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Dahir n° 1-13-02 du 27 rabii | 1434 (8 février 2013) portant 

promulgation de Ja loi n° 06-12 portant approbation 

des Statuts de l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelabies (IRENA), faits 4 Bonn le 26 janvier 2009. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en clever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 35 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 \a suite 

du présent dahir, la loi n° 06-12 portant approbation des Statuts 

de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables 

(IRENA), faits 4 Bonn le 26 janvier 2009, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, fe 27 rabii | 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 06-12 

portant approbation des Statuts de Il’ Agence internationale 

pour les énergies renouvelabies (IRENA), 

faits 4 Bonn le 26 janvier 2009 

Article unique 

Sont approuvés, les Statuts de 1’ Agence internationale pour Jes 

énergies renouvelables (IRENA), faits 4 Bonn le 26 janvier 2009. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officie! » n° 6131 du 21 rabii 11 1434 (4 mars 2013).   

Dahir n° 1-13-03 du 27 rabii 1 1434 (8 février 2013) portant 

promulgation de Ia Joi n° 31-12 portant approbation de 

Accord relatif aux services aériens, fait 4 Rabat le 

25 mai 2011 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République islamique 

de Mauritanie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 54 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a Ja suite 
du présent dahir, la loi n° 31-12 portant approbation de |’ Accord 

relatif aux services aériens, fait 4 Rabat le 25 mai 2011 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République islamique de Mauritanie, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, ie 27 rabii | 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

"Hook 

Loi n° 31-12 

portant approbation de l’ Accord 

relatif aux services aériens, fait 4 Rabat le 25 mai 2011 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République islamique 

de Mauritanie 

Article unique 

Est approuvé, l’Accord relatif aux services aériens, fait 

| a Rabat le 25 mai 2011 entre le gouvernement du Royaume.du 
Maroc et le gouvernement de la République islamique de 

Mauritanie. 

  

Le texte en Jangue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii IT 1434 (4 mars 2043).
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Dahir n°, 1-13-04 du 27 rabii 1 1434 (8 février 2013) portant 

promulgation de la loi n° 33-12 portant approbation de 

YAmendement 4 la Convention sur la protection 

physique des matiéres nucléaires, fait 4 Vienne le 

8 juillet 2005. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 33-12 portant approbation de — 

l’Amendement a la Convention sur la protection physique des 

matiéres nucléaires, fait 4 Vienne le 8 juillet 2005, telle qu’adoptée 

par la Chambre des représentants et 1a Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 27 rabii 1 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* % 

Loi n° 33-12 

portant approbation de |’ Amendement 4 la Convention - 

sur la protection physique des matiéres nucléaires, 

fait 4 Vienne le 8 juillet 2005 

Article unique 

Est approuvé, ]’Amendement 4 la Convention sur la 

protection physique des matiéres nucléaires, fait A Vienne le 

§ juillet 2005. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii 11 1434 (4 mars 2013).   

‘Dahir n° 1-13-05 du'27 rabii | 1434 (8 février 2013) portant 

. promulgation de la loi n° 34-12 portant approbation de 

V’Accord fait & Rabat le 23 juin 2011 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le Conseil 

Fédéral Suisse relatif au transport aérien régulier. 

' LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier Ja teneur ! 

Que Noire Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 

(paragraphe 2), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 34-12 portant approbation de I’ Accord 

fait 4 Rabat le 23 juin 2011 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le Conseil Fédéral Suisse relatif au transport aérien 

régulier, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la 

Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 27 rabii 1 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

a 

Loi n° 34-12 

portant approbation de |’ Accord 

fait A Rabat le 23 fuin 2011 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le Conseil Fédéral Suisse 

relatif au transport aérien régulier 

Article unique 

Est approuvé, |’Accord fait a Rabat le 23 juin 2011 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le Conseil Fédéral 

Suisse relatif au transport aérien régulier. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii 1] 1434 (4 mars 2013).
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Dahir n° 1-13-06 du 27 rabii 1 1434 (8 février 2013) portant 
promulgation de la loi n° 83-12 compleétant la loi n° 37-80 

relative aux centres hospitaliers. 

  

LLOQUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, 4 la suite — 

du présent dahir, la loi n° 83-12 complétant la loi n° 37-80 
relative aux centres hospitaliers, telle qu’adoptée par la Chambre 
des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 27 rabii I 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 83-12 

completant la loi n° 37-80 

relative aux centres hospitaliers 

Article unique 

Les dispositions de article premier de la loi n° 37-80 

relative aux centres hospitaliers, promulguée par le dahir n° 1-82-5 

du 30 rabii I 1403 (15 janvier 1983), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée, sont complétées comme suit : 

« Article premier. — 11 est institué dans chacune des wilayas 

« des régions ...........00. , de Fés-Boulemane et de |’Oriental, un 

« centre hospitalier. 

« les centres hospitaliers des wilayas des régions ................ ; 

eee de Fés-Boulemane et de I’Oriental sont dénommés 

« TespectiVEMent .......... see , « Centre hospitalier Hassan II » 

« et « Centre hospitalier Mohammed VI ». 

(Le reste sans changement) 

Le texte en Jangue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii 11 1434 (4 mars 2013). 
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Dahir n° 1-13-07 du 27 rabii I 1434 (8 février 2013) portant 
promulgation de !a loi n° 120-12 relative 4 ]’annulation 
des majorations, amendes, pénalités et frais de 

recouvrement afférents aux taxes, droits, contributions 

et redevances dus aux communes, préfectures, provinces 
et régions. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI 

_ Que I’on sache par les présentes -- puisse Dieu en ¢lever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, a \a suite 
du présent dahir, la loi n° 120-12 relative 4 l’annulation des 
majorations, amendes, pénalités et frais de recouvrement 

afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux 

communes, préfectures, provinces et régions, telle qu’adoptée par 
la Chambre des conseillers ét la Chambre des représentants. 

Fait a Rabat, le 27 rabtr I 1434 (8 février 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 120-12 

relative 4 annulation des majorations, amendes, pénalités 

et frais de recouvrement afférents aux taxes, 

droits, contributions et redevances dus aux communes, 

préfectures et provinces, et régions 

Article unique 

Les majorations, amendes; pénalités et frais de recouvrement 

afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux 

communes, préfectures, provinces et régions, prévus respectivement 

par la loi n° 47-06 et la loi n° 39-07, par les contribuables et les 
redevables antérieurement au 1“ janvier 2013 et demeurés impayés 
avant la date de publication de fa présente loi au Bulletin officiel sont 
annulés, 4 condition que ces contribuables et redevables acquittent 
le principal desdits taxes, droits, contributions et redevances avant 
le 31 décembre 2013. 

Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le 
chargé du recouvrement lors de l’acquittement du principal des 

taxes, droits, contributions et redevances visés ci-dessus, sans 

demande préalable de la part du contribuable ou redevable 
concemé, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6130 du 17 rabii H 1434 (28 février 2013).
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- 3 a) tout pays énuméré dans l’annexe 1, qui signe et ratifie la Conven- 
Dahir n° 1-89-1424 du 1° ramadan 1432 (2 aoiit 2011} portant tion du adhére & cet Acte; 

. anti . : es 

publication de la Com ention infernationale d 4 6) touj pays non énuméré dans l'annexe 1, qui devient Membre des 
téiécommunications, faite 4 Nairobi le 6 novembre 1982 et Nations Unies et adhére a la Convention conformément aux 
des Protocoles y annexés. dispositions de l'article 46; 

5 ¢) tout pays souverain non énuméré dans l'annexe 1, et non Membre 
oe des Nations Unies, qui adhére 4 la Convention conformément aux 

dispositions de l'article 46, aprés que sa demande d'admission en 
LOUANGE A DIEU SEUL! qualité de Membre de Union a été agréée par les deux tiers des 

. oe ’ Membres de ['Union. 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) . 

6 2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

* Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale des télécommunications. faite 

a Nairobi le 6 novembre 1982 et les Protocoles y annexes : 

- Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de !a Convention et des Protocoles 

précités, fait a Genéve le 3 juillet 1989, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

Seront publiés au Bu/fetin officiel, 4 la suite du présent dahir, 
la Convention internationale des télécommunications. faite a 
Nairobi le 6 novembre 1982 et les Protocoles y annexés. 

Fait 4 Rabat, fe i*" ramadan 1432 (2 aott 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement. 

ABBAS EL FASSI. 

Ed *. 

CONVENTION INTERNATIONALE DES 

TELECOMMUNICATIONS 

  

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS FONDAMENTALES 

Préambule 

1 En reconnaissant pleinement 4 chaque pays le droit souverain de 
réglementer ses télecommunications et compte tenu de l'importance crois- 
sante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le dévelop- 
pement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des 
gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations pacifi- 
ques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des 
télecommunications ont, d'un commun accord, arrété la présente Conven- 
tion, qui est Vinstrument fondamental de l'Union internationale des 
télécommunications. 

CHAPITRE ! 

Composition, objet et structure de ’' Union 

ARTICLE 1 

Composition de l'Union 

2 1, L'Union internationale des télécommunications se compose de 
Membres qui, eu égard au principe duniversalité et A lintérét qu'il y a 4 
ce que la participation a l'Union soit universelle, sont: 

  

1 

9 

10 

1 

12 

43 

14 

15 

16 

17 

lg 

is 

d'admission en qualité de Membre est présentée dans J'intervalle de deux 
Conférences de plénipotentiaires, par Ja voie diplomatique et par lentre- 
mise du pays ol est fixé le siége de Union, ie secrétaire général consulte 
les Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s’étant abstenu 
s'il n'a pas répondu dang le détai de quatre mois 4 compter du jour of il a 
été consulté, 

ARTICLE 2 

Droits et obligations des Membres 

1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obliga- 
tions prévues dans ja Convention. 

2. Les droits des Membres, en ce qui concerne eur participation aux 
conférences, reunions et consultations de |"Union, sont tes suivants: 

a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de |'Union, 
est éligible au Conseil d'administration et a ie droit de présenter 
des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organes 
permanents de I’Union; 

6} tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 
e179, dro 4 une voix 4 towies les conférences de l'Union, a 
toutes les reunions des Comités consultatife internationaux et, s'if 
fait partie du Conseil d’aministration, 4 toutes Jes sessions de ce 
Conseil; 

c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 117 
e1.179, également droit a une voix dans toute consultation 
effectuée par correspondance, 

ARTICLE 3 

Siege de PUnion 

Le siége de l'Union est fixé 4 Genéve. 

ARTICLE 4 

Objet de ’Union 

1. L’'Union a pour objet: 

a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous 
les Membres de Union pour l’'amétioration et !empioi rationnel 
des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir 
et d'offrir Vassistance technique aux pays en développement dans 
Je domaine des telécommunications; 

5) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploi- 
tation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des 
services de télécommunication, d'accroitre leur emploi et de 
généraliser le plus possible leur utilisation par le pubiic; 

c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 

2. A cet effet et plus particuliérement, |’Union: 

a} effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et 

l'enregistrement des assignations de fréquence, de facon a éviter 
les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunica- 
tions des différents pays: 

6) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudicia- 
bles entre ies stations de radiocommunication des différents pays 
et d’améliorer lutilisation du spectre des fréquences;
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20 c} encourage la coopération internationale en vue d'assurer lassis- 

tance technique aux pays en développement ainsi que la création, 
le développement et le perfectionnement des installations et des 
réseaux de télécommunication dans les pays en développement par 
tous les moyens a sa disposition, y compris sa participation aux 
programmes appropriés des Nations Unies et I‘utilisation de ses 
propres ressources, selon les besoins; 

21 4) coordonne !es efforts en vue de permetire le développement 

harmonieux des moyens de télécommunication, notamment ceux 

faisant appel aux techniques spatiales, de maniére 4 utiliser au 
mieux les possibilités qu'ils offrent; 

22 e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établisse- 

ment de tarifs 4 des niveaux aussi bas que possible, compatibles 
avec un service de bonne qualité et une gestion financiére des 
télécommunications saine et indépendante; 

23 J) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de 
la vie humaine par ja coopération des services de télécommunica- 
tion; 

24 g) procéde a des études, arréte des réglementations, adopte des 
résolutions, formule des tecommandations et des vorux, recueille et 
publie des informations concernant les télécommunications. 

ARTICLE 5 

Structure de P'Union 

25 L’Union comprend les organes suivants: 

26 1. la Conférence de pléenipotentiaires, organe supréme de l'Union; 

27 2. les conférences administratives; 

2 3. Je Conseil d’administration; 

29 4, les organes permanents désignés ci-aprés: 

30 a) le Secrétariat général; 

iv b} le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB); 

32 c} le Comité congultatif international des radiocommunications 
(CCIR); 

33 d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique 
(CCITT). 

ARTICLE 6 

Conference de plénipotestisires 

a4 1, La Conférence de piénipotentiaires est composée de délégations 
teprésentant fes Membres. Elic est normalement convoquée tous les cing 
ans et, de toute fagon, lintervalle entre les Conférences de plénipaten- 
tiajres successives n'excéde pas six ans. 

35 2. 

3% a) 

37 b) 

38 c) 

39 d} 

La Conférence de plénipotentiaires: 

détermine les principes généraux que doit suivre |"Union pour 
atteindre les objectifs énoncts a l'article 4 de la présente Conven- 

tion; 

examine le Rapport du Conseil d’administration relatant l'activité 

de tous les organes de PUnion depuis ja derniére Conférence de 

plénipotentiaires; 

établit les bases du budget de l'Union ainsi que te plafond de ses 

dépenses pour la période allant jusqu’a la prochaine Conférence 
de plénipotentiaires, aprés avoir examiné tous les aspects perti- 

nenis de l'activite de "Union durant cette période, y compris le 
programme des conférences et réunions et tout autre plan 4 moyen 

terme présenté par le Conseil d'administration; 

formule toutes directives générales concernant les effectifs de 

Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de 
traitements et le régime des indemnités ct pensions de tous les 

fonctionnaires de l'Union;   
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e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il 
y a lieu; 

f) élit les Membres de "Union appelés a composer le Conseil d'admi- 
nistration: 

g) élit le secrétaire général et Je vice-secrétaire général] et fixe la date 
a laquelle ils prennent leurs fonctions; 

A) élit les membres du Comité international d’enregistrement des 
fréquences et fixe la date 4 laquelle ils prennent leurs fonctions: 

i) élit Jes directeurs des Comités consultatifs internationaux et fixe la 
date a laquelle ils prennent leurs fonctions; - 

dj) vévise la Convention si elle le juge nécessaire; 

k) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre |'Linion ct fes 

autres organisations internationales, examine tout accord provi- 
scire conclu par le Conscil d'administration au nom de l'Union 
avec ces mémes organisations et lui donne la suite qu'elle juge 
convenable; 

i) trajte toutes les autres questions de télécommunication jugées 
nécessaires. 

ARTICLE 7 

Conferences administratives 

1, Les conférences administratives de ' Union comprennent: 

a) les conférences administratives mondiales; 

5) les conférences administratives régionales. 

2. Les conférences administratives sont normalement convoquées 
pout traiter de questions de télécommunication particuliéres. Seules les 
questions inscrites 4 leur ordre du jour peuvent y étre débattues. Les 

décisions de ces conférences doivent étre, dans tous les cas, conformes aux 
dispositions de !3 Convention. Lors de la prise des résolutions et décisions, 
les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions 
financiéres prévisibles et doivent s'efforcer d’éviter de prendre telles résolu- 
tions et décisions qui peuvent entrainer le dépassement des limites 
supérieures des crédits fixtes par la Conference de plénipotentiaires. 

3. (1) Vordre du jour d'une conférence administrative mondiale 
peut comporter: - 

a} la révision partielle des Réglements administratifs énumérés 
au numéro 643: 

4) exceptionnellement, la révision compléte d'un ou plusieurs de 
ces Réglements; 

c) toute autre question de caractére mondial relevant de fa 
compétence de la conférence, 

(2) L’ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne 
peut porter que sur des questions de télécommunication particuliéres de 
caractére régional, y compris des directives destinées au Comité interna- 
tional d’enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités 
intéressant la région dont il s’agit, 4 condition que ces directives ne soient 
pas contraires aux intéréts d'autres régions. En outre, les décisions d’une 
telle conférence doivent atre, dans tous les cas, conformes aux dispositions 
des Réglements administratifs. 

ARTICLE 3 

Conseil d'administration 

1. (1) Le Conseil d’administration est composé de quarante et un 
Membres de I’Union éius par la Conférence de plénipotentiaires en tenant 
compte de la nécessité d’une répartition équitable des siéges du Conseil 
entre toutes les régions du monde, Sauf dans ies cas de vacances se 
produisant dans les conditions spécifiées par le Régiement général, les 
Membres de {Union élus au Conseil d'administration remplissent leur 
mandat jusqu'd la date a laquelle la Conférence de plénipotentiaires 
procéde a i’élection d'un nouveau Conseil, Us sont ré¢ligibles,
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58 ‘ (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour si¢ger au Conseil 
une personne qui peut étre assistée d'un ou plusieurs assesseuts. 

59 2 Le Conseil d'administration établit son propre réglement intérieur. 

ri 3. Dans !'intervalle qui stpare les Conférences de plénipotentiaires, le 
Conseil d’administration agit en tant que mandataire de la Conférence de 
plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs déiégués par celle-ci. 

61 4. (1) Le Conseil d’administration est chargé de prendre toutes 
mesures pour faciliter fa mise 4 exécution, par les Membres, des disposi- 
tions de la Convention, des Réeglements administratifs, des décisions de la 
Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisioris des autres 
conférences et réunions de i’Union ainsi que d’accomplir toutes tes autres 
taches qui lui sont assignées par ia Conférence de plénipotentiaires, 

62 (2) Tt définit chaque année la politique d’assistance technique 
conformément 4 l’objet de l'Union. 

63 G) Tl assure une coordination efficace des activités de FUnion et 
exerce un contréle financier effectif sur les organes permanents. 

64 (4) Il favorise la coopération internationale en vue d'assurer par 
tous les moyens 4 sa disposition, et notamment par la participation de 
"Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération 
technique avec ies pays en développement, conformémert 4 l'objet de 

PUnion, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le dévelop- 
pement des télécommunications. , 

ARTICLE 9 

Secrétariat général 

65 1, (t) Le Secrétariat général est dirige par un secrétaire général 
assisté d'un vice-secrétaire general. 

66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent feur 
service 4 la date fixée av moment de leur élection. Its restent normalement 
en fonctions jusqu’a ia date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au 
cours de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une fois. 

67 @) Le secrétaire général prend toutes Jes mesures requises pour 
faire en sorte que les ressources de l'Union soient utilistes avec économie 
et il est responsable devant le Conseil d’administration pour la totalité des 
aspects administratifs et financiers des activités de J'Union. Le vice- 
secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 

68 2. (1) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, ie vice- 
secrétaire général succeéde au secrétaire général dans son emploi, qu'il 
conserve fusqu'a ja date fixte par la Conférence de plénipotentiaires au 
cours de sa réunion suivante; il est éligible 4 ce poste sous résetve des 
dispositions du numéro 66. Lorsque, dans ces conditions, le vice-secrétaire 
général succede au secrétaire générat dans son emploi, le poste de vice- 
secrétaire général est. considéré devenu vacant a ta méme date et les 
dispositions du numéro 69 s'appliquent. 

69 (2) Si Pemploi de vice-secrétaire général devient vacant 4 une 
date antérieure de plus de 180 jours a celle qui a été fixée pour la reunion 
de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administra- 
tion nomme un successeur pour la durée du mandat restant & courir. 

70 (3) Si les emplois de secrétaire général ct de vice-secrétaire 
général deviennent vacants simultanément, !e fonctionnaire élu qui a été le 
plus longtemps en service exerce les fonctions de secrétaire général pendant 
une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil d’administration nomme 
un secrétaire général et, si les emptois sont devenus vacants 4 une date 
antéricure de plus de 180 jours 4 celle qui a été fixée pour la réunion de la 
prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice- 
secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en service pour la 
durée restant 4 courir du mandat de son prédécesseur. I] peut faire acte de 
candidature a l'élection au poste de secrétaire général ou de vice-secrétaire 
général 4 la Conférence de plénipotentiaires précitée. 

71 3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de 
l'Union. — . 

72 4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans }’éxer- 
cice de ses fonctions et assume les taches particuliéres que lui confie le 
secrétaire général. Il exerce Jes fonctions du secrétaire général en labsence 
de ce dernier.   
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ARTICLE 10 

Comité international d’enregistrement des fréquences 

1, Le Comité international d’enregistrement des fréquences (IFRB) 
est composé de cing membres indépendants éus par la Conférence de 
plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par 
les pays Membres de {"Union, de maniére 4 assurer’ une répartition 
équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de PUnion ne peut 
Proposer qu'un seu! candidat, ressortissant de son pays. , 

2. Les membres du Comité international d'enregistrement des 
fréquences prennent leurs fonctions aux dates qui ont été fixées lors de leur 
élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de 
plénipotentiaires suivante, 

3. Les membres du Comité international d'enregistrement des 
fréquences, en s‘acquittant de leur t4che, ne représentent pas leur pays ni 
une région, maia sont des agents impartiaux investis d’un-mandat interna- 
tional. . , 

4. Les taches essentielles du Comité international d’enregistrement 
des fréquences consistent: 

a) 4 effectuer Minscription et l'enregistrement méthodiques des assi- 
gnations de fréquence faites par les différents pays, conformément 
4 la proctdure spécifite dans le Réglement des radiocommunica-. 
tions et, fe cas échéant, conformément aux décisions des 
conférences compétentes de Union, afin d'en assurer la recon- 
naissance internationale officielie; 

4) a effectuer, dans les mémes conditions et dans le méme but, une 
inscription méthodique des emplacements assignés par les pays 
aux satellites géostationnaires; . 

¢) @ fournir des avis aux Membres en vue de Pexploitation d'un 
ombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les 
régions du spectre des fréquences ou des brovillages préiudiciables 
peuvent s¢ produjre, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, 
efficace et économique de !orbite des satellites géostationnaires, 
compte tenu des besoins des Membres qui requi¢rent une assis- 
tance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi 
que de Ja situation gtographique particulidre de certains pays; 

d) a exécuter toutes les tiches additionnelles relatives a assignation 
et a l'utilisation des fréquences, ainsi qu'a I*utilisation équitable de 
Vorbite des satellites géostationnaires conformément aux 
procédures prévues par le Régtement des radiocommunications, 
prescrites par une conférence compétente de l'Union ou par le 
Conseil d’administration avec le consentement de la majorité des 
Membres de !'Union en vue de ta préparation d'une telle 
conférence ou en exécution de ses décisions; 

¢) @ apporter son aide technique a la Prép2ration et 4 j’organisation 
des conférences de radiocommunications en consultant si 
nécessaire les autres organes permanents de HUnion, en tenant 

_ compte de toute directive du Conseil d'administration relative a 
lexécution de cette préparation; le Comité apportera également 
son assistance aux pays en développement dans Jes travaux 
préparatoires a ces conférences: 

J) A tenir a jour tes dossiers indispensables qui ont trait a l’exercice 
de ses fonctions. 

ARTICLE 11 

Comités consultatifs internationaox 

1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications 
(CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations 
sur les questions techniques et d’exptoitation se Tapportant spécifiquement 
aux radiocommunications, sans limitation quant 4 la gamme de fréquences; 
en régie générale, ces études ne prennent pas en compte les questions 
ordre économique, mais dans les cas ot elles supposent des comparai- 
sons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent 
aussi étre pris en considération.
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84 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et 100 (2) Chaque Membre doit respecter le caractére exclusivement 
téléphonique (CCITT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des 
recommandations sur les questions techniques, d'’exploitation et de tarifica- 

tion concernant les services de télécommunication, 4 l'exception des ques- 
tions techniques et d’exploitation se rapportant spécifiquement aux radio- 
communications qui, selon le numéro 83, relévent du CCIR. 

B5 , G)° Dans raccomplissement de ses taches, chaque Comité consul- 
tatif international doit porter diment attention 4 l'étude des questions et 4 
Pélaboration des rccommandations directement liés 4 la création, au 
développement et au perfectionnement des télécommunications dans les 
pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine interna- 
tional. 

86 2. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres: 

87 a): de droit, les administrations de tous les Membres de I'Union; 

88 6} toute exploitation privée reconnue qui, avec lapprobation du 
Membre qui l’a reconnue, demande 4 participer aux travaux de ces 
Comités. : 

$9 3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est 
assuré par: 

90 a} Vassemblée pléniére; 

91 b) Ses commissions d'études qu'elle constitne; 

2 ¢) un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommeé 
conformément au numéro 323. . 

93 4, Il est institué une Commission mondiale du Plan ainsi que des 
Commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des 
assembiées pléniéres des Comités consultatifs internationaux. Ces Commis- 
sions ¢laborent un Plan général pour le réseau international de télécommu- 
nication, afin de faciliter le développement coordonné des services inter- 
Nationaux de téiécommunication. Elles soumettent aux Comités consultatifs 
internationaux des questions dont Pétude présente un intérét particulier 
pour les pays en développement et qui relévent du mandat de ces Comités. 

94 5. Les Commissions régionales dy Plan peuvent associer étroitement 
4 leurs travaux les organisations régionales qui le souhaitent. © 

95 6. Les méthodes, de travai] des Comités consultatifs internationaux 

sont définies dans le Réglement générai. 

ARTICLE [2 

Comité de coordination 

56 1. Le Comité de coordination est composé du secrétaire général, du 
vice-secrétaire général, des directeurs des Comités consultatifs internatic- 
naux et des président et vice-président du Comité international d'enregis- 

trement des fréquences. Il est présidé par te secrétaire général, et en son 
absence, par le vice-secrétaire général. 

97 2. Le Comité de coordination conseille fe secrétaire général et lui 
fournit une aide pratique pour toutes les questions d'administration, de 
finances et de coopération technique intéressant plus d'un organe perma- 
nent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de I'informa- 
tion publique. Dans lexamen de ces questions, Je Comité tient pleinement 

compte. des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil 
d’administration et des intéréts de !"Union tout entiére. 

98 3. Le Comité de coordination examine également les autres questions 

qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes questions qui lui 
sont soumises par le Consei! d’administration. Aprés étude de ces ques- 
tions, le Comité présente au Conseil d'administration un rapport 4 jeur 

sujet par l'intermédiaire du secrétaire général. 

ARTICLE 13 

Les fonctionnaires élus et le personnel de Union 

9 1. (1) Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires- 
élus ainsi que le personnel de PUnion ne doivent solliciter ni accepter 
d'instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure a 
VUnion, Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation 
de fonctionnaires internationaua.   

international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de 
PUnion, et ne pas chercher 4 les influencer dans l'exécution de leur tache. 

101 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que 
le personnel de l'Union, ne doivent pas avoir de Participation ni d'intéréts 
financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque 
soccupant de télécommunications. Toutefois, expression «intéréts finan- 
ciers» ne doit pas étre interprétée comme s'opposant a la continuation de 
versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 

102 (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de rUnion, tout 
pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice- 
secrétaire général, membre du Comité international denregistrement des 
fréquences, ou directeur d'un Comité consultatif international doit, dans ja 
mesure du possible, s‘abstenir de ie rappeler entre deux Conférences de 
plénipotentiaites. 

103 2. Le secrétaire général, ie vice-secrétaire général ct les directeurs des 
Comités consultatifs internationaux ainsi que jes membres du Comité 
international d'cnregistrement des fréquences doivent tous étre ressortis- 
sants de pays differents, Membres de |'Union. Lors de Vélection de ces 
fonctionnaires, il convient de tenir diment compte des principes exposts 
au numéro 104 et d'une répartition géographique équitable entre les 
régions du monde. 

104 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des 
conditions d'emploi du personne] doit étre la nécessité d’assurer a l'Union 
les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficience, de 
compétence et d’intégrité. Limportance d’un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi large que possible doit étre ddment prise en 
considération. 

ARTICLE 14 

Organisation des travaux et conduite des débats 
aux conférences et autres reunions 

105 1. Pour lorganisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, 
les conférences, les assemblées pléniéres et reunions des Comités consulta- 
tifs internationaux appliquent le réglement intérieur compris dans le 
Réglement général. 

106 2. Les conférences, le Conseil d'’administration, les assemblées 
plénitres ct réunions des Comités consultatifs internationaux peuvent 
adopter les régles qu’ils jugent indispensables en complément de celles du 
réglement intérieur. Toutefois, ces régles complémentaires doivent dre 
compatibles avec les dispositions de la Convention; s'il s’agit de régles 
complémentaires adoptées par des assembltes pléniéres et des commissions 
d’études, elles sont publi¢es sous forme de résolution dans les documents 
des assemblées pléniéres. , 

ARTICLE 15 

Finances de l'Union 

107 1. Les dépenses de i’Union comprennent !es frais afférents: 

108 a) au Conseii d’administration et aux organes permanents de 
(Union; 

109 6) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences adminis- 
tratives mondiales; 

110 c) 4 fa coopération et a l'assistance techniques dont bénéficient les 
pays en développement. 

TH 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de 
ses Membres, déterminées en fonction du nombre d’unites correspondant 4 
la classe de contribution choisie par chaque Membre selon le tableau 
suivant: . 

classe de 4 unités 
classe de 3 unités 

classe de 2 unités 
classe de 1 1/2 unités 

‘classe de 40 unités 

classe de 35 unités 

classe de 30 unités 
classe de 25 unités
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classe de 1 unité 
classe de 1/2 unité 

Classe de 1/4 unité 

classe de 1/8 unité pour les pays les moins 

avanceés tels qu’ils sont recensés par les 
Nations Unies et pour d'autres pays 

déterminés par le Conseil d'administra- 
tion 

classe de 20 unités 
classe de 18 unités 

classe de 15 unités 
classe de 13 unités 

classe de 10 unités 

classe de 8 unités 
classe de 5 unités 

in 3. En plus des classes de contribution mentionnées au numéro f!1, 
tout Membre peut choisir un nombre d’unités contributives supérieur a 40. 

113 4. Les Membres choisissent librement Ja classe de contribution selon 
laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union. 

114 5. Aucune réduction de la classe de contribution  choisie 
conformément a ja Convention ne peut prendre effet pendant la durée de 
validité de cette Convention. Toutefois, dans des circonstances exception- 

neiles, telies que des catastrophes naturelles nécessitant Je lancement de 

programmes d’aide internationale, le Conseil d'administration peut auto- 

tiser une réduction du nombre d'pnités de contribution lorsqu'un Membre 
en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut pius maintenir sa 
contribution dans la classe choisie a l’origine. 

iis 6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au 

numéro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, 

selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la méme base, par 

ceux des Membres d’autres régions qui ont éventueilement participé a de 
telles conférences. 

16 7, Les Membres payent 4 l’avance leur part contributive annuelle, 

calculée d'aprés Je budget arrété par Je Conseil d’administration. 

117 8. Un Membre en retard dans ses paiements 4 |'Union perd son droit 
de vote défini aux numéros 10 et 11, tant que le montant de ses arriérés est 
égal ou supérieur au montant des contributions 4 payer par ce Membre 
pour les deux années précédentes. 

118 9. Les dispositions régissant les contributions financiéres des exploi- 
tations privées reconnues, des organismes scientifiques ov industriels et des 
organisations internationates figurent dans Je Réglement général. 

ARTICLE 16 

Langues 

19 i. (1) L’'Union a pour fangues officielles: anglais, l'arabe, le 
chinois, l'espagnol, le francais et le russe. 

120 @) L’Union a pour langues de travail: l'anglais, Pespagnol et le 

frangais. 

121 (3) En cas de contestation, le texte frangais fait foi. 

122 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires 
et des conférences administratives, Jeurs Actes finals, protocoles, résolu- 

tions, recommandations et veux son établis dans les langues officielles de 
l'Union, d’aprés des récdactions équivalentes aussi bien dans la forme que 
dans le fond. 

128 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés 
dans les langues de travail de Union. 

124 3. (1) Les documents officiels de service de |'Union prescrits dans 
les Réglements administratifs sont publiés dans les six langues officielles. 

125 (2) Les propositions et contributions présentées pour examen aux 
contérences et reunions des Comités consultatifs internationaux et qui sont 
rédigées dans Tune des langues officielles sont communiquées aux 
Membres dans les langues de travail de Union. 

1% (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, 
conformément 4 ses attributions, assurer la distribution générale, sont 
établis dans les trois langues de travail. 

127 4. (1) Lors des conférences de I'Union et des assemblées pléniéres 
des Comités consultatifs internationaux, lors des reunions des commissions 
d’études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée 
pléniére et celles du Conseil d'administration, un systéme efficace 
dinterprétation réciproque dans les six langues officielles doit é@tre utilisé.   

128 {2) Lors des autres réunions des Comités consultatifs internatio- 

naux, ies débats ont feu dans les langues de travail, pour autant que les 
Membres qui désirent une interprétation dans une langue de travail parti- 
culigre indique avec un préavis d'au moins 90 jours Jeur intention de 
participer 4 la réunion. 

i279 (3) Lorsque tous les participants 4 une conference ov 4 une 
réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans 
un nombre de langues inférieur 4 celui mentionné ci-dessus. 

ARTICLE 17 

Capacité juridique de PUnion 

130 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la 
capacité juridique qui luj est nécessaire pour exercer ses fonctions et 
atteindre ses objectifs. 

CHAPITRE II 

Dispositions générales relatives aux télécommunications 

ARTICLE 18 

Droit du public 4 utiliser le service international 
des télecommunications 

131 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au 
moyen du service international de correspondance publique. Les services, 
les taxes et les garanties sont les mémes pour tous les usagers, dans chaque 
catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelcanque. 

ARTICLE [9 

Arrét des télécommunications 

132 1. Les Membres se réservent le droit d'arréter la transmission de tout 
télégramme privé qui paraitrait dangereux pour la sfireté de Etat ou 
contraire 4 ses lois, a Vordre public ou aux bonnes meurs, a charge 
daviser immédiatement le bureau d'origine de I'arrét total du télégramme 
ou d'une partie quelconque de celpi-ci, sauf dans le cas o0 cette notifica- 
tion paraitrajt dangereuse pour la sireté de I’Etat. 

133 2. Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre 
télécommunication privée qui peut paraitre dangereuse pour la silreté de 
Etat ou contraire 4 ses lois, 4 ordre public ou aux bonnes maurs, 

ARTICLE 20 

Suspension du service 

134 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre {fe service des 
télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une 
maniére générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour 
certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, a 
charge pour lui d’en aviser immédiatement chacun des autres Membres par 
Pintermédiaire du secrétaire général. 

ARTICLE 21 

Responsabilité 

135 Les Membres n’acceptent aucune responsabilité a l'égard des usagers 
des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui 
concerne les réclamations tendant a obtenir des dommages et intéréts.
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ARTICLE 22 

Secret des télécommunications 

1% 1. Les Membres s'’engagent 4 prendre toutes les mesures possibles, 
compatibles avec le systéme de télécommunication employé, en vue d'as- 
surer le secret des correspondances internationates. 

137 2, Toutefois, ils se réservent ie droit de communiquer ces correspon: 
dances aux autorités compétentes, afin d’assurer l'application de leur 
légisiation intérieure ou i’exécution des conventions internationales 
auxquelles ils sont parties. 

ARTICLE 23 

Etablissement, exploitation et sauvegarde 
des yoies et des installations de telécammunication 

138 [. Les Membres prennent les mesures utiles cn vue d'établir, dans les 

meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pout 
assurer l’échange rapide et ininterrompu des télécommunications interna- 
tionales. 

139 2. Autant que possible, ces yoies et installations doivent Gtre 
exploitées selon les méthodes cl procédures que l’expérience pratique de 

lexploitation a révélees fes meilleures, entretenues en bon état d'utilisation 
et maintenues au niveau des progrés scientifiques et techniques. 

140 3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations 
dans les limites de teur juridiction. 

141 4. A moins d’arrangements particuliers fixant d’autres conditions, 
tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance 

de celles dea sections de circuits internationaux de iélécommunication qui 
sont comprises dans les limites de leur contrdle. 

ARTICLE 24 

Notification des contraventions 

142 Afin de facititer application des dispositions de l'article 44, les 
Membres s‘engagent 4 se renseigner mutuellement au sujet des contraven- 
tions aux dispositions de la présente Convention et des Réglements admi- 
nistratifs y annexés. 

ARTICLE 25 

Priorité des telécommunications relatives 4 la 
sécurité de la vie humaine 

143 Les services internatiGnaux de télécommunication doivent accorder ta 
Priorité absolue a toutes les télecommunications relatives a la sécurité de la 

vie humaine en mer, sur terre, dans Tes airs et dans I’espace extra- 
atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d’ur- 
gence exceptionnelle de [‘Organisation mondiale de la santé. 

ARTICLE 26 

Priorité des télégrammes @’Etat et 
des conversations telephoniques d’Etat 

144 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes 

d’Etat jovissent d'un droit de priorité sur les autres telégrammes, lorsque 

Yexpéditeur en fait la demande. Les conversations téléphoniques d’Etat 
peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, 

bénéficier d'un droit de priorité sur les autres communications télépho- 
niques. 
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ARTICLE 27 

Langage secret 

145 1. Les télégrammes d’Etat, ainsi que les télégrammes de service, 
peuvent étre régidés en langage secret dans toutes les relations. 

146 2. Les télégrammes privés en tangage secret peuvent étre admis entre 
tous les pays 4 l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par 
Vintermédiaire du secrétaire général, qu’ils n’admettent pas ce langage pour 
Cette catégorie de correspondance. 

147 3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en 
langage secret en provenance ou a destination de leur propre territoire, 
doivent les accepter en transit, sauf dans Je cas de suspension de service 
preva a l’article 20. 

ARTICLE 28 

Taxes et franchise 

148 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les 
divers cas dans lesquels ja franchise est accordée sont fixes dans les 
Réglements administratifs annexts 4 la présente Convention. 

ARTICLE 29 

Etablissement et reddition des comptes 

149 Les réglements de comptes internationaux sont considérés comme 
transactions courantes et effectués en accord avec les obligations internatio- 
nales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conciu 
des arrangements 4 ce sujet. En l'absence d’arrangements de ce genre ou 
d'accords particuliers, conctus dans les conditions prévues a l'article 31, ces 
réglements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des 
Réglements administratifs. 

ARTICLE 36 

Unite monétaire 

150 En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, 
lunité monétaire employée 4 la composition des taxes de répartition pour 
les services internationava de télécommunication et 4 l'établissement des 

comptes internationaux est: 

~ soit unité monétaire du Fonds monétaire international, 

— soit le franc-or, 

comme définis dans les Réglements administratifs. Les modalités d'applica- 
lion sont fixées dans l'appendice t aux Réglements télégraphique et 

téléphonique. 

ARTICLE 31 

Arrangements particuliers 

151 Les Membres se réservent, pour eux-mémes, pour les exploitations 

privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations ddment autorisées 

A cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des 

questions de télécommunication qui n’intéressent pas la généralité des 

Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller a Vencontre des 

dispositions de la présente Convention ou des Regtements administratifs y 

annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise a 

exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication 

des autres pays. 

ARTICLE 32 

Conférences régionales, arrangements régionaux, 
organisations régionales 

t§2 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, 

de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations 
régionales, en vue de régler des questions de télécommunication suscepti- 

bles d'étre traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne 
doivent pas étre en contradiction avec la présente Convention.
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CHAPITRE III 

Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications 

ARTICLE 33 

Utilisation rationnelle du spectre des fréquences 
radioélectriques et de l'orbite des satellites g¢ostationnaires 

153 1, Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et 
Yétendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de 
maniére satisfaisante Je fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, 

ils s’efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfection- 
hements de la technique. 

154 2. Lors de utilisation de bandes de fréquences pour les radiccom- 
munications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les 
fréquences et l’orbite des sateltites géostationnaires sont des ressources 
naturelles limitées qui doivent étre utilistes-de maniére efficace et écono- 
miqué, conformément aux dispositions du Reglement des radiocommunica- 
tions, afin de permettre un accés équitable a cette orbite et a ces fréquences 
aux différents pays ou groupes de pays, compte terru des besoins spéciaux 
des pays en développement et de la situation géographique de certains 

pays. 

ARTICLE 34 

Intercommunication 

155 1. Les stations qui assurent ies tadiocommunications dans le service 
mobile sont tenues, dans les limites de teur affectation normale, d’échanger 
réciproquement les radiocommunications sans distinction du systéme 

radiotlectrique adopté par elles. 

156 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrés scientifiques, tes 

dispositions du numéro 155 n’empéchent pas lemploi d'un systéme 
radioéiectrique incapable de communiquer avec d'autres systémes, pourvu 

que cette incapacité soit due 4 la nature spécifique de ce systéme et qu'elle 
ne soit pas i'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d’empécher 
Tintercommunication. 

157 3, Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut étre 

affectée & un service international restreint. de télécommunication, 

déterminé par le but de ce service ov par d'autres circonstances 
indépendantes du systéme employé, 

ARTICLE 35 

Broulliages préjudiciables 

158 1. Toutes les stations, quel que soit leur-objet, doivent étre établies et 

exploitées de maniére 4 ne pas causer de brouillages préjudiciables aux 

communications ou services radioélectriques des autres Membres, des 

exploitations privées reconnues et des autres exploitations diiment auto- 

Tisées 4 assurer un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en 
se conformant aux dispositions du Réglement des radiocommunications. 

159 2. Chaque Membre s'engage 4 exiger, des exploitations privées recon- 
nues par tui et des autres exploitations diment autorisées a cet effet, 
lobservation des prescriptions du numéro 158. 

160 3. Be plus, les Membres reconnaissent désirable de prendre les 
Mesures pratiquement possibles pour empécher que le fonctionnement des 

appareils et ingtallations électriques de toutes sortes ne cause des brouil- 
lages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques vists 
au nutnéro 158. 

EEE ee 
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ARTICLE 36 

Appels et messages de détresse 

tél Les stations de radiocommunication sont obligées d’accepter en prio- 
rité absolue tes appels et messages de détresse quelle qu’en soit la prove- 
nance, de répondre de méme a ces messages et d’y donner immédiatement 
fa suite qu'ils comportent. 

ARTICLE 37 

Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité 
ou identification faux ou trompeurs 

162 Les Membres s'engagent 4 prendre Jes mesures utiles pour reprimer la 
transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d’urgence, de 
sécurité ou d’identification faux ou trompeurs, et 4 collaborer en vue de 
localiser et d'identifier les stations de leur propre pays qui émettent de tels 
signaux. 

ARTICLE 38 

Installations des services de défense nationale 

163 1. Les Membres conservent leur entiére liberté relativement aux 
installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces 
navales ct aériennes. 

164 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer 
les dispositions réglementaires relatives aux secours 4 préter on cas de 
détresse et aux mesures 4 prendre pour empécher les brouillages préjudicia- 
bles ainsi que les prescriptions des Réglements administratifs concernant 
les types d’emission et les fréquences 4 utiliser, selon fa mature du service 
qu’elfes assurent, 

165 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la 
correspondance publique ou aux autres services régis par les Réglements 
administratifs annexés 4 la présente Convention, elle doivent se conformer, 
en général, aux prescriptions réglementaires applicables 4 ces services. 

CHAPITRE IV 

Relations avec les Nations Unies et les 
organisations internationales 

ARTICLE 39 

Relations avec les Nations Unies 

166 1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des 
télécommunications sont définies dans {Accord conclu entre ces deux 
organisations, dont le texte figure dans ['annexe 3 a le présente Conven- 
tion. 

167 ; 2. Conformément aux dispositions de Tarticle XVI de PAccord 
ci-dessus mentionné, les services dexpicitation des telecommunications des 
Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévues 
dans cette Convention et dans Jes Réglements administratifs, Ils ont, en 
conséquence, le droit dassister, a titre consultatif, 4 toutes les conférences 
de l'Union, y compris !es reunions des Comités consultatifs internationaux. 

ARTICLE 40 

Relations avec les organisations internationales 

168 Afin daider a la réatisation d'une entiére coordination internationale 
dans le domaine des té!écommunications, l'Union collabore avec les Orga. 
nisations internationales qui ont des intéréts et des activités connexes.
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CHAPITRE V 

Application de la Convention et des Réglements 

ARTICLE 41 

Dispositions fondamentales et 

Réglement géneral 

169 En cas de divergence entre une disposition de la premiére partie de la 
Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 4 194) et, une disposi- 
tion de la seconde partie (Réglement général, numéros 201 4 643), la 
premiére prévaut. 

ARTICLE 42 

Réglements administratifs 

170 1. Les dispositions de fa Convention sont compléttes par ies 

Réglements administratifs, qui régissent l'utilisation des télécommunica- 
tions et lient tous les Membres. 

nt 2, La ratification de Ja présente Convention conformement 4 
Particle 45 ou l’adhésion a la présente Convention conformément 4 
Varticle 46, implique l’acceptation des Réghements administratifs en vigueur 
au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 

V2 3. Les Membres doivent informer Ie secrétaire général de leur appro- 
bation de toute révision de ces Réglements par des conférences administra- 
tives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux 
Membres au fur et 4 mesure qu'il les regoit. 

173 4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et 
une disposition d'un Réglement administratif, la Convention prévaut. 

ARTICLE 43 

Validite des Réglemests admiulstratifs en vigueur 

174 Les Réglements administratifs visés* au numéro 170 sont ceux en 
vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont 
considérés comme annexés a la présente Convention et demeurent valables, 
sous reserve des révisions partielles qui peuvent étre adoptées aux termes 
du numéro 53, jusqu'au moment de lentrée en vigueur des nouveaux 
Réglements élaborés par les conférences administratives mondiales 
compétentes et destinés 4 Ies remplacer en tant qu’annexes a la présente 
Convention, 

ARTICLE 44 

Exécution de 12 Convention et des Reglements 

175 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la 
présente Convention et des Réglements administratifs y annexés dans tous 
les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou 
exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent 
provoquer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunica- 
tion d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent a ces 
obligations en vertu des dispositions de l'article 38. 

176 2. Ws doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer 
Fobservation des dispositions de la présente Convention ct des Réglements 
administratifs aux exploitations autorisées par eux 4 établir et a exploiter 
des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou 
exploitent des stations pouvani causer des brouillages préjudiciables aux 
services de radiocommunication d'autres pays. 
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ARTICLE 45 

Ratification de la Convention 

177 1. La présente Convention sera ratifige par chacun des gouverne- 
Ments signataires selon les régles constitutionnelles en vigueur dans les 
pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le plus 

bref délai possible, par Ja voie diplomatique et par Ientremise du gouver- 
nement du pays ob se trouve le siége de l'Union, au secrétaire général qui 
les notifie aux Membres. 

178 2. {1} Pendant une période de deux ans 4 compter de la date 

dentrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signa- 
taire jouit des droits conférés aux Membres de |'Union aux numéros 8 
all, méme s'il n'a pas déposé d’instrument de ratification aux termes du 
numéro 177. 

179 (2) A Yexpiration d'une période de deux ans 4 compter de la 
date d’entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement 
signataire qui n’a pas déposé d'instrument de ratification aux termes du 
numéro 177 n’a plus qualité pour voter 4 aucune conférence de I’Union, 4 

aucune session du Conseil d’administration, 4 aucune réunion des organes 
permanents de T'Union, ni lors d’aucune consultation par correspondance 
effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et cela tant 

que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce 
gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 

130 3. Aprés lentrée en vigueur de Ja présente Convention conformément 

a larticle 52, chaque instrument de ratification prend effet a Ja date de 
dépét auprés du secrétaire général. 

181 4. Dans te cas of l'un ou plusieurs des gouvernements signataires ne 
ratifieraient pas la Convention, celle-ci n’en serait pas moins valable pour 
les gouvernements qui J’auraient ratifiée. 

ARTICLE 46 

Adhésion 4 la Convention 

182 i. Le gouvernement d'un pays qui n’a pas signé la présente Conven- 
tion pewt y adhérer en tout temps sous réserve des dispositions de 
Particle 1. 

183 2. L'instrument d’adhésion est adressé au secrétaire général par la 
yoie diplomatique et par l’entremise du gouvernement du pays ou se trouve 
le siége de ]‘Union. Il prend effet 4 ia date de son dept, 4 moins qu'il 

n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux 
Membres et transmet a chacun deux une copie authentifiée de l'Acte. 

ARTICLE 47 

Denonciation de la Convention 

184 1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a 
adhéré @ le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire 

général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement du 
pays ov se trouve le si¢ge de l'Union. Le secrétaire général en avise les 
autres Membres. 

185 2. Cette dénonciation produit son effet 4 expiration d'une période 
d'une année 4 partir du jour ot le secrétaire général a regu Ja notification. 

ARTICLE 48 

Abrogation de la Convention internationale des 
telécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) 

186 La présente Convention abroge et remplace la Convention internatio- 
nale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) dans les 
relations entre les gouvernements contractants.
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ARTICLE 49 

Relations avec des Etats non contractants 

187 Tous les Membres se réservent, pour eux-mémes et pour les exploita- 
tions privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils 
admettent Jes télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas 
partie 4 la présente Convention. Si une télécommunication originaire d'un 
Etat non contractant est acceptée par un Membre, elle doit étre transmise 
et, pour autant qu’elle emprunte les voices de télécommunication d'un 

Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des Réglements 
administratifs ainsi que les taxes normales Jui sont appliquées, 

ARTICLE 50 

Réglement des differends 

188 1. Les Membres peuvent régier leurs différends sur les questions 
relatives a l'interprétation ou a l'application de la présente Convention ou 

des Réglements prévus 4 l'article 42 par Ja voice diplomatique, ov suivant 
les procédures établies par ies traités bilatéraux ou multilatéraux conclus 

entre eux pour je réglement des differends internationaux, ou par toute 
avtre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord. 

189 2 Au cas o aucun de ces moyens de réglement ne serait adopté, 
tout Membre, partic dans un différend, peut avoir recours a l'arbitrage, 

conformément a la procédure définie au Réglement général ou au Proto- 
cole additionne! facultatif, selon le cas. 

CHAPITRE VI 

Définitions 

ARTICLE 51 

Définitions 

190 Dans Ja présente Convention, 4 moins de contradiction avec le 

contexte: 

191 a) les termes qui sont définis dans l'annexe 2 @ la présente Conven- 
tion ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; 

192 &) les autres termes définis dans les Réglements visés a l'article 42 
ont fe sens qui leur est assigné dans ces Réglements. 

CHAPITRE VII 

Disposition finale 

ARTICLE 52 

Mise en vigueur et enregistrement 
de ia Convention 

193 La présente Convention entrera en vigueur le 1° janvier 1984 entre les 

Membres dont les instruments de ratification ou d’adhésion auront &é 

deposés avant cette date. 

194 -Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des 
Nations Unies, fe secrétaire général de l'Union enregistrera la présente 
Convention auprés du Secrétariat des Nations Unies.   

  

SECONDE PARTIE 

REGLEMENT GENERAL 

CHAPITRE Vill 

Fonctionnement de |’ Union 

ARTICLE $3 

Conférence de plenipotentiaires 

201 1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément 
aux dispositions du numéro 34, 

202 (2) Si cela est pratiquement possible, la date et le lieu d’une 
Conférence de plénipatentiaires sont fixes par la Conférence de plénipoten- 

tiaires précédente; dans fe cas contraire, cette date et ce lieu sont 

déterminés par le Conseil d'administration avec J'accord de la majorité des 
Membres de !’Union. 

203 2, (4) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipoten- 
tiaires, ou Pun des deux seulement, peuvent étre changés: 

204 a) ala demande d'au moins un quart des Membres de I'Union, 

adressée individuellement au secrétaire général; 

205 5) sur proposition du Conseil d’administration. 

206 (2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou 

‘un des deux seulement, sont fixés avec Vaccord de la majorité des 
Membres de [’Union. 

ARTICLE 54 

Conferences administratives 

207 1, (1) Vordre du jour d'une conférence administrative est fixé par 
le Conseil d’administration, ayec l'accord de la majorité des Membres de 
PUnion s'if s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de Ja 
majorite des Membres de Ja région considérée s'il s‘agit d'une conférence 
administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229, 

208 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question 
dont linclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 

209 {3} Une conférence administrative mondiale traitant de radiocom- 
munications peut également porter A'son ordre du jour des directives a 
donner au Comité international d’enregistrement des fréquences touchant 

ses activités et I'examen de celles-ci. Une conférence administrative 

mondiale peut inclure dans ses décisions des instructions ou des demandes, 
selon le cas, aux organes permanents, 

210 2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée: 

211 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, qui peut 
fixer la date et le lieu de sa reunion; 

212 b) sur tecommandation d'une conférence administrative 

mondiale précédente, sous réserve d’approbation par le 
Conseil d’administration; 

213 c) a ja demande d’au moins un quart des Membres de P Union, 

adressée individuellement au secrétaire général; 

214 d) sur proposition du Conseil d’administration, 

215 {2} Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuelle- 

ment 211, la date et le Heu de la conférence sont fixés par te Conseil 

d’administration avec accord de la majorité des Membres de !’Union, 
sous réserve des dispositions du numéro 229,
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216 3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée: 

27 a) sur décision d'une Conférence de piénipotentiaires: 

218 ob) suc recommandation d'une conférence administrative 

mondiale ou régionale précédente, sous réserve d'approbation 

par le Conseil d'administration; 

z19 c} . a4 la demande d'au moins un quart des Membres de |'Union 

appartenant 4 la région intéressée, adresste individuellement 
au secrétaire général; 

220 @) sur proposition du Conseil d’administration, 

221 (2) . Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuelle- 

ment 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le Conseil 
d'administration avec l'accord de la majorite des Membres de FUnion 

appartenant Aa la région considérée, sous réserve des dispositions du 

numéro 229. 

222 4. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence adminis- 

trative peuvent étre changés: 

223 a) ala demande d’au moins un quart des Membres de l'Union 
s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d‘un 

quart des Membres de |'Union appartenant a ia région 
considérée s'i} s’agit d'une conférence administrative 

régionale. Les demandes sont adress¢es individueliement au 

secrétaire général qui en saisit i¢ Canseil d’administration aux 
fins d'approbation ; 

224 b) sur proposition du Conseil d’administration. 

225 (2) Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications 
proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorilé 
des Membres de [Union s'il s’agit d'une conférence administrative 

mondiale, ow de la majorité des Membres de I'Union appartenant 2 la 
région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous 

réserve des dispositions du numéro 229, 

226 §. (1) Une Conférence de plénipotentiaires ou le Conseil d'adminis- 

tration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d'une 
conférence administrative d'une session préparatoire chargée d'établir et de 

soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence. 

227 (2) La convocation de cette session préparatoire et son ordre du 
jour doivent étre approuvés par la majorité des Membres de Union s‘il 
s’agit d'une conférence administrative mondiale, ou par Ja majorité des 
Membres de [Union appartenant 4 la région intéressée s'il s’agit d’une 
conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du 
numéro 229. 

228 G3) A moins que la réunion préparatoire d'une conférence admi- 
nistrative n'en décide autrement, les textes qu'elle a finalement approuvés 
sont rassemblés sous la forme d'un rapport qui est approuvé par cette 
réunion et signé par son président. 

229 6. Dans les consultations vistes aux numéros 207, 215, 221, 7245 et 

227, les Membres de Union qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par 
fe Conseil d’administration sont considérés comme n’ayant pas participé 4 
ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans 
le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses recues ne dépasse pas la 
moitié du nombre des Membres de Union consultés, on procéde a une 
nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le 
nombre de suffrages exprimés. 

230 7. S'il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le 
Conseil d'administration ou par une conférence administrative précédente 
chargée d'établir les bases techniques a intention d’une conférence admi- 
nistrative ultéricure, et sous réserve que les dispositions budgétaires 
nécessaires soicnt prises par le Conseil d'administration, le CCIR peut 
convoquer une réunion prépatatoire 4 ia conférence, qui se tient préalable- 
ment a ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le 
rapport de cette réunion préparatoire, par Vintermédiaire du secrétaire 
général, comme contribution aux travaux de la conférence administrative, 

ARTICLE 55 

Conseil d'administration 

2 1. (1) Le Conseil d'administration est composé de Membres de 
l'Union élus par ja Conférence de pléenipotentiaires. 

232 (2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance 
se produit au sein du Conseil d’administration, le siége revient de droit au 
Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand 
nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la méme région 
et dont la candidature n’a pas été retenue. 
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234 a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter 2 

deux sessions annuelles consécutives du Conseil: 

235 5) lorsqu’un Membre de |'Union se démet de ses fonctions de 
Membre du Conseil, 

236 2. Dans Ja mesure du possible, Ja personne désignée par un Membre 
du Conseil d’administration pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de 
son administration des tétécommunicaliuns ou est directement responsable 
devant cette administration ou en son nom: cette personne doit étre 
qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication. 

237 3. Au debut de chaque session annuelle, le Conseil d’administration 
élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du 
principe du roulement entre les régions, ses propres président et 
vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu’a l’ouverture de la session 

annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-president remplace te 
président en l’absence de ce dernier. 

238 4. (1) Le Conseil d'administration se réunit en session annuelle au 
siége de l'Union. 

239 (2) Au cours de cette session, ik peut décider de tenir exception- 
nellement une session supplémentaire. 

248 {3} Dans TVintervalle des sessions ordinaires, il peut étre 

convoqué, en principe au si¢ge de ‘Union, par son président, 4 la 
demande de la majorite de ses Membres, ou 4 l'initiative de son président 
dans les conditions prévues au numéro 267. 

241 5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le 
vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences ot 
les directeurs des Comités consultatifs internationaux participent de plein 
droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part 

aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées 4 ses seuls 
membres. 

242 6. Le secrétaire général assume ies fonctions de secrétaire du Conseil 

d’administration. 

243 7. Le Conseil d’administration ne prend de décision que lorsqu’i! est 
en session. A titre exceptionnel, te Conseil reuni en session peut décider 

qu'une question particuliére sera réeglée par correspondance. 

244 8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administra- 
tion a le droit d'assister en qualité d'observateur a toutes les réunions des 
organes permanents de Union désignés aux numeéros 31, 32 et 33. 

245 9. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés 
par le représentant de chacun des Membres du Conseil d’administration 

pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont a la charge de 
l'Union. 

246 16. Pour lexécution des attributions qui lui sont dévolues par la 

Convention, le Conseil d’administration, en particulier: 

wT a) est chargé, dans Yintervalle qui sépare les Conférences de plénipo- 

tentiaires, d'assurer fa coordination avec toutes les organisations 
internationales visées aux articles 39 et 40. A cet effet, i] conclut 

au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations 

internationales visées a l'article 40 et avec les Nations Unies en 

application de ['Accord entre Organisation des Nations Unies et 

PUnion internationale des télécommunications; ces accords provi- 
soires doivent étre soumis a la Conférence de plénipotentiaires 

suivante conformément aux dispositions du numéro 46; 

248 5) statue sur la mise en ceuvre des décisions relatives aux futures 
conférences ou réunions ayant des répercussions financiéres, qui 

sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les 

assemblées plénidres des Comités consultatifs internationaux. Ce 
faisant, le Conseil d'administration tient compte de farticle £0, 

249 c) décide de l'adoption des propositions de changements structurels 

des organes permanents de l'Union, qui lui sont soumises par le 
secrétaire général; 

250 4) examine et arréte les plans pluri-annuels relatifs aux postes de 
travail et au personnel de I’Union; 

251 e) arréte l'effectif et la classification du personnel du Secrétariat 

général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de 
l'Union, en tenant compte des directives générales données par la 

Conférence de plénipotentiaires et, en prenant en. considération te 
numéro 104, approuve une liste d’emplois des catégories profes- 

sionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrés constants 

accomplis dans Jes techniques et Vexptoitation des télécommunica- 

tions, seront pourvus par des titulaires de contrats de durée
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déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d'employer les 
spécialistes les plus compétents dont jes candidatures sont 
présentées par l'entremise des Membres de l'Union; cette liste sera 
proposée par le secrétaire général en consultation avec le Comité 
de coordination et sera soumise réguliérement 4 réexamen; 

282 ° f) Gablit tous les réglements qu'il juge nécessaires aux activités 
administratives et financiéres de "Union, ainsi que les réglements 
administratifs destinés 4 tenir compte de la pratique courante de 
(Organisation des Nations Unies et des institutions spécialistes 
qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et 
pensions; 

253 g) contrdle le fonctionnement administratif de l'Union et arréte des 
mesures approprites visant la rationalisation efficace de ce fonc- 
tionnement: . 

254 hj} examine et arréte le budget annuel de I’Union et te budget 
prévisionnel pour l'année suivante, compte tenu des limites fixées 
pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en 
réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant a l'esprit 
V'obligation faite 4 l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants 
aussi rapidement que possible par l'intermédiaire des conférences 
et des programmes de travail des organes permanents; ce faisant, 
Je Conseil tient compte des vues dau Comité de coordination 
concernant tes plans de travail mentionnés au numéro 302, telles 
qu’elles lui sont commumiquées par le secrétaire général, et des 
résultats de toutes analyses de codts mentionnées aux numéros 301 
et 304; 

255 i) prend tous arrangements nécessaires en vue de la verification 
annuelle des comptes de I'Union établis par le secrétaire général et 
approuve ces comptes, sil y a lieu, pour les soumetire a la 
Conférence de plénipotentiaires suivante; 

256 J} ajuste, s'il est nécessaire: 

257 1. les échelles de base des traitements du personnel de la 
eatégorie professionnelle et des catégories suptrieures, A ]"ex- 
clusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par 
voie d‘élection, afin de les adapter aux échelles de base des 
traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories 
correspondantes du régime commun; 

258 2. les échelles de base des traitements du personnel de a 
catégorie des services généraux, afin de les adapter aux 
salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions 
spécialisées au siége de l'Union; 

259 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des 
catégories supérieures, y compris celles des postes auxquels il 
est pourvu par voie d'tiection, conformément aux décisions 
des Nations Unies valables pour le siége de l'Union; 

260 4 les indemnités dont bénéficie tout Je personnel de l'Union, en 
harmonie avec toutes les modifications adoptées dans te 
régime Commun des Nations Unies; 

261 5, les contributions de l'Union et du personnel a la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies, 

conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse: 

262 6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de 
la Caisse d’assurance du personnel de [Union selon la 
pratique suivie par ies Nations Unies; 

263 k) prend jes dispositions nécessaires pour Ja convocation des 
Conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives 
de l'Union conformément aux articles 53 et 54; 

) soumet 4 la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge 
utiles; 

m) examine et coordonne Jes programmes de travail ainsi que leur 
progrés, de méme que les arrangements de travail des organes 
permanents de l'Union, y compris ies calendriers des réunions et 

prend en particulier les mesures qu'il estime appropriées concer- 
nant la réduction du nombre et de la durée des conférences et 
réunions ainsi que la diminution des dépenses prévues pour les 
conférences et réunions; 

166 aj fournit aux organes permanents de I'Union, avec l'accord de ta 
majorité des Membres de l'Union s‘il s’agit d'une conférence 
administrative mondiale, on par la majorité des Membres de 
l'Union appartenant 4 la région intéressée s'il s'agit d'une 
conférence administrative régionate, des directives appropriées en 
ce qui concerne leur assistance technique et autre a la préparation 
et 4 (organisation des conférences administratives; 

167 o) procéde 4 la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de 
secrétaire général ou de vice-secrétaire général, sous réserve des 
dispositions énonctes au numéro 103, dans la situation visée au 

numéro 69 ou 70 et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires 
si fa vacance s'est produite dans les 90 jours qui précédent cette 
session, ou bien au cours d'une session convoquée par son 
président dans les périodes prévues au numéro 69 ou 70; 
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procede a Ja désignation d'un titulaire au poste devenu vacani de 
directeur d'un Comité consuitatif international 4 la premiére 
session réguliére tenue aprés la date ot la vacance s'est produite. 
Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu’d la date fixée 
par la Conférence de plénipotentiaires suivante comme le stipule le 
numéro 323, il peut étre élu a ce poste lors de la Conférence de 
plénipotentiaires suivante, 

proceéde 4 la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de 
membre du Comité international d’enregistrement des fréquences 
selon la procédure prévue au numéro 315; 

remplit les autres fonctions prévues dans la Convention e1, dans le 
cadre de celle-ci et des Réglements administratifs, toutes les fonc- 
tions jugées nécessaires 4 la bonne administration de "Union ou 
de ses organes permanents pris individuellement; 

prend les dispositions nécessaires, aprés accord de la majorité des 
Membres de |’Union, pour résoudre a titre provisoire les cas non 
prévus dans la Convention, les Réglements administratifs et leurs 
annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre 

la prochaine conférence compétente; 

saumet un rapport sur les activités de tous les organes de l'Union 
depuis la derniére Conférence de plénipotentiaires; 

envoie aux Membres de |’Union le plus tét possible aprés chacune 
de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi 
que tous documents qu’il juge utiles; 

prend jes décisions nétessaires pour assurer [a répartition géogra- 
phique équitable du pergdnnet de [Union et contréle I'exécution 
de ces décisions. 

ARTICLE 56 

Secretariat general 

Le secrétaire général: 

coordonne les activités des différents organes permanents de 

l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination 
dont il est question au numéro 96, afin d’assurer unc utilisation 
aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds 

et des autres ressources de ]’Union; 

organise fe travail du Secrétariat général et nomme le personnel de 
ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la 
Conférence de plenipotentiaires et aux réglements établis par te 
Conseil d’administration; ‘ 

prend les mesures administratives relatives 4 la constitution des 
secrétariats spécialisés des organes permanents «t nomme le 

personnel de ces secrétariats sur la base du choix et des proposi- 
tions dy chef de chaque organe permaneni, la décision finale de 
nomination ou de licenciement appartenant cependant au 
secrétaire général; 

porte a la connaissance du Conseil d’administration toute décision, 
prise par les Nations Unies ef les institutions spécialisées, qui 
affecte [es conditions de service, d’indemnités et de pensions de 
régime commun; 

veille 4 application des réglements administratifs et financiers 
approuvés par le Conseil d’administration; 

fournit des avis juridiques aux organes de }’Union; 

supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le 
personnel du siége de "Union, afin d'assurer une utilisation aussi 
efficace que possible de ce personnel ct de lui appliquer Ses 
conditions d’emploi du régime commun, Le personnel désigné 
pour assister directement ies directeurs des Comités consultatifs 
internationaux et le Comité international d’enregistrement des 
fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires 
intéressés, mais conformément aux directives administratives 
générales du Conseil d'administration et du secrétaire général; 

dans Tintérét général de l'Union et en consultation avec fe 

président du Comité international d'’enregistrement des fréequences 
ou avec fe directeur du Comité consultatif en cause, affecte 

temporairement des fonctionnaires 4 d'autres emplois en fonction 
des fluctuations du travail au siége de l'Union. Le secrétaire 

général signale au Conseil d’administration ces effectations tempo- 
raires et leurs conséquences financiéres; 

assure le travail de seerttariat qui précéde et qui suit les 
conférences de l'Union: . 

prépare des recommandations pour la premiere réunion des chefs 
de délégation mentionnée au numéro 450, en tenant compte des 
résultats des consultations régionales éventuelles;
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assure, Sik y a lieu en coopération avec Ie gouvernement invitant, 

le secrétariat des conférences de "Union et, en collaboration avec 
le chef de Vorgane permanent intéressé, fournit les services 

nécessaires 4 la tenue des réunions de chaque organe permanent 
de P'Union, en recourant, dans la mesure ov il Yestime nécessaire, 
au personnel de I'Union, conformément au numéro 283. Le 

secrétaire général peut aussi, sur demande et sur fa base d'un 

contrat, assurer je secrétariat de toute autre réunion relative aux 

télécommunications: 

tient 4 jour Jes nomenclatures officielles établies d’aprés les rensei- 
gnements fournis a cet effet par les organes pecmanents de Union 
ou par les administrations, a l'exception des fichiers de référence 

et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir trait 
aux fonctions du Comité international d'enregistrement des 

fréquences; 

publie les principaux rapports des organes permanents de Union 
ainsi que les avis et les instructions d’exploitatian 4 utiliser dans 
les services internationaux de télécommunication qui découlent de 

ces avis; 

publie les accords imternationayx et régionaux concernant les 
télécommmunications qui lui sont communiqués par les parties, et 

tient 4 jour les documents qui s'y rapportent; 

publie les normes techniques du Comité international d’enregistre- 
ment des [réquences, ainsi que toute autre donnée concernant 

Fassignation et l'utilisation des fréquences et des positions de 
satellites sur Forbite des satellites géostationnaires, telle qu'elle a 

été élaborée par fe Comité dans l’exercice de ses fonctions; 

établit, publie et tient 4 jour en recourant, le cas échéant, aux 

autres organes permanents de J'Union: 

1, une documentation indiquant la composition et la structure 

de Union; 

2. les statistiques générales et les documents officiels de service 

de l'Union prescrits dans les Réglements administratifs: 

3, tous autres documents dont l’établissement est prescrit par les 

conférences et par le Conseil d'administration; 

rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements 

nationaux et internationaux concernant les télécommunications 

dans le monde entier; 

recueille et publie, en collaboration avec les autres organes perma- 
nents de J‘Union, les informations de caractére technique ou 
administratif qui pourraient étre particuliérement utiles pour les 
pays en développement afin de les aider A améliorer leurs réseaux 
de telécommunication, L’attention de ces pays est également attirée 
sur les possibilités offertes par les programmes internationaux 

piacés sous les auspices des Nations Unies; 

rassemble et pubiie tous les renseignements susceptibles d’étre 
utiles aux Membres, concernant la mise en q@uvre de moyens 
techniques destinés 4 obtenir le meilleur rendement des services de 

télecommunication et, notamment, !e meilleur emploi possible des 
fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages, 

publie périodiquement, a l'aide des renseignements réunis ou mis a 
sa disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprés d'autres 
organisations internationales, un journal d'information et de docu- 

mentation générales sur les télécommunications; 

détermine, en consultation avec Je directeur du Comité consultatif 
international intéressé ou, suivant je cas, avec Je président du 
Comité international d’enregistrement des fréquences, la forme et 
la présentation de toutes les publications de l'Union, en tenant 
compte de leur nature et de leur contenu ainsi que du mode de 

publication te mieux approprié et le plus économique; 

prend les mesures nécessaires pour que les documents publiés 
soient distribués en temps opportun; 

apres consultation avec le Comité de coordination et aprés avoir 

réalisé toutes [es économies possibles, prépare et soumet au 

Conseil d'administration un projet de budget annuel et un budget 
prévisionnel pour l'année suivante, couvrant les dépenses de 

l'Union dans tes limites fixées par la Conférence de plénipoten- 

tiaires ct comprenant deux versions. Une version correspondra a 

une croissance zéro pour lunité de contribution, l'autre 4 une 

croissance inféricure ow égale a toute limite fixée par le Protocole 

additionnel I aprés prélévement éventuel sur le compte de provi- 

sion. Le projet de budget et l'annexe contenant une analyse des 
colits, aprés approbation par le Conseil, sont transmis 4 titre 
information 4 tous les Membres de l'Union;   
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x) aprés consultation avec le Comité de coordination et compte tenu 

des vues de celui-ci, prépare et soumet au Conseil d’administration 
des plans de travail pour l'avenir portant sur les principales 

activités exercées au siége de l'Union conformément aux directives 
du Conseil d’administration: 

¥) prépare et soumet au Conseil d'administration des plans pluri- 
annuels de reclassement de postes de travail, de recrutement et de 
suppression d’emplois; 

z} en tenant compte de opinion du Comité de coordination, prépare 
et soumet au Conseil d'administration des-analyses de covts des 
principales activités exercées au siége de I'Union lors de l'année 
préecedant la session, en tenant compte surtout des effets de 
rationalisation obtenus; 

aa}avec Vaide du Comité de coordination, établit un rapport de 
gestion financiére soumis chaque année au Conseil d'administra- 
tion et un compte réecapitulatif 4 la veille de chaque Conférence de 
plénipotentiaires; ces documents, aprés vérification et approbation 
par le Conseil d’administration, sont communiqués aux Membres 
et soumis 4 la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins 
dexamen et d'approbation définitive: 

ab) avec aide du Comité de coordination, ¢tablit un rapport annuel 
sur l'activité de "Union transmis, aprés approbation du Conseil 
d’administration, 4 tous les Membres; 

ae) agsure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union; 

ad) accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil d'adminis- 
tration. 

2, TE convient que le secrétaire général ou le vice-secrétaire général 
assiste, 4 titre consultatif, aux Conferences de plénipotentiaires et aux 
conférences administratives de "Union ainsi qu’aux assemblées pléniéres 
des Comités consultatifs internationaux; leur participation aux seances du 
Conseil d'administration est régie par les dispositions des numéros 241 
et 242; le secrétaire général ou son représentant peut participer, a titre 
consultatif, 4 toutes les autres réunions de l'Union. 

ARTICLE 57 

Comité international d'enregistrement des frequences 

t. (1) Les membres du Comité international d’enregistrement des 
fréquences doivent étre pleinement qualifiés par leur compéience technique 
dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience 
pratique en matiere d’assignation et d'utilisation des fréquences. 

(2) En outre, pour permetire une meilleure compréhension des 
problémes qui viennent devant le Comité en vertu du numéro 79, chaque 
membre doit étre au courant des conditions géographiques, économiques et 
démographiques d'une région particuliére du globe. 

2. (1) La procédure d’étection est établie par la Conférence de 
plénipotentiaires de la facon spécifiée au numéro 73. 

(2) A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut 
étre proposé 4 nouveau comme candidat par le pays dont i! est ressortis- 
sant. 

(3) Les membres du Comité prennent leur service 4 fa date fixée 
par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus. I!s restent normate- 
ment en fonctions jusqu’a la date fixée par la conférence qui élit leurs 
successeurs. 

(4) Si, dans Pintervalle qui separe deux Conférences de plénipo- 
tentiaires chargées d'élire Jes membres du Comité, un membre élu du 
Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décéde, Je président du 
Comité demande au secrétaire général d’inviter les Membres de l'Union 
qui font partie de la région intéresste d proposer des candidats pour 
élection d'un remplagant par le Conseil d'administration lors de sa 
session annuclie suivante, Cependant, si la vacance se produit plus de 
90 jours avant la session du Conseil d’administration ou aprés la session 
annuelle du Conseil d'administration qui précede la prochaine Conférence 
de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, 

aussitét que possible et dans les 90 jours, un remplagant également ressor- 
tissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu'a I'entrée en fonctions du 
nouveau membre élu par le Conseil d'administration ou jusqu’a I'entrée en 
fonctions des nouveaux’ membres du Comité élus par la prochaine 
Conférence de plénipotentiaires. Dans tes deux cas, les dépenses qu'en- 
traine le voyage du remplagant sont a la charge de son administration. Le 
remplagant pourra étre présenté comme candidat a l’élection par le Conseil 
d'administration ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. 

3. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le 
Reéglement des radiocommunications.
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317 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un 
vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée 

d'une année. Par ta suite, le vice-président succéde chaque année av 
président, et un nouveau vice-president est élu. 

318 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé. 

319 4. Aucun membre du Comité ne doit, relativement 4 l’exercice de ses 
fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni 
d‘aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d’aucune organisation 

ou personne publigue ou privée. De plus, chaque membre doit respecter le 
caractére international du Comité et des fonctions de ses membres et i} ne 
doit en aucun cas éssayer d’influencer l'un quelconque d’entre eux dans 
Vexercice de ses fonctions. 

ARTICLE 58 

Comités consultatifs internationaux 

320 1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est 
assuré par: 

32 a) fassemblée pléniére, réunie de préférence tous les quatre ans. 
Lorsqu'une conférence administrative mondiale correspondante a 
été convoqués, la reunion de l’assemblée pléniére se tient, si 
possible, au moins huit mois avant cette conférence, 

322 5) les commissions d'études constituées par l'assemblée piéni¢re pour 

/ traiter les questions 4 examiner; 

323 ¢) un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour ia 
période séparant deux Conférences de plénipotentiaires. 11 est 
rééligible 4 la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste 
se trouve inopinément vacant, le Conseil d'administration, lors de 
sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur 
conformément aux dispositions du numéro 268; 

324 d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur, 

315 e) des laboratoires ou installations techniques créés par "Union. 

316 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif interna- 

tional, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des recommandations, lui 

sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence 

administrative, par }e Conseil d'administration, par l'autre Comité consul- 

tatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréequences. Ces 

questions viennent s’ajouter & celles que l'assemblée pléniére du Comité 

consultatif intéressé lui-méme a décidé de retenir, ou, dans l'intervalle des 

assemblées pléniéres, 4 celles dont Yinscription a été demandée ou 
approuvée par correspondance par vingt Membres de l'Union au moins. 

327 {2) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif 
international peut également faire des études et donner des conseils sur des 
questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude 
de ces questions doit étre effectuée conformément aux dispositions du 
numéro 326: dans les cas of cette étude implique la comparaison de 
plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs economiques peuvent 
étre pris en considération. 

ARTICLE 59 

Comité de coordination 

328 1, (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire 
général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97: il assiste le 
secrétaire général dans l’accomplissement des taches qui sont assignées 4 
celui-ci en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306, 

329 (2) Le Comité est chargé d’assurer la coordination avec toutes les 
Organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui 
concerne ja représentation des organes permanents de l'Union aux 
conférences de ces organisations. | 

330 3) Le Comité examine Jes résultats des activités de ’ Union dans 
le domaine de la coopération technique et présente des recommandations 
au Conseil d'administration par lintermédiaire du secrétaire général. 

331 2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord 
unanime, S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, je président 
peut, dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa 
propre responsabilité, s'il estime que le réglement des questions en cause 
est urgent et ne peut attendre fa prochaine session du Conseil d‘administra- 
tion. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux 
Membres du Conseil d'administration sur ces questions, en indiquant les 
raisons qui l'ont amené 4 prendre ces décisions, et en lui communiquant 
jes vues, cxposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les questions 
étudiées dang de teiles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins 
importantes, elles doivent étre soumises 4 examen du Conseil d'adminis- 
tration 4 sa prochaine session. 

  

  
  

332 3, Le Comité se réunic sur convocation de son président, au moins 
une fois par mois; il peut également se réumir en cas de besoin, 4 la 
demande de deux de ses membres. 

333 4 Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et 
communiqué sur demande aux Membres du Conseil d'administration. 

CHAPITRE IX 

Dispositions générales concernant les conférences 

ARTICLE 60 

Invitation et admission aux Conferences de plenipotentiaires 
jorsqu'il y a un gouvernement invitant 

334 i. Le gouvernement invitant, em accord avec le Conse! d'administra~ 
tion, fixe la date définitive et le Hiew exact de la conférence. 

335 2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une 
invitation au gouvernement de chaque pays Membre de I"Union. 

336 (2) Ces invitations peuventeétre adresstes soit directement, soit 
par lV'entremise du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre 

gouvernement. 

337 3. Le secrétaire général adresse une invilation aux Nations Unies 
conformément aux dispositions de l'article 39 et, sur leur demande, aux 
organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention 4 

Particle 32. 

338 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’administra- 
tion ou sur proposition de ce dernier, peut inviter les institutions 
spécialistes des Nations Unies ainsi que lAgence internationale de 
Yéenergie atomique a envoyer des observateurs pour participer 4 ta 
conférence a titre consultatif’, sur la base de la réciprocité. 

339 5. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement 
invitant au plus tard un mois avant J'ouverture de la conférence; elles 
doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition 

de Ja délégation, 

340 (2) Ces réponses peuvent étre adressées au gouvernement invitant 
soit directement, soit par l'entremise du secrétaire général, soit par 

Vintermédiaire d'un autre gouvernement. 

341 6. Tous les organes permanents de "Union sont representés a ta 
conférence 4 titre consultatif. 

342 7, Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: 

343 a) les délégations, telles qu’elles sont définies 4 |'annexe 2: 

44 &) les observateurs des Nations Unies: 

345 c) les observateurs des organisations régionales de télécommuni- 
cation, conformément au numéro 337: 

346 a) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence interna- 
tionale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338. 

ARTICLE 61 

Invitation et admission aux conférences administratives 
lorsqu’il y a un gouvernement invitant 

347 1. (1) Les dispositions des numéros 334 4 340 sont applicables aux 
conférences administratives, 

348 @) Les Membres de ]'Union peuvent faire part de i'invitation qui 
leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux. 

349 2, (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d’admi- 
nistration ou sur Proposition de ce dernier, peut adresser une notification 
aux organisations internationales qui ont intérét a envoyer des observateurs 
pour participer 4 la conférence a titre consultatif. 

350 (2) Les organisations internationales intéressées adressent au 
gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux 
Mois 4 partir de la date de la notification, 

351 . G) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et- la 
décision d’admission est prise parla conférence elle-méme. 

352 3. Sont admis. aux conférences administratives: 

353 a) les délégations, telles qu'elles sont définies a annexe 2: 

354 &) les observateurs des Nations Unies:
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355 c) les observateurs des organisations régionales de 1élécommunication 
dont i] est fait mention 4 l'article 32; 

les observateurs des institutions spécialisées et de Agence interna- 
tionale de |'énergie atomique, conformément au numero 338; 

357 e) les observateurs des organisations internationales 
conformément aux dispositions des numéros 349 4 351; 

356 d) 

agrétes 

358 fi} jes représentants des exploitations privées reconnues, diment auto- 
rises par le Membre dont elles dépendent: 

359 g) Jes organes permanents de I'Union 4 titre consuliatif, lorsque la 
conférence traite des affaires qui relévent de leur compétence. En 
cas de besoin, la conférence peut inviter un organe qui n’aurait 
pas jugé utile de s’y faire représenter:; 

360 A) les observateurs des Membres de !’Union qui participent, sans 
droit de vote, a la conférence administrative régionale d’une 

région autre que celle 4 laquelle appartiennent lesdits Membres. 

ARTICLE 62 

Procedure pour la conyocation de conferences 
administratives mondiales a la demande de Membres 

de Union on sur proposition 
du Conseil d’administration 

361 !. Les Membres de l'Union qui désirent qu'une conférence adminis- 
trative mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en 
indiquant l’ordre du jour, le lieu et Ja date proposés pour la conférence. 

362 2. Le secrétaire général, au recu de requéles concordantes provenant 
d'au mains un quart des Membres, en informe tous les Membres par les 
moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui 
indiquer, dans un délai de six semaines, s*ils acceptent ou non la propost- 
tion formulee. 

3. Si la majorite des Membres, déterminée selon les dispositions du 

numéro 229, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, 

c'est-a-dire accepte a la fois l'ordre du jour, la date et le liew de réunion 

proposés, le secrétaire genéra! en informe tous les Membres par les moyens 

de télécommunication les plus appropriés, 

364 4. (1) Sila proposition acceptée tend 4 réunir la conférence ailleurs 

qu’au siége de "Union, le secrétaire général demande au gouvernement du 

pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant. 

' 363 

(2) Dans |'affirmative, le seorétaire général, en accord avec ce 
gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la 
conférence. 

365 

(3) Dans la négative, le secrétaire genéral invite ies Membres qui 
ont demandé la convocation de la conférence 4 formuler de nouvelles 
propositions quant au lieu de la réunion. 

367 5. Lorsque la proposition acceptée tend a réunir ta conférence au 
si¢ge de I"Union, les dispositions de l'article 64 sont applicables. 

368 6 (1) Si lensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) 
n’est pas accepté par la majorité des Membres, déterminée selon tes 
dispositions du numéro 229, le secrétaire général communique les réponses 
regues aux Membres de Union, en les invitant 4 se prononcer de facon 
définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés. 

369 (2). Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été 
approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions 
du numéro 229, 

370 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque 
la proposition de convocation d'une conférence administrative mondiate 
est présentée par le Conseil d'administration. 

ARTICLE 63 

Procédure pont ta convocation de conférences administratives 
régionales a la demande de Membres de Union 
ou sur proposition du Conseil d’administration 

371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure 
décrite 4 l'article 62 s‘applique aux seuls Membres de ia région intéressée. 
Si la convocation doit se faire sur l'initiative des Membres de Ia région, il 
suffit que le secrétaize général regoive des demandes concordantes ¢émanant 
du quart des Membres de cette région.   
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ARTICLE 64 

’ Dispositions relatives aux conferences qui se reunissent 
sans gouvernement invitant 

Lorsqu'une conférence doit étre réunie sans gouvernement invitant, les 
dispositions des articles 60 et 6f sont applicables. Le secrétaire général, 
aprés entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les 
dispositions nécessaires pour convoquer et organiser ja conférence au siége 
de l'Union. 

ARTICLE 65 

Dispositions communes 4 toutes les conferences 

Changement de ia date ou du fiew d’une conference 

1, Les dispositions des articles 62 et 63 s’appliquent par analogie 
lorsqurit s'agit, a la demande de Membres de I'Union ou sur proposition 
du Conseil d'administration, de changer Ja date et Je lieu d'une conférence, 
ou l'un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent étre 
operés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les 
dispositions du numéro 229, s’est prononcée en leur faveur. 

2. Tout Membre qui propose de changer la date ow ie liew d'une 
conference est tenu d’obtenir 'appui du nombre requis d’autres Membres. 

3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaitre dans la commu- 
nication prévue au numéro 362 les conséquences financiéres probables qui 
résultent du changement de liev ou du changement de date, par exemple 
lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la 
conférence au lieu prévu initialement. 

ARTICLE 66 

Délais et modalités de presentation des propositions 
et rapports aux conférences 

1. Immédiatement aprés lenvoi des invitations, le secrétaire général 
ptie les Membres de Jui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs 
propositions pour les travaux de la conference. 

2. Toute proposition dont i’adeption entraine la révision du texte de 
la Convention ou des Réglements administratifs doit contenir des 
réeférences aux numéros des parties du texte gui requiérent cette révision. 
Les motifs de la proposition doivent @tre incdiqués dans chaque cas aussi 

briévement que possible. 

3. Le secrétaire général communique tes propositions a tous les 
Membres av fur et 4 mesure de leur réception. 

4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et 
rapports regus des administrations, du Conseil d'administration, des 
assemblées pléniéres des Comités consultatifs internationaux et des 
téunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et tes fait parvenir 
aux Membres quatre mois au moins avant la date d’ouverture de la 
conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités 4 
présenter des propositions. 

ARTICLE 67 

Ponvoirs des délégations aux couférences 

1. La délégation envoyee 4 une conférence par un Membre de 
PUnien doit étre diment accréditée conformément aux dispositions des 
numéros 381 4 387. 

2. {1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont 
accréditées par des actes signés par fe chef de Etat, ou par Je chef du 
gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangéres. 

(2) Les délégations aux conférences administratives sont 
accréditées par des actes signés par le chef de I'Etat, ou par le chef du 
gouvernement, ou par fe ministre des Affaires étrangéres, ou par le 
ministre compétent pour les questions traitées au cours de Ja conférence.
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383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités 
" citées au numéro 381 ow 382 et recue avant la signature des Actes finals, 

une déiégation peut étre provisoirement accréditee par le chef de la mission 
diplomatique de son pays auprés du gouvernement du pays ot se tient la 
conférence ou, si ce dernier est celui du siége de ’ Union, par le chef de la 
délégation permanente de son pays auprés de l’Office des Nations Unies a 
Geneve. 

384 3. Les pouvairs sont acceptés s’ils. sont signés par lune des autorités 
énumérées aux numéros 381 4383 et stils répondent a l'un des critéres 
suivants: i 

385 — conférer les pleins pouvoirs 4 la délégation; 

386 — autoriser la délégation 4 représenter son gouvernement sans 
aucune restriction; oy : 

387 — donner a la délégation ou 4 certains de ses membres le droit de 
signer les Actes finals. 

388 4. (1) Une détégation dont les pouvoirs sont reconnus en régle par 
la séance pléni¢re est habilitée & exercer Je droit de vote du Membre 
intéressé et 4 signer les Actes finals. : 

339 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnug en 
régle par la séance pléniére n'est pas habilitée 4 exercer le droit de vote ni 
a signer tes Actes finals tant qu'il n‘a pas été remédié 4 cet état de choses, 

390 5. Les pouvoirs doivent @tre déposés au secrétariat de la conférence 
dés que possible. Une commission spéciale telle que celle qui est décrite au 
numéro 471 est chargée de les vérifier; elle présente a la séance pléniére un 
rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la 

décision de la séance pléniére a ce sujet, la déiégation d'un Membre de 

YUnion est habilitée a participer aux travaux et a exercer Je droit de vote 
de ce Membre. 

391 6. En régle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer 

d'envoyer aux conférences de I'Union leurs propres délégations. Toutefois, 

si pour des raisons exceplionnelies un Membre ne peut pas envoyer sa 

propre délégation, i! peut donner 4 la délégation d'un autre Membre te 

pouvoir de voter et de signer en son nomi. Ce transfert de pouvoir doit 
faire l'objet d’un acte signé par l'une des autorités citées au numéro 381 
ou 382, 

392 7. Une deéiégation ayant le droit de vote peut donner mandat 4 une 

autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou 

de plusieurs séances auxquelies i] ne lui est pas possible d’assister. En 

pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile 

et par écrit. 

393 8 Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration. 

394 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas 

acceptables, En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux 

demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de !a conférenc 

concernant les pouvoirs. . , 

CHAPITRE X 

Dispositions générales concernant les Comites 
consultatifs internationaux 

ARTICLE 68 

Conditions de participation 

395 1, Les membres des Comités consultatifs internationaux mentionnés 
aux numéros 87 et 88 peuvent participer 4 toutes les activités du Comité 

- consultatif intéressé. 

396 2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité 
consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit tre approuvée 
par le Membre qui I’a reconnue. La demande est adressée par ce Membre 
au secrétaire général, qui la porte a la connaissance de tous les Membres et 

. du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait 
connaitre a cette exploitation la suite qui a été donnée a sa demande. 
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397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom 
du Membre qui I'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, 
fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée a cet effet. 

398 3. (1) Les organisations internationales et les organisations 
régionales de télécommunication mentionnées 4 l'article 32 qui coordon- 
nent leurs travaux avec ceux de ]’Union et qui ont des activités connexes, 
peuvent étre admises 4 participer, a fitre consultatif, aux travaux des 

Comités consultatifs, 

399 (2) La premiére demande de participation aux travaux d'un 
Comité consuitatif émanant d’une organisation internationale ou d'une 
organisation régionale de télécommunication mentionnée 4 l'article 32 est 
adressée au secrétaire général, qui la porte par les moyens de télécommunt- 

cation les plus appropriés a la connaissance de tous les Membres et les 
invite 4 se prononcer sur l’acceptation de cette demande; la demande est 
acceptée si la majorite des réponses des Membres parvenues dans le délai 
dun mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette 
consultation “a fa connaissance de tous-les Membrés et des membres du 
Comité de coordination. 

400 4. (1). Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent 4 
Vétude de problémes de télécommunication ou 4 étude ou la fabrication 
de materiel destiné aux services de télécommunication peuvent étre admis a 
.participer, 3. titre consultatif” aux réunions des commissions d'études des 
Comités consultatifs, sous réserve de ‘approbation des administrations des 
pays intéressés, 

_ 401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions 
@études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou 
industriel doit tere approuvée par l'administration du pays intéressé. La 
demande est adressée par cette administration au secrétaire général qui en 
informe tous Jes Membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du 
Comité consultatif fait connattre 4 l'organisme scientifique ou industriel la 
suite qui a été donnée 4 sa demande. 

402 §. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internatio- 
nale ou organisation régionale de télécommunications, ou tout organisme 
scientifique ou industriel qui a été admis 4 participer aux travaux d’un 

Comité consuitatif a le droit de dénoncer: cette participation par une 
notification adressée au secrétaire général, Cette dénonciation prend effet a 
Vexpiration d’une période d'une année a partir du jour de réception de la 
notification par le secrétaire générai. 

ARTICLE 69 

~'ROles de Massemblée plénigre 

, 403 , ~Liassemblée pitnidre: 

404 a} examine les rapports des commissions d'études et approuve, 
: modifie ou rejette ies projets de recommandation que contiennent 

ces rapports;. . - 

405. b) examine les questions existantes afin de voir sil y a tien ou non 

d'en. poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions a 
étudier conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la 
rédaction du texte de nouvelles questions, il convient de s’assurer 
qu’en principe leur étude devrait pouvoir étre menée a bien dans 
un délai égal au double de I'intervalle entre deux assemblées 
pléniéres; 

406 c) approuve fe programme de travail découlant des dispositions du 
numéro 405 ot fixe l'ordre des questions a étudier d’aprés leur 
importance, leur priorité et leur urgence en tenant compte de Ja 
nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux 
ressources de )'Union; 

407 d} décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est 
question au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre 
les commissions d'études existantes, ou de créer de nouvelles 

_ commissions d'études; 

é). attribue aux commissions d’études les questions a étudier: 

f) -examine et approuve ie rapport du directeur sur les travaux du 
Comité depuis ta derniére réunion de l’assemblée plénitre; 

410° og} approuve, sil y a lieu, en vue de la transmettre au Conseil 
, ' d'administration, estimation présentée par fe directeur aux termes 

des dispositions du numéro 439 des besoins financiers du Comité 
jusqu'a la prochaine assembiée pléniére; , 

$8
 

4 h} lors de la prise des résolutions ou décisions, )assembite pléniére 
devrait tenir compte. des répercussions financiéres prévisibles et 
doit s'efforcer d'éviter de prendre tefles résolutions et décisions qui 
peuvent entrainer le dépassement des limites supérieures des 
crédits fixées par la Conference de plénipotentiaires;
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412 i) examine les repports de ia Commission mondiale du Plan et toutes 
les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des disposi- 
tions de l'article 11 et du présent chapitre. . 

ARTICLE 70 

Réeusions de Passembi¢e plénlére 

413 i. 
fixés par l'assemblée pléniére precedente. 

4i4 2. La date et le fieu d'une réunion de lassembite pléniére, ou Pun 
des deux seulement, peuvent étre modifies avec approbation de la majo- 
rité des Membres de l'Union qui ont répondu a une demande du secrétaire 

général sollicitant leur avis. 

41s 3. A chacune de ces ‘reunions, Vassemblée pléniére d'un Comité 

consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la ~ 

reunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siége de t’Union, par 
une personne élue par lassemblée pleniére elle-méme; le président est 

assisté de vice-présidents élus par l'assembiée pléniére. 

416 4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec Se 
directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et 

_ financiéres nécessaires en yue des réunions de !'assemblée pléniére et des 

commissions d'études. 

ARTICLE 71 

Langues et droit de vote aux assemblées pléniéres 

417 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées pléniéres sont 

celles qui sont prévues aux articles 16 et 78. 

418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les 

documents et les procés-verbaux des assemblées pléniéres et les documents 

publiés 4 fa suite de celles-ci par les Comités consultatifs’ internationaux 
sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union, 

419 2. Les Membres autorisés 4 voter aux séances des assemblées 

pléniéres des Comités consulatifs sont ceux qui sont visés au numéro 10. 
Toutefois, lorsqu'un Membre de I'Union n'est pas représenté par une 

administration, Jes représentants des exploitations privées reconnues du 
pays concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit a une 
geule voix, sous réserve des dispositions du numéro 397. 

420 3. Les dispositions des numéros 391 4 394 relatives aux procurations 
s‘appliquent aux assemblées pléniéres. 

ARTICLE 72 

Commissions d'études 

421 1. L'assemblée pléniére crée ct maintient selon les bescins les 
commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle a mises 4 

l'étude. Les administrations, !es exploitations privees reconnues, les organi- 

sations internationales et les organisations régionales de télécommunica- 
tion, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, 

désireuses de prendre part aux travaux de commissions d'études, se font 

connaitre soit au cours de i'assemblée pléniére, soit, uitérieurement, au 

directeur du Comité consultatif intéressé. 

422s. 2._ En outre, el sous réserve des dispositions des numéros 400 et 401, 
jes experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent étre admis 4 

participer, a titre consultatif, 4 toute reunion - de Tune quelconque des 

commissions d'études. 

L'assemblée pléniére se réunit normalement 4 la date et au lieu 
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423 3. L'assembiée pléniére nomme normalement un rapporteur principal 

et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d’études, Si le 
volume de travail d'une commission d’études ‘l'exige, Vassemblée pléniére 
nommeé, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux 

supplémentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de [a nomination des 
rapporteurs principaux et des vice-rapporteurs principaux, on tiendra 

compte tout particuliérement des critéres de compétence ef de lexigence 
d'une répartition géographique équitable, ainsi que de Ja mécessité de 
favoriser la participation plus efficace des pays en développement. Si, dans 

intervalle entree deux réunions de l'assemblée pleniére, un rapporteur 

principal vient 4 &tre empéché d'exercer ses fonctions, et si sa commission 

d'études n'avait qu’un vice-rapporteur principal, celui-ci prend sa plane. 

Dans le cas ov il s'agit d'une commission d'études pour laquelle: l‘as- 

semblée pléniére avait nommé plusieurs vice-rapporteurs principaux, cette 
commission, au cours de sa révnion suivante, élit parmi eux son nouveau 
rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau Vice-rapporteur principal 

parmi ses membres. Une telle commission d'études élit de méme un 
nouveau Vice-rapporteur principal au cas ou Pun de ses vice-rapporteurs 

principaux est empéché d’exercer ses fonctions dans l"intervalle entre deux 
réunions de Fassembléc pléniére. 

ARTICLE 73 

Traitement des affaires des commissions d’ttudes 

4745 1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la 
mesure du possible, traitées par correspondance. 

425 2. (1) Cependant, lassembléee pléniére peut utilement donner des 
directives au sujet des réunions de commissions d'études qui apparaissent 

nécessaires pour traiter des groupes importants de questions. 

426 (2) En régle générale, dans l’intervalle entre deux assemblées 
pléniéres, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, 
dont sa réunion finale qui précéde I"assemblée pléniére. 

427 (3) En outre, s'ti apparait 4 un rapporteur principal, aprés ['as- 
semblée piéniére, qu’une ou plusieurs réunions de sa commission d'études 
non prévues par l'assemblée pléni¢re sont nécessaires pour discuter verbale- 
ment des questions qui n'ont pas pu étre traitées par correspondance, il 
peut, avec lautorisation de son administration et aprés consultation du 
directeur intéressé et des membres de sa commission, proposer une réunion 

A un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de réduire les 

dépenses au minimum. 

428 3. L’assemblée pténiére peut, en cas de besoin, constituer des groupes 
de travail mixtes pour l'étude des questions qui requiérent la participation 
d'experts de plusieurs commissions d’études. 

ar 4, Aprés avoir consulté le secrétaire général, le directeur d’un Comité 
consultatif, d’accord avec les rapporteurs principaux des diverses commis- 
sions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe 
des commissions d’études qui doivent siéger cn un méme lieu pendant la 
méme période. 

4% §. Le directeur envoie les rapports finals des. commissions d'études 
aux admiristrations participantes, aux exploitations privées reconnues du 
Comité consultatif et, éventuellement, aux organisations internationales et 
aux organisations régionales de télécommunication, qui y ont participé, 
Ces rapports sont envoyés aussitét que possible et, en tout cas, assez tét 
pour qu‘ils parviennent 4 leurs destinataires au moins un mois avant la 
date de la prochaine assemblée piéniére. Hl peut seulement étre dérogé a 
cette clause lorsque des réunions des commissions d’études ont lieu 
immédiatement avant celle de |'assemblée pléni¢re. Les questions qui n'ont 
pas fait Pobjet d'un rapport parvenu dans ‘les conditions ci-dessus ne 
peuvent pas étre inscrites 4 l'ordre du jour de lassembiée pleniére. 

ARTICLE 74 

Fonctions du directeur ; secrétariat spécialisé 

4311. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de 
l'assemblée pléniére et des commissions d'études; il est responsable de 
Vorganisation des travaux du Comité. 

432 . (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et 
prend, de concert avec le secrétaire général, les mesures voulues pour qu'ils 
soient publiés dans les langues de travail de l'Union.
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433, (3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel 447 2. Lorsque l'un des Comités consultatifs est invité a se faire 
spécialisé qui travaille sous son autorité directe 4 l'organisation des travaux représenter 4 une réunion de l'autre Comité consultatif ou d'une organisa- 

du Comité. tion internationale, son assemblée pléniére ou son directeur est autorisé, en 
. oe . tenant compte du numéro 329, d prendre des dispositions pour assurer 

434 (4) Le personnel des secrétariats spécialises. des laboratoires et cette représentation 4 titre consultatif, 
des installations techniques des Comités consultatifs reléve, du point de 
vue administratif, de V'autorite du secrétaire général conformément aux 
dispositions du numéro 282. 

435 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce 
secretariat dans le cadre du budget approuvé par Ja Conférence de plénipo- 
tentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce 
personnel technique et administratif est arrétée par le secrétaire général, en 
accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de 
licenciement appartient au secrétaire général. 

436 3. Le directeur participe de plein droit a titre consultatif aux 
délibérations de l'assemblée pléniére et des commissions d'études. Il prend 
toutes mesures concernant la préparation des réunions de [’assemblée 
pléniére et des commissions d'études, sous réserve des dispositions du 
numéro 416. 

437 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présente a l’assemblée 
plénidre, de l'activiré du Comité consultatif depuis la dernigre réunion de 

lassemblée pléniére. Ce rapport, aprés approbation, est envoyé au 
secrétaire général pour étre transmis au Conseil d’administration, 

438 5. Le directeur présente au Conseil d’administration, a sa session 
annuefle, un rapport sur les activites du Comité pendant l'année 
précédente, aux fins d'information du Conseil et des Membres de F'Union. 

a9 6. Le directeur, aprés avoir consulté le secrétaire général, soumet 4 
lapprobation de l'assemblée pléniére une estimation des besoins financiers 
du Comité consultatif jusqu’a la prochaine assemblée pléniére. Cette esti- 
mation, aprés approbation, est envoyée au secrétajre général pour étre 

soumise au Conseil d’administration. 

440 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux 
prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions de dépenses du 
Comité pour l'année suivante, en se fondant sur Pestimation des besoins 
financiers du Comité approuvée par l’assembiée pléniére. 

441 8. Le directeur participe dans toute ia mesure mécessaire aux activités 
de coopération et d'assistance techniques de I'Union dans le cadre des 
dispositions de ia Convention. 

ARTICLE 75 

Prepositions pour les conférences administratives 

442 J. Les assemblées pléniéres des Comités consuiltatifs internationaux 
sont autorisées 4 soumettre aux conférences administratives des propost- 
tions découlant directement de leurs recommandations ou de conclusions 
de leurs études en cours. 

443 2. Les assemblées pléniéres des Comités consultatifs peuvent égale- 
ment formuler des propositions de modification aux Réglements adminis- 
tratifs. 

444 3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire 
général en vue d'étre rassembiées, coordonnées et communiquées dans les 

conditions prévues au numéro 379. 

ARTICLE 76 

Relations des Comités consultatifs entre eux 
et avec des organisations internationales 

445 1. (1) Les assemblées pléniéres des Comités consultatifs peuvent 

constituer des commissions mixtes pour effectuer des études ct émettre des 
tecommandations sur des questions d'intérét commun. 

446 (2). Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collabora~ 
tion avec les rapporteurs principaux, organiser des réunions mixtes de 
commissions d’études des deux Comités consultatifs, en vue d'effectuer des 
études et de préparer des projets de recommandation sur des questions 
d'intérét commun. Ces projets de recommandation sont soumis 4 la 
prochaine réunion de l'assemblée pléniére de chacun des Comités consulta- 
tifs.   

448 3, Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du 
Comité international d’enregistrement des frequences et Je directeur de 
Vautre Comité consultatif, ou teurs représentants, peuvent assister a titre 
consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de besoin, un 
Camité peut inviter 4 ses réunions, 4 titre consultatif, des représentants de 
tout organe permanent de [Union qui n'a pas jugé nécessaire de se faire 

Teprésenter. 

CHAPITRE XI 

Réglement intérieur des conférences et autres reunions 

ARTICLE 77 

Réglement intérieuy des conférences et antres reunions 

1, Ordre des places 

449 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans I'ordre 
alphabétique des noms en frangais des pays représentés. 

2. Inauguration de la conférence 

456 1, (1) La séance inaugurale de [a conférence est précédée d'une 

téunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l’ordre du 

jour de la premiére séance pléniére et sont présentées des propositions 

concernant l’organisation et la désignation des présidents et vice-présidents 

de la conférence et de ses commissions compte tenu du principe du 

roulement de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et 

des dispositions du numéro 454, 

451 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné 

conformément aux dispositions des numéros 452 et 453. 

452 2. 1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée 

par le gouvernement invitant. 

453 (2) Sil n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par 

le chef de délégation le plus agé. 

454 3. &) Ala premiére séance pléniére, il est procédé 4 l'élection du 

président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouverne- 

ment invitant. 

455 (2) Sil n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi 

compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de 

Ja réunion visée au numéro 450. 

456 4. La premiére stance plénicre procéde également: 

457 a) 4 Vélection des vice-présidents de la conférence; 

458 5) a la constitution des commissions de la conférence et 4 l'élection 

des présidents et vice-présidents respectifs; 

459 c) a ia constitution du secrétariat de la conférence, lequel est 

composé de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas 
échéani, de personnel fourni par l’administration du gouvernement 

invitant. 

3. Prérogatives du président de la conférence 

460 1. En plus de l"exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont 
conférées dans le présent réglement, te président prononce Pouverture et la 
cléture de chaque séance pléniére, dirige les débats, veille 4 Tapplication 
du réglement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et 
proclame les décisions adoptées,
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461 2, Tha la direction générale des travaux de la conférence et veille au 

maintien de lordre au cours des stances pléniéres. I] statue sur ies motions 
et points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer Fajournement 
ou la cléture du débat, ta levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi 
décider d'ajourner la convocation d'une séance pléniére, s'il le juge 

nécessaire, 

462 3. Il protége le droit de toutes fes délégations d'exprimer librement et 
pleinement leur avis sur le sujet en discussion. 

463 4, Jl veille a ce que les débats soient limités au sujet en discussion et 
i] peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de La question traitée, pour 
lui rappeler la nécessité de s'en tenit 4 cette question. 

4. Institution des commissions 

464 1. La séance pléniére peut instituer des commissions pour examiner 
les questions soumises aux délibérations de ta conférence. Ces commissions 
peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et scus-commis- 
sions peuvent également constituer des groupes de travail. 

465 2. Ik n'est institué de sous-commissions et groupes de travail que si 

cela est absolument nécessaire. 

466 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, il 

sera étabii les commissions suivantes: 

467 4. 

a) Cette commission est normalement constituée par le président de 
la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les 
vice-présidents et par les présidents et vice-présidents des commis- 

sions. 

Commission de direction 

469 b) La commission de direction coordonne toutes les activités 
afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l‘ordre et 
Je nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité vu 
le petit nombre des membres de certaines délégations. 

470 4.2 Commission des pouvoirs 

471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences 
et elle présente ses conclusions 4 la séance pléniére dans les délais fixés par 
celle-ci. 

472 4.3 Commission de rédaction 

473 aj Les textes établis autant que possible dans Jeur forme définitive 
par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, 
sont soumis 4 ja commission de rédaction, laquelle est chargée 
d’en perfectionner Ja forme sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, 

de les assembler avec les textes antérieurs non amendés. 

474 &) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction a la séance 
pléniére, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel 
examen, 4 la commission compétente. 

475 44 

476 

Commission de controle budgétaire 

a} A ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance pléniére 
nomme une commission de contréle budgétaire chargée 
d’apprécier lorganisation et les moyens d'action mis a la disposi- 
tion des délépgués, d’examiner et d’approuver les comptes des 
dépenses encourves pendant toute la durée de la conférence ow 

réunion. Cette commission comprend, indépendamment des 
membres des délégations qui désirent y participer, un représentant 
du secrétaire général et, s'il y @ un gouvernement invitant, un 

représentant de celui-ci. 

477 b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil d'adminis- 

tration pour la conférence ou réunion, la commission de contréle 

budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou 

réunion, présente 4 la séance pléniére un état provisoire des 

dépenses. La séance pléniére en tient compte, afin de décider si les 

progres réalisés justifient une prolongation au-dela de la date 4 

laquelle le budget approuvé sera épuisé. 

478 cj A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de 
contréle budgétaire présente A la séance pléniére un rapport indi- 
quant, aussi exactement que possible, !e montant estimé des 

dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que de celles que 
risque d'entrainer I'exécution des décisions prises par cette 
conférence ou reunion. 
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d} Aprés avoir examiné et approuvé ce rapport, la stance pléniére le 

transmet au secretaire général, avec ses observations, afin qu'il en 
saisisse le Conseil d'administration iors de sa prochaine session 
annuelle. 

5. Composition des commissions 

54 Conferences de plénipotentiaires 

Les commissions sont compasées des délégués des pays Membres et 
des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la 
demande ou qui ont été désignés par la stance pléniére. 

5.2 Conférences administratives 

Les commissions sont compostes des délégués des pays Membres, des 
observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 4 358, qui en ont 

fait la demande ou qui ont été désignés par la stance pléniére. 

6. Presidents et vice-presidents des sous-commissions 

Le président de chaque commission propose 4 celle-ci le choix des 
présidents et vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue. 

7. Convocation aux séances 

Les séances pléniéres et celles des commissions, sous-commissions et 

groupes de travail sont annonctes suffisamment 4 l'avance au lieu de 
réunion de la conférence. 

8. Propositions présentées avant Pouverture de la conférence 

Les propositions présentées avant louverture de la conférence sont 
réparties par ia séance pléniére entre Jes commissions compétentes 
instituées conformément aux dispositions de ia section 4 du present 

réglement intéricur. Toutefois, la séance pléniére peut traiter directement 

n'importe quelie proposition. 

9. Propositions on amendements présentés au cours de la conférence 

1. Les propositions ou amendements présentés aprés l’ouverture de Ia 
conference sont remis; selon ie cas, au président de la conférence ou au 
président de la commission compétente ou bien au secrétariat de la 
conférence aux fins de publication et de distribution comme document de 
conférence. 

2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut étre présenté s'il 
n'est signé par le chef de fa délégation intéressée ou par son suppleant, . 

3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous- 
commission ou d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des 
propositions susceptibles d’accélérer Je cours des débats, 

4. Toute Proposition ou amendement doit contenir en termes 
concrets et précis le texte 4 examiner. 

5. (l} Le président de la conférence ou le président de lz commis- 
sion, de la sous-commission ou du groupe de travail compétent décide 
dans chaque cas si une proposition ou un amendement présente en cours 
de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou s'il doit étre 
remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prevues 
au numéro 488. 

(2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit 
faire Pobjet d’un vote doit étre distribué dans les langues de travail de ja 
conférence suffisamment tét pour permettce son étude avant la discussion. 

(3) En outre, le président de la conférence, qui regoit tes proposi- 
tions ou amendements visés au numéro 488, les aiguille, selon le cas, vers 
les commissions compétentes ou la séance pléniére. 

6. Tonte personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en 

seance pléniére toute proposition ou tout amendement présenté par elle au 

cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
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10. Conditions requises pour examen et le vote 
d'une proposition ou d’un amendement 

496 f. Aucune proposition ou amendement présenté avant Youverture de 
ta conference, ov par une délégation durant la conférence, ne peut étre mis 
en discussion si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par au 
moins une autre délégation. 

497 2, Toute proposition ou tout amendement dament appuyé duit étre, 
aprés discussion, mis aux voix. 

HH. Propositions ou amendements omls ou différes 

498 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son 
examen a é&é différé, il appartient 4 la délégatidn sous les auspices de 
laquelle it a été présenté de veiiler 4 ce que cette proposition ou cet 

amendement ne soit pas perdu de vue par la suite. 

12, Conduite des débats en seance pléoiére 

499 124 Quorum 

500 ‘Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance pléniére, 
Plus de ta moitié des délégations accréditées 4 fa conférence et ayant droit 
de vote doivent étre présentes ou représentées a fa séance. 

561 12.2 Ordre de discussion 

502 (1) Les personnes qui désirent prendre ja parole ne peuvent le 
faire qu’aprés avoir obtenu le consentement du président. En régle 
générale, elles commencent par indiquer a quel titre elles parlent. 

§03 @) Toute personne qui a la parole deit s’exprimer lentement et 

distinctement, en séparant bien les mots et en marquant ies temps d'arrét 

nécessaires pour permettre a tous de bien comprendre sa pensée. 

504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre 

505 (1) Au cours des debats, une délégation peut, au moment qu'elle 
juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever cout point 
d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu 4 une décision prise par }e 
président conformément au présent réglement intérieur. Toute délégation 
peut en appoler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en 
son intégrité si la majorité des délegations présentes et votant ne s’y oppose 
pas. 

506 ; + (2). La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, 
dans son intervention, traiter du fond de Ja question en discussion. 

12.4 Ordre de priorité des motions et poinis d'ardre 

w
e
8
 

L’ordre de priorité A assigner aux motions et points d’ordre dont il est 
question aua numéros 505 ct 506 est le suivant: 

509 @) tout point d'ordre relatif a application du présent réglement 
, intérieur, y compris les procédures de vote; 

S10 = sb} suspension de ia séance; 

Sil c) levée de ta séance: 

Siz d@) ajournement du débat sur la question en discussion; 

§13 e) cléture du débat sur Ja question en discussion; 

514 /) toutes autres motions au points d'ordre qui pourraient étre 
présentés et dont la priorité relative est fixte par le président. 

415 12.5 

516 Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de 
suspendre ou de lever ja séance, en indiquant les motifs de sa proposition. 
Si. cette proposition est appuyée, la parole est donnte a deux orateurs 
s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, aprés quoi la 
motion ¢st mise aux voix. 

Motion de suspension ou de levée de fa séance 

Sty 12.6 

518 Pendant la discussion de toute question, une délegation peut proposer 
Pajournement du débat pour une période déterminée. Ay cas ot une telle 
motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de auteur 
de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux 
contre, aprés quoi la motion est mise aux Voix. 

Motion d'ajournement du débat   
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S19 12.7 ~— ‘Motion de cléture du débat 

520 A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la 

question en discussion soit clos, En ce cas, la parole n'est accordée qu’é 
deux orateurs opposés 4 la cléture, aprés quoi cette motion est mise aux 
voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu'il 
soit voté sur la question en discussion. 

S2E 12.8 Limitation des interventions 

§22 {1} La séance pleniére peut éventuellement limiter ta durée et le 
_fombre des interventions d'une méme délégation sur-un sujet déterminé. 

$73 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite 
Ja durée de chaque intervention 4 cing minutes au maximum, 

524 ~ (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui ivi a été 
accordé, le président en avise l'assemblée et prie Vorateur de vouloir bien 
conclure son exposé & bref délai. 

525 12.9 

526 (1) Aw cours d'un débat; le président peut donner lecture de la 
liste des orateurs inscrits; ii y ajoute Je nom des délégations qui manifes- 
tent le désis de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblee, peut 
déclarer la liste close. Cependant, s'il ie juge opportun, le président peut 
accorder, 4 titre exceptionnel, le droit de-répondre a toute intervention 
antérieure, méme aprés la cloture de la liste. 

Cléture de ta liste des crateurs 

s27 (2) Lorsque la liste des orateurs est ¢puiste, le président 
prononce la cléture du débat. 

528 12.10 Question de compétence 

§29 Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent are 
réglées avant qu'il soit voté sur le fond de ia question en discussion. 

5s” 2} Retrait et nouvelle présentation d'une motion 

$31 L'auteur dune motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. 
Toute motion, amendée ou.non, qui serait ainsi retirée, peut étre présentée 
a nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit 
par toute autre délégation. 

1}. Droit de. vote 

532 t. A toutes les stances de fa conférence, la délégation d'un Membre 
de Union, daiment accrédité par ce demier pour participer & la 
conférence, a droit 4 une voix, conformément a article 2. 

533 2. La délégation d'un Membre de l'Union exerce son droit de vote 
dans les conditions précisées a l'article 67. 

14, Vete 

534 i4f Définition de ia moajorité 

535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié | des 
délégations présentes et votant. 

536 + (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans ic 
décompte des voix nécessaires pour constituer la majorite. 

537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou f'amendement est 

considéré comme rejeté. 

3538 (4) Aux fins du présent réglement, est considérée comme 
«délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ov 

contre une proposition. 

§39 $4.2 

540 Les délégations présentes qui ne participent pas 4 un vote déterminé 
ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas 

considérées comme absentes du point de vue de la détermination du 
quorum au sens du numéro 500, ni comme s’étant abstenues du point de 
vue de J'application des dispositions du numéro 544. 

Non-participation au vote 

S41 4.3 

5s En ce qui concerne V’'admission de nouveaux Membres de "Union, la 
majorité requise est fixée a l'article 1. 

Majorité spéciale
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543 144 Plus de cinquante pour cent d ‘abstentions - 

544 Lorsque le sombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des 
suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en 
discussion est renvoyé a une stance ultérieure au cours de laquelle les 
abstentions n'entreront plus en ligne de compte. 

545 14,5 Procedures de vote 

546 (1) Les procédures de vote sont leg suivantes: 

547 a} a main levée, en régle générale, 4 moins qu’un vote par appel 
, nominal selon la procedure b} ou un vote au scrutin secret 

, selon la procédure cj) n'ait été demande; 

548 6b) par appel nominal dans Vordre alphabétique francais des 
noms des Membres présents et habilités 4 voter: 

549 — J. st au moins deux délégations, présentes et habilitées a 
voter, le demandent avant fe début du vote 4 moins qu'un 
vote au scrutin secret selon la procédure c} n‘ait été 

demandé, ou / 

550 2, si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote 
selon la procédute aj; 

551 _ -¢) au scrutin secret si cing au moins des délégations présentes et 
. habilitees 4 voter le demandent avant Je début du vote: 

552 (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute 
demande concernant ta fagon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce 
officiellement ja procédure de .vote qui va &tre appliquée et la question - 
mise aux voix. If declare ensuite que le vote a commencé et, lorsque 
celui-ci est achevé, il en proclame les résultats. 

553 (3) En cag de vote au scrutin secret, le secrétariat prend © 
immédiatement les dispositions propres a assurer le secret du scrutin. 

554 (4) . Si un systéme électronique adéquat est disponible et si la 
conférence en décide ainsi, je vote peut étre effectué au moyen d’un 
systéme électronique. 

555 4.6 

556 Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut Tinterrompre, 
sauf s'il s’agit d'une motion d’ordre relative au déroulement du vote, Cette 

mation d'ordre ne peut comprendre de proposition entrainant une modifi- 
tation du vote en cours ov une modification du fond de la question mise 
apx voix, Le vote commence par la déclaration du président indiquant que 
le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président 
prociamant des résultats. , 

interdiction d'interrompre un vote quand il est cammence _ 

557 14.7 Explications de vote 

ss8—sLe président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer 
leur vote postérieurement au vote lui-méme. 

559 14.8 Vote d'une proposition par parties 

560 (1) Lorsque Vauteur d'une proposition le demande, ou Jorsque 
assemblée le juge opportun, ov lorsque le président, avec approbation de 
‘auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes 

.patties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui 
ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout. 

561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la propo- 

sition elle-méme est considérée comme rejetée. 

562° 14,9» Ordre de vote des propositions relatives a une méme question 

563 (1) Si la méme question fait J‘objet de plusieurs propositions, 
- celles-ci sont mises aux voix dans Yordre ot elles ont &té présentées, a 

moins que |'assemblée n'en décide autrement. 

564 (2). Aprés chaque vote, l'assemblée décide s'il y a liew ou non de 
mettre aux voix la proposition suivante. 

S65 14.10 Amendements 

566 " Q) Est considéree comme amendement toute. proposition de 
modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction 4a 
une partie de la proposition originale ou Ja révision d'une-partie de cette 
proposition. , 

$67 (2) Tout amendement a une proposition qui est accepté par la 
déiégation qui présente cette proposition est aussitét incorporé au texte 
primitif de la proposition. 
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S68 (3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme 
un amendement si Fassemblée est d’avis qu'elle est incompatible avec la 
proposition initiale, 

569 i44l 

570 (1) Si une proposition est Fobjet d'un amendement, c'est cet 
amendement qui est mis aux voix en premier lieu. 

Vote sur les amendements 

S71 (2} Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui 
qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet 
amendement ne recucille pas la majorité des suffrages, celui des amende- 
ments parmi ceux qui restent, qui s‘écarte encore le plus dy texte original 
est ensuite mis aux voix et ainsi de.suite jusqu'a.ce que l'un des amende- 
ments ait recueilli ia majorité des suffrages; si tous les amendements 

proposés ont été examines sans qu'aucun d’eux ait recucilli une majorité, la 
proposition originale non amendée est mise aux voix. 

572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition 
ainsi modifiée est ensuite elle-méme mise aux voix. 

573 14.32 Répétition d'un vote 

574 (1) S’agissant des commissions, sous-commissions ct groupes de 
travail d'une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partic 
d’une proposition ou un amendement ayant déja fait l'objet d'une décision 
a la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous-commissions ou 
dans un des groupes de travail, ne peut pas étre mis aux voix 4 nouveau 
dans la méme commission ou sous-commission ou dans le méme groupe de 
travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote 
choisie. 

575 (2) S'agissant des séances pléniéres, une proposition, une partie 
d'une proposition ou un amendement ne doit pas étre remis aux voix, a 
moins que Jes deux conditions suivantes soient remplies: 

S76 ' a) la majorité des Membres habilités A voter en fait la demande, 

S77 b) la demande. de répétition du vote est faite au moins un jour 
franc aprés le vote. 

15. Commissions et sous-commissions 

Conduite des débats et procédure de vote 

578 i. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attri: — 
butions analogues 4 celles dévolues au président de la conférence par la 
section 3 du présent réglement intérieur. 

879 2. Les dispositions fixées 4 la section 12 du présent réglement 
intérieur pour la ‘conduite des débats en séance plénidre sont applicables 
aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matitre de 
quorum. 

580 3. Les dispositions fixées 4 la section 14 du present réglement 
intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-commis- 

sions. 

16. Reserves 

En régle générale, Jes détegations qui ne peuvent pas faire partager 
leur point de vue par Jes autres délégations doivent s'efforcer, dans la 

mesure du possible, de se rallier 4 opinion de la majorite. 

582 2, Toutefois, sil apparait 4 une délégation qu'une décision quel-— 
conque est de nature a empécher son gouvernement de ratifier la Conven- ‘ 
tion ou d'approuver la révision d'un régtement, cette délégation peut faire - 
des réserves 4 titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision. 

17, Procés-verbaux des seances pleniéres 

583 1. Les procés-verbaux des séances pléniéres sont établis par le 
secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le 
plus tét possible et en tout cas au plus tard 5 jours ovvrables aprés chaque 

séance. 

584 2. Lorsque les procés-verbaux ont été distribués, les délégations 

peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le 
plus bref délai possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne 
les empéche pas de présenter oralement des modifications 4 la séance au 
cours de laquelle les procés-verbaux sont approuvés. 

585 3. (1) En régle générale, ies procés-verbaux ne contiennent que les 

propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesque!s 

elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.
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586 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander linser- 
tion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle av 
cours des débats. Dans ce cas, elle doit en régle générale l’annoncer au 

début de son intervention, en vue de faciliter la tache des rapporteurs. Elle 
doit, en outre, en fournir elle-méme le texte au secrétanat de la conference 
dans les deux Heures qui suivent la fin de la séance. 

887 4, ll ne doit, en tout cas, étre usé qu'avec discrétion de la faculte 
accordée au numéro 586 en ce qui concerne Finserlion des déviarations. 

18. Comptes rendus et rapports des commissions et sons-commissions 

588 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissians sont 

résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par je 
secrétariat de la conférence et distribués aux délégations 5 jours ouvrables 
au plus tard aprés chaque seance. Les comptes rendus mettent en relief les 
points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de 
noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'en- 
semble, 

589 {2} Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de ta 
faculté prévue au numéro 586. 

590 (3) Tl ne doit étre recoura qu’avec discrétion a ta faculté 4 
laquelle se référe Valinéa ci-dessus. 

$91 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir jes rapports 
partiels qu'eHes estiment nécessaires et, éventuellement, 4 la fin de leurs 
travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitu- 
lent sous une forme concise Jes propositions et les conclusions qui résultent 
des études qui leur ont été confices. 

19. Approbation des procés-verbaux, comptes rendus et rapports 

§92 1. {1} En régle générale, au commencement de chague séance 
pléniére ov de chaque s¢ance de commission ou de sous-commission, le 
président demande si les délégations ont des observations 4 formuler quant 
au procés-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont 
considérés comme approuvés si aucune correction n'a été communiquée au 
secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans !e 
cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procés-verbal ou 

au compte rendu. 

493 (2) Tout rapport partiel ou final doit étre approuvé par la 
commission ou la sous-commission intéressée, 

594 2. (1) Les procés-verbaux des derniéres séances’ pléniéres sont 
examinés et approuvés par le président. 

595 (2) Les comptes rendus des derniéres stances d’une commission 
ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de 
cette commission ou sous-commiission. 

20. Numeérotage 

596 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes 
soumis 4 révision sont conservés jusqu'dé la premiére lecture en séance 
pléniére. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier 
paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «Bo, ete. 

597° 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est 
normalement confié A fa commission de rédaction, aprés leur adoption en 
premiére lecture, mais peut étre confié au secrétaire général sur décision 

prise en stance pléniére. 

21. Approbation définitive 

598 Les textes des Actes finals sont considérés comme définitifs lorsqu’ils 
ont été approuvés en seconde Jecture par la séance pléniére. 

22. Signature 

599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis a la 
signature des déltgués munis des pouvoirs définis 4 article 67, en- suivant 
Vordre alphabétique des noms en frangais des pays représentés. 

23, Communiqués de presse 

600 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent 

étre transmis a la presse qu'avec Vautorisation du président de la 

conférence. 
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24. Franchise 

601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les 

membres du Conseil d’administration, les hauts fonctionnaires des organes 

permanents de Union qui assistent a la conférence et le personnel du 

secrétariat de Union détaché 4 la conférence, ont droit 4 la franchise 

postale, a ja franchise des télégrammes ainsi qu’a la franchise 1éléphonique 

et telex dans la mesure of le gouvernement du pays ou se tient fa 

conférence a pu s‘entendre 4 ce sujet avec les autres govvernements et les 

exploitations privées reconnues concernés, 

CHAPITRE XH 

Autres dispositions 

ARTICLE 78 

Langues 

602 1. (1) Lors des conférences de I'Union ainsi que des réunions du 
Conseil d’administration et des Comités consultatifs internationaux, des 

langues autres que celles indiquées aux muméros 120 et 127 peuvent étre 
employees: 

603 a) sit est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe 
permanent intéressé d’assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs 
langues supplémentaires, orales ou écrites, et 4 condition que les 
dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées 
par les Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée; 

604 b) si une délégation prend elle-méme des dispositions pour assurer 4 
ses propres frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une 
des langues indiquées au numéro 127. 

605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou Je 
chef de l'organe permanent concerné se conforme a cette demande dans la 
mesure du possible, aprés avoir obtenu des Membres intéresses engage- 
ment que les dépenses encourues seront diiment remboursées par eux a 

PUnion. 

606 (3) Dans te cas prévu au numéro 604, la délégation intéresste 
peut en outre, si elle le désire, assurer 4 ses propres frais la traduction 
orale dans sa propre langue 4 partir de l'une des langues indiquées au 

numéro 127. 

607 2. Tous les documents dont il est question aux numéros 122 4 126 
peuvent étre publiés dans une autre langue que celles qui y sont spécifiées 
a condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent 4 
prendre 4 leur charge Ja totalité des frais de traduction et de publication 

encourus, . 

ARTICLE 79 

Finances 

608 1. (t} Chaque Membre fait connaitre au secrétaire général, six mois 
au moins avant entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribu- 

tion qu'il a choisie. 

609 , (2) Le secrétaire général notifie cette décision aux Membres. 

610 (3) Les Membres qui n’ont pas fait connaitre leur décision dans 
le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils 
avaient choisie antérieurement. 

611 (4) Les Membres peuvent 4 tout moment choisir une classe de 
contribution supérieure 4 celle qu’ils avaient adoptée auparavant, 

612 2. (1) Tout nouveay Membre acquitte, au titre de l'année de son 
adhésion, une contribution calculée 4 partir du premier jour du mois de 
ladhésion. 

613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, Ja 
contribution doit étre acquittée jusqu'au dernier jour du meis ov la 
dénonciation prend effet. 

614 3. Les sommes dues portent intérét a partir du début de chaque 
année financiére de Union, Cet intérét est fixé au taux de 3% (trois pour 
cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six pour cent) 
par an 4 partir du septiéme mots.
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4. Les dispositions suivantes s‘appliqucnt aux contributions des 

exploitations privées reconnues, organismes scientifiques ou industriels et 
organisations internationales: 

a} jes exploitations privées reconnues et tes organismes scientifiques 
ou industriels contribuent aux dépenses des Comités consultatifs 
internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de parti- 
ciper. De méme, les exploitations privées reconnues contribuent 
aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont 
convenues de participer ou ont participé aux termes du 

numéro 358; 

6) les organisations internationales contribueni également aux 
dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été 
admises 4 participer 4 moins que, sous réserve de réciprocité, elles 

n’aient été exonérées par le Consei! d’administration; 

c) Jes exploitations privées reconnves, les organismes scientifiques ou 

industriels et les organisations internationales qui contribuent aux 
dépenses des conférences ou réunions selon les dispositions des 
numéros 616 et 617 choisissent librement, dans le tableau qui 

figure au numéro 111 de la Convention, ia classe de contribution 

selon laquelle ils entendent participer aux dépenses, a I’exclusion 
des classes de 1/4 et de 1/8 d’unité réservées aux Membres de 

l'Union, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie, 

d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ov 
industriels et les organisations internationales qui contribuent aux 
dépenses des conférences ou réunions peuvent 4 tout moment 
choisir une classe de contribution supérieure a celle qu’ils avaient 

adoptée auparavant; 

e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut 
prendre effet pendant la durée de validité de la Convention; 

f) en cas de dénonciation’ de la participation aux travaua d'un 

Comité consultatif international, la contribution doit étre acquittée 

jusqu'au dernier jour du mois of la dénonciation prend effet; 

g) le montant de Punité contributive des exploitations privées recon- 

nues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisa- 
tions internationales aux dépenses des Comités consultatifs inter- 
nationaux aux'travaux desquels ils sont convenus de participer est 

fixé a 1/5 de lunité contributive des Membres de i'Union. Ces 
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles 

portent intérét conformément aux dispositions du numéro 614; 

h) le montant de lunité contributive aux dépenses d’une conférence 
administrative des exploitations privees reconnues qui y partici- 

pent aux termes du numéro 358 et des organisations internatio- 
nales qui y participent, est fixé en divisant fe montant total du 

budget de la conférence en question par le nombre total d’unités 

versées pat les Membres au titre de leur contribution aux dépenses 
de "Union. Les contributions sont considérées comme une recette 

de l'Union. Elles portent intérét 4 partir du soixantiéme jour qui 

suit 'envoi des factures, aux taux fixés au numéro 614. 

§. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techni- 
ques de Union par des mesures, des essais ou des recherches spéciales 
pour le compte de certains Membres, groupes de Membres, organisations 

régionales ou autres, sont supportées par ces Membres, groupes, organisa- 

tions ov autres. 

6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploi- 
tations privées reconmues ou 4 des particuliers est déterminé par le 

secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d’administration, en 

s'inspirant du souci de couvrir, en régle générale, ies dépenses de reproduc- 

tion et de distribution. . 

7. L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de 

roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de main- 
fenir des réserves en espéces suffisantes pour éviter, dans la mesure du 

possible, d'avoir recours 4 des préts. Le Conseil d’administration fixe 

annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins 
prévus. A la fin de chaque année financiére, tous les crédits budgétaires qui 
ont pas été dépensés ou engagts sont piacts dans le fonds de réserve. Les 

autres détails relatifs 4 ce fonds de réserve sont décrits dans le Réglement 

financier.   

ARTICLE &0 

Responsabilités financiéres des conférences administratives 

et des assemblées pléniéres des CCI 

627 1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financiéres, 

les conférences administratives et assemblées pléni¢res des Comités consul- 

tatifs internationaux tiennent compte de toutes Tes prévisions budgétaires 

de l'Union en vue d’assurer que ces propositions n'entrainent pas de 

dépenses supéricures aux crédits dont le Conseil d’administration peut 
disposer, 

628 2. Tine sera donné suite a aucune décision d'une conférence adminis- 

trative ou d’une assemblée pléniére d’un Comité consultatif international 
ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des 
dépenses au-dela des crédits dont le Conseil d’administration peut disposer. 

ARTICLE 81 

Etablissement et reddition des comptes 

629 1. Les administrations des Membres et tes exploitations privées 

reconnues qui ¢xploitent des services internationaux de télécommunication 

doivent se mettre d’accord sur fe montant de leurs créances et de leurs 
dettes, 

630 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 629 
sont étadlis conformément aux dispositions des Réglements administratifs a 
moins d'arrangements particuliers entre les parties intéressées. 

ARTICLE 82 

Arbitrage : procedure 

(Voir article 50) 

631 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant a 
l'autre partie une notification de demande d'arbitrage. 

632 2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit etre 
confié & des personnes, 4 des administrations ov 4 des gouvernements. Au 
cas ot, dans Ie délai d'un mois 4 compter du jour de la notification de la 

demande d’arbitrage, Jes parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, 

Varbitrage est confié 4 des gouvernements, 

633 3. Si l'arbitrage est confié 4 des personnes, les arbitres ne doivent ni 

&tre des ressortissants d’un pays partie dans le différend, ni avoir leur 

domicile dans un de ces pays, ni étre a leur service. 

4. Si Parbitrage est confié 4 des gouvernemenis ou 4 des administra- 
tions de ces gouvernements, ceux-ci doivent étre choisis parmi les Membres 

qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties a 
Paccord dont l'application a provoqué le différend. 

635 5, Dans le délai de trois mois 4 compter de ta date de réception de la 
notification de Ja demande ¢’arbitrage, chacune des deux parties en cause 

désigne un arbitre. 

636 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun 

des deux groupes de parties ayant des intéréts communs dans te differend 

désigne un arbitre conformément 4 la procédure prévue aux numeros 634 

et 635. 

637 7. Les deux arbitres ainsi désignés s’entendent pour nommer un 

troisiéme arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des 
gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixtes 
au numéro 633, et qui, de plus, doit étre d'une nationalité differente de 
celle des deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix 

du troisiéme arbitre, chaque arbitre propose un troisiéme arbitre n’ayant 

aucun intérét dans le différend. Le secrétaire général procéde alors 4 un 

tirage au sort pour désigner le troisitme arbitre.
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638 8. Les parties en désaccord peuvent s’entendre pour faire régler leur 

différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent 
aussi désigner chacune un arbitre et demander au secrétaire général de 

procéder 4 un tirage au sorl pour désigner l'arbitre unique. 

639 5. Le ou les arbitres décident librement de la procédure a suivre. 

640 10. La décision de larbitre unique est définitive et lie les parties au 
différend. Si Varbitrage est confié 4 plusieurs arbitres, la décision inter- 

venue 4 la majorité des votes des arbitres est définitive et lic les parties. 

64) 11, Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues 4 l'occa- 

sion de Vinstruction et de [introduction de arbitrage. Les frais d’arbitrage, 

autres que ceux exposés par les parties clles-mémes, sont répartis d'une 

maniére égale entre les parties en litige. 

642 12, L’Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend 

dont le ou Jes arbitres peuvent avoir besoin. 

CHAPITRE XIII 

Réglements administratifs 

ARTICLE 83 

Réglements administratifs 

643 Les dispositions de !a Convention sont complétées par les Réglements 

administratifs suivants: 

— le Régiement télégraphique, 

- le Réglement téléphonique, 

‘.— le Réglement des radiocommunications. 

EN FOI DE QUOT, les plénipotentiaires respectifs ont signé la 

Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, 

espagnole, Frangaise et russe, le texte frangais faisant foi en cas de 

contestation; cet exemplaire restera dépost aux archives de "Union inter- 

nationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie 4 chacun 

des pays signataires. 

Fait A Nairobi, le 6 novembre 1982. 

ANNEXE 1 

{Voir numéro 3) 

. Afghanistan (République Bangladesh (République populaire 
démocratique d’) du) 

Albanié (République populaire Barbade ~ 
socialiste d’} Beigique 

Algérie (République algérienne Belize 
. démocratique et populaire) 

Allemagne (République fédérate d°) 

Angola (République populaire 4°) 

Arubie saoudite (Royaume d”) 
Argentine (République) 

Australie 
Autriche 
Bahamas (Commonwealth des) 

: Bahretn (Etat de) 

Bénin (République populaire du) 
Biglorussie (République socialiste 

soviétique de) 
Birmanie (République socialiste de 

l'Union de) . 

Bolivie (République de) 
Botswana (République du) 
Brésil (République fédérative du} 
Bulgarie (République populaire de)     

Burundi (République du) 
Cameroun (République-Unie du} 

Canada 

Cap-Vert (République du) 

Centrafricaine (République) 
Chili 

Chine (République populaire de} 

Chypre (République de} 

Cité du Vatican (Etat de la} 

Colombie (République de) 

Comores (Republique fédérale 
islamique des) 

, Congo (République populaire du) 

Corée (République de) 

Costa Rica 

Cote d'tvoire (République de) 

Cuba 

Danemark 

Djibouti (République de) 

Dominicaine (République) 

Egypte (République arabe d’) 

El Safvador (République d’) 

Emirats arabes unis 

Equateur 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Ethiopie 

Fidji 
Finlande 

France 

Gabonaise (République): 

' Gambie (République de) 

Ghana 

Gréce 

Grenade 

Guatemala (République du} 

Guinée (République populaire 
révolutionnaire de) 

Guinée-Bissau (République de} 

‘|. Guinée équatoriale (République de) 

Guyane 

Haiti {République a’) 

Haute-Volta (République de} 

Honduras (République du) 

Hongroise (République populaire) 

Inde (République de I") 

Indonésie {République d’) 

Tran (République islamique d') 

Iraq (République d") 

Irlande 

Islande 

Israél (Etat 4°) 
_ Italie 

Jamaique 

Japon 

Jordanie (Royaume hachémite de) 

Kampuchea démocratique 

Kenya (Republique du} 

Kowett (Etat du) 

Lao (République démocratique 

popatlaire) 

Lesotho (Royaume du) 

Liban 

Libéria Geepublique du) 

Libye (Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste) 

Liechtenstein (Principauté de)   

Luxembourg 

Madagascar (République 
démocratique de} 

Malaisie 

Malawi 

Maldives {République des} 

Mali (République du} 

Malte (République de) 

Marac {Royaume du) 

Maurice 

Mauritanie (République islamique 
de) 

Mexique 

Monaco 

Mongolie (République populaire 

de) 

Mozambique (République 
populaire du) 

Namibie 

Nauru (République de) 
Népal 

Nicaragua 

Niger (République du) 

Nigéria (République fédérale du) 

Norvége 

Nouvelle-Zélande 

Oman (Suitanat d’) 

Ouganda (République de I") 

Pakistan (République islamique du) 

Panama (République du) | 

Papouasie-Novuvelle-Guinte 
Paraguay (République du) 

Pays-Bas (Royaume des) 
Pérou 

Philippines (République des) : 

Pologne (République populaire de) | 

Portugal 

Qatar (Etat du) 

République arabe syrienne 

République démocratique 

allemande 

République populaire 
démocratique de Corée 

’ République sociatiste sovietique 

d’Ukraine 

Roumanie (République socialiste 

de) 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Rwandaise (République} 

Saint-Marin (République de) 

Sao Tomé-et-Principe (République | 
démocratique de) 

Sénégal! (République du) © 

Sierra Leone 

Singapour (République de} 

Somalie (République 
démocratique) 

Soudan (République démocratique 

du 

Sn Cenka (République socialiste 
démocratique de} 

Sudalricaine (République) 

Suéde 

Suisse (Confédération) 
Suriname {République du) 

Swaziland (Royaume du) 

Tanzanie (République-Unie de}
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Tehad (République du) — Venezuela (République de) 
Tchécoslovaque (République Viet Nam (République socialiste 

socialiste) du) 

Thailande. 
Togolaise (République) 
Tonga (Royaume des) 

Yémen (République arabe du} 

Yémen (République démocratique 

Trinité-et-Tobago populaire du) 
Tunisie Yougoslavie (République socialiste 
Turquie fédérative de) 

Union des Républiques socialistes Zaire (République du) 
soviétiques Zambie (République de) 

Uruguay (République orientale de Zimbabwe (République du) 
i) 

ANNEXE 2 

Définition de certains termes employés dans fa Convention 

et dans les Réglements de ’'Union 

internationale des telecommunications 

2001 Aux fins de la présente Convention, les termes suivants onl i¢ sens 
donné par les définitions qui les accompagnent. 

2002 Administration: Tout service ou département gouvernemental respon- 
sable des mesures 4 prendre pour exécuter les obligations de !a Convention 

internationale des téiécommunications et des Réglements. 

2003 Brouiilage préjudiciable: Brovillage qui compromet le fonctionnement 
d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui 

dégrade sérieusement, interrompt de facon repétés ou empéche ie fonction- 

nement d’un service de radiocommunication utilisé conformément ay 
Réglement des radiocom munications. 

2004 Correspondance publique: Toute télecommunication que les bureaux et 
stations, par le fait de leur mise 4 ‘a disposition du public, doivent 
accepter aux fins de transmission. 

2005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des 
teprésentants, conseillers, attachés ou’ interprétes envoyés par un méme 

pays. 

Chaque Membre est libre de composer sa délégation 4 sa convenance. 
En particulier, i! peut y inclure en qualité de délégués, de conseiilers ou 
attachés, des personnes appartenant 4 des exploitations privées reconnues 
par lui ou des personnes appartenant 2 d'autres entreprises privées qui 
s‘intéressent aux télécommunications. 

2006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de 
[Union 4 une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le 

gouvernement ou V'administeation d'un Membre de l'Union a une 

conférence administrative ou 4 une réunion d'un Comité consultatif inter- 

national. 

2007 Expert: Personne envoyte par un établissement national scientifique 

ou industriel autorisé par le gouvernement ou l'adininistration de som pays 

a assister aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif 

international. 

7008 Exploitation privée: Toul particulier ou société, autre qu'une institu- 
tion ou agence gouvernementale, qui exploite une installation de 
télécommunication destinge a assurer un service de télécommunication 
international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables 4 un 
tel service. 

2009 Exploitation privée reconnye: Toute exploitation privée répondant a la 
définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique au 
de radiodiffusion et 4 jaquelle Jes obligations prévues 4 Yarticle 44 de ba 
Convention sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est 
installé {e siége social de cette exploitation ou par le Membre qui a 
autorisé cette exploitation 4 ¢lablir et a exploiter un service de télécommu- 
nication sur son terfitoire.   

1509 

2010 Observateur: Personne envoyée par: 

— les Nations Unies, une institution spécialiste des Nations Unies, 
l'Agence internationale de l'énergie atomique ou une organisation 
régionale de télécommunications pour participer a titre consul- 
tatif a la Conférence de plénipotentiaires, 4 une conférence 
administrative ou 4 une réunion d'un Comité consultatif interna- 
tional; 

— une organisation internationale, pour participer 4 titre consultatif 
a une conférence administrative ov 4 une réunion d'un Comite 
consultaif international: 

— te gouvernement d’un Membre de l'Union, pour participer sans 
droit de vote A une conférence administrative régionate; 

conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, 

2011 Radiocommunication: Télécommunication réalisée 4 l'aide des ondes 
radigélectriques. 

Note b: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont 
la fréquence est par convention inféricure 4 3 000 GHe, se propa- 
géant dans lespace sans guide artificlel, 

Nore 2: Por les besoins du numéro 33 de la Convention, le terme «radio- 

communication» comprend également tes  télécommunications 
réalistes a Daide d'ondes électromagnétiques dont la fréquence est 
supéricure 4 3000 GHz, se propageant dans l"espace sans guide 

artificiel, 

2012 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les 

émissions sont destinées 6 étre recues directement par le public en général. 

Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de 

télévision ou d’autres genres d’émission. 

2013 Service international: Service de télécommunication entre bureaux ou 

stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays 

differents ov appartenant 4 des pays différents. 

2014 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles 

et stations terrestres, ou entre stations mobiles. , 

2015 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de 

signes, de signaux, d’écrits, d'images, de sons ou de renseignements de 
toute nature, par fil, radioglectricité, optique ov autres systémes tlectro- 

magnétiques. 

2016 Télégramme: Ecrit destiné 4 ttre transmis par télégraphie en vue de sa 
remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, saul 

spécification contraire. 

2017 Télégrammes de service: Télégrammes échanges entre: 

a) les administrations; 

5) les expioitations privées reconnucs; 

c). ies administrations ct es exploitations privées reconnues, 

a) les administrations et les exploitations privées reconnues d’une 

part, et le secrétaire général de [Union d'autre part; 

et celatifs aux télécommunications publigues internationales. 

2018 Télégrammes ¢t conversations téléphoniques d'Etat: Télégrammes et 

conversations téiéphoniques émanant de !'une des autorités ci-aprés: 

— chef d'un Etat; 

— chef d’un gouvernement et membres d'un gouvernement; 

— commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou 
aériennes; 

— agents diplomatiques ou consulaires; 

~ ° Secrétaire général des Nations Unies: chef des organes principaua 
des Nations Unies; . 

— Cour internationale de Justice. 

Les réponses aux télégrammes d’Etat définis ci-dessus sont également 
considérées comme des télégrammes d Etat,
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2019 Télégrammes privés: Télégrammes autres que jes télégrammes d' Etat ARTICLE III 
ou de service. . 

. Inscription de questions 4 l'ordre du jour 
2020 Télégraphie: Forme de telécommunication dans taquelle les informa- 

tions transmises sont destinées 4 dire enregistrées 4 Uarrivée sous forme 

2621 

d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas étre 

présentbes sous une autre forme ou enregistrées pour un usage uitérieur, 

Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est 
envegisiré de fagon permanente un texte écrit ou imprime ou une 
image fixe, et qui est susceptible d'étre classé et consulté. 

léchange @'informations sous ja forme de parole. 

ANNEXE 3 

(Voir article 39) 

Accord entre POrganisation des Nations Unies et 

PUnion internationale des teélécommunications 

Preambule 

En raison des dispositions de l'article 57 de la Charte des Nations 
Unies et de l'article 26 de la Convention de l'Union internationale des 
télécommunications conclue a Atlantic City en 1947, les Nations Unies et 
l'Union internationale des telecommunications conviennent de ce qui suit: 

ARTICLE |} 

Les Nations Unies reconnaissent !Union internationale des 
télécommunications, appelée ci-aprés «l'Union», comme t'institution 
spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropri¢es conformes 4 
son Acte constitutif pour atteindre Jes buts qu’elle s'est fixés dans cet Acte. 

ARTICLE [i 

Représentation réciproque 

1. L'Organisation des Nations Unies sera invitée a envoyer des 
représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de 
toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de I"Union; elle 
sera également invitée, aprés s‘étre diiment concertée avec I'Union, a 
envoyer des représentants pour assister 4 des réunions de Comités consul- 
tatifs internationaux ou 4 toutes autres réunions convoquées par [‘Union, 

avec le droit de participer, sans vote, A la discussion de questions 
interessant fes Nations Unies. 

2. L'Union sera tnvilée a envoyer des: représentants pour assister 
aus seances de l’Assemblée générale des Nations Unies aua fins de 
consultalion sur les questions de rélécommunication. 

3. L’Uniton sera inyitée & envoyer des représentants pour assister 
aux seances du Conseil économique et social des Nations Unies et du 
Conseil de tulelle, de leurs commissions et comités et A participer, sans 
dros de vote, & leurs délibérations quand i] sera traité de points de fordre 
du jour auxquels I'Union serait intéressée. 

4. L*Union sera invitée 4 envoyer des représentants pour assister 
aux stances des commissions principales de l’Assemblée générale au cours 
desquelles doivent @tre discutées des questions relevant de la compétence 
de l'Union, et & participer, sans droit de Vote, a ces discussions. 

5. Le Seerétariat des Nations Unies effectuera ta distribution de tous 
expasés crits présentts par I"Union aux Membres de l'Assemblée générale, 
du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de 
tutetle, selon le cas. De méme, les exposts éerits présentés par les Nations 
Unies seront distribués par "Union a ses Membres, 

Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée a 

  

Aprés les contullations préfiminaires qui pourralent étre nécessaires, 
rUnion inserira 4 l'ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou 
administratives, ou des réunions d'autres organes de |'Union, les questions 
qui lui seront proposes par les Nations Unies, Le Conseil économique et 
social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareille- 
ment & leur ordre du jour es questions proposéss par les conférences ou 
les auires organes de I'Union. 

ARTICLE IV 

Recommandatlons des Nations Unies 

1, L*Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues 
de favoriser la realisation des objecti’s prévus a l'article $$ de ta Charte, et 
daider le Conseil économique et social & exercer la fonction et le pouvoir 
que lui confére l'article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et 
des rapports sur des questions internationales dans les domaines économi- 
ques, sociaux, de [a culture infellectuelle et de l'éducation, de la santé 
publique ¢{ autres domaines connexes, et d’adresser des recommandations 
sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant 
compte également du fait que les articles 58 1 63 de la Charte disposent 
que FOrganisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour 
coordonner les activités de ces institutions spécialisées el tes principes 
généraux dont elles s'inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires 
pour scumettre le plus t6t possible, 4 son argane approprié, 4 toutes fins 

utiles, toutes recommandations officielles que Organisation des Nations 
Unies pourra lui adresser. 

2. L’Union convient d'entrer en consultation avec "Organisation des 
Nations Unies, 4 ia demande de celle-ci au sujet de ces recommandations, 

et de faire connaitre en temps voulu, a |"Orgunisation des Nations Unies, 
les mesures qu’auront prises "Union ou ses Membres, pour donner effet 4 

ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures. 

3. L'Union coopérera 4 toute autre mesure gui pourrait dre 

nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités 
des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies, Elle convient 
notamment de collaborer avec tout organe ou a tous organes que le 
Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordins- 
tion et de fournir tous renseignements qui pourraient étre nécessaires pour 
alteindre ces fins. 

ARTICLE ¥ 

Echange de renseignements et de documents 

1. Sous réserve des mesures qui pourraient étre nécessaires pour 
sauvegarder le caractére confidentiel de certains documents, les Nations 

Unies et I'Linion procéderont a l’échange le plus complet et le plus rapide 
possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de 

chacune d'elles, 

2. Sans préjudice du caractére général des dispositions du pura- 
graphe précédent: 

a) (l'Union présentera aux Nations Unies un rapport annvuel sur son 
activité: 

6b) «6PUnion donnera suite, dans toute la mesure possible, 4 toute 
demande de rapports spéciaux, d'études ou de renseignements 
que fes Nations Unies pourraient lui adresser: 

¢} le Secrétaire général des Nations Unies procédera 4 des échanges 
de vues avec |’autorité compétente de l'Union, a la demande de 
celle-ci, pour fournir 4 [Union tes renseignements qui présente- 
raiemt pour elle un intérét particulier. 

ARTICLE VI 

Asalstance aux Nations Unies 

L’Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs orga- 
nismes principaux et subsidiaires, et de leur foucnir toute {‘assistance qu'il 
iui sera possible, conformément a la Charte des Nations Unies et a la 
Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement 
compte de Ja situation pafticuliére de ceux des Membres de l'Union qui ne 
sont pas Membres des Nations Unies.
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ARTICLE VII 

Relations avec la Cour internationale de Justice 

1. L'Union convient de fournir a la Cour internationale de Justice 

lous renseignements que cetle-ci peut lui demander en application de 
Varticle 34 de son statut, 

2. L'Assemblée générale des Nations Unies autorise ['Union a 
demander 4 la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les 
questions juridiques qui se posent dans fe domaine de sa compétence, 
autres que les questions concernant les relations mutueiles de "Union avec 
l'Organisation des Nations Unies ou ies autres institutions spécialisées. 

3. Une requéte de ce genre peut étre adresste 4 ta Cour par la 
Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en 
vertu d'une autorisation de ja Conférence plénipotentiaire, 

4. Quand elle demande un avis consultatif 4 la Cour internationale 
de Justice, "Union informe de cette requéte le Conseil économique et 
social. 

ARTICLE VIH 

Dispositions concernant le personnel 

i. L'Qrganisation des Nations Unies et 1Union conviennent 
d’établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, 
méthodes ct dispositions communes destinées a éviter des contradictions 
graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence 
dans le recrutement du personnel ct 4 faciliter les échanges de personnel 
qui paraitraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les 
services de ce personnel. 

2. L’Organisation des Nations Unies et Union conviennent de 
coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d'atteindre les fins 
ci-dessus. 

ARTICLE 1X 

Services statistiques 

1. L'Organisation des Nations Unies et I"Union conviennent de 

s‘efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l’élimina- 

tion de tout double emploi dans leur activité et lutilisation !a plus efficace 
possible de leur personne! technique dans le rassemblement, l’analyse, la 
publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion de renseigne- 
ments statistiques. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer te 
meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour ailéger la 

tache des gouvernements et des autres organismes appelts 4 fournir ces 
renseignements. 

2, L'Union reconnait que l‘Organisation des Nations Unies est 
lorganisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, 
perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des 
organisations internationales. 

3, L’Organisation des Nations Unies reconnalt que [Union est 
Yorganisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, 
perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui Jui est 
propre, sans préjudice des droits de l’Organisation des Nations Unies de 
s’intéresser a de telles statistiques, dans la mesure of elles peuvent étre 
nécessaires 4 Ja réatisalion de ses propres objectifs ou au perfectionnement 
des statistiques du monde entier. Il appartiendra 4 I'Union de prendre 
toutes décisions concernant la forme sous laquetle ses documents de service 
seront étadlis. 

4. En yue de constituer un centre de renseignements statistiques 
destiné 4 Uusage général, i} est convenu que ies données fournies 4 |’ Union 

aux fins d’incorporation 4 ser séries statistiques de base ou a ses rapports 
spéciaux seront, dans toute Ja mesure possible, accessibles 4 l’Organisation 
des Nations Unies, sur sa demande. 

§. Tk est conveny que les données fournies 4 {Organisation des 
Nations Unies aux fins d‘incorporation 4 ses séries statistiques de base ou 
4 ses rapports spéciaux seront accessibles 4 l'Union sur sa demande, dans 
toute la mesure ou cela sera possible et opportun. 
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ARTICLE X 

Services administratifs et techniques 

I, L'Orgunisation des Nations Unies ef I'Union reconnuissent gui 
est souhaitable, pour utiliser de la maniére ta plus efficace le personnel et 
les ressources disponibles, d’tviter, chaque fois que cela sera possible, la 
création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, 
et, en cas de besoin, de se consuiter a cette fin, 

2. L’Organisation des Nations Unies et l'Union prendront ensemble 
des dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et le dépét des 
documents officiels. 

ARTICLE XI 

Dispositions budgétaires et financiéres 

i. Le budget ou le projet de budget de [Union sera transmis a 
Organisation des Nations Unies en méme temps qu'il sera transmis aux 
Membres de Union; l’Assemblte générale pourra faire des recommanda- 
tions a l'Union a ce sujet. 

2, L'Union aura le droit d'enyoyer des représentants pour parti- 
Ciper, sans droit de vote, aux délibérations de l‘Assemblee générale ou de 
toutes commissions de cette Assemblée 4 tout moment ob ie budget de 
l'Union sera en discussion. 

ARTICLE XII 

Financement des services spéciaux 

1. Si J"Unton se trouve contrainte, 4 fa suite d'une demande d'assis- 
tance, de rapports spéciaux ou d'études, présentés par T'Organisation des 
Nations Unies conformément 4 l'article VI ou a d'autres dispositions du 
present accord, de faire face 4 d'importantes dépenses supplémentaires, les 
parties se consulteront pour déterminer comment faire face 4 ces dépenses 
de ia maniére la plus équitable possible. 

2, L’Organisation des Nations Unies et FUnion se consulteront 
également pour prendre ies dispositions qu’elles jugeront équitables pour 
couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ov fiscaux 
et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par I'Organisation 
des Nations Unies 4 la demande de I’Union. 

ARTICLE XIU] 

Laissez-passer des Nations Unies 

Les fonctionnaires de "Union auront le droit d'vtiliser le laissez-passer 
des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus 
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et tes 
autorités compétentes de P’Union. 

ARTICLE XIV 

Accords entre institutions 

{. L'Union convient d'informer le Conseil économique et social de 
fa nature et de la portée de tovt accord officiel envisage entre l'Union et 
toute autre institution spécialiste ou toute autre organisation intergouverne- 
mentale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et 
informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet 
accord quand il sera conclu. 

2. _L'Organisation des Nations Unies convient d'informer "Union de 
la nature et de Ja portée de tout accord officiel envisage par toutes autres 
institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser I'Union et, 
en outre, fera part 4 I’Union des détails de cet accord quand il sera concly, 

ARTICLE XV 

Lisison 

1. L’Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent des 
dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elles contribueront 4 maintenir 
une fiaison effective entre fes deux organisations. Elles affirment leur 
intention de prendre Jes mesures qui pourraient étre nécessaires a cette fin.



  

2. Les dispositions concernant la Haison prévue pat le présent 
‘accord s'appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre 
Union et lOrganisation des Nations Unies, y compris ses bureaux 
régionaux ov auxiliaires. : 

ARTICLE XVI 

Service de telecommunication des Nations Unies 

{. L'Union reconnait qu'il est important pour P’Organisation des 

Nations Unies de bénéficier des mémes droits que les Membres de l'Union 

dans l’exploitation des services de télecommunication. 

2.  L’Organisation des Nations Unies s'engage a exploiter les services 
de télécommunication qui dépendent d'elle conformément aux termes de la 
Convention internationale des télécommunications et du Réglement annexé 
4 cette Convention. 

3. Les modalités précises d'apptication de cet article feront Pobjet 
d’arrangements distincts. 

ARTICLE XVI 

Exécution de Vaccord 

Le Secrétaire général des Nations Unies et l'autarité compétente de 
[Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui 
paraitront souhaitables cn vue de application du présent accord, 

ARTICLE XVIH 

Révision 

. Cet accord sera sujet 4 révision par entente entre les Nations Unies et 
l'Union sous réserve d’un préavis de six mois de la part de l'une ou de 
Tautre partie. 

ARTICLE XIX 

Entree en vigueur 

1. Le présent accord entrera provisoivement ¢n vigueur aprés appro- 
bation par YAssembléc géntrale des Nations Unies et la Conférence 
plénipotentiaire des telécommunications tenve 4 Atlantic City, en 1947. 

2. Sous réserve de ‘approbation mentionnée au paragraphe 1, le 

présent accord entrera officiellement en vigueur en méme temps que la. 

Convention internationale des télécommunications conclue a Atlantic City 
en 1947 ow a une date antérieure selon la décision de T'Union. 

ci 

* OR 

PROTOCOLE FINAL(*) 

aja Convention internationale des telecommunications 

(Nairobi, 1982) 

Au moment de signer la Convention internationale des télécommuni- 

cations (Nairobi, 1982}, les plénipotentiaires soussignés prennent acte des 

déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de 

plénipotentiaires (Nairobi, 1982): 

  

(*) Note du Secrétariat général: Les textes du Protocole final sont rangés pat 

ordre chronologique de eur depot. 

Dans Ia Teble des matiéres ces textes sont classts par ordre alphabétique des 

noms de pays.   
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Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée: 

La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée céserve 4 

son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires 

pour protéger ses intéréts si certains Membres née prennent pas leur part des 

dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque maniére que ce soit aux 

dispositions de ta Convention internationale = des télecommunications 

(Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protecoles qui y sont attachés ov encore 51 les 

réserves formulées par d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses 

services de télécommunication. 

Pour la France: 

La Détégation Srangaite réserve & son Gouvernement le droit de prendre toutes 

les mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger ses interéts au cas ov 

certains Membres ne prendraient pas leur part des déponses de (Uaion ou manque- 

taicnt de quclque autre fagon de s¢ conformer aux dispositions de la Convention 

internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des proto- 

coles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulees par d'autres pays 

compromettaient le bon fonctionnement’de ses services de télécom munication. 

Pour fa Thailande: 

La Délégation de la Thatlande réserve 4 son Gouvernement te droit de prendre 

toutes mesures qu’i! estimera nécessaires pour protéger s¢3 intéréls au cas ou un pays 

quelconque n'observerait pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositions de la 

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982}, cu si les réserves 

formultes par un pays quclconque devaient comprometire fe bon fonctionnement 

des services de talécommunication de 1a Thailunde ov condvire 4 une augmentation 

" de sa part de contribution aux dépenses de }'Union. 

4 

Pour fa République islamique de Mauritanie: 

La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Muvritanie 4 

la Conférence de plénipotentiaires de !'Union internationale des télécommunications 

(Nairobi, 1982) réserve 4 son Gouvernement le droit de n'uccepter aucune mesure 

financiére pouvant enirainer une augmentation de sa part contributive & PUnion et 

de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour proléger ses services de 

télecommunication au cas of des pays Membres n'observeraient pas les dispositions 

de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982}. 

5 

Pour la République algérienne démacratique et populaire: 

La Délégation de la Republique algérienne démocratique et populaire als 

Conférence de plénipotentiaires de ['Unioo internationale des télecommunications 

(Nairobi, 1982) réserve son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il 

pourra juger nécessaires pour protéger ses Intéréts, au cas oii certains Membres 

nobserveraient pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositions de la Conven- 

tion internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ov si les réserves for- 

mulées par les autres Membres devaient comprometire ses services de télécommuni- 

3) 

cation ou entrainer une augmentation de sa part contributive aux dépenses de 

F'Union. 

Pour fa Malaisie: 

La Délégation de Ja Malaisie 

i, réserve & son Gouvernement Je droit de prendre toutes mesures qu'il 

pourra juger nécessaires pour proteger ses intéréts au cas oi certains Membres ne 
prendraient pas leur part aux dépenses de I'Union ou manquersient, de quelque 

mabitre que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internatio- 

nale des té/écommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes cu des protoceles qui y 

sont attachés, ou encore si des réserves d'autres pays compromettaient le bon 

fonctionnement des services de télécommunication de ta Malaisie; 

2. declare que Ja signature de 1a Convention susmentionnée et la ratification 
éventuetle de celle-ci par le Gouvernement de la Malaisi¢ n'ont aucune valeur en ce 

qui concerne !e Membre figurant 4 J’annexe 1 sous Ic nom d*israél, ct n'impliquent 

daucune maniére Ja reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la 

Malaisie.
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Pour Monaco: 

La Délégution de la Principauté de Monaco réserve a son Gouvernement Je 

droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts 
au cas oi certains Membres ne prendraient pas leur par des depenses de l'Union ov 
manqueraient de s¢ conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de 

ses annexes ou des protocoles y atiachés ou encore si des réserves formulées pare 

autres Membres comprometisient ke parfait ct efficace fonctionnement de ses 
services de telécommunication. 

Pour fa République federale du Nigéria : 

En signant !a présente Convention, ta Délégation de la République Fédérale du 
Nigéria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutcs mesures 

qu'il pourra juger néceasaires pour proteger ses interéts av cas od certains Membres 
de [Union ne prendraicat pas feur part des dépenses de ' Union ou manqueragient de 
queique autre facon de se conformer aux dispositions de Ja Convention inlernatio- 
hale des célécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y 
sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettuient 
de quelque maniére que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommuni- 

cation de la République Fédérale du Nigériu, 

Pour la Conféedérarton suisse et fa Principauté de Liechtenstein: 

1, Les Delégations des pays susmentionnés réservent fe droit de leurs 
Gouvernements de preadre ies mesures nécessaires 4 la protection de leurs intéréts si 
des réserves déposées ou d'autres mesures prises devaient avotr pour conséquences 

de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télecommunication ov 

de conduire 4 une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de 
rUnion. 

2. Bn ce qui concerne Fanticle §3 de da Convention internationale des 
télécommnunications (Naicobdi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés décla- 

rent formeltement maintenir les réserves qu’elies ont formulées au nom de leurs 
Administrations lors de la signature des Réglements mentionnés dans ‘edit article. 

Pour fa République argentine: 

i. En signant la présente Convention, la Délégation de* la République 
argentine déclare, au com de son Gouvernement, que toute référence du Protocole 
final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 

Kenya, 1982) ou de tout autre document de ls Conférence, aux iles Malouines, aux 
thes de la Géorgie du Sud et aux ilies Sandwich du Sud, sous !a dénomination 
erronée de «iles Falkland et leurs dépendances», n'affecte on rien lea droits 
souverains de la République argentine sur lesdites files. 

2. Loccupation de ces iles par le Royaume-Uni de Graunde-Bretugne ct 
diIrlande du Nord, 4 le suite dun scte de force que n'a jamais accepé la 
République argentine, 4 conduit l’Organisation des Nations Unies, dans les résolu- 
tiong 2065 (XX}, 3160 CXXVIID ef 31/49 de Assemblée générale, & inviter tes deux 
patties 4 rechercher un réglement pucifique de ce confilt de souveraineté sur lesdites 
ies et A les pricr instamment d’entreprendre des négociations en vue de mettee fin a 
une situation coloniaie. 

3. De plus, il convient de signaler que toute référence des mémea documents 
au prétendu «Territoire antarctique britannique» n’affecte en rien les droits de la 
République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure 
a Canticle JV du Traité antarctique conclu & Washington le 1% décembre 1959, dont 
la République argentine et Je Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nerd sont tows deux signataires, 

Pour fa République dez Philippines: 

La Délégation de la République des Philippines réserve & son Gouvernement le 

droit de prendre toutes mesures qui pourraient étre nécessaires pour protéger ses 

intéréts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de I'Union, ce 

qui pourrail enirainer une augmentation de la contribulion des Philippines, ou s'lls 

manquaient, de quelque autre maniére que ce soit, aux obligations de Ie Convention 

internationals des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des proto- 

coler qui y sont attachés, ou encore si les réserves faites par d'autres pays avaient 

pour conséquence de léser les intéréts des Philippines.   

12 

Pour Barbade: 

La Déiégaiion de Barbade réserve 4 son Gouvernement le droit de prendre 
toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses intéréts si un ou 
Plusieurs Membres ne puient pas leurs parts contributives aux dépenses de I'Union, 
ou n’observent pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositions de la Conven- 
tion internationale des télécommunications (Nalrobi, 1982), de ses annexes ou des 
Protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d'autres Membres peuvent compro- 
mettre les services de télécommunication de Barbade. 

13 

Pour la République du Venezuela : 

La Délkgation de la République du Venezuela réserve a son Gouvernement It 
droit de prendre toutes mesures quwil jugera nécetsaires pour protéget ses intéréig au 
cas of d'autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de 
TUnion, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention 
internationale des télecommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des proto 
coles qui y sont attachés, ow encore si des réserves formulées par d'autres Membres 

compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En 
outre, conformément a sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela 
n'accepte pas l'arbitrage comme moyen de régier les difftrends. C'est la raison pour 
laquelle i} formule des rdserves au sujet des articles de la Convention internationale 
des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question. 

14 

Pour ia République socialiste de Roumante : 

Au moment de signer Ja Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, (982), 1a Délégation de la République socialiste de Roumanie déclare que 
le maintien de Patat de dépendance de certains territoires, auquel font référence tes 
dispositions du Protocole additionnet [II, n'est pas conforme aux documents adoptes 
par 'ONU concernant l’octroj de l'indépendance aux pays et aux peuptes coloniaux, 
y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les 
Telations amicales et Ja coopération entre les Etats, conformément & ba Charte des 

Nations Unies qui a été adoptée a [manimité par ia résolution de i'Assemblée 
générale de PONU 2625 (XX¥) du 24 octobre 1970 4 qui proclame solennellement 
Vobligatlon des Etats de favorizer la réalisation du principe de t'égalité de droits des 
peuptes ot de leur droit 4 disposer d'eux-mémes, dana le but de mettre un terme sans 
retard au colonialisme. 

15 

Pour la République socialiste de Roumanie: 

En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotcatiaires de I’ Union 
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de le 
République socialisie de Roumanie résecve 2 son Gouvernement le droit: 

Ls de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles quant aux consequences 
fnanciéres gui pourralent découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves 
faites par d'autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait 4 une avgmenta- 

tion éventuelle de sa part contributive aux dépenses de !'Union: 

2. de faire toute déclaration ou réserve jusqu'au moment de Ja ratification 
de ta Convention [ntertiationale des télécommunicationa (Nairebi, 1982). 

16 

Pour a République rwandaise: 

La Délégation de ta République rwandaise & ta Conférence réserve A son 
Gouvernement te droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérts: 

— sides Membres ne prenaient pas leur pan des dépensca de {'Union, 
entrainant ainsi une augmentation des parte contributives des autres payr 
Membres: 

— ti des Membres n’observaient pas, de quelque maniére que ce soll, les 
dispositions de la Convention internationale des téltcommunications 
(Nairobi, 1982), de sea annenes ou des protoooles. qui y sont attachés: 

‘- si deg cénerves formulées par d'autres administrations comprometealent le 
bon fonctionnement de sea services de télécommunication. © 

1? 

Pour | Taig: 

La Détégation de I"ltalic déclare que Je Gouvernement italien ne pavt accepter 
~ aucune constquence finunciére ausceptible de découler de réserves faites par d’autres 

gouvernements participant 4 ta Conférence de pitnipotentiaires (Nairobi, 1982),
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23 Elle réserve également 4 son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures 

qu'il estimera nécessaites pour prothger ses interéts si des Membres manquaient, de 
quelque maniére que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention 
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées 
par d’autres pays devaient comprometire je bon fonctionnement de ses services de 

télécommunication, 

18 

Pour la République du Guatemala: 

La Délégation de la République du Guatemala 4 !a Conférence de plénipoten- 

tiaires (Nairobi, 1982), 

1. réserve & son Gouvernement te droit de prendre toutes mesures qu'il 
estimera nécessaires et bullisantes pour protéger ses intérdts au cas of d'sutres 

Membres n‘observeraient pas les dispositions de ta Convention internationale des 
telécormmunications (Nairobi, 1982}, de ses annexes ou des prolocolea qui y sont 
attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d'autres pays devaicnt 
compromettre ie bon fonctionnement de ses services de thiécommunication: 

2. reserve, de plus, 4 son Gouvernement, le droit de formuler toute déclara- 

tion ou réserve jurqu‘au moment of if ratifiera la Convention (Nairobi, 1982). 

19 

Pour la République ceatrafricaine > 

La Déltgation de la République cenirafticaine a la Conférence de plénipoten- 
tizires (Nairobi, 1982} déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre 
toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intéréts si certains pays 
Membres de l'Union n’observaient pas les dispositions de la présente Convention 
internationale dey télécommuaications ou formulaient de fagon snormate des 
réserves tendant 4 augmenter les parts de contributions de son pays aux dtpenees de 
FUnion. 

20 

fee numéro n'a pas été utilisé) 

zi 

Pour Malawi: 

En signant ja présente Convention, la Délégation du Malawi réserve a son 
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessnires pour 
protéger ses intéréts si certains Membres ne paient pas leurs pacts contributives aux 
dépenses de I'Union ou n’obsorvent pas, de quelque meniére que ce soit, les 
dispositions de la présente Convention, de ses-annexes ou des protocoles qui y sont 
atiachés, ou si les réserves d'autres pays peuvent comprometire ses services de 
téeommunication. . 

22 

Pour la République populaire du Bangladesh : 

La Délégation de la République populaire du Bangladesh reserve A son 
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger nécessaires pour 
protéger ses intéréts: 

1, si les réserves formulées par d'autres gouvernements de pays Membres de 
l'Union entrainent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de 
l'Union; 

2, si des Membres n’observent pas, de quelque maniére que ce soit, les 
dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) 
ou de ses annexes ou protocoles: 

3. st les réserves formulées par d'autres gouvernements devaient compro- 
metire le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.   

Pour ta République populaire du Congo: 

1, En signant Ie Protocole final de la Convention internationgle des 
télecommunications (Nairobi, {982}, la Délégation de la République popolaire du 
Congo réserve 4 son Gouvernement Je droit de prendre toutes mesures qu'it jugera 
nécessaires pour proféger ses intéréts au cas of cettalns Membres ne se conforme- 

raient pas, de quelque maniére que ce soit, aux dispositions de la Convention 
internationale des t#lécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulétes 
par d'autres Membres devaient compromatire le bon fonctionnement de ses services 
de 1élécommunication. 

2.- La Délégation de ta République populaire du Congo réserve en autre a 
son Gouvernement, le droit de n'accepter aucune mesure financiére susceptible 
d'entrainer une éventuctle augmentation de sa part contributive aux dépenses de 
Union. 

24 

Pour la République d'trag: 
a 

La Délgation de la République d'Iraq déclare que seu Gouvernement se 
réserve le droit de prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder 
ses intéréts, au cas off un Membre n'‘observerait pas, de quelque matiére que ce soit, 

les dispositions de la Convention internationale des  télécommunications 
(Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient te 
bon fonctionnement des services de télécommunication de Plrag ou conduisaient 4 
une augmentation de la quote-part contributive de [lraq aux dépenses de i'Union. 

25 

Pour le Liban; 

La Délégation du Liban déctare que son Gouvernement se réserve le droll de 
prendre toute mesitre qu'il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intéréts, su cas 
ou un Membre pobserverait pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositions de 
ia Convention internationale des técommunications (de Malaga-Torremolinos, 1973 

et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient 
‘Ie bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduissient 

4 une augmentation de ta quote-part contributive du Liban aux dépenses de ]'Union. 

26 

Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire ei sacialiste: 

La DéKgation de la Jamahinya arabe libyenne populaire ct socialiste réserve a 
son Gouvernement le droit d’accepter ou non les conséquences découlant de toute 
séserve formulée par d'autres pays, de nature 4 entrainer une augmentation de sa 

quote-part contributive aux dépenses de I'Union, et de prendre toutes mesures qu’it 
pourra juger nécessaires 4 la sauvegarde de ses intéréts et de ses services de 

téécommunication au cas o§ un Membre manquerait de se conformer aux disposi- 
tions de l2 Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des 
Réglements qui y sont annexés, 

27 

Pour Costa Rica: 

La Délégation de Costa Rica réserve a son Gouvernement le droit de: 

}.  Waccepter aucune mesure financitre susceptible d'entrainer une augmen- 
tation de sa contribution a l'Union: 

2. de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger seg 
services de téltcommunication au cas o) des pays Membres n’observeraient pas Jes 
dispositions de ia Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, 1982): 

~ 3. de Formuler Jes réserves qu'il estimera opportunes d légard des textes 
contenus dans la Convention internationale des t4lécommunications (Nairobi, 1982} 
et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
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28 

Pour (Etat d'israél; 

La Délegation de {'Eiat d'Israéi, au nom de son Gouvernement = Téitérant le 
numero XCIX du Protocote final a fa Convention internationale des télecommunica- 
tions de Malaga-Torremelinos, 1973 — déclare que les parties de ta Résolu- 
tion N° 74 relative 4 Isradt repasent sur des allégations mensongéres. Elles font 

. valoir des considérations matérieiles et juridiques qui ne sont fondées ni de facto ni 
de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni Fobjet de (UIT ot Iaraél les rejeue 
purement el simplement, 

29 

Pour fa République dIndonésie. 

I. La Délegation de la République d'indonésie réserve a son Gouvernement 
te droit: 

a) de prendre coutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéeger ses 
intéréts si des Membres n'observent pas, de quelque maniére que ce soit, 
les dispositions de la Convention internationale des télécommunications 
de £982, ou si des réserves formulées par d'autres pays compromettent Ie 
bon fonctionnement de ses services de télecommunication: . 

5) de prendre toute autre mesure conforme 4 ta Constitution et aux lois de 
la République d'Indonésie. 

2. La Délégation indonésienne, eu nom du Gouvernement dela République 
@Indonésie, déclare qu'elle ne se juge pas tenue d'appliquer Jes dispositions de 
Varticle 50, paragraphe 2, de Ia Convention internationale des télécommunications 
de 1982. 

30 

Pour la République soctaliste fedérative de Yougoslavie: 

La Délégation de ta République socialiste fedérative de Yougoslavie réserve 4 

son Gouvernement le droit: 

i. de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger les 
imtéréts de s¢s télécommunications si certains Membres n‘observaient pas les dispesi- 

tions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d'autres pays 
compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication; 

2. de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer nécessaires pour protéger 

ses initréts au cas ob certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenser de 
Union, ou si des réserves formulées par d'autres pays étaient susceptibles de 
donner lieu & une augmentation de sa part contributive aux dépenses de I'Union. 

H 

Pour ia République populaire du Bénin: 

La Délegation de la République populaire du Bénin a la Conférence de 
plénipotentiaires de [Union internationale des tlécommunications (Nairobi, 1982), 
résesve @ son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugers 
nécessaires pour protéger ses intérés au cas od certains Membres n'observeraient 
pas les dispositions de la Convention internationale des téécomnuaications 
(Nairobi, 1982), op si les réserves formultes per d'autres Membret devaient compro- 
metire le bon fonctionnement de sea services de télécommunication ov entrainer une 
augmentation de sa contribution aux dépenses de I'Union. 

32 

Pour la République togolaise: 

La Délégation de la République togotaise réserve & son Gouvernement le droit 
de prendre les mesures qu'il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les 
dispositions de la présente Convention ov si des réserves émises par certains 
Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de ta signature ou de 
Vadhésion entrainaient des situations préjudiciables & sex services de télécommunica- 
tion ou une eugmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux 
dépenses de I'Union. 

33 

Pour fa République orientale de "Uruguay: 

La Délégation de la République orientale de "Uruguay déctare, au nom de son 
Gouvernemont, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il eatimera 

neécessaires pour protéger ses intéréts au cas ov certains Membres n'observeraient 
pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, 1982), ou des annexes ou proteceles qui y sont joints, ou si des réserves 
formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services 
de télacommunication. 
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34 

Pour ta République démocratique d "Afghanistan : 

La Délégation de la République démocratique d’Afghanistan 4 la Conférence de _ blenipotentiaires de Union internationale des telécommunications 
(Nairobi, 1982} réserve 4 son Gouvernement le droit: 

i. de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses 
intéréts si un Membre n'ebserve pas, de guclque maniére que ce soit, les dispositions 
de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de ioute reserve formulée par un autre pays lésent ses intéréts, et plus particuliérement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication; 

2. de n’accepter avcune mesure fi iére pouvant en 
tion de sa part contributive aux dépenses de l'Union: 

une aug ita- 

3. ; de faire toute réserve ou déclaration avant qu's] catifie ta Convention 
infernationate des télecommunications (Nairobi, 1982}. 

35 

Pour 1'Etat du Kaweit et Etat du Qater: 

Les Délégations de I"Eiat du Koweit et de FEtat du Qatar déclarent que leurs 
Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils Jugeroni 
nécessaires pour protéger leurs intéréts si un Membre de I"Union n’observe pas, de 
quelque maniére que ce soit, Jes dispositions de la Convention internationale des 
telécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les reserves qu'il a formulées 
comprometient le bon fonctionnement de leurs services de tHécommunication ov 
entrainent une augmentation de la contribution du Koweft ou du Qatar aux 
dépenses de i'Union. , 

36 

Pour fe Royaume du Lesotho; 

La Délégation du Lesotho déclare au nom de s0n Gouvernement: 

i. qu'elle n’accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays 
quel qu'il soit, et réserve 4 son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures 
qu'il pourra juger nécessaires; 

2, quelle réserve A son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures 
qu'il pourra juger nécessaires pour protéger ses inttréts si d'autres pays nobservaient 
pas ies dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ov 
protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d'autres pays 
compramettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 

37 

Pour fa République démocratique d'Afghanistan, la République algérienne démocra- 
tique et populaire, le Royaume d'Arabie saovdite, ia République populaire du 
Bangladesh, la République istamique d'Iran, in République d'iraq, le Royaume 
hachémite de Jordanie, !'Etat du Koweit, fe Liban, la Jamahiriya arabe libyenne 
populaire et socialiste, la République des Maldives, fe Royaume du Maroc, fa 
République islamique de Mauritanie, le Sultan; d'Oman, fa République ista- 
mique du Pakistan, VEtat du Qatar, ia République arabe sprienne, ta République 
démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, ta. Tunisie, ia 
République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen: 

Les Délégations des pays ci-dessus 4 ia Conférence de plénipotentiaires 
{Nairebi, 1982) déclarent que leur signature de Ie Convention internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte 
par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valabley vis-a-vis de Wentité cioniste 

figurant dans l'annexe 1 4 la Convention sous la prétendue appellation d'Israél et 
nimpliquent aucunement sa reconnaissance, 

38 

Pour fa République de Singapour: 

La Délégation de la Republique de Singapour réserve 4 son Gouvernement le 
droit de prendre toutes mesures qu'il pourra juger mécessaires pour prothger ses 
intéréts si un Membre de Union manque, de quelque maniére que ce 50H, aux 
obligations qui découlent de la Convention internationale des telécommunications 
{Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sant joints, ou si les reserves 
faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de thlécom- 

munication ou entcainent unc eugmentation de sa part contributive aux dépenses de 
{Union 

39 

Pour la République de Corée: 

La Délégation de la République de Corée réserve 4 son Gouvernement Ie droit 
de prendre toutes mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses interés si un 
Membre de 'Union ne prend pas sa part des dépenses de J'Union ou n'observe pas 
les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles ¢1 réglements 
qui y sont joints, ou si des réserves frites par d'autres pays compromettent le bon 
fonctionnement de ses services de télécommunication. 
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Pour ia République du Sénégal : 

En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal 
déctare au som de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des 
réserves faites par d'sutres gouvernements ayant pour constquence augmentation 
de sa part contributive aux depenses de Union. 

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes 

Mesures qu'elle jugera utiles @ la sauvegarde de ses intéréts ay cas od certains 
Membres n’observecaient pas les dispositions de lz Convention internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protocoles qui y sont attaches 
ou au cas of les réserves émises par d'autres pays tendraient a compromettre le bon 
fonctionnement de ses services de télicommunication, 

41 

Pour la République du Burundi: 

La Dégation de Ja République do Burundi réserve a son Gouvernement Ie 
droit: 

1. de prendre toutes mesures qu'il! pourra estimer nécessaires pour protéger 
ses intéréts aw cas ou cerlains Membres n'observeraient pas, de quelque fagon que cc 
soit, les dispositions de ta Convention internationale det télécommunications 
(Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attaches; 

2. d'accapter ou non toute mesure susceptible de donner liey 4 une augmen- 
tation de sa part contribotive, 

42 

Pour le Ghana; 

La Délégation du Ghana réserve d son Gouvernement te droit de prendre 

toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses insérats si le non-respect 

de ta Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des 

annexes et protocotes qui y sont altachés, ou tes réserves formulées par d'autres pays 

compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 

43 

Pour fa République démocratique de Madagascar: 

La Délégation de In République démocratique de Madagascar réserve a son 

Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera utiles pour proléger 

ses intéréts au cas ov les Membres de l'Union n’observeraient pas, de quelque 
maniére que ce soit, tes dispositions de la Convention internationale des telecommu- 
nications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d'autres pays venaicnt 3 

compromettre le bon fonciionnement de ses propres services de télecommunication. 

Elic réserve également 4 son Gouvernement le droit de n’accepter aucune 
incidence financiére résultant des réserves (sites par d'autres gouvernements partici- 

pant 4 la présente Conférence. 

“4 

Pour la République islamique du Pakistan: 

La Délégation du Gouvernement du Pakistan 4 lu Conférence de plenipoten- 
tiaires de (‘Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) se réserve ie 

droit d'accepler ou non lés conséquences qui pourraient résulter du non-respect, par 

tout autre Membre do l'Union, des dispositions de la Convention (1982) ou des 

Réglements y annexés. 

45 

Pour fa République- Unie du Cameroun: 

La Délégation de la République-Unie du Cameroun a tu Conférence de 

piinipotentiaires de (‘Union internationale des télécammunications (Nairobi, 1982) 

dbclave que son Gouvernement se réserve Je droit de prendre toutes les mesures 

nécerssires A la sauvegarde de ses intéréts, si les réserves émises par d'autres 

délégationa ou Je non-reapect de la présente Convention tendalent A comprometize le 
bon fonctionnement de ses services dé télécommunication, 

En outre, ¢ Gouvernement de fa République-Unie du Cameroun n'accepte 
aucune conaéquence dea réserves faites par d'aytrea délégations 4 la présente 
Conférence, ayant pour effet augmentation de sa contribution aux déponses de 
Union.   

46 

“Pour fh Turquie: 

La Délégation du Gouvernement de la Turquie 4 la Conférence de plénipoten- 
tiakres de I'Union internationale des yélécommunications (Nairobi, 1982} réserve a 

son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer néces- 
saires pour protéger ses intéréts, si des eéserves formulées par d'autres Membres de 
[Union entrainent une augmentation de sa part contribusive aux dépenses de 
l'Union. y 

Elte réserve de plus 4 son Gouvernement le droit de procéder 4 une réduction 
proporiionnelis 4 ia contribution de Ja Turquie au titre de toute mubrique ov 
sous-rubrique du budget, au cas of des réserves émises pur d'autres parties se 
tradvirgient par le non-versement par ces parties des parts contributives dues au titre 

de cetle rubrique ou sous-mubrique. 

47 

Pour ia République arabe syrienne: 

La Délégation de ta Répubtique arabe syrienne déclare que son Gouvernement 

se réserve le droit de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger 
ses Intéréts au cas ol un Membre manquerail, de quelque fagon que ce soit, de s¢ 
conformer aux dispositions de la Coavention internationale des télécommunications 

(Nairobi, (982), ou si des réserves formulées par un Membre compromeitaient s¢s 

services de télécommunication ou conduisaient 4 une augmentation. de la part 
contributive de ta République arabe syrienne aux dépenses de |'Union. 

48 

Pour la République soctalitse du Viet Nam: 

Au nom de son Gouvernement, Ja Délégation de ia Republique sociallate du 
Viet Nam 4. la Conférence de plénipotentiaires de I"Union internationale des 

télecommunications (Nalrebj, 1982) décture ce qui suit: 

lL. elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de la 

République socialiste du Viet Nem, axposée dans la déclaration de son Ministére des 
affaires étrangétres, en date du 7 aodt 1979, a savoir que les archipels Hoang Sa 
(Puracels) et Truong Sa (Spratiy ov Spratley} font partie intégrante du territoire de 
la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, i¢ Gouvernement du Viet 

Nam ne peut sccepter les modifications de lattribution de fréquences et les 
délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals 
(ADD 27/132A) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
pour ies services mobiles aéronautiques (Genéve, 1978). Etant donné que ces disposi- 
tions affectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux 
de certains autres pays de la région, elles deveont atre rovishes par les prochaines 
Conférences administratives mondiales des radiocommunications pour les services 

mobiles: 

2. ele réserve en guire a son Gouvernement te droit de n’accepter aucune 

autre disposition du Réglement des radiocommunications qui pourrait porter 
préjudice a ses services de télecommunication, et celui de prendre toutes mesures 
qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intéréts et sas services de télécommunica- 
tion, - . 

49 

Pour la République gabonaise : 

La Délégation de la République gabonaise réserve 4 son Gouvernement le 
droit: 

1. de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intéréts si des 

Membres n'observent pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositiona de la 

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou ai des réserves 
faites par d'autces Membres peuvent compromettre ses services de télécommunice- 
tlon: : 

2  d'accepter ou von les conséquences financléres qui pourraient évantuelle- 
ment résuiter de ces réserves, 

50 

Pour ta République de Cate d'Ivoire: 

La Délégation de la République de Cote d'lvoire déclare qu'elle réserve d son 

Gouvernement le droit d'accepter ov de refuser les consequences den réserves 

formuléea dant la presente Convention (Nairobi, 1982) pur d'autres gouvernements 

et qui pourraient entrainer une wagmentation de aa part de contribution aux 

déperses de Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunice- 

tion.
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fee numéra n'a pas été utilisé) 

52 

Pour fa République populaire de Bulgarie: 

En signant la Convention internationale des télécommunications, la République 
populaire de Bulgarie déciare qu'elle se réserve le droit de prendre toutes mesures 
nécessaires pour proteger ses intéréts si d’autres Etats n'observent pas les disposi- 
tions de ja Convention internationale des téléecommunications ov si, par d'autres 
actes, its portent atteinte 4 Ja souveraineté de la République populaire de Bulgaric. 

33 

Pour te Portugal: 

La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle 
Wacceple aucune conséquence des réserves faites par d'autres gouvernemenis, qui 

entraineraient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de 
Union. 

Elle déclare aussi réserver 4 son Gouvernement le droit de prendre toutes 
mesures qu'll pourra estimer nécessaires pour protéger ses intéréts au cas ol certains 
Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de t'Union ou manquersient de 

quelque autre facon de se conformer aux dispositions de la Convention internatio- 
nale des telécommunications (Nairobi, 1982}, de ses annexes ov des protocoles qui y 
sont atlachés, ow encore si des réserves formulées per d'autres pays Compromettaicnt 

le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 

34 

Pour ja Républigue fédérarive du Brésit: 

En signant cos Actes finals, qui devront étre catifieés par son Congrés national, 
la Déelégation du Brésil réserve 4 son Gouvernement fe droit de prendre toutes 

mesures qu’i] estimera nécessaires pour protéger ses intéréts ay cas oi d'autres 
Membres manqueralent de se conformer aux dispositions de la Convention interna- 

tionale des télécommunications (Neirobi, 1992), ou de ses anneacs et protocoles 
joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres Membres risquent d’entrainer 

une augmentation de la contribution du Brésit aux dépenses de l'Union ou enfin si 
les réserves d'autres Membres risquent de compromettre le bon fonctionnement de 
ses services de télécommunication. 

55 

Pour ta République démocratique Somatie : 

La Déiégation de la République démocratique Somalie déclare que son Gouver- 

Dement ne sarait accepter aucune des conséquences financiéres qui pourraient 
décovler des réserves faites par d'sutres gouvernements participant 4 ia Conférence 
de plénipotentiaires (Nairobi, 1982). 

Elle réserve en outre d son Gouvernement fe droit de prendre toutes mesures 
qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intététs ay cas 00 certains Membres, de 
quelque fagon que ce soil, ne respectaient pas les dispositions de la Convention 

internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées 
par d'autres pays comprometiaient ses services de télécommunication. 

56 

Au nom de la République fedérale d'Allemagne: 

La Délégation de le République (édérale d’Allemagne déctare officiellement 4 

propos de I'srticle 81 de la, Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, 1982) qu'elle maintient les réserves faites au nom de la République 
féederale d'Allemagne Jors de la signature des Réglements mentionnés dans ledit 

article. 

37 

Au nom dela République fédérate d'Ailemagne: 

Le Délégation de is République fédérale d"Allemagne reserve A son Gouverne- 
ment te droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaircs pour protéger ses 

intéréts si certaine Membres ne prennent pea leur-part des dépenses de Union ou, 
de quelque autre maniére que ce soit, ne respectent pas les dispositions de Ja 
Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves 
formuiées par d'sutres pays sont de nature a accrofire sa contribution aux dépenses 
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de l'Union ou a comprometire le bon fonctionnement de ses services de télécommur 
nication. De plus, la Délégation de la République Fédérale d'Ailemagne formule, & 
titre de mesure conservatoite, une réserve contre toute modification de l'article 4 de 
fa Convention internationale des tiécommunications qui tendrait 4 inclure dans Ja 
Convemion ts coopération technique en tant qu'objet de I'Union; elle réserve 
également & son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires au cas 
oU te budget ordinaire de l'Union s'en trovverait obéré. , 

58 

Pour fa République socialisie tchécosiovague : 

Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République sociatisie 
tchécoslovaque déclare que, en signant la Convention internationale dea téltcommu- 

nications (Nairobi, 1982), elle laisse ouverte la question de ‘adoption du Régtement 

des radiocommunications (Genéve, 1979), 

59 

Pour te Chili: 

La Détégation du Chili tient a signaler que chaque fois qu’appataissent dans lz 
Convention internationale des célécommunications, dans ses annexes, dans les 
Réglements, ou dans dea documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou 
des références a dea «terriloices antarctiquess comme dependances d'un Etet quel- 
Conque, ces mentions ou références no s’appliquent pas, et ne peuvent pas s'appli- 
quer, au secteur antarctique chilien, compris entre 53° et 90° de jongitude ouest, qui 

fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel 
cette République posséde des droits imprescriptibles et exerce lz souverainelé. 

Eu égard a ce qui précéde, !e Gouvernement du Chili sé réserve ie droit de 
prendre les mesures qu'il jugera ntcessaires pout protéger ses intéréts au cas ob d'auires Etats porteraient atteinie, de quelque maniére que ce solt, 4 tout ou partie 
du terzitoire défini ci-dessus, en invoquant les dispositions de ladite Convention, de 
se5 Aftinexes ou de ses protocoles ct/ow des Réglements y afférents. 

60 

Pour fe Chilf: 

La Délégation du Chili & | Conférence de plénipotentiaires réserve a son 
Gouvernement le droit de formuler tes réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des 
textes conteaus dans Ja Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, 1982), dans ses annexes, dans ses protocoles ou dans les Réglements y 
afférents et qui affectent directement ou indirectement te fonctionnement de ses 
services de telécommunication ou qui portent atteinte 4 sa souveraineté, 

Elle lui réserve aussi Je droit de protéger ses intéréts au cag oi les réserves 
d'autres gouvernements entraineraient une augmentation de sa contribution aux 
dépenses de l'Union. . 

6l 

Pour fa République du Niger: 

La Délégation de ta République du Niger @ la Conférence de plénipotentiaires 
de I'Union internationale des tdécommunications (Nairobi, 1982), réserve a son 
Gouvernement le droit: 

1. de prendre les mesuces qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intéréts 

au cas ou certains Membres de Union manqueraicnt, de quelque fagon que ce soit, 
de se conformer aux dispositions de la Convention ou des Réglements, ou encore si 

des reserves formultes par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des 

services de télécommunication da Niger; 

2. daccepter ou de refuser les conséquences des réserves propres 4 entrainer 
une augmentation de sa pant conteibutive aux dépanses de Union, 

62 

Pour fa Gréce: 

En signaat’ la Convention iniernaiionale des  télécommunications 
(Nairobi, 1982), la Délégation de la République de Gréce & la Conférence de 
pktnipotentiaires de (‘Union interationale des télécommunications (Nairobi, 1982) 
déclare formeliement qu'elle réserve # son Gouvernement le droil de prendre toutes 
Mesures conformes 4 la Constitution, 2 la législation et aux engagements internatio- 
naux de la République de Gréce, qu'il pourra esiimer ou juger nécessaires ov utiles 

pour protéger et sauvegarder ses droits et intéréis nationaur au cas ou des Etats 
Membres de Union manqueraient, de quelque maniére que ce soit, de reapecter Jes 
dispositions de la présente Convention et de ses annexes, protocoles ct Réglements 

qui y sont altachés, ou de s’y conformer ou encore au cas od ils ne prendraient pas 
jeur part des dépenses de ["Union. 
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Elle réserve également le droii i son Gouvernement de n'accepter aucune 
conséquence de toutes réserves formulées par d'autres parties contractantes qui, entre 
autres choses, pourralenl entrainer une augmentation de sa propre quote-part 
contributive auk dépenges de \“Union, ou encore si les réserves en question devaient 
comprometire te bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication 
de la République de Gréce. 

63 

Pour Papowasie- Nouvelte- Guinée: 

La Délégation de Papouasic-Nouvelle-Guinée réserve @ son Gouvernement le 

droit de prendre toutes mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts 
si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de I'Union ou s‘ils 

manquent, de quelque autre manitre que ce soit, aux obligations qui découlent de la 
Convention internationale des télecommunications (Nairobi, 1982} ou des annexes et 

deg protocoles qui y sont joints, oy encore si des reserves formulées par d'autres 
pays comprometient ie bon fonctionnement des services de télécommunication de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

64 

Pour ia République-Unie de Tanzanie: 

La Délégation de la Répwblique-Unie de Tanzanie réserve A son Gouvernement 

le droit de prendre toutes mesures qu’il estinera nécessaires pour protéger ses 

intéréts au cas ob des Membres n‘observeraient pas, de quelque maniére que ce soit, 

les dispositions de fa Convention internatignale des télécommunications 
{Nalrobi, 1982) ou si les réserves formuites par d'avires pays compromettent fe bon 
fanctionnement de ses services de télécommunication ou entrainent une augmenta- 

tion de sa part contribulive aux dépenges de I"Union, 

65 

Pour la Guyane: 

La Délégation de la Guyane réserve 4 son Gouvernement le droit de prendre 
foules mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts si des Membres 
n'observent pas, de quelque maniére que ce soit, jes dispositions de la Convention 
internationale des telécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves et les 

actions d'avtres pays compromettent Je bon fonctionnement de ses services de 
félécommunication ov entrainent une augmentation de sa part contributive aux 
dépenses de l'Union. . 

66 

Pour la République de Hauce-Volta: 

La Délégation de la Republique de Haute-Yolta a la Conférence de plénipoten- 
tlaires de FUaion intesnationale des téléecommunications (Nairobi, 1982) réserve 4 
son Gouvernement fe droit: 

t. de refuser toutes mesures financi¢res de nature 4 augmenter sa part 

contributive aua dépenses de I’Union: 

2. de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires & la sauvegarde 
de ses intéréis au cus of des Membres o‘observeraient pas les dispositions de la 
Convention internationale des télésommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes, 
Réglements et protocoles y afférents, ou encore si des réserves formultes par 

d'autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de sés services de 
téiécommunication. 

67 

Pour la République de I'Inde : 

1. En signant les Actes finals de ta Conférence de plénipotentiaires de 
l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), Ia Delegation de la 
République de I'Inde n’accepte pour son Gouvernement aucune conséquence 
financiére résultant des réserves qui pourraient tre faites par un Membre au sujet 
des finances de l'Union. 

2. De plus, la Délégation de la République de finde réserve 4 son Gouver- 
nement le droit de prendre, en tant que de besoin, fes mesures propres 4 assurer Ie 
bon fonctionnement de f'Union et de ses organes permanents, ainsi que "application 
des dispositions de base du Reglement général et des Reéglements administratifs 
annexés 4 la Convention si un pays queiconque fait des réserves et/ou n'accepie pas 
les dispositions de Ja Convention. 
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68 

Pour la Jamaigue: 

La Délégation de la Jamaique réserve & son Gouvernement ie droit de prendre 
toutes mesures qu't! jugera aécessaires pour protéger ses intéréts au cas ow des 
Membres manqueraient, de quetque fagon que ce soit, de se conformer aux 

dispositions de ta Convention internationale des  .élécommunications 
(Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des 

réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement des 
services de télécommunication de la Jamalque ou entraineient une sugmentation de 
38 part contributive aux dépenses de I'Union. 

69 

Pour Cuba: 

En signant Jes Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, 
l'Administration de la République de Cube tient 4 bien préciser que, devant les 
déclarations par lesquelles fe Gouvernement des Etan-Unis d'Amérique a fait 

connaitre san intention d’émetire vers Cuba des programmes de radiodiffusion 4 des 
fins subversives et distabitisatricedy — déclarations qui contreviennent aux disposi- 
tions de la Convention de I'Union’ internationale des te!écommunications — elle se 
réserve le droit d'utiliser, quand gite le jagera nécessaire, ies moyens dont ele 

dispose et d'appliquer toutes jes mesures qu'elle jugera opportunes pour assurer le 
meilleur fonctionnement possible de ses services de radiodiffusion. 

70 

Paur les Etats-Unis d'Aménique: 

Profondément troubdlés par Févolution des débats de fa Conférence de pitnipo- 

tontiaires de 1982 de ['UIT, les Btats-Linis d'Amérique s¢ réeservent le droit de faire 
Chutes réserves et déclarations particuliéres appropri¢es avant de ratifier la Conven- 

. tion de FUnion internationale des télécommunications. La préoccupation généraie 

des Etats-Unis d’Amérique est motivee par J'absence regrettable, dans tous les 

secteurs de ‘Union, d'une planification financiere réaliste, par la politisation de 

l'Union et par Pobligation imposte 4 celle-ci d’oflrir une coopération et une 
assistance techniques qui seraient mieux assyctes par le Programme des Nations 

Unies pour le développement et par le secteur privé. Cette déclaration est nécessaire- 
ment de caractére général, vu Fincapacité dans laquelle se trouve la Conférence 

d'achever Sessentiel de ses travaux avant le délai fixé pour fa présentation des 

reserves. 

71 

Pour fa Nowvelle-Zélande: 

La Délégation de 1a Nouvelle-Zélande réserve & son Gouvernement le droit de 
prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intéréts au cas of 
certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l'Union ou manque- 
raient de quelque autre facon de se conformer aux dispositions de la Convention 
internationale des télecommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des proto- 
coles qui y sont joints, ou encore si des résecves formulées par d'autres pays 
comprometiaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la 
Nouvelle-Zélande, 

72 

Pour le Royaume des Tonga: 

La Délégation de la Nouvelle-Zélande, au nom du Gouvernement du Royaume 
des Tonga, réserve & ce Gouvernement Ie droit de prendre toutes mesures qu'il 
jugera nécessnires pour protéger ses intéréty au cas of certains Membres ne 
prendraient pas ieur part des dépenses de f'Union ou manqueraient, de quelque 
autre fagon, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des 

télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont 
joints, ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon 
fonctionnement des services de ttlécommunication du Royaume des Tonga. 

73 

Pour la République popuiaire de Bulgarie, ta République pupulaire hongroise, ia 
République populaire de Mongolie, ta République populaire de Pologne, la 
République démacratique allemande et la République socialiste tchécoslovaque : 

Les Délégations des pays ci-dessus réservent 4 leurs Gouverncments respectifs 
le droit de n'accepier aucune mesure financi¢re pouvant entrainer une augmentation
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non justifi¢e de leurs pars contributiver aux dépenses de ['Union, ainsi qué te droit 
de prendre toutes mesures qu'lls jugeront nécersslres pour sauvegarder leurs intarats. 

De plus, elles lous réservent égalomont la drolt de faire toute déelaration ov 
réserve au moment de la ratification de In Convention internationale des télécommu- 
nications (Nairobi, 1982), 

74 

Pour la République du Kenya: 

La Délégation de la République du Kenya déciare, au nom de son Gouverne- 

ment et conformément aux pouyoirs qui lui sont dévolus: 

lL. qu’elle téserve 4 son Gouvernement Je droit de prendre toutes mesures 

qu'il estimera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses iniéréts si un Membre, 
Quel qu’il sox, n'observe pas, comme il y est tenu, les dispositions de la Convention 

internationale des télecommunications (Nairobi, 1982): 

2, que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsa- 

bilité en ce qui cancerne tes conséquences qui pourraient réswlter des réserves émises 
par des Membres de Union. 

75 

fee numéro n'a pas été usilisé) 

76 

Pour le Mexique : 

La Détégation du Mexigue déclare que son Gouvernement se céserve le droit de 

prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger ses intéréts si des Membres 
m’observent pas, de quelque maniére que ce soit, les dispositions de ln Convention 

internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées 

par des Membres compromettent ‘es services de télécommunication du Mexique ou 

entrainent une augmentation de $a part contcibutive aux dépenses de ['Union, 

7 

Pour je Nicaragua: 

En signant Is Convention internationale des  téiécommunications 
(Nairobi, 1982), la Delégation de la République du Nicaragua réserve & son Gopyer- 

nement le droit de prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses 
interérs au cas od les réserves formuites par d'autres Gouvernements entratneraient 
ing augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromet- 
traient les services de télécommunication du Nicaragua, 

78 

Pour ia République de Colombie: 

La Délégation de la République de Colombie réserve a son Gouvernement fe 

droit d'adopter toutes mesures qu'etle pourra juger nécessaires, conformément & sa 
legislation nationale e¢ au droit international, pour sauvegarder ses intéréts au cas 
ov tes réserves formultes par les représentants d'autres Etats pourraient compro- 
metire tes services de ttlécommunication de ta Cofombie ou te plein exercice de ses 
droits souverains, ainsi qu'au cas ou Sapplication ou Tinterprétation d'une disposi- 
bon ‘quelconque de la Convention rendraicnt ces mesures nécessaires. 

79 

Pour la République sociatiste sovidtique de Bitlorussie, le République socioliste 

sovétique d'Ukraine et (Union des Républiques sociafistes sevidtiques, 

En signam la Convention internationale des télécommunications, Is République 

sociatisie sovietique de Biélorussie, In République socialiste sovittique ¢'Ukraine ct 
Union des Républiques socististes sovidtiques déclarent qu'elles se réservent fe droit 
de prendre toutes mesures qu'elles jugeront nécessaires pour protéger leurs intéréts 
ay cas ob d’auires Etats manquersient de se conformer sux dispositions de la 
Convention internationale des téi¢communications ou prendraicnt d'autres mesures - 
susceplibles d’empiéter sur ia souvergineté de P'ULR.S.5. 

La Republique socialiste soviélique de Bitlorussie, Ja République socialiste 
sovidrique d'Ukraiae et i'Union des Républiques socialistes sovidétiques tiennent pour 

ilégilime cf n¢ reconnaissent pas la signature de la Convention internationale des 
télécommunications (Nairobi, {982} par la Délégation du Chili. 
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Led iélégotions de ig République soctaliste sovittique de Bitloruagle, de ia 
République socialisve soviétique d'Usraine et de I"Union dea Républiques socialistes 
Sovittiques rtsarvent A leurs Gouvernements le drolt de n'acoepter aucune déclsion 

ordre financier qui condulralt @ une augmentation injustifiee de tours contributions 
annuslias et résultent, en particuller, des modifications apportées au numéro 107, 
article 15, do le Convention internationele des télécommunications (Nairobi, 1982) 
par la Conférence de plénipotentlalres. 

BO 

Pour l'Equateur; 

La Délégation de (’Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, quelle 
s‘efforcera, dans la mesure du possible, d'observer Jes dispositions de la Convention 
tpprouvée par la présente Conférence (Nairobi, [982) et réserve A son Gouverne- 
ment le droit: 

a) d'adepter toutes mesures nécessaires pour protéger sea ressources natu- 
relles, ses services de télécommunicetion et ses autres intéréts, dang le cas ou ils 
seraient compromis par suite de l'inapplication des dispositions de ladite Convention 
et de ses annexes, ou des réserves formulées par d'autres pays Membres de I'Union: 

6) de prendre toute autre décision, conformément & sa Mgislation et an droit 
international, pour défendre ses droits souverains. ’ 

81 

Pour P'Espagne: 

La Délégation de I'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot 
apays» utilisé dans le préambule, les articles t et 2 ef d'autres dispositions de la 
Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des 
Membres et de tours droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du 
terme #Etat souversina ot qu'il # ta méme yeleur, Ia méme portée et le méme 
contenu juridique et politique. 

§2 

Pour {'Expagne: 

La Délégation de l'Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle 
n'ecospte aucune des réserves formultes par d'autres gouvernements et qui implique- 
taient une augmentation de ses obligations financiéres 4 I'égard de l'Union. 

83 

Pour fe Nicaragua: 

Le Gouvernement de Ja République de Nicaragua se réserve te droit de 
formuler toute déclaration ou réserve jusqu’d ce qu'il ratifie 1a Convention interna- 
tionale des (élecommunications (Nairobi, 1982). 

84 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d‘irtande du Nord: 

La Détégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'irlande du Nord 
réserve 4 son Gouvernement ie droit de prendre toutes mesures qu'il pourra estimer 
nécessaires pour protéger ses intéréts au cas of certains Membres ne prendraient pas 

leur part des dépenses de Union ou manqueraient de quelque autre facon de se 
conformer aux dispositions de Ia Convention internationale des télécommunications 
(Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si 
des réserves formultes par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de 
ses services de télécommunication. 

n 

Le Royaume-Uini note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de 
certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole additionnet | 
pour Ja péridde gant en [984: cependent, cette réduction ne pépond pas 
enti¢rement au souct exprimé 4 plusicurs reprises par de nombreuses délégations qui 

ont préconisé que I'Union ajuste ses dépenses furures aux ressources financiéres de 
tous tes Membres de I"Union. Cette carence renforce ta nécessitt, pour fe Conseil 
d’administration, de s‘attacher trés sérieusement 4 faire toutes les économies possi- 
bles dans le budget annue? de I‘Union. Pour sa part, ie Royaume-Uni réserve se 
position concernant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au mon- 
tant iotal fine au budget de [Union pour 1983, 

  

1519



20 BULLETIN OFFICIEL 

Mi 

Le Royaume-Uni & sppuyé les activités d'assistance technique des organes 
permenents de fUnion et le. dle éventuel de (Union comme stimulant de ta 
cooptration technique par le Programme volontaire spécial adopté 4 fa présente 
Conférence, ainsi que par l'intermédisire du Programme des Nations Unies pour le développ Toutefoiz, en lab dinatructiona claires de Ja présente 
Conférence quant aux incidences financiéves de introduction de «l’assistance technique» dans les objectifs de (Union, Je Roysume-Uni se doit d'exprimer son 
inquiétude 4 propos de [incidence que les dépenses consacrées a ces activités 
pourrait avoir sur aptitude de i Union 4 exercer ses fonctions techniques normales. 
Par conséquent, le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tes discussions futures du 
budget de I"Union, d'insister pour que ces fonctions techniques normales viennent en 
priorité dans Vautribution des crédits de "Union. 

85 

Pour le Canada: 

La Délégation du Canada, notant l'ampleur de laugmentation des - plafonds 
financiers dans le Protocole additionnel | pour les années 1983 a 1989, réserve la 
position de son Gouvernement au sujet de V'acceptation des obligations financiéres 
imposées au titre du Protocole additionnel I, Dépenses de l'Union pour la 
période 1983 A 989, 

Conformément aux dispositions du paragraphe 2, section 16, de l'article 77 de 
la Convention internationale des ttlécommunications, la Délégation du Canada 
réserve en outre 4 son Gouvernement le droit de formuler toutes réserves supplémen- 
taires qui pourraicnt étre nécessaires jusques et y compris fe moment of Ia 
Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982} aura été ratifiée 
par le Canada. 

86 

Pour fe Pérow: 

‘La Délégation du Pérou réserve A son Gouvernement Je droit: 

‘ft. de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour proteger ses intéréts 
au cas ou certains Membres de Union manqueraient, de quelque fagon que ce soit, 
de se. conformer aux dispositions de la Convention ou de ses Réglements, ou encore 
si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement 
des services de télécommunication du Pérou: 

2. d'accepter ou de refuser les conséquences des réserves susceptibles d’en- 
trainer une augmentation de sa part contributive aux dépenses de "Union: 

3, de formuler toute autre déctaration ou réserve jusqu'an moment ov sera 
ratifiée la présente Convention. 

87 

Pour la République islemique d'tran: 

if En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de 
Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de ja 

République islamique d'tran réserve 4 son Gouvernement le droit de prendre loutes 
Mesures qui pourront ére nécessaires pour protéger ses intéréts si certains Membres 
ne prennent pas leur part des dépenses de }Union ov si un Membre n‘observe pas 

de quelque sutre maniére que ce soit, jes dispositions de Ja Convention 

(Nairobi, 1982), ou des annexes et des prorocoles qui y sont joints, cu encore si les 
reserves formulées par d'autres pays compromeuent le bon fonctionnement de ses 
services de télécommunication. 

2 En outre, lz Déiégation de la République istemique d'Iran réserve @ son 
Gouvernement le droit de prendre, s'il y a tieu, les mesures propres 4 assurer le Don 
fonctionnement de i'Union et de ses organes permanents. 

88 

Pour {Australie : 

Au nom de son Gouvernement, la Deélégation de lAustralie, notant que les 

débats qui ont cu jieu a la Conférence de piénipotentiaires de Nairobi & propos des 
numétos 14 et 20 (article 4), du noméro £40 (article 15) et du numéro 1.1 du Proto 
cole additionnel 1, laissent subsister des doutes quant aux effets que Feppiication des 
nouvelles dispositions de [article 4 pourrait avoir sur tes ressources financiéres de 
(Union, déctare qu'elle accepte les nouvelles dispositions de article 4 4 condition 
que: o 

1. les activités de coopération technique et d'assistance technique finances 
sur le budget ordinaire excluent les activités de projets telles que fa fourniture de 

" matériet pour les systémes;   
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2. la coopération technique et Massistance technique financées sur tes res- 
Sources propres de Union n'entrainent pas de modifications fondamentales et 

majeures pour les finances de I'Union internationale des elécommunications, 

89 

Four le Danemark, la Finlande, l'lalande, la Norvége et la Suéde: 

E En ce qui concerne les artictes 42 ef 84 de la Convention internatlonale 
des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés 

déclarent formeltement maintenir tes réserves qu'elles ont formulées au nom de leurs 
Administrations lors de la signature des Réglements mentionnés dams V'articte 33. 

2. Les Délégations des pays ci-deasus déclarent, au nom de leurs Gouverne- 
Ments respectifs, qu'ils n'acceptent aucune conséquence des réserves qui 
cntraineraient une augmentation de leur quote-part contributive aux dépenses de 
rUnion. ‘ 

3. Les Délégations des pays susmentionnés réservent & leurs Gouvernements 
le droit de prendre toutes mesures qu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger 
Jeurs intéréts au cas of cersains Membres de 7'Union ne prendraient pas leur part 
des dépenses de f'Union, ou bien si un Membre manguait, de quelque autre 
maniére, de se conformer aux dispositions de in Convention internationale des 
Klécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou des Protoceles qui y sont 
attachts, ow si des réserves formultes par d'autres pays devaient comprometire le 
bon fonctionnement de leurs services de téitcommunication. 

90 

Pour fa République de Colombie, la République populaire du Congo, UEquareur. ta 
République gabonaise, la République d'indonéste, ta République du Keaya, ta 
République de tOuganda. ta République démocratique Somatie: 

Les Délégations des pays ci-dessus ratifient, quant au fond et compte tenu des 
nouveiles dispositions introduites dans ta Convention internationale des télécommu- 
nications (Nairobi, 1982), les réserves N°? 40, 42 et 79 formulées lors de ba 
Conférence administrative mondiale des radiccommunications (Genéve, 1979), dans 
la mesure of elles s‘appliqi aux résolutions, r dation, protocoles et Actes 
finals de la Conférence de plénipotentiaires de UIT (Nairobi, 1982}. 

9 

Pour l'Autriche, fa Belgique, te Luxembourg ei le Royaume des Pays-Bas: 

Lea Délégations des pays ci-dessus réservent 4 leurs Gouvernements le droit de 
prendre toutes mesures gu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs 
intéréts au cas od cemains Membres ne prendraient pas Jeur pan des dépenses de 
Union, ou manqueraient de quelque auire fagon de se conformer aux dispositions 
de Is Convention internationale des ilécommunications (Nairobi, 1987), de ses 
annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées 
par d'autres pays étaient susceptibles de donner lieu & une augmentation de leurs 
parts contributives aux dépenses de ['Union, ou enfin si des réserves formulées par 
d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécom- 
munication. 

92 

Pour PAurriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; 

En ce qui concerne article 83 de ta Convention internationale des télécommu- 
nications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formelle- 
ment maintenir tes réserves qu‘elles ont formulées au nom -de feurs Administrations 
iors de ia signature des Réglements mentionnés dans {article $3. 

93 

Pour fa République du Zimbabwe: 

En signant la présente Convention et avant sa, ratification, le Gouvernement de 
la Republique du Zimbabwe formule les réserves suvantes: 

!. sa signature ne signifie nullement qu'it excuse les actions agressives 
d'israél contre ses voisins; 

2. il ne reconnalt en aucune fagon lz politique de ségrégation raciale de le 
République sudafricaine, ni ses actions agressives en Namibie el ses activités de 
déstabilisation de le région de l'Afrique du Sud. 

3. La Déiégation de la République du Zimbabwe réserve & son Gouverne- 
ment le droit de prendre toutes qu'il estimera né ires pour protéger ses 
intéréts au cas od certains Membres ne prendraient pas leur pert des dépenses de 
FUnion ow manqueraient de quelque autre fagon de se conformer aux dispositions 
de ia Convention j jonale des télé ions (Nairobi, 1982), de ses 
annexes ou des protocofes qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par 
d'autres pays comprometisient Je bon fonctionnement de ses strvices de télécommut- 
nication, 

  inter
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94 

Pour la République de Chypre: 

A 

La Délgation de ia République de Chypre & le Conférence de plénipotentiaires 
de Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982} déclare qu'elle 
séserve & s0n Gouvernement le droit de n'acoepter aucune incidence financiére qui 

pourrait césulter de réserves faites par d'autres Etats parties & la Convention 
internationale des (élécommunications {Nairabi, £982). , 

Eile réserve également 4 son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures 
qu'il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérdis ou ses 

droits nationaux si les Etats Membres de Union, de quelque maniére que ce soit, 
n'observent pas. les dispositions de fa Convention précitée, de ses annexes, proto- 
coles ct Régiements, ou si des réserves formulées par d'autres Etats Membres 
compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 

B 

La Délégation de ln République de Chypre @ le Conférence de plénipotentiaires 
de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) en signant la 

Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982), déclare offi- 
cietlement et fermement que le Gouvernement de la République de Chypre récuse, 
rejette ct considére comme irrecevable toute contestation avancte par le passé ov qui 

pourrait I'étre a tout moment dans l'avenir, par n‘importe quel Etat Membre de 
TUnion partie 4 la Convention précitée, concernant "intégrité et la souveraineté 
nationale de la République de Chypre sur ensemble de aon territoire, 

Elle déclare également que les régions du territoire de la République illégale- 
ment ct temporairement occupées sont et restent partie intégrante et inséparable 
dudiz territoire, dont les relations ‘internationales relévent de la compétence légale et 
de fa responsabilité du Gouvernement de la République de Chypre. 

En vertu de ce qui précéde, le Gouvernement de la République de Chypre a le 
droit exctusif, enter, absolu et souverain de représenter dans ies relations internatio- 

males la. République de Chypre dang aa totalité, vu qu'elle est racennue non 
seulement on droit international mais encore par tous les Etats, par i'Organisation 
des Nations Unics et sea inatitucions apécialistes, ainsi que par toutes les autres 
organisations intermationales ou intergouvernementales. 

95 

Pour fa République d°ET Salvador: 

Le Gouvernement de !n République d'El Salvador se réserve te droit de 
n’accepter aucune mesure financiére qui pourrait entrainer une augmentation de sa 
contribution et de formuler les réserves qu'il jugera nécessaires au sujet des textes 
contenus dens ia Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) 

qui pourrsient porter directement ou indirectement atteinte 4 aa souveralneté. 

Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu'il jugera nécessaires pour 
ptotéger ses services de téitcommunication au cas of des pays Membres manque- 
raient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télccom- 

munications (Nairobi, 1982), 

96 

Pour Grenade: 

En ce qui concerne la déclaration N° 13 dela Délégation de la République du 
Venezuela relative 4 la politique de son Gouvernement dans [es affaires infernatio- 
nales, et selon laquelle fe Venezuela n‘accepie pas l'arbitrage en tant que moyen dé 
régtement des différends, lz Détégation de Grenade réserve 4 son Gouvernement te 
droit de prendre tontes mesures qu'il jugera nécesssires pour sauvegarder ses intéréts 
si un Membre n’observe pas les dispositions de la Convention internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982), ou [es annexes et protocoies qui y sont joints, 
ou si les réserves-formulées par d'autres Membres. devaient compromettre le bon 
fonetionnement des services de teldcommunication de Grenade. 

97 

Pour (Etat d'israéd: 

Les déclaratons formulées par certaines délégations dans les numéroz 6, 37, 93 
{i} du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et tes 
objectifs de (Union internationale des télécommunications et, par conséquent, 
dénnées de toute valeur juridique, le Gouvernement d'isratl tient & faire savoir 
officlellement qu'il rejette purement et simplement ces déclarations et qu’i! considare 
qu'elics ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et dea obligations 

des Etats Membres de |"Unton internationale des célécommunications. 
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De toute fagon, ie Gouvernement d'faraé! se prévaudra des droits qui sont les 

siens pour sauvegarder ses intéréts au cas ob les gouvernements de ces délégations 
violeraient de quelque manitre que ce soit lune quelconque des dispositions de la 
Convention ou des annexes, des protocoles ou des Réglements y annexés. 

98 

Pour le Royaume du Swaziland: 

La Délégation du Royaume du Swaziland réserve le droit 4 son Gouvernement 

de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intéréts dans 

le cas od des Membres ne respecteraient pas, d'une facon cu d'une autre, les 
dispositions de ja Convention Internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) 
ou leg annexes et Réglements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d’autres 
Pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 

99 

Pour ja République de 'OQuganda: 

En signant ja présente Convention, la Délégation de ta République de 

V'Ouganda declare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes 
mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger ses intéréts si certains Membres ne 

frespectent pas leurs obligations envers I"Union en ce qui concerne ta contribution 

aua dépenses ou s'ils n’observent pas, de quelque maniére que ce soit, les disposi- 
tions de la Convention internationale des telécommunications (Nairobi, 1982), de sea 

annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées 
par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de 
télécommunication de Ia République de !"Ouganda. 

100 

Pour ia République du Mali: 

La DélKgation de la République du Mali déclare que son Gouvernement 

n'acceptera aucune augmentation de sa part contributive au budget de ["Union, en 
raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au réglement de ses contribu- 

tions et autres Frais connexes, ou do fait des réserves émises par d'autres pays, ou 
encore du non-respect de la présente Convention par certains pays. 

Elle réserve de plus 4 son Gouvernement le droit de prendre toutes lea mesures 
qui s"imposeraient pour protéger ses intéréts en matiére de télécommunication du 

fait du non-respect de la Convention de Nairobi (1982), par un pays Membre 

quelconque de ’Union. 

i0t 

Pour fe Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: 

La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

prend acte de la déclaration N° 59 de la Délégation du Chili concernant -les 
territoires antarctiques. Dans la mesure od cette déclaration peut viser le Territoire 

antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

@Irlande du Nord tient 4 préciser qu'il ne doute nullement de son droit de 
souveraineté suc le Territoire antarctique britannique. A propos de ladite déclaration, 
la Délégation du Royaume-Uni attire lattention sur les dispositions du Traité 

antarctique, et notamment sur Particle f¥ de ce Traité. 
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Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'frlande du Nord: 

La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d‘Iriande du Nord 

déclare qu'elle n’accepte pas la déclaration N° 10 faite par la Délégation argentine 

Pour autant que cette déclaration conteste [a souveraineté du Gouvernement de Sa 

Majesté au Reyaume-Uni sur les les Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur te 
Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du 

Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland e« leurs dépen- 

dances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent a étre, 

partie intégrante des territoires dont les relations internationales sont assurées par le 

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 

La Délégation du Royaume-Uni ne peut pas non plus accepter l'opinion 
exprimée par fa Délégation argentine selon laquelte l'appellation «Dépendances des 
Iles Fatkland» est erronée, pas plus, dans Ja mesure of cette opinion se référe a 

_ Vappellation «d’fles Falkland», le fait que cette appellation soit erronée. En outre, 
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1a Délégation du Royaume-Uni ne peut pas accepter Popinion exprimée par la 
Délégation argentine selon laquelle it convient d'associer le terme «Maiouines» A ja 

désignation des [es Falkland et de leurs dépendances. La décision du Comité special 

des Nations Unies d'ajouter «Malouines» aprés cette désignation n’avait trait qu’aux 
documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d’étudier Vappellation de la 

Géclaration relative A loctroi de l'indépendance aux pays coleniaux et a leurs 

peuples et elle n'a pas éé adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. 

Cette decision ne concerne donc nullement Ja Convention internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ov tous autres documents publiés 

par Union internationale des télécommunications. 

Pour ce qui est des Résolutions 2063 (XX), 3160 (XXVHI) et 31749 de 

l'Assembite générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume-Uni n’accepte 
pas les raisons données par la Délégation argentine 4 cet égard. Le Royaume-Uni 

sest abstenu lors du vote des deux premiéres Résolutions et s'est prononcé contre la 
troisitme, 

La Délégation du Royaume-Uni souligne également que, dans Je courant de 

l'année, Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négocia- 

tions visant 4 régler ce différend, pour envahir les Des Fatkland, 

La Délégation du Royaume-Uni note la référence de Ja Délégation argentine & 

Yarticle IV du Traité de 'Antarctique signé 4 Washington le 1% décembre £959, mais 

elle tient 4 déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie Ie pouvoir ov la 

sOuveraineté d'une puissance quetconque sur un territoire antarctique quel qu'il soit. 
Le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun douie quant 4 la souveraineté du 
Royaume-Uni sur le Territoire antarctique britannique. 
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Pour ta Turgute: 

En ce qui concerne Ja déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le 
Gouvernement turc considére que Administration gréco-chypriote actuelle ne 

représente que la partie méridionale de I’ile de Chypre. 
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Pour ta République fédérale d'Atemagne, I'Austratie, UAutriche, la Belgique, le 

Canada, te Danemark, les Etats-Unis d‘Amérique, fo Finlande, Ia France, Ja 

Gréce, [istande, flsalie, fe Japon, fa Principaweéd de Liechtensiein, fe 

Luxembourg, Monaco, fa MNorvége, fa Nouvelle-Zétande, la Papouasie-Nowvelle- 

Guinée, fe Royaume des Pays-Bas. le Portugal. le Reyewme-Uni de Grande- 

Bretagne et d'frlande du Nord, fa Suéde et la Confédération suisse: 

Les Délégations des pays ci-dessus, se référant a Ja réserve formulée par la 

République de Colombic, la République populaire du Congo, FEquateur, la 
République gabonaise, 1a République ¢"Indonésis, Ia République du Kenya, la 
République de ['Cuganda et Ja République démocratique Somalie dans fa déclara- 
tion N° 90 estiment, pour autant que cette déclaration se référe a la Déctaration de 
Bogota, signée le 3 décembre 1976 pas tes pays équatoriaux, ct 4 la revendication de 
Ses pays d'exercer des droits souverains sur des parties de l'orbite des satellites 

BtoBiationnaires, que cette revendication ne peut dtre admise par la présente 
Conférence. En outre, les Délégations des pays ci-dessus souhaitent renouveler [a 
déclarstion feite a ce sujet, au nom de leuts Administrations, lors de la signature des 
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
(Genéve, 1979). 

Eller souhaitent également affinmer que la référence a Im xaituation géogra- 
Phique de certains pays dans l'article 33 ne signific pas que l'on admene le 
revendication de droits préférenticls quelconques sur I’orbite des satellites géostation- 
naires, 

f05 

Pour la République démecratique d'Afghanisian, la République socialiste sovidsique de 

Bidlorussie, fa République populaire de Bulgarie, ia République populaire hon- 
groize, la République populaire de Mongolie. ia République populaire de Pologne, 
fa République démocratique allemande, fa République socialirte soviétique 
d'Ukraine, fa République rocialiste tchécoslovaque er ['Union des Républiques 
soctalistes sowldriques 

Les Délégations des pays ci-dessus ne reconnaigsent pas les prétentions qui 
visent @ dtendre Ia souveraineté d'Etat suz les parties de lorbite des satellites 
géostationnaires, car eller sont contraires au statut de espace extra-atmosphérique 
seton Je droit international universeliement reconnu (déclaration N° 90). 
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Pour I'Union des Républiques socialistes soviériques: 

Comme I'a déjk déciaré 4 maintes reprises le Gouvernement sovittique 4 
propos de ia question des prétentions tesritoriales dans I"Antarctique formuiées par 
certains Etats, l'Union des Républiques socialistes sovittiques n‘a reconnu ni ne peut 
reconnattre comme légal aucun réglement stparé de la question de l'appertenance de 

!Antarctique aux Etats (déclarations NW 10 et 59). 
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Pour fa République socialiste sovidtique de Biélorussie, ta République socialisie 
sovidtique d'Ukralne er [Union des Républiques socialistes sovidtiques: ‘ 

; Les Délégations des pays ci-dessus séservent @ leurs Gouvernements le drojt de 
faire toutes déclarations ou réserves qu’ils estimeront nécessaires lors de le ratifica- 
tion de ts Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), 
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Pour la République argentine: 

. En ce qui conceme la déctaration N° 59 du Protocole final de ta Convention 
internationale des téécommunications adoptés par Ja Conférence de piénipoten- 
tiaires: (Nairobi, 1982), la République argentine réfute fa déclaration, qui y est 
contenue, qu'elle soit formulée en particulier par "Etat qui en est V'auteur ou par 
tout autre Etat, qui risquerait de comprometize les droits qu'elle a sur le secteur 
compris entre le 25* et le 74° degré de longitude ouest au sud du 60" degré de 
latitude sud qui comprend des territeires sur lesquels ia République argentine exerce 
ses droits de souverajneté imprescriptibles et inalienables. 
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Pour la République argentine: 

La Délégation de la Republique argentine réserve A son Gouvernement le droit: 

1, de n’accepter aucune mesure financiére susceptible d'entrainer une aug- 
mentation de sa contribution; 

2. de prendre toutes mesures qu'il peut estimer opportunes afin de protéger 
ses services de télécommunication ay cas ou des pays Membres n'observeraient pas 

les dispositions de ta Convention internationale des  télécommunications 
(Nairobi, [982); 

3. de formuler les résetves qu'il peut estimer opportunes en ce qui concerne 
ies textes qui sont inclus dans la Convention internationale des téléecommunications 

(Nairobi, 1982} et qui pourraient porter atteinte directement ou indirecterment 4 sa 
souveraineté, 
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Pour la République du Botswana: 

La Délégation de Ja République du Botswana déclate qu'elle réserve a son 
Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu'il pourrait juger nécesaaires 

pour sauvegarder ses intéréts, au cas of certains Membres n'observeraient pas, de 
quelque maniére que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des 

télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Reglements, annexes et protocoles qui y 
sont attachés, ou encore av cas of les réserves formulées par d’autres pays devraient 

compromettre Je bon fonctionnement de ses services dc télécommunication. 

il 

Pour les Etats-Unis d'Amérique: 

Prenant note de la déclaration formulés par |'Administration de Cuba (N* 69), 

les Etats-Unis d’Amérique céaffirment leur droit d’émettre vers Cuba sur des 
fréquences apprepriées, libres de perturbations ow d’autres browillages prejudiciables, 

tt se réservent Je droit de prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerns 

le brouillage existant et tout brouillage éventuel que Cuba causerait au service de 
radiodiffusion des Etats-Unis. 

12 

Pour le Chili: 

La Délégation du Chili 4 is Conférence de plénipotentiaires S oppose, dans le 

fond et dans la forme, a ta déctaration des Républiques sovittiques de Bidlorussie, 
a'Ukraine et de [ULRS.S. qui figure au numéro 79 du Protocole final et qui la 
concerne, et elle estime que ces Délégations font ni le pouvoir mi «tf autorité 

moralee pour se constituer en tribunal habilité 4 juger de la Jégalité des délégations 

accréditées 4 In présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commis: 
stan de vérifiecation des pouvoirs, orgenc légitime constitué par ia Conférence qui a 
reconnu la légelité et la fégitimité de ta Délégation du Chiti, comme les ont 
également reconnues les autres Déiégations des Membres de Union, 

En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considére 
comme illégale la déclaration mentionnée ci-dessus, car elle manque de base 
juridique et ee n'est motivée que par des raisons exclusivement politiques, totale- 
ment Hrangéres aux objectifs de "Union internationale des télécommunications et au 
mandat de fa présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du 
cadre juridique de ladite Conférence. 
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Pour fa République argentine; 

La République argentine déclare qu'elle n'accepte past la déciaration N° 102 
faite, Jors de la signature dy Protocole final, par le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'iriande du Nord quant a ses droits sur les territoires mentionnés, et ¢ 
rappoctant aux Tes Malouines, aux Meg de la Géorgle du Sud et aux fles Sandwich 
du Sud. 
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Pour ia République islamique d'fran: 

Au nom de Dieu, comparissant et mistricordieux, 

La Délégation de ix République islamique d’iran 4 is Conférence de plénipo- 
tentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) rejette 

catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numétos 9, 
28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 96, 92. 

Elie déclare en outre que, vu le temps insuffisant dont elle dispose pour 
présenter des contre-réserves, elle réserve @ son Gouvernement te droit de formuler 
les réserves et contre-réserves supplémentaires qui pourront dire nécessaires jusques 
et y compris Ia date de ratification de la Convention internationale des télécommu- 
nications (Nairobi, 1982} par 1¢ Gouvernement de Ia République islamique d'lran. 

115 

Pour fa République populaire de Chine: 

En signant cette Convention, la Délégation de ta République populaire de 
Chine déctare: 

1. que toute revendication de souveraincté éventuellement formulée par un 

autre pays dans le Protocole final de la Convention de [UIT (Nairobi, 1982) et dans 
d'autres documents sur les fHles Xisha et Nansha, qui sont des parties inséparables du 
territoire de la République populaire de Chine, sera Ulégale et non avenue: en ov: «, 

une telle revendication injustifige ne portera en aucun eas atteinte aux droits de 

aouverainelé absolus et incontestabies de ja Répubtique populaire de Chine sur 
lesdites fles: 

2. qu'elle réserve & son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures 
quit pourca juger oécessaires pour protéger ses intéréta si un Membre ne se 
conforme pas aux dispositions de Ja Convention (Nairobi, 1982) ov si les réserves 
formultes par d'autres pays compromettent fe bon fonctionnement de ses services de 
télécom munication. 

EN FO! DE QUOI, les plénipotentiajres respectifs ont signé ce Pro- 
tocoie final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, 
tsprgnole, francaise et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de 
FUnion internationale des télécommunications, laquelle en remettra une 
copie a chacun des pays signataires. 

Fait 4 Nairobi, ie 6 novembre 1982. 

Suivent les mémes signatures que pour la Convention. 

* 

Ok 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL I 

Dépenses de Union pour la période de 1983 a 1989 

1.1 Le Consei} d'administration est. autorisé 4 établir le budget 
aonvel de Union de telle sorte que les dépenses annuelles: 

— du Conseil d'administration, 

— du Secrétariat général, 

— du Comité international d’enregistrement des frequences, 
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~ des secrétariats des Comités consultatifs internationaux, 
— des laboratoires et installations techniques de I'Union, 
— de la coopération et de I'assistance techniques dont bénéficient 

les pays en développement 

ne dépassent pas les sommes ci-aprés pour les années 1983 et suivantes, 
Jusqu’a la prochaine Conférence de plénipotentiaires: 

66.950,000 francs suisses pour l'année 1983 

72.300.000 francs suisses pour |’année 1984 

72.850,000 francs suisses pour l'année 1985 

74,100,000 francs suisses pour l'année 1986 

75.050.000 frances suisses pour l'année 1987 

75,.400.000 francs suisses pour l'année 1988 

76.550.000 francs suisses pour l'année 1989 

1.2 Pour les années postérieures 4 1989, les budgets annuels ne 
devront pas dépasser la somme fixée pour l'année précédente. 

1.3. Les montants fixés ci-dessus ne comprennent pas les montants 
affectés aux conférences, réunions, cycles d'études et projets spbciaux 
inclus aux paragraphes 2 et 3. 

2. Le Consei] d'administration peut autoriser les dépenses relatives 
aux conférences viséés au numéro 109 de ia Convention ainsi qu’anx 
réunions des Comités consultatifs internationaux et des cycles d'études. Le 
montant affecté 4 cette fin doit couvrir les dépenses relatives aux réunions 
préparatoires aux conférences, aux travaux entre les sessions, aux reunions 
proprement dites et celles suivant immédiatement ces réunions y compris, 
si Vinformation est disponible, les dépenses immédiates qui peuvent 
découlet des décisions de ces conférences ou reunions. 

2.1 Durant les années 1983 4 1989, le budget adopté par le Conseil 
dadministration pour les conférences, réunions et cycles d'études, ne doit 
pas dépasser les montants suivants: 

a) Conférences 

1.950.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications pour les services mobiles, 1983. 

16.000.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications pour la planification des bandes 
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodif- 
fusion 1984/1986 (budgets 1983 a 1986). 

11.100,000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications sur lutilisation de Y'orbite des 
satellites géostationnaires et la ptanification des services 
spatiaux utilisant cette orbite, 1985/1988 (budgets 1983 
3 1988). | 

4.600.000 francs'suisses pour fa Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications pour les services mobiles, 1987 
(budgets 1986 et 1987). 

1.130.000 francs suisses pour la Conférence administrative mondiale 
télégraphique et téléphonique, 1988 (budgets 1987 
et 1988). 

4.130.000 francs suisses pour ia Conférence de plénipoten- 
tiaires, 1989. 

4.550.000 francs suisses, pour la mise en ceuvre des seules décisions 
des conférences; ce montant, s'il n'est pas employé, ne 
pourra pas étre transféré a d'autres rubriques du budget. 
Les dépenses afférentes sont sous réserve de ‘approbation 
du Conseil d'administration. 

b) = Réunions du CCIR 

2.700.000 

2.200.000 

§,250.000 

1.100.000 

3.450.000 

3.400.000 

5.300.000 

¢) Réunions du CCITT 

4.800.000 

6.900.000 

6.160.000 

francs suisses pour 1983 

francs suisses pour 1984 

francs suisses pour 1985 

francs suisses pour 1986 

francs suisses pour 1987 

francs suisses pour 1988 

francs suisses pour 1989 

francs suisses pour 1983 

francs suisses pour 1984 

franes suisses pour 1985 
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6.300.000 

6.500.000 

6.650.000 

7.000.000 

a) Cycles d'études 

800.006 

200.000 

420.000 

200.000 

330.000 

200.000 

330,000 

francs suisses pour 1986 

francs suisses pour 1987 

francs suisses pour 1988 

francs suisses pour 1989 

francs suisses pour 1983 

francs suisses pour 1984 

francs suisses pour 1985 

frances suisses pour 1986 

francs suisses pour 1987 

francs suisses pour 1988 

francs suisses pour 1989 

2.2 Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1989, le 

Conseil d'administration doit établir le cott de chacune des conférences 
visées au numéro 109 ainsi qu'un budget annuel pour les reunions des 
Comités consultatifs internationaux tenues aprés 1989, l'approbation des 
crédits budgétaires correspondants devant étre préalablement obtenue 
auprés des Membres de l'Union conformément aux dispositions du para- 
graphe 7 du présent Protocole. Les crédits correspondants ne sont pas 
transferables. 

2.4 Le Conseil d'administration peut autoriser un dépassement des 
limites fixées pour les reunions et cycles d'études dans chacun des paragra- 
phes 2.1 6) 2.1 ¢) et 2.1 d) ci-dessus si ce depassement peut étre compensé 
par dés sommes s‘inscrivant dans les limites des dépenses: 

—  restant disponibles sur une année précédente 

- ou 4 prélever sur une année future. 

3, Les dépenses consacrées au Projet «Utilisation accrue de l'ordina- 
teur par l'IFRBp autorisées par le Conseil d'administration ne peavent pas 
dépasser les sommes suivantes: 

3.976.000 

3,274,008 

3,274.000 

3,274,000 

3.274.000 

3.274.000 

3.274.000 

3.1 Le Conseil d’administration peut autoriser un dépassement des 
limites susmentionnées 5i ce dépassement peut @tre compensé par des 
sommes s‘inscrivant dans les limites des dépenses: 

francs suisses pour 1983 

francs suisses pour 1984 

francs suisses pour 1985 

francs suisses pour 1986 - 

francs suisses pour 1987 

francs suisses pour 1988 

francs suisses pour 1989 

~  restant disponibles sur une année précédente 

— ou aprélever sur une année future. 

4, Le Conseil évalue rétrospectivement chaque annte les écarts 

intervenus dans ies deux années écoulées, les écarts susceptibles de se 

produire dans Yannée en cours et les écarts probables fondés sur les 

meilleures estimations, susceptibles de se produire dans les deux années 4 

venir (lexercice budgétaire suivant et celui qui suit), sous les mbriques 

suivantes: 

4.1 échelles de traitements, contributions au titre des pensions ou 

indemnités, y compris les indemnités de poste, admises pat les Nations 

Unies pour étre appliquées a leur personnel en fonctions 4 Genéve, 

4.2 cours du change entre le franc suisse et fe dollar des Etats-Unis, 

dans la mesure o8 il influe sur les dépenses de personnel payé selon le 

baréme des Nations Unies, 

4.3 pouvoir d'achat du franc suisse par rapport aux dépenses autres 

que cefles concernant le personnel. 

5. En fonction de ces données, le Conseil peut autoriser pour 

Pexercice budgetaire suivant (et provisoirement pour Vexercice qui suit) des 

dépenses jusqu’a concurrence des montants indiqués aux paragraphes 1, 2 

et 3 ci-dessus, ajustés en fonction du paragraphe 4 en tenant compte de 

Popportunité de financer une bonne part de ces augmentations par des 

économies au sein de Vorganisation, tout en reconnaissant que certaines 

dépenses ne peuvent pas étre ajustées rapidement 4 des écarts échappant au 

contrdle de !‘Union, Toutefois, les dépenses effectives ne peuvent pas 

dépasser le montant résultant des écarts effectifs visés au paragraphe 4 

ci-dessus.   
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6. Le Conseil d'administration a mission de realiser toutes les 
économies possibles. A cette fin, ii se doit de fixer chaque année Ses 

dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les 

besoins de MUnion, dans les limites fixées aux paragraphes i, 2 et 3 

ci-dessus, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions du para- 

graphe 4. 

7. Si ies crédits qui peuvent étre utilisés par le Conseil en vertu des 

paragraphes 1 a4 ci-dessus ne suffiscnt pas a financer des activités 

imprevues mais urgentes, ic Conseil peut dépasser de moins de 1% les 

crédits du plafond fixé par la Conférence de plénipotentiaires. $i les crédits 
proposes dépassent le plafond de 1% ou plus, le Conseil ne peut autoriser 

ces crédits qu’avec l'approbation de la majorité des Membres de |’Union 

diment consultés. Toute consultation des Membres de ("Union doit s’ap- 

puyer sur un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 

8. Pour fixer le montant de lunité contributive d'une année quel- 

conque, Je Conseil! d'administration tient compte du programme des 

conférences et des réunions futures et de leur covit respectif estimé, afin 

d@'éviter de larges fluctuations d'une année 4 l'autre, 

PROTOCOLE ADDITIONNEL II 

Procedure 4 suivre par les Membres pour Je choix 

de leur classe de contribution 

1. Chaque Membre informe Je secrétaire général avant le 
1° juillet 1983 de la classe de contribution qu'il a choisie dans le tableau 
des classes de contribution figurant au numéro 111 de la Convention 
internationale des télécommunications (Nairobi, 1982). 

2. Les Membres qui n'auront pas fait connaitre leur décision avant 
le L* juillet 1983 conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus 
seront tenus de verser le méme nombre d’unités que celui qu’ils versaient 
en vertu de ja Convention de Malaga-Torremotinos (1973). : 

3. A la premiére réunion du Conseil d'administration qui suit la 
mise en vigueur de la présente Convention, les Membres peuvent, avec 
Vapprobation du Conseil d'administration, réduire le niveau de lunité 
contributive qu’ils ont choisi si leur position relative de cohtribution en 
vertu de Ja nouvelle Convention est sensiblement moins bonne que leur 
position en vertu de l’ancienne. , 

PROTOCOLE ADDITIONNEL IT] 

Mesures propres 4 donner aux Nations Unies 
Ja possibilite d’appliquer la Convention 
en ce qui concerne tout mandat exercée 

en vertu de Particle 75 
de la Charte des Nations Unies 

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des 

télécommunications (Nairobi, 1982), a décidé de prendre les mesures 
suivantes afin de donner aux Nations Unies la possibilité de continuer 4 
appliquer la Convention internationale des télécommunications 4 la suite 

de la décision de 1a Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremo- 

linos (1973) de supprimer la qualité de Membre associé. 

Hi est convenu que la possibilité dont jouissent actuellement les 

Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 75 de la Charte 

des Nations Unies, aux termes de la Convention internationale des 

telécommunications de Montreux (1965), sera reconduite aux termes de ja 

Convention de Nairobi (#982) dés entrée en vigueur de cette Convention. 

Chaque cas sera examiné pat le Conseil d’administration de l'Union. 

PROTGCOLE ADDITIONNEL IV 

Date d’entrée en fonctions du secrétaire genéral 
et du vice-secrétaire genéral 

Le secrétaire général et le vice-secrétaire général élus par ia 
Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) dans les conditions 

fixées par cette méme Conférence entreront en fonctions le 1'T janvier 1983.
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PROTOCOLE ADDITIONNEL V 

Date d’entréee en fonctions des membres du Comité 
international ’enregistrement des fréquences 

Les membres du Comité international d'enregistrement des fréequences 
élus par la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) dans les 
conditions fixées par cette méme Conférence entreront en fonctions le 
1% mai 1983. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL VI 

Election des directeurs des Comités 

consultatifs internationaux 

La Conférence de plénipotentiaires de [Union internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982) a adopté des dispositions prévoyant 
l'élection des directeurs des Comités consultatifs internationaux par fa 
Conférence de plénipotentiaires. 1] a été décidé d’appliquer les mesures 
suivantes 4 titre intérimaire: 

1. Jusqu’a la prochaine Conférence de plénipotentiaires, les direc- 
fteurs des Comités consultatifs internationaux seront élus par leurs 
assemblées pleniéres, conformement a la procédure établie par ta Conven- 
tion internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973). 

2. Les directeurs des Comités consultatifs internationaux, élus en 
vertu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, resteront en fonctions 
jusqu’a la date a laquelle leurs successeurs élus par la prochaine 
Conférence de plénipctentiaires prendront leurs fonctions selon ja décision 
de cette Conférence. 

PROTOCOLE ADDITIONNEL VII 

Arrangements transitoires 

La Conférence de plénipotentiaires de [’Union internationale des 
télécommunications (Nairobi, 1982) a adopté les dispositions suivantes qui 
seront appliquécs a titre provisoire jusqu'a l’entrée en vigueur de la 
Convention internationale des télécainmunications de Nairobi (1982): 

1. Le Conseil d'administration, qui sera composé de quarante et un 
Membres élus par la Conférence selon la procédure fixte par ladite 

Convention, pourra se réunir aussitét aprés son élection et exécuter les 
taches que fa Convention [ui confie. 

2. Le président et le vice-président que le Conseil d'administration 
élira au cours de sa premiére session resteront en fonctions jusqu’a 

Pélection de leurs successeurs, qui aura liew a louverture de la session 
annuelle de 1984 du Conseil. 

EN FO] DE QUOI, Jes plénipotentiaires respectifs ont signé ces 

Protocoles additionnels en un exemplaire et en chacune des langues 
anglaise, chinoise, espagnole, frangaise et russe. Ces Protocoles resteront 
déposés aux archives de Union internationale des télécommunications, 

laqueile en remetira une copie 4 chacun des pays signataires. 

Fait 4 Nairobi, ie 6 novembre 1982. 

Suivent fes mémes signatures que pour la Convention. 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL FACULTATIF 

4 la Convention internationale des télecommunications 

(Nairobi, 1982) 

Réglement obligatoire des différends 

Au moment de procéder 4 la signature de Ja Convention internationale 
des télécommunications (Nairobi, 1982), ies plénipotentiaires soussignés 
ont signé le Protocole additionne! facultatif suivant relatif au réglement 
obligatoire des différends et faisant partie des Actes finals de la Conférence 
de plenipotentiaires (Nairobi, 1982). 

Les Membres de Union, parties au présent Protocole additionnel 
facultatif 4-la Convention internationale des  télécommunications 
(Nairobi, 1982), 

exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, a l'arbitrage 
obligatoire pour Ja solution de tous différends relatifs 4 l'interprétation ou 
4 l'application de la Convention ou des Régiements prévus a f'article 42 de 
celle-ci, 

sont convenus des dispositions suiyantes: 

ARTICLE 1 

A moins qu'un des modes de réglement énumérés a l'article 50 de la. 
Convention n‘ait été choisi d’un commun accord, les différends relatifs a 
Tapplication de la Convention ou des Réglements prévus 4 Particle 42 de 
celle-ci sont, 4 la demande d'une des parties, soumis 4 un arbitrage 
obligatoire. La procédure est celle de l'article 82 de la Convention dont le 
paragraphe $ est modifié comme suit: 

«3. Dans le délai de trois mois 4 compter de ja date de réception de 
1a notification de la demande d’arbitrage, chacune des deux parties en 

cause désigne un arbitre. Si, 4 Péchéance de ce délai, 'une des parties n'a 
pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, A la demande de Vautre 
partie, par le secrétaire général qui procéde conformément aux dispositions 
des paragraphes 3 et 4 de l'article 82 de la Convention.» 

ARTICLE 2 

Le présent Protocole sera ouvert 4 la signature des Membres qui 
signeront la Convention. IH sera ratifié selon la procédure prévue pour la 
Convention et restera ouvert a l'adhésion des pays qui deviendront 
Membres de l'Union. 

ARTICLE 3 

Le présent Protocole entrera en vigueur le méme jour que ia Conven- 
. tion ou le trentiéme jour suivant la date de dépét du second instrument de 

ratification ou d'adhésion mais au plus tét fors de entrée en vigueur de la 
Convention. 

Pour chaque Membre qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera 
aprés son entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur le trentiéme 
jour aprés le dépdt de linstrument de ratification ou d’adhésion. 

ARTICLE 4 

Le secrétaire général notifiera a tous les Membres: 

a) les signatures apposées au présent Protocole et te dépét des 
instruments de ratification ou d’adhésion; 

6) la date a laquelle le présent Protocole entrera en vigueur. 

1525
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EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le 
présent Protocole en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, 
chinolse, espagnole, frangaise et russe, le texte francais faisant foi en cas de 

contestation; cet exemoplaire restera déposé aux archives de |'Union inter- 
natlonale des telécommunications, taquelie en remettra une copie 4 chacun 
dea pays signataires, 

Fait 4 Nairobi, le 6 novembre 1982. 

Note du secrétaire général 

Ce Protocole additionnel facuitatif a éré signe par jes délégations 
suivantes: 

République démocratique d'Afghanistan, Royaume d'Arahie saoudite, République 
argentine, Australie, Autriche, République populaire du Bangladesh, Barbade, 

Belgique, Belize, République populaire du Bénin, République du Botswana, 
République fédérative du Brésit, République du Burundi, République-Unie du 
Cameroun, Canada, République centrafricaine, Chili, République de Chypre,   

      

République de Colomble. République papulaire du Congo, République de Corde. 
Coma Rica, République de Céte Mivotre, Cuba, Danemark, République arabe 
d‘Egypte, République d'El Salvador, Equateur, Fidji, Finiande, République gabo- 
naise, République de Gamble, Ghana, Grice, Grenade, République du 
Guatemala, République populatre révoluitonnaire de Guinée, République de 
Guinée équateriale, Guyane, République de Hawte-Volie, tslande, traite, 
dJamaique, Japon, Royaume hachtmite de Jordanie, Etat du Kowels, Liban, 
Jamahiriya arabe Hbyenne populaire et socialiste, Principauté de Liechrenztein, 
Luxembourg, République démocratique de Madagascar, Malawi, République des 
Maldives, République du Mail, Reyaume du Maroc, République istamique de 
Mauritanie, Mexique, Népal, Nicaragua, République du Niger, République 

fédérale du Nigérta, Norvége, Nouvelle-Zélande, Sultanat d'Oman, République de 
POuganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République du Paraguay, Royaume des 
Pays-Bas, République des Philippines, Etat du Qatar, République arabe syrienne. 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d‘Irlande du Nord, République rwandaise, 
République de Saint-Marin, République du Sénégal, République démocratique du 

Soudan, République sociatisie démocratique de Sri Lanka, Suéde, Confédération 
suisse, République du Suriname, Royaunie du Swazilend, Républigue-Unie de 
Tanraniz, Thailande, République togolaite, Tunisie, République orientale de 
TUriguay, République arabe du Yémen, République populaire démocratique du 
Yémen, République du Zaire, République de Zambie, République du Zimbabwe.
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Dahir n° 1-96-1485 du 1&7 ramadan 1432 (2 ao&t 2011) portant 
publication de ia Constitution et de la Convention de 
l'Union internationale des télécommunications, faites a 
Genéve le 22 décembre 1992. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed Vi) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution et la Convention de Union internationale 

des télécommunications, faites 4 Genéve le 22 décembre 1992 ; 

Vu la loi n° 24-94 promulguée par le dahir n° }-95-233 du 
13 chaabane 1416 (4 janvier 1996) et portant approbation, quant 
au principe. de la ratification du Royaume du Maroc desdites 
Constitution et Convention ; 

Vu le procés-verbal] de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la Constitution et de la Convention 
précitées, fait a Genéve le 9 mai 1996. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiées au Busletin officiel, & la suite du présent 
dahir, la Constitution et la Convention de !’Union internationale 
des télécommunications, faites 4 Genéve le 22 décembre 1992. 

Fait 4 Rabat. le i* ramadan 1432 (2 aodt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI 

* 

*“ * 

CONSTITUTION DE 

L'UNION INTERNATIONALE DES 

TELECOMMUNICATIONS 
  

Preambule 

1 En reconnaissant pleinément 4 chaque Etat le droit souverain de régie- 

menter ses télécommunications ¢t compte tenu de importance croissante des 
téiécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement 
économique ¢t social de tous les Etats, les Etats parties & la présente 
Constitution, instrument fondamental de |Union internationale des télécom- 
munications, et a la ‘Convention de I'Union internationale des. télécom- 

- munications (ci-aprés désignée «la Convention») qui la compléte, aux fins de 
" faciliter les relations pacifiques et la coopération internationale entre les 
«peuples ainsi que le développement économique et social par le bon 
fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit: 

CHAPITRE I 

Dispositions de base 

ARTICLE | 

Objet de l'Union 

2 1. L'Uaion a pour objet: 

3 aj de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous Jes 

Membres de !Union pour l'amélioration et femploi rationnel des 

télécommunications de toutes sortes;   

4 6) de promouvoir et d'offrir assistance technique aux pays en 
développemen: dans le domaine des télécommunications, et de pro- 
mouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et 
financiéres nécessaires & sa mise en ceuvre: 

5 c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploi- 
tauion la-plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services 
de télécommunicauion. daccroive leur utilité et de généraliser le plus 
possible leur utilisation par le public; 

6 d) de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de 
télécommunication 4 tous les habitants de la planéte; 

7 e) de promouvoir utilisation des services de télécommunication en vue 

de facilicer les relations pacifiques; 

8 f)  d'harmoniser les efforts des Membres vers ces fins; 

9 g) de promouvoir au niveau intemational, l'adoption d'une approche plus 

générale des questions de téiécommunication, en raison de la 
mondialisation de l'économie et de la société de l'information, en 

collaborant avec d'autres organisations intergouvernementales régio- 
gales et internationales ainsi qu'avec les organisations non gouverne- 

mentales qui s‘occupent de télécommunications. , 

te
 10 A cet effet et plus particulitrement, I'Uaion: 

11 a) effectue Vamtribution des bandes de fréquences du spectre radio- 
électrique. l'alloussement des fréquences radioélectriques et J'enre- 

gisement des assignations de fréquence, et de toute position orbitale 
associée sur lorbite des satellites géostationnaires afin d'éviter tes 
brouillages préjudiciables enue les stations de radiocommunication 
des différents pays; 

2 ob) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables 
entre les stations de radiocommunication des différents pays et 
améliorer Yutilisation du spectre des fréquences radioélectriques 
ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires pour les services de 
radiocommunication, 

13° c)  facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une 

qualité de service satisfaisante; 

14 d) encourage la coopération internationale en vue d'assurer assistance 

technique aux pays en développement ainsi que la création, le 
développement et le perfectionnement des installations et des réseaux 
de télécommunication dans les pays en développement par tous les 

moyens 4 sa disposition. y compris sa participation aux programmes 

appropri¢s des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, 
selon les besoins; 

13 ¢) coordonne les effors en vue d'harmoniser te développement des 
moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux 
techniques spatiales, de maniére 4 utiliser au mieux les possibilités 
quils offrent; 

16 f)  favorise Ja collaboration entre ses Membres en vue de I'établissement 
de tarifs & des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec.un 
service de bonne qualité et une gestion financitre des télécommu- 
nications saine et indépendante; 

17g) =‘ provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la 

vie bumaine par la coopération des services de télécommunication: 

18 hj} proctde & des études. arréte des réglementations, adopte des résolu- 

tions, formule des recommandations et des vaux, recueille et publie 

des informations concemant tes télécommunicauons: 

19 ij s'emploie. avec les organismes de financement et de développement 

internationaux, 4 promouvoir I'établissement de Lgnes de crédi 

préférentielles et favorables destinées au développement de projets 

sociaux visant, entre autres, & étendre Jes services de télécommu- 

nication aux zones les plus isolées dans les pays. 

ARTICLE 2 

Composition de ['Union 

20 L'Union internationale des télécommunications. eu égard au principe 

diuniversalité et & I'intérét d'une participation universelle & I'Union, se 

compose de:
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21,°@) tout Etat qui est Membre de I'Union en tant que partie 4 toute 
Convention internationale des téiécommunications avant lente en 

vigueur de la présente Constitution et de ia Convention; 

22 6) «tout autre Etat, Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui 
adbére 4 Ja présente Constitution et a.Ja Convention conformément 
aux dispositions de l'article 53 de 1a présente Constitution; 

23 c} tout autre Etat, non Membre de |'Organisation des Nations Unies, qui 
demande & devenir Membre de [Union et qui, aprés que sa demande a 
été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union, adhére 2 ts 
présente Constitution et 2 la Convention conformément aux 
dispositions de l'articie 53 de la présente Constitution. Si une teile 

demande d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la 
période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires. le 
Secrétaire général consulte les Membres de I'Union: un Membre sera 

considéré comme s‘étant abstenu s'il n‘a pas répondu dans un délai de 
quatre mois & compter du jour oi i] a été consulté, 

ARTICLE 3 

Droits et obligations des Membres 

24 = 1. Les Membres de I'Union ont les droits et sont soumis aux obligations 
prévus dans la présente Constitution et dans la Convention. 

28 2. Les droits des Membres, en ce qui conceme leur participation aux 
conférences, réwnions et consultations de |"Union, sont les suivants: 

26 06a) tout Membre a le droit de participer aux conférences. est éligible au 

Conseil et a le droit de présenter des candidats 4 l'élection des 

fonctionnaires de I"Union ou des membres du Comité du Réglement 
des radiocommunications: 

27> «=b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 

de Ja présente Constitution, également droit 4 une voix a toutes les 
Conférences de plénipotentiaires, a toutes les conférences mondiales, 

et a toutes les assembiées des radiocommunications ainsi qu’A toutes . 

les réunions des commissions d'érudes et. s'il fait partic du Conseil, & 

toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seus les 

Membres de Ja région concernée ont le droit de vote: 

28 +c} tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 

de la présente Constiution, également droit & une voix dans toute 
consultation effecouée par correspondance. Dans le cas de consul- 

tations concernant des conférences régionales, seuls Jes Membres de la 
région concernée ont le droit de vote. . 

ARTICLE 4 

Instruments de I'Union 

29 Lt. Les instruments de I'Union sont: 

— la présente Constitution de‘I'Union internationale des 1élécommuni- 
cations, ‘ 

— ta Convention de l'Union internationale des télécommunications, 

et 

les Regiements administratifs. 

30 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par 
celles de la Convention, est !'instrument fondamental de I'Union. 

31 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont 
complétées de plus par celles des Réglements adminiswatifs, énumerés 
ci-apreés, qui réglementent Mutilisation des télécommunications et lient tous les 
Membres: 

— Je Ragiement des télécommunications internationales, 

— le Raglement des radiocommunications. 

caeaael Gmina 
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32004.) En cas de divergence entre une disposidon de la présente Consticution 

et une disposinon de la vation ou des Régiements administratifs, la 
Constimtion prévan. En cas de divergence entre une disposition de la 

Convention et une dispesiion des Régiements administratifs, Ja Convention 
prévaut. 

  

ARTICLE 3 

Definitions 

33°—sA moins de contradiction avec le contexte: 

3d a) sles termes utilises dans la présente Constimuon et définis dans son 

annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le 
sens qui leur est assigné dans cette annexe, 

35 5) les termes — autres que ceux définis dans l'annexe 4 la présente 

Constitution ~ utilisés dans la Convention et définis dans l'annexe & 
cette Convention, qui fait partie intégrante de [a Convention. ont le 

sens qui leur est assigné dans cette annexe: 

36 c) tes autres termes définis dans les Reglements administratifs ont le sens 

qui leur est assigné dans ces Réglements. 

ARTICLE 6 

Exécution des instruments de Union 

371, Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la 
présente Consticution, de la Convention et des Réglements administratifs dans 
tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou 
exploités par eux ef qui assurent des services internationaux ou qul peuvent 

causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication 

d'autres pays, sauf en ce qui conceme les services qui échappent A ces 

obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution. 

38 2. Les Membres sont également tenus de prendre ies mesures nécessaires 
pour imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la 
Convention et des Réglements administratifs aux exploitations autorisées par 

eux 4 établir et a explotier des télécommunications et qui assurent des services 
internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages 
préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays. 

ARTICLE 7 

Structure de ["Unien 

39° L'Union comprend: 

4000 a) 1a Conférence de plénipotentiaires, organe supréme de Union: 

41 5) fe Conseil, qui agit en tani que mandataire de la Conférence de pléni- 

potentiaires; : 

42 ¢c) les conférences mondiales des télécommunications internationales: 

43° «d) sole Secteur des radiocommunications, y compris les conférences 

mondiales er régionales des radiocommunications. les assemblées des’ 
radiocommunications et le Comité du Régkement des radincommu- 

nications; 

a4 ¢) te Secteur de la normalisation des técommunications, y compris les 

conférences mondiales de normalisation des télécommunications: 

45 f) ie Secteur du développement des télécommunications, y compris les 
conférences mondiales et régionales de développement des télécom- 

munications: 

46 xg} le Secrétariat général.
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ARTICLE 8 

La Conférence de plénipotentiaires 

47-1, La Conférence de plénipotentiaires esi composée de délégations 

teprésentant les Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans. 

48 2. 

49 a) 

La Conférence de plénipotentiaires: 

détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de 

!'Union énoncé 4 l'article | de la présente Consticution; 

50066) «aprés examen des rapports établis par le Conseil sur lactivité de 
Union depuis la dernitre Conférence de plénipotentiaires ainsi que 
sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour 

" TUnion. adopte toutes décisions qu'elle considdre appropriées; 

51 c) établit les bases du budget de |'Union et fixe, compte tenu des 
, décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 

ci-dessus, le plafond de ses dépenses pour ta période aliant jusqu’a Ia 
prochaine Conférence de plénipotentiaires, aprés avoir examiné tous 
les aspects pertinents de I'activité de "Union durant cette période: 

52 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union 
et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements 
et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de 
l'Union; 

53 ¢) examine les comptes de [Union et les approuve définitivement s'il y a 
lieu; . 

S40) éliu les Membres de l'Union appelés & composer le Conseil; 

55g) ‘élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs 
' des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de 
YUnion: 

56 hk} élit les membres du Comité du Réglement des radioconmunications; 

57 i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d’amendements a la 
presente Constitution et & la Convention conformément, respective- 
ment, aux dispositions de l'article 55 de ‘a présente Constitution et des 
dispositions pertinentes de la Convention: 

53 J} conctut ou révise, le cas échéant, les accords entre ["Uaion et d'autres 
organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu 
par le Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui 
donne la suite qu'elle juge appropriée; 

59 k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées 
nécessaires. : 

ARTICLE 9 

Principes relatifs aux-élections et questions connexes 

6 |. Lors des élections visées aux muméros 54 A 46 de la présente 

Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille 4 ce que:- 

61 a) les Membres du Conseil soient dus compte dOment tenu de la 
nécessité d'une répartition équitable des siéges du Conseil entre toutes 
les régions du monde: 

62 b} te Secrétaire général, le Viee-Secrétaire général, les directeurs des 
Bureaux et les membres du Comicé du Réglement des radiocommu- 
nications soient tous ressortissants de Membres différents et que lors 
de leur élection, if soit dfment tenu compte d'une répartition 
géographique équitable entre les régions du monde: en ce qui 
conceme les fonctionnaires éius, i] faudrait en outre tenir dament 
compte des principes émoncés au numéro 154 de la présente 
Constitution:   

63 cc). les membres da Comité du Ragiement des radiocomumunications 
soienc las, 4 ttre individuel, parti ies candidats proposés par les 
Membres de \'Vnion; chaque Membre ne peut proposer qu'un seul 
candidat qui doit étre l'un de ses ressortissants. 

~6&4 2. Les procédures A suivre pour ces élections sont établies par la 
Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives A fentrée en 
fonctions, aux vacances d'emploi et a la rééligibilité figurent dans fa 
Convention. 

ARTICLE 10 

Le Conseil 

65 1, (1) Le Conseil est composé de Membres de Union élus par la 
Conférence de plénipotentiaives conformément aux dispositions du numéro 61 | 
de Ja présente Constitution. 

66 (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une 
personne qui peut étre assistée d'un ou plusieurs assesseurs. 

67 2. Le Conseil établit son propre réglement intérieur. 

68 3. Dans lintervalle gui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le 
Conseil, en sa qualité d'organe directeur de ['Union, agit en tant que 
mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des powvoirs 
délégués par celle-ci. . 

69 4. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres A 
faciliter la mise A exécution, par les Membres, des dispositions de la présente’ 
Constitution, de la Convention. des Régiements administatifs. des décisions 
de la Conférence de plénipotentiaires et,.le cas échéant: des décisions des 
autres conférences et néunions de !"Union, ainsi que-d'accomplir toutes tes 
autres taches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 

70 (2) Tl examine les grandes questions de politique des téiécommo- 
nications conformément aux directives générales de la Conférence de piénipo- 
tentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de 'Union soient 
parfaitement adaptées a l'évolution constante de l'environnement des télécom- 
munications, 

71 (3) I assure une coordination efficace des activités de l'Union et 
exetce un contrdle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois 
Secteurs. . 

72 (4) 0 contribue, conformément & lobjet de ['Unioa, au développe- 
ment des télécommunications dans les pays en développement par tous les 
moyens 4 sa disposition, y compris par la participation de |'Union aux 
programmes appropriés des Nations Unies. 

ARTICLE Lf 

Secrétariat général 

73 1. (i) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté 
d'un Vice-Secrétaire général. 

4 (2) Le Secrétaire général. avec le concours du Comité de coordi- 

nation, élabore es politiques et les-pians seratégiques de l'Union et coordonne 

sesactivités. . 

75 (3) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire 
en sorte que les ressources de l'Union soient utilises avec économie et il est 
responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et 
financiers des activités de Union. 

6 (4) Le Secrétaire général agit en qualité de ceprésentant légal 

de l'Union. ,
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‘77° «2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secréraire a 3. Les assembles des radiccommunications sont de méme normalement 
général; il assiste te Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et convoquées [ous les deux ans et sont associées en lieu et dates aux 
assume les tiches particutidres que lui confie le Secrétaire général, D exerce contérences mondiales des radiocommunications de maniére 2 améliorer 

les fonctions du Secrétaire général en l'absence de ce dernier. Tefficacité er la productivité du Secteur des radiocommunications, Les 
. 

assembides des radiocommunications établissent les bases techniques 
nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications 

CHAPTTRE 0 et donnent suite 4 toutes les demandes desdites conférences: leurs fonctions 
sont énoncées dans la Convention. 

Secteur des raciocomimunications 92 4. Les décisions des conferences mondiales des raciocommunicaiions, 
des assemblées des radiccommunications et des contérences régionales des 
radiccommunications doivent dire. dans tous les cas. conformes aux ARTICLE [2 dispositions de la présente Constitution et de la Convention. Les décisi . cisions des 
assemblées des radiocommunicatrons ou dés conférences régionales des 

Fonctions et structure Mi radiocommunications doivent 2tre aussi, dans tous les cas, conformes aux 
dispositions du Réglement des radiocommunications. Lorsqu’elles adoptent 
des tésolutions et décisions, les conférences doivent ienir compte des 
répercussions financieres prévisibles et devraient éviter d'adopter des 
résoiutions et décisions susceptibles d'entuainer le dépassement des limites 
supérieures des crédits fixees par la Conférence de plénipotentiaires, 

78 =. (1) Les foncdons du Secteur des radiccommunications consistent 4 

répondre 4 Yobjer de Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est 
énoncé 4 l'article | de la présente Constitution, 

- en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique 
du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de 
radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites 

géostaticnnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la 
présente Constinution, et 

~ @n procédant 4 des études sans limitation quant 4 la gamme de 
” fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux radio- 
communications. 

79 (2) Les attributions précises du Secteur des radiccommunications et 

du Secteur de la normalisation des télécommunications doivent étre réexami- 
nées en permanence, en étroité collaboration, en ce qui conceme les pro- 
blémes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions perti- 
nentes de Ja Convention. Une coordination étroite doit érre assurée entre les - 

Secteurs des radiocommunications, de ia normalisation des télécommuni- 

cations, et du développement des télécommunications. 

80 2. Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré 

par: 

$1 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications: 

$8Z 5) le Comité du Réglement des radiocommunications; 

83 oc} les assemblées des radiocommunications, qui sont associées aux con- 

férences mondiales des radiocommunications; 

d) des commissions d'études: 

é) te Bureau des radiocogumunications dirigé par un directeur élu. 

3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres: 

a) de droit, tes adminiscratidns'de tous les Membres de l'Union: 

& 
S
k
 RK 
E
 

5} toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions 
pertinentes de la Convention. 

ARTICLE 13 

Conférences des radiocommunications et assembiées 
des radiocommunications 

a9 1. Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder A 
une révision partielle ou, sxceptionnellement, totale du Réglement des 

radiocommiunications et traiter de toute autre question de caractére mondial 

relevant de sa compétence et se rapportant & son ordre du jour. Les autres 
fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention. 

90 2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées 
formalement tous les deux ans; cependant, conformément aux dispositions 
pertinentes de 1a Convencion, une telle conférence peut ne pas gre convoquée 
ou une conférence additionnelle peut étre convoquée.   

ARTICLE 14 

Comité du Réglement des radiccommunications 

$3 1. Le Comité du Régiement des radiocommunications est composé de 
membres ¢lus parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunica- 

tions et possédant une expérience pratique ¢n mauére d'assignation et diutili- 
sation des fréquences. Chaque membre doit étre au courant des conditions 

géographiques, économiques et démographiques d'une région particuliére du 

monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l'Union de 

maniére indépendante et 4 temps partel. 

94 2. Les fonctions du Comité du Reglement des radiocommunications 
consistent: 

95 a} A approuver des régles de procédure. qui comportent des critéres 
techniques, conformes au Régtement des radiocommunications et aux 
décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces 
régles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans 

Tapplication du Réglement des radiocommunications pour enregistrer 
les assignations de fréquences faites par les Membres. Ces régles 

peuvent faire l'objet de commentaires de 1a part des administrations et, 

en cas de désaccord persistant, la question est sournise 4 une prochaine 

conférence mondiale des radiocommunications, 

96 6) 2 examiner tout aume probitme qui ne peut pas étre résolu par 

Yapplication des régles de procedure susmentionnéss: 

97 ¢) ALexécuter toutes les taches additionnelles relatives 4 l'assignation et 4 

[utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la 

présente Constination. conformément aux procédures prévues par le 

Réglement des radiocommunications, prescrites par une conférence 

compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des 

Membres dé l'Union en vue de ia préparation d'une telle conférence ou 
en exécution de ses décisions. 

98 3. (1) Les membres du Comité du Réglement des radiocommunications, 

en s‘acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur 

Etat Membre ni ume région, mais sont investis d'une charge publique 

internationale. En particulier, chaque membre du Comité doit s'abstenir de 

participer a des décisions concernant directement son administration, 

be] (2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice 

de ses fonctions au Service de |'Union, demander ni recevoir d'instwuctions 

daucun gouvernement, ni d’aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni 

d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres doivent 

s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer & toute décision pouvant 

#tre incompatible avec leur stamut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.
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100 (3} Chaque Membre doit respecter le caractére exclusivement 
international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de chercher 4 
les influencer dans l'exercice de teurs fonctions au sein du Comité, 

101 4. Les méthodes de travail du Comité du Réglement des radiocommuni- 
cations sont définies dans la Convention. 

ARTICLE 15 

Commissions d'études des radiocommunications 

“492 Les fonctions des Commisstons d'études des radiocommunications sont 

énoncées dans la Convention. 

ARTICLE 16 

Bureau des radiecommunications 

163. Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont 

énoucées dans la Convention. 
, 

CHAPITRE I 

Secteur de la normalisation des téléconumunications 

ARTICLE 1? 

Fonctions et structure 

104 1. (1) Les fonctions du Secteur de ta normalisation des télécommu- 
nications consistent 4 répondre pleinement & l'objet de ‘Union concemant la , 

; nonnalisation des télécommunications, tel qu'il est énoncé & larticle 1 de la 

présente Constitution, en effectuant des études sur les questions: techniques, 

dexploitation et de tarification et en adoptant des recommandations A ce sujet 

en vue de la normalisation des 1élécommunications 4 |'échelle mondiale, 

105 (2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des 1élé- 

communications et du Sectew: des radiocommunications doivent étre réexami- 

nées en permanence, en etroite collaboration, en ce qui concerne les pro- 

blmes intéressant les deux Secteurs, conformément aux dispositions perti- 

nentes de la Convention. Une coordination étroite doit atre assurée entre les 
Secteurs des radiocommunications, de. ia normalisation des télécommunica- 
tions et du développement des téléconmmnunications. 

106 2. Le fonctionnement du Secteur de Ja normalisation des télécommunica- 
tions est assuré par: 

107 a) desconférences mondiales de normalisation des télécommunications; 

108 5) des commissions d'études de la normalisation des télécommunications: 

109 ¢) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un 
directeur élu. 

410 3. Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour 

membres: 

4ll a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union: 

toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions 

pertinentes de la Convention... 
M2 4) 
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ARTICLE 18 

Conférences mondlales de normalisation 
des télécommunications 

113° 1. Le rile des conférences mondiales de normalisation des élécommuni- 
cations est défini dans la Convention. 

114 2. Les conférences mondiales de normalisation des télécommunications 
sont convoquées tous les quatre ans: toutefois, une conférence additionnelle 
peut étre organisée conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention. 

115 3. Les décisions des’ conférences mondiales de normalisation des 
télécommunications doivent étre, dans tous les cas, conformes aux disposi- 

tions de la présente Constitution, de la Convention et des Réglements admi- 
_Wistratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences 

doivent tenir compte des repercussions financiéres prévisibles et devraient 

éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entrainer le 
dépassement des limites supérieures des crédits fixées par-la Conférence de 
plénipotentiaires. 

ARTICLE 19 

Commissions d'études de la normalisation 

des télécommunications 

116. Les fonctions des commissions d'études de Ja normalisation des téiécom- 

munications sont énoncées dans la Convention. 

ARTICLE 70 

Bureau de la normalisation des télécommunications 

127 Les fonctions du directeur du Bureau de [a normalisation des télécommuni- 

cations sont énoncées dans la Convention. 

CHAPITRE FV 

Secteur du développement des télécommunications 

ARTICLE 21 

Fonctions et structure 

(1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommuni- 

cations consistent 4 répondre A Yobjet de I'Union, tel qu'il est énoncé 4 

l'article 1 de la présente Constitution et A s'acquitter, dans les limites de sa 

sphire de compétence spécifique, de la double responsabilité de (Union en 

lant quiinstitution spécialisée de ‘Organisation des Nations Unies et. agent 

dexécution pour la mise en ceuvre de projets dans te cadre du systéme de 

développement des Nations Unies ou d'autres arrangements de financement, 

afin de faciliter et d'améliorer le développement des télécomumunicadions ea 

offrant, organisant et coordonnant les activités de coopération et d’assistance 

techniques. 

19 (2) Les activités ‘des Secteurs des radiccommunications, de la norma- 

lisation des télécommunications et du développement des télécommunications 

font l'objet d'une coopération étroite en ce qui concerne les questions reladves 

au dévéloppement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente 

’ Constitution.
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129 02.0 Dans Je cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du 

dévelonrement des télécommunications sont: 

H2i a) d'accroitre la sensibilisation des décidéurs au role important des 

télécommunications dans les programmes rationaux de développe- 

ment économique ¢t social et de fournir des renseignements et des 

conseils sur les options possibles en matitre de politique générale et 

de structure; 

122 b) d'encourager le développement, l'expansion et l'exploitation des 

céseaux et des services de télécommunication, notamment dans les 
pays en développement, compre tenu des activités des autres organes 

concernés, en renforgant les moyens de développement des ressources 
humaines. de planification, de gestion, de mobilisation des ressources, 
et de recherche-développement, ; 

123 ¢) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération 

avec les organisations régionales de télécommunication et avec les 
institutions mondiales et régionales de financement du développe- 
ment, en sitivant |'étar d’avancement des projets retenus dans son 

programme de développement, afin de veiller & leur bonne mise en 
CUvre: 

124 4) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance 

aux pays en développement dans le domaine des 1élécomumunications, 

en encourageant l'etablissement de lignes de crédit préférentielles et 

favorables ¢t en coopérant avec les organismes de financement et de 

développement internationaux et régionaux: 

128 2) «de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d'accélé- 

rer le transfert de technologies appropri€es en faveur des pays en 
développement compte tenu de f'évolution et des modifications qui se 
produisent dans les réseaux des pays développés. 

126 f) d'encourager la participation de l'industrie au développement des 
télécommunications dans les pays en développement, et de donner des 

conseils sur le choix et le transfert des technologies appropriées: 

127 g) = de donner des conseils, d’effectuer ou de parrainer des émdes, le cas 

échéant, sur des questions de technique, d'économie. de finances, de 
gestion, de réglementation et de politique générale, y compris des 
études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommuni- 

cations; 

128 A). de collaborer avec les autres Secteurs, le Secretariat général et les 

autres organes concermnés pour élaborer un plan global pour les réseaux 

internationaux et régionaux de télécommunication, de maniére a 

faciliter ta coordination de leur développement en vue de la prestation 

de services de télécommunication; 

129 i} de s'intéresser spécialement, dans lexercice des fonctions précitées, 

aux bescins des pays les moins avancés. 

130 3. Le fonctionnement de Secteur du développement des télécommunica- 
tions est assuré par. 

131 a) des conferences mondiales et régionaies de développement des wlé- 
communications; . 

132 b) des commissions d'études du développement des télécommunications: 

le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un 133 ¢) 
directeur Gu. 

1344 4. Le Secteur du développement des télécommunications a pour 

roembres: 

135 a) de droit, les administrations de tous les Membres de |'Union: 

136 4) toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions 

pextinentes de la Convention. 

ARTICLE 22 

Contérences de développement des télécommunications 

137 1. Les conférences de développement des télécommunications consti- 

tuent un cadre de discussion o& sont examinés des questions, projets et 

: ee spencers 

  

      

programmes interessant le développement des télécommunications et ob sont 

données des orientations au Bureau de développement des télécommuni- 
cations. 

8 2. 

nent: 

Les conférences de développement des télécommunications compren- 

139 aj des conférences mondiales de développement des télécommunica- 
tions; 

1408) «des oonférences régionales de développement des télécommunica- 

lions. 

W413. 11 se tient entre deux Conférences de plénipatentiaires une conférence 
mondiale de développement des iélécommunications et, seion. les ressources 
et ies priorités, des conférences régionales de développement des télécommo- 
nications. 

142 4. Les conférences de développement des télécommunications, n'éla- 
borent pas d’Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions. ” 
de décisions, de recommandations:- ou de rapports. Ces conclusions doivent 
dtre, dans tous les cas. conformes aux dispositions de la présente Constitution, 
de la Convention et des Reglements adminisiratifs. Lorsqu’eiles adoptent des 
résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercus- 
sions financidres prévisibles et devraicat éviter d'adopter des résolutions et 

décisions susceptibles d'entrainer le dépassement des limites supérieures des 
crédits fixées par la Conférence de plénipotentidires. 

143° 5. Le rdéle des conférences de développement des télécommunications est 
défini dans la Convention. 

ARTICLE 23 

Commissions d'études du développement 
des télécommunications 

144 Les fonctions des commissions d'études du développement des télécommu- 
nications sont énoncées dans fa Convention. 

ARTICLE 24 

Bureau de développement des télécommunications 

145 Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommuni- 

gations sont énoncées dans la Convention. 

CHAPITRE V 

Autres dispositions relatives au fonctionnement de I'Union . 

ARTICLE 25 

Conférences mondiales des t¢lécommunications internationales 

4460 «1. «Une conférence mondiale des télécomumunications internationales peut 

procéder a une révision partielle. ou exceptionnellement totale. du Réglement 

des télécommunications internationales et traiter de toute autre question de 

caractére mondial relevant de sa compétence ‘ou se rapportant A son ordre du 

jour. 

147 2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications 

internationales sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de 1a 

présente Constitution et de la Convention. Lors de l'adoption des résolutions 

et décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions 

financitres prévisibles et devraient éviter d'adopter telles résoludons et 

décisions qui peuvent entrainer le dépassement des limites supérieures des 

crédits fixées par la Conférence de plénipotentaires.
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ARTICLE 26 16@ 3. (1} Les Membres choisissent librement ia classe de costribution 

Comité de coordination 

{48 01. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général. du 
Vice-Secrétaire général et des directeurs des trois Bureaux. [1 est présidé par 

le Secrétaire général et, en son absence, par le Vice-Secrétaire général. 

149 2, Le Comité de coorlination assume tes fonctions d'une équipe de 
gestion interme qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide 

pratique pour toutes les quesdons concernant l'administration, les finances, les 

systémes d'information et la coopération technique qui ne sont pas 
exciusivement de ia competence d'un Secteur donné ou du Secrétariat général 
ainsi que dans tes domaines des relations extéricurts et de l'information 
publique. Dans I'examen de ces questions, le Comité tent pleinement compte 
des dispositions de la présente Constitution. de la Convention, des décisions 
du Conseil et des intéréts de Union tout entiére. 

ARTICLE 27 

Les fonctionnaires élus et le personnel! de l'Union 

180 [. (4) Dans sccomplissement de leurs fonctions, les fonctionmaires élus 

ainsi que le personnel de I'Union ne doivent soiliciter ni accepter d'instruc- 
tions d'aucun gouvemmement, ai d'aucune autorité extérieure a l'Union. Ds 
doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonction- 

naires internationaux. 

151 (2) Chaque Membre dot respecter le caractére exclusivement inter- 

national des fonctions de ces fonctionnaires élus et du personnel de ['Union, et 

s‘abstenir de chercher 2 les influencer dans l’exécution de leur téche. 

152 @G) Eo dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le | 
personnel de I'Union. oc doivent pas avoir de participation ni d'intéréts 

financiers, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque - 

soccupant de télécommunications. Toutefois. l'expression «intéréts finan- 

ciers» ne doit pas étre interprétée comme s‘opposant 4 la continuation de 

versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 

153 (4) Pour garantir un fonctionnement efficace de [‘Union, tout 
Membre donut un ressortissant a été lu Secrétaire général, Vice-Secrétaire 

général, ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible. s'abstenir 
de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires. 

154 2. La considéranion ‘dominante dans le recrutement et la fixation des 
conditions d'emploi du personnel doit étre la nécessité d'assurer 4 "Union les 
services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité. de 
compétence et J'intégrité. L'iimportance d'un recrutement effectué sur une 
base géographique aussi large que possible doit dtre dament prise en 
considération. 

ARTICLE 28 

Finances de |'Union 

155 1. Les dépenses de ‘Union comprennent tes frais afférents: 

156 a) au Conseil; 

157, b) au Secrétariat général et aux Secteurs de |'Union; 

158 c) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales 
des télécommunications intemationales. 

159 2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses 
Membres et des entités et organisations admises & participer aux activités de 
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces 
contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant 
4 la classe de contribution choisie par chaque Menibre et par toute entité ou 
orgamisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la 
Convention.   

selon laquelie ils entendent participer aux dépenses de l'Union. 

161 (2} Ce choix est effeciué dans les six mois qui suivent Is fin d'une 
Conférence de piénipotentiaires conformément 4 J'échelle des classes de 
contibution indiquée dans ja Convention. 

162 (3) Si une Conférence de piéniporendaires adopte un amendement & 
Téchetie des classes de contribution qui figure dans la Convention, le 

Secrétaire général informe chaque Membre de le date d'enméc cn vigueur de 
Tamendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans ies six 
mois qui suivent la date de cette communication, de ta classe de contribution 
quill a choisie conformément 4 l’échelle modifi¢e en vigueur. 

163 (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre, 
confonmément au numéro 161 ou au numéro 162 ci-dessus, est applicable 
seulement & partir du i¢ janvier qui suit un délai d'un an & compter de 
Texpiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou £62 ci-dessus, 

164 4. Leg Membres qui n'ont pas fait connattre leur décision dans le délai 
spécifié respectivement aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe 
de contribution qu'ils avaient choisie antérieurernent. 

165 5. La ctasse de contribution choisie par un Membre ne peut étre nédunite 
que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci-dessus. Toutefois, dans 
des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles 

nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, ie Conseil peut 
autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Membre 
en fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa 
contribution dans la classe choisie a T'origine. 

166 6. De-méme, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, 
choisir une classe de contribution inférieure A celle qu’ils ont choisie 
conformément au numéro 161 ci-dessus, si leur position relative de contribu- 
tion. & partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour une nouvelle 
période de contribution est sensiblement moins bonne que leur derniére posi- 
ton antérieure. 

167 7. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la 
présente Constitution sont 4 la charge de tous les Membres de ja région 
concemée, selon la classe de contribution de ces demijers et, sur la méme 
base, de ceux des Membres d'autres régions qui, le cas échéant, ont participé & 
de telles conférences. 

168 8. Les Membres e: les entités et organisations visées au numéro 149 
ci-dessus paient 4 J'avance leur part contributive annuelle, calculée d'aprés le 
budget biennal arrété par le Conseil et compte tenu des ajustements que celui- 
¢i pourra adopter. 

169 9. Un Membre en retard dans ses paiements 4 I'Union perd son droit de 
vote défini anx numéros 27 et 28 de la présente Constimution quand le montant 

de ses arriérés est €gai ou supérieur au montant des contributions 4 payer par 
ce Membre pour les deux années précédentes. 

170 «10. Les.dispositions spécifiques qui régissent ies contributions financiéres 

des enttés et organisations visées an numéro 159 ci-dessus et d'autres organi- 
sations imtermationales figurent dans la Convention. 

ARTICLE 29 

Langues 

171 1. (1) L'Union a pour langues officielies et de travail: l'anglais, arabe, 

le chinois, l'espagnol, le frangais et le russe. 

172 (2} Ces langues sont utilisées. conformément aux décisions perti- 
nentes de la Conférence de plénipotentiaires, pour létablissement et la publi- 

cation de documents et de textes de l'Union, dans des versions ¢quivalentes 
par leur forme et leur (eneur, ainsi que pour I'interprétation réciproque 
pendant les conférences et reunions de Union.



    

173 (3) En cas de divergence ou de contestation, le texte francais Fai: foi. 

174 2. Lorsque tous les participanis & une conférence ou A une réumion 
conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre 

‘de langues inférieur & celui mentionné ci-dessus, 

ARTICLE 30 

Siége de l'Union 

175 L'Union a son siége 4 Geneve, 

ARTICLE 31 

Capacité juridique de !"Union 

176 L'Unien jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité 
juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et aeindre ses 
objectifs. 

ARTICLE 32 

Réglement intérieur des conférences et autres réunions 

77s 

dans la Convention. 

178 2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les régies qu'ils jugent 
indispensables en complément de celles du réglement intérieur. Toutefois, ces 

régles complémentaires doivent tre compatibles avec les dispositions de ja 
présente Constitution et de Ia Convention: s'il s'agir de régles complémen- 

taires adoptées par des conférences, elles sont publi¢es comme documents de 
ces derniéres. 

CHAPITRE VI 

Dispositions générales relatives aux télécommunications 

ARTICLE 33 

Droit du public a utiliser le service international 

de télécommunication 

179 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du 

service international de correspondance publique. Les services. les axes et les 

garanties sont les mémes pour ious les usagers. dans chaque catégorie de 
correspondance, sans priorite oi préférence quelconque. 

ARTICLE 34 

Arrét des télécommunications 

180 «1. Les Membres se réservent le droit d'arréter la transmission de tout 

télégramme privé qui paraitrait dangereux pour la sireté de [Etat ou contraire 

a ses lois, 4 l'ordre public ou aux bonnes mosurs, a charge d'aviser immédiate- 

ment le bureau d'origine de l'arrét total du télégramme ou d'une partie quel- 
conque de celui-ci, sauf dans le cas of cette notification paraitrait dangereuse 
pour la silreté de l'Etac. 

181.2. Les Membres se réservent aussi le droit dinterrompre toute autre 

télécommunication privée qui peut paraitre dangereuse pour la sireté de l'Etat 
ou contraire 4 ses lois, 4 l'ordre public ou aux bonnes maurs. 
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ARTICLE 35 

Suspension du service 

182 Chaque Membre se réserve je droit de suspendre le service international de 

télécommunication, soit d'une maniére générale, soit seulement pour certaines 

relations ou pour certaines natures de correspondances de depart, d'arrivée ou 

de mansit, & charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres 

Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général. 

ARTICLE 36 

Responsabilité 

183 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité 4 ['égard des usagers des 

services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui conceme 
les réclamations tendant 4 obtenir des dormmages et intéréts. 

ARTICLE 37 

Secret des télécommunications 

184 1. Les Membres s'engagent 4 prendre toutes les mesures possibles, 

compatibles avec le systéme de télécommunication employe, en vue d'assurer . 

le secret des correspondances internationales. 

185 2, Toutefois, ils se réservent le droit de comumuniquer ces comespon- 

dances aux autorités compétenies, afin d'assurer l'application de leur législa- 

tion nationale ou Texécution des conventions intemationales auxquelles ils 
sont parties. 

ARTICLE 38 

Etablissement, exploitation et sauvegarde des voles et 

des installations de télécommunication 

186 1. Les Membres prennent tes mesures: utiles en vue d'établir, dans Jes 

meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour 

assurer !'échange rapide et ininterrompu des télécommunications interna- 

tionales. 

187 °2.  Autant que possible, ces voies et installations doivent étre exploitées 

selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'expleitation a 
révélées les meilleures, encretenues en bon état d'utilisation et maintenues au 

niveau des progrés scientifiques et techniques. 

188 #3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies ¢t installations dans 

jes limites de leur juridiction. 

189 4. A moins d’arrangements partculiers fixant d'autres conditions, tous les 

Membres prennent les mesures utiles pour assurer !a maintenance de celles 

des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont com- 
prises dans les limites de leur contrle. 

ARTICLE 39 

Notification des contraveations 

190 Afin de faciliter ‘application des dispositions de l'article 6 de la présente 
Constitution, les Membres s'engagent a se renseigner mutuellement au sujet 

des contraventions aux dispositions de la présente Constinition, de la Conven- 

tion et des Réglements adminiswatifs. 

ARTICLE 40 

Priorité des tétécommunications relatives 
a la sécurité de la vie humaine 

191 Les services intemationaux de télécommunication doivent accotder Ja 

priorité absolue 4 toutes les télécommunications relatives 4 la sécurité 

de 1a vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans espace extra- 

atinosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiclogiques d'urgence 

exceptionnelie de 'Organisation mondiale de la santé.
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ARTICLE 41 

Priorité des télécommunications d'Etat 

192 Sous réserve des dispositions des articles 40 e: 46 de la présente Consti- 

tution, les télécommunications d’Etat (voir annexe 4 la présente Constitu- 

dion, numéro 1014) jouissent d'un droit de priorité sur les autres télécommu- 

nications. dans la mesure du possible. lorsque la demande en est faite spéci- 

fiquement par l'intéress€. 

ARTICLE 42 

Arrangements particuliers 

193 Les Membres se réservent, pour ¢ux-mémes, pour les exploitations 

reconntes par eux et pour d'autres exploitations diment autorisées a cet effet, 

la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de 

lécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Membres. Toutefois, 

ces arrangements ne doivent pas aller & l'encontre des dispositions de la 

présente Constitution, de Ja Convention ou des Réglements administratifs, en 

ce qui conceme les brouillages préjudiciables que leur mise 4 exécution serait 

susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres 

Membres, et en général en ce qui conceme les préjudices techniques gue cette 
mis¢ a exécution pourrait causer 4 l'exploitaién d'autres services de 
télécommunication des autres Membres. 

ARTICLE 43 

Conférences régionales, arrangements régionaux, 

organisations régionales 

194 Les Membres se réservent je droit de tenir des conférences régionales, de 

conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, 

én vue de régler des questions de iélécommunication susceptibles d'ére 

traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas tre 

en contradiction avec Ja présente Constitution ou la Convention. 

CHAPITRE VO 

Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications 

ARTICLE 44 

Utilisation du spectre des fréquences radicélectriques 
et de l’orbite des satellites géostationnaires 

195 1. Les Membres s'efforcemt de limiter le nombre de fréquences et 

Vétendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de 
maniére satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, 

ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionne- 

ements de la technique. 

196 2, Lors de !utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommu- 

nications, les Membres Hennent compte du fait que les fréquences et l'orbite 

des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles Limitées qui 
doivent @tre utilisées de maniére rationnelle. efficace et économique. 
conformément aux dispositions du Réglemeat des radiocommounications. afin 

de permetire un acces equitable A cette orbite et 4 ces fréquences aux 
différents pays, ou groupes de pays. compte tenu des besoins spéciaux des 
pays en développement .et de la situation géographique de certains pays. 

ARTICLE 45 

Brouillages préjudiciables 

197 1, Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent étre établies et 
exploitées de manitre a ne pas causer de brouillages préjudiciabies aux com- 
Munications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploita- 

tions reconnucs et des autres exploitations diment autorisées A assurer un 

service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux dis- 
_ pasitions du Réglement des radiocommunications. 
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198 2. Chaque Membre s'engage & exiger, des exploitations reconnues par lui 
et des autres exploitations ddment autorisées 4 cet effet, l'observation des 
prescriptions du numéro 197 ci-dessus. 

199 «3. De plus. les Membres reconnaissent la nécessité de prendre ies 
mesures pratiquement possibles pour empécher que le fonctionnement des 

appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages 

préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au 

numéro 197 ci-dessus. 

ARTICLE 46 

Appels et messages de détresse 

200 «Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité 

absolue les appels et messages de démesse quelle qu’en soit la provenance. de 

répondre de méme 4 ces messages et d'y donner immeédiatement la suite qu'ils 

Trequidrent. 

ARTICLE 47 

Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité 
ou d'identification faux ou trompeurs 

201 Les Membres s'engagent a prendre les mesures utiles pour réprimer la 

transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de, 
sécurité ou didentification faux ou trompeurs, et a collaborer en vue de 

localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émerient de tels 
Signaux. 

ARTICLE 48 

Installations des services de défense nationale 

202 «1. Les Membres conservent leur entiére liberté en ce qui concerme les 

installations radiodlectriques militaires. 

203. «2. =Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les 
dispositions réglementaires relatives aux secours A préter en cas de détresse et 

aux mesures & prendre pour empécher les brouillages préjudiciables, ainsi que 
les prescriptions des Réglements adminiswatifs concernant les types 
d'émission et les fréquences 4 utiliser, selon 1a nacure du service qu’elles 

assurent. 

204 #3. En oute, lorsqie ces installations participent au service de la 

correspondance publique ou aux autres services régis par les Réglements 
administratifs, elles doivent se conformer, en général, aux prescriprions 

réglementaires applicables & ces services, 

CHAPITRE VII 

Relations avec I'Organisation des Nations Unies, les autres 
organisations internationales et les Etats non-Membres 

ARTICLE 49 

Relations avec l'Organisation des Nations Unies 

205 Les relations entre Organisation des Nations Unies et [Union imtema 

tionale des t¢lécommunications sont définies dans | Accord conclu entre ces 

deux organisations. ”
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SRTICLE 50 

Relations avec ley cutres organisations internationales 

206 Afin d'aider 4 la réalisarion d'une entiére coordination intemadonale dans 
le domaine des télécommunications, "Union collabore avec les organisations 
internationales qui ont des intérats ef des activités connexes. 

ARTICLE 51 

Relations avec des Etats nen-Membres 

207 Tous les Membres se réservent, pour eux-méimes et pour les exploitations 

reconnues, la faculté de fixer les condidons dans lesquelles ils admerent les 

télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Membre de l'Union. 

Si une télécommuanication originaire d'un tel Etat est acceptée par un Membre, 

elle doit @tre wansmise ct, pour autant qu'elle emprunte les voies de 

iélécommunication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la présente 

Constitution, de la Convention et des Réglements administratifs ainsi que les 

taxes normates lui sont appliquées. 

CHAPITRE IX 

Dispositions finales 

ARTICLE 52 

Ratification, acceptation ou approbation 

3 1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées. acceptées ou 

approuvées simultanément par tout Membre signataire, selon ses régles 

constitudonnelles, sous la forme d'un unique instrument. Cet itistrument est 

déposé, dans le plus bref délai possible, auprés du Secrétaire général. Le 

Secrétaire général informe les Membres du dépdt de chaque instrument. 

15 62. (1) Pendant une période de deux ans & compter de la date d'entrée en 

vigueur de ta présente Constitution et de la Convention. tout Membre signa- 

taire jouit des droits conférés aux Membres de [Union aux noméros 25 428 

de Ja présente Constitution, méme s'il oa pas déposé d'insrrument de ratifi- 

cation, d’acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus. 

210 (2) A expiration d'une période de deux ans A compter de la date 

d'entrée en vigueur de la présente Constimtion et de la Convention, un 

Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification, daccep- 

tation ou d’approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus qualité 

pour voter 4 aucune conférence de l'Union, & aucune session du Conseil, & 

aucune réunion des secteurs de !'Union, ni lors d’'aucune consultation par 

correspondance effecruée en conformité avec les dispositions de la présente 

Constitution et de la Convention, 2t cela tant que ledit instrument n'a pas été 

déposé. Les droits de ce Membre, aumres que les droits de vote, ne sont pas 

affectés. 

211463. Aprés Ventrée en vigueur de la présente Constitution et de la 

Convention conformément 4 l'article 538 de ‘a présente Constitution, un 

instrument de ratification, d'acceptation ou d’approbation prend effet 4 la date 

de dépdt auprés du Secrétaire général. 

ARTICLE 53 

Adhési 

212 «1. Un Membre qui n'a pas signé }a présente Constinudon et la Convention 

ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout 

aure Etat mentionné dans iedit article, peut adhérer en tout temps A la 

présente Constitution et 2 la Convention. Cette adhésion s‘effectue simuitané. 
ment sous la forme d'un instrument unique couvrant 4 la fois 1a Constitution ez 

la Convention.   

213° 2. Liinstrument d'adhésion est déposé auprés du Seerdtaire générat qui 
notifie aux Membres le dépac de chaque instrument d'adhésion, das qu'il Je 
recoit, et ransmet 4 checun d'eux une copie authentifiée de celui-ci. 

214 3. Apres Fentrée en vigueur de la présente Constintion et de la 
Convention conformément A l'article 58 de ta présente Constimtion, un 

instrument d'adhésion prend effet 4 la date de dépét auprés du Secrétaire 
général, A moins que fedit insrument o’en dispose autement., 

ARTICLE 54 

Réglements administratifs 

218 1. Les Reglements administratifs, tels que spécifiés & l'article 4 de la 

présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et 
doivent @tre conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la 
Convention. 

236 «2. La ratification. I'acceptation ou l'approbation de la présente Consti- 

tation et de la Convention ou l'adhésion 4 ces instruments, conformément aux 

articles 52 et 53 de la présente Constituuon., implique également un consente- 

tment A étre Hé par les Réglements administratifs adoptés par les conférences 
mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution 

et de la Convention. Ce consentement s'entend compte tenu de toute réserve 
faite an moment de la signature desdits Réeglements ou de toute révision de 
ces demiers et dans la mesure oii elle est maintenue au moment du dépdt de 
Tinstument de ratification, d'acceptation. ‘approbation ou d'adhésion. 

217 «3. Les révisions des Régiements administratifs, partielles ou totales, 
adoptées aprés la date susmentionnee. s'appliquent provisoirement, a l'égard 
de tous les Membres ayant signé ces révisions,-dans la mesure autorisée par 
leur droit national. Ceme application provisoire prend effet A.la date ou aux 
dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été 
faites lors de Ja signarure de ces révisions. 

218 4. 

219 a} jusqu’a ce que le Membre notifie au Secrétaire général son consepte- 
ment A étre lié par une telle révision et indique, si nécessaire, dans 

quelle mesure j] maintient toute réserve faite & propos de cette révision 
lors de la signature de celle-ci: ov 

220 b} pendant soixante jours aprés réception par le Secrétaire général de la 
notification du’ Membre Finformani qu'il ne consent pas & érre lié par 
une telle révision. 

Cenc: application provisoire se poursuit: 

221 5. Si le Secréwire général n'a regu, en vertu des numéros 219 ou 220 
ci-dessus, aucune notification d'un Membre avant signé une telle révision, 
avant l'expiration d'un délai de trente-six mois & compter de la date ou des 
dates qui y sont indiquées pour le commencement de l'application provisoire, 
ce Membre est considéré comme ayant consenti a étre {ié par la révision, 

compte tenu de toute réserve qu'il pourrait avoir faite & propos de cette 
révision. lors de la signature de celle-ci. 

222 6. Tout Membre de ['Union qui n'a pas signé une telle révision des 

Réglements administratifs, partielle ow totaic, adoptée aprés ta date stipulée 
au numéro 216 ci-dessus, s'attache & notifier promptement au Secrétaire 

général son consentement A ¢tre li¢ par cette révision. Si aucune notification 

n'a été regue par le Secrétaire général en provenance de ce Membre avant 

Vexpiration du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, ce Membre est 

considéré comme ayant consenti a étre lié par une telle révision. 

23 7, Le Secrétaire général informe promptement les Membres de toute 
botification reque en vertu du présent article. 

ARTICLE 35 

Dispositions pour amender la présente Constitution 

234 «1. Tout Membre de l'Union peur proposer tout amendement 4 la présente 

Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir dtre rransmise a tous les 

Membres de [Union et étre examinde par eux en temps utile, parvenir au 
Secrétaire général au plus tard buit, mois avant la date d'ouverture fixée pour 

ia Conférence de piénipotentiaires. Le Secrétaire général wansmet, aussitdt 
que possible, et au plus tard six mois avant cette dermiére date, une teile 

proposition 4 tous les Membres de ['Union.
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225 2. Toute proposition de modificaioa d'un amendement proposé 
conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, étre soumise a tout 

moment par uz Membre de [Union ou par sa délégation 4 la Conférence de 
plénipotenuaires. 

226 63. Le quorum requis & toure séance plénitre de la Conférence de 
plénipotentiaires pour examen de toute proposition pour amender la présente 
Constitution ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par 

plus de la moitié des délégations accréditées & la Conférence de plénipoten- 
aires, 

227 «64. Pour étre adoptée, toute proposition de modification d'un amendement 

proposé, de méme que la proposition d'amendemem dans son intégralité, 

modifiée ou con, doit étre approuvée, a une séance pléniére, par au moins les 

deux tiers des détégations accréditées 4 la Conférence de plénipotensiaires et 
ayant le droit de vote. 

228 «05. Les dispositions générales concernant les conférences et Je réglement 

intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention 

s'appliquent. & moins que les paragraphes précedents du présent article, qui 
prévalent, n'en disposent autrement. 

229 6. Tous les amendements 4 Ja présente Constitution adoptés par une 
Conférence de plénipotentiaires enwent en vigueur, & une date fixée par la 
Conférence, dans leur totalité et sous fa forme d'un instrument d'amendement 
unique, entre les Membres qui auront déposé avant ceme date leur instrument 

de ratification. d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion 4 la présente 

Constitution et 4 l'instrument d'amendement. La ratification, l’acceptation, 
fapprobation ou l'adhésion 4 une partie seulement de cet instrument 
d’amendement est exclue. 

20 «7. Le Secrétaire général notifie 4 tous les Membres le dépat de chaque 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésioa. 

231 (8. Apres lentrée en vigueur de tour insirument d'amendement, [a 
ratification. [acceptation, approbation ou l'adhésion conformément aux 

articles 52 et 53 de la présente Constitution s'applique 4 la Constitution 
amendée. 

732 «69. «Apres lentrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le 

Secrétaire général lenregiswe auprés du Secrétariat de l'Organisation des 

Nations Unies, conformément aux dispositions de Farticle 102 de la Charte 

des Nations Unies. Le numéro 241 de ta présente Constitution s'applique 
également 4 tout instrament d'amendement. 

‘ARTICLE 56 

Réglement des différends 

2331. «Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions 
relatives a linterprétation ou a [application de la présente Constitution, de la 

Convention ou des Réglements administratifs, par la négociation, par la voie 

diplomatique. ow suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou 
tmultilatéraux conclus entre’ eux pour le rglement des différends interna. 

tionaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun 

accord. 

B43. 
Membre, partie dans un différend, peut avoir recours & l'arbitrage, conformé- 

ment A la procédure définie dans la Convention. 

238 3. Le Protocole facultatif concernant le réglement obligatoire des 

différends relatifs 4 la présente Constimuoa, & la Convention et aux Régle- 

ments administratifs est applicable entre les Membres parties 4 ce Protocole. 

ARTICLE 57 

Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention 

2% 1. 

avise les autres Membres. 

  

Au cas ou aucun de ces moyens de reglement ae serait adopté, tout 

Tout Membre qui 4 ratifié, accepré ou approuvé, la présente 

Constitution et la Convention ou y a adhéré a te droit de les dénoncer. En 

pareil cas, a présente Constitution et la Convention sont dénoncées simuita- 
nément sous la forme d'vo instrument vaique, par une notification adressée au 

Secrétaire général. Dis réception de cette notification, te Secrétaire général en   

237 «2. Une telle dénonciation produit son effet A Pexpiration d'une période 

done année & partir de la date a laquelle je Secrétatre général en a requ notifi- 
cation. 

ARTICLE 58 

Entrée en vigueur et questions connexes 

433 1. La présente Constirution et la Convention entreront en vigueur le 
Ter juillet 1994 entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. : 

239 «2. A la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la 
présente Constitution et Ja Convention abrogeront ¢t remplaceront, entre 

les parties, la Convention intemationale des télécommunications de 
Nairobi (1982). 

240 3. Conformément aux disposidons de l'article 102 de la Charte des 
Nations Unies, le Secrétaire général de I'Union enregistrera la ‘présente 
Constimdon et la Convention auprés du Secrétariat de !'Organisation des 
Nations Unies. 

241 4. Lvoriginal de la présente Constitution et de la Convention établi dans 
les langues anglaise, arabe. chinoise. espagnole. francaise et russe restera 
déposé dans les archives de ['Union. Le Seerétaire général enverra, dans les 
langues demandées, une copie certifiée conforme A chacun des Membres 
signataires. 

242° «5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de 

la Convention dans les différentes langues, le texte francais fait foi. 

EN FO! DE QUOI, les Piénipotentiaires soussignés ont signé l'original de 
la présente Constitution de l'Union internationale des téiécommunications et 
loriginal de la Convention de !'Union internationale des t¢élécommunications. 

Fait 4 Genéve, le 22 décembre 1992 

** 8 

ANNEXE 
  

Définition de certains termes employés daus la présente 

Constitution, dans la Convention et dans les Réglements 

administratifs de l'Union internationale des 

télécommiunications 

1001 Aux fins des instruments de |"Union susmentionnés. les termes sui- 
vants ont le sens donné par les définitions qui les accompagnent. 

1002 Administration: Tout service ou département gouvernemental respon- 
sable des mesures 4 prendre pour exécuter les obligations de la Constitution 
de [Union internationale des télécommunications, de la Coavention de 
YUnion internationale des télécommunications et des Réglements adminis- - 
tratifs. 

1003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement 
d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ov qui dégrade 
sérieusement, interrompt de facon répétée on empéche le foactionnement d'un 

service de radiocommunication utilisé conformément au Réglement des radio- 

communications. 

1004 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et 

stations, par le fait de leur mise 4 la disposition du public, doivent accepter 
aux fins de transmission.
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1008 Deélégarion: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, 

conseillers, atachds ou interprites envoyds par un méme Membre. 

Chaque Membre est libre de composer sa déidégation 4 sa convenance. En 
particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégueés, de conseil- 
lers ou d'attachés, des personnes appartenant A toute entité ou organisation 

agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, 

1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union a 
une Conférence de pilénipotentiaires, ou personne représentant le 
gouvernement ou l'administration d'un Membre de I'Union 4 une conférence 

ou 4 une réunios de I'Unicn. 

WOOT Exploitation: Tout particulier. société, entreprise ou toute institution gou- 
vernementale qui exploite une installation de télécommunication destinés 4 
assurer un service de iélécommunication intemational ou susceptible de 
wauser des brouillages préjudiciables a un tel service. 

1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant 2 la définition 

ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radio- 
diffusion et a laquelle les obligations prévues 4 l'article 6 de Ja présente 

Constitution sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé 

le sitge social de cette exploitation ou par le Membre qui a autorisd cette 

exploitation 4 établir et & exploiter un service de télécommunication sur son- 

territoire. 

1009 Radiocommunicarion: Télécommunication par ondes radicélecoiques. 

1010 Service de radiediffusion: Service de radiocommunication dont les 
émissions sont destinées 4 étre reques directement par le public en général. Ce 
services peut comprendre des Emissions sonores, des émissions d= télévision ou 
dautres genres d'émission. 

1011 Service international de télécommunicarion: Prestation de 1élécommunica- 

tion entre bureaux ou stations de télécomraunication de toute nature, situés 

dans des pays différents ou appartenant a des pays différents. 

1012 Téléeommunicarion: Toute transmission, émission ou réception de signes, 
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute aature, 

par fil, redicélectricité, optique ou autres systémes électromagnétiques. 

' 1013 Télégramme: Ecrit destiné A atre transmis par télégraphie en vue de sa 

remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme. sauf 

spécification comtraire. , 

WI4 = Télécommunications d'Erat: Téiécommunications émanant de 

- chef d'Etat: 

- chef de gouvernement ou membres d'un gouvernement: 

~ commandant en chef des forces militaires, ierreses, oavales ou 

aériennes; 

— agents diplomatiques ou consulaires; ' 

~ Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; chefs des 

organes principaux des Nations Unies; 

- Cour internationale de Justice, 

ou réponses aux télécommunications d’Etat mentionnées ci-dessus, 

101§ Télégrammmes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de 
service. 

aad Geen 

  

    

1016 =Téldgraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations 
wansmises sont destinées & érre enregistrées 4 I'arrivée sous forme d'un docu- 
ment grephique; ces informations peuvent dans certains cas @tre présentées 
sous une autre forme ou enregiserées pour un usage ulténeur, 

Note: Un document graphique est un support d'information sur lequet est 
soregismé de facom permanente un texte écrit cu imprimé ou-une image 
fixe, et qui est susceptible d'étre classé et consuité, 

1817 = Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée 2 

Véchange d'informations sous la forme de parole. 

CONVENTION DE L'UNION 

INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS 

CHAPITRE I 

Fenctionnement de l'Union 

SECTION 1 

ARTICLE t 

La Conférence de plénipotentiaires 

I ol. (2) La Conférence de plénipotentiaires se réunit confomnément aux 

dispositions pertinentes de l'article 8 de la Constitution de l'Union interna- 
tionale des télécommunications (ci-aprés désignée «ia Constinition»), 

2 (2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et-les dates 

exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par 1a Conférence de 

plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont 
déterminés par Ile Conseil avec l'accord de la majorité des Membres de 
l'Union. | 

3 2. (1) Le lew précis etles dates exactes de la prochaine Conférence de 

plénipotentiaires, ou l'un des deux seulement, peuvent étre changés: 

4 a) 4 la demande d’au moins un quart des Membres de l'Union, adressée 
individuellement au Secrétaire général; 

5 b) sur proposition du Conseil. 

6 (2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Membres de 

"Union. 

ARTICLE 2 

Elections et questions connexes 

Le Conseil 

7 1. Sawf dans les cas de vacances se produtsant dans les conditions 

spécifiées aux numéros 10 A }2 ci-dessous, les Membres de I'Union élus au 
Conseil remplissent leur mandat jusqu’a la date & laquelle un nouveau Conseil 

est élu. Ils sont rééligibles. 

8 2. (15 Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se 
produit au sein du Conseil, le sitge revient de droit au Membre de l'Union qui 
a obtenu, lors du demier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les . 
Membres qui font partie de la méine région et dont la candidature n‘a pas été 
retenue.
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> (2) Quand, pour unc raison quelconque, un sige vacant ne peut étre 

comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le 
président du Conseil invite les auwes membres de la région & poser leur 
candidature dans fe délai d'un mois 4 compter de la date d'appel & candidature. 

A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Membres de 
TUnion & élire le’ nouveau Membre, L’élection a lieu & bulletin secret par 
correspondance. La méme majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. 

Le nouveau Membre conserve son poste jusqu'a !élection du nouveau Conseil 

par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante. 

10 3. Un sitge au Consett est considéré comme vacant: 

11 a@)  lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter & deux 
sessions ordinaires consécutives du Conseil; 

12 6)  lorsqu'un Membre de {Union se démet de ses fonctions de Membre du 
Conseil. : 

Fonctionnaires élus 

13° #1. Le Secrétaise général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des 

Bureaux prennent leurs fonctions & la date fixée par la Conférence de plénipo- 
tentiaires au moment de leur lection. Ils restent normalement en fonction 
jusqu’a la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont 
rééligibles qu'une fois. 

142. Si Vemptoi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire 
général succkde au Secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu’s 
la date fixée par 1a Conférence de plénipotentiaires au cours de sa téunion 
Suivante. Lorsque, dans ces condidons, le Vice-Secrétaire général succéde au 
Secrétaire générat dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est 
considéré comme étant devenu vacant 4 la méme date et les dispositions du 
numéro 15 ci-dessous s‘appliquent. 

15 3. Si Temploi de Vice-Secrétaire général devient -wacant A une date 
antérieure de plus de 180 jours 4 celle qui a été fixée pour le commencement 
de Ja prochaine Conférence de ‘plénipotentiaires, le Conseil nomme un 
successeur pour la durée du mandat restant A courir. 

16 4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général 
deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été Ie plus longtemps en 
service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne 

_Sépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les 
emplois sont devenus vacants 4 une date antérieure de plus de 180 jours a 
celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de 
plénipotentiaires, iL nomme également un Vice-Secrétaire général. Un 
fonctionnaire ainsi nommeé par le Conseil reste en service pour la durée restant 
& courir du mandat de son prédécesseur. 

47 5. Si le poste d'un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire 
général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur 
soient assurées en atiendant que Je Conseil désigne un nouveau directeur A sa 
prochaine session ordinaire tenue apres la date 4 laquelle la vacance s'est 
produite. Un directeur ainsi nommeé reste en fonction jusqu’a la date fixée par 
la Conférence de plénipotentiaires suivante, . 

18 6. Le Conseil procéde & la désignation d'un titulaire au poste devenu 
vacant de Secréraire général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des 
dispositions pertinentes énoncées 4 l'article 27 de la Constitution, dans la 
situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours 

d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90 jours 
qui précédent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son 
président dans les périodes prévues dans ces dispositions. 

19 7. La période de service d'un fonctionnaire qui a été nommé 4 un poste 
de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux auméros 14 
& 18 ci-dessus n'empéche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature & 
Télection ou & la réélection a ce poste, 

Membres du Comité du Réglement des radiocommunications 

20 1. Les membres du Comité du Réglement des radiocommunications 
prennent leurs fonctions aux dates fixées par Ja Conférence de plénipoten- 
tiaires au moment de leur élection. Is restent en fonction jusqu’aux dates 

fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles 

qu'une fois. ‘ 
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21 2. Si, dans D'imtervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, 

un membre du Comité démissionne ou vient & ate empéché d'exercer ses 

fonctions, le Secrétaire général, ap-ts consultation du directeur du Bureau des 

tadiocommunications, invite ies Membres de !"Union qui font partie de la 

région intéressée & proposer des candidats pour l'élection dun remplagant par 

le Conseil tors de sa session suivante. Cependant, si la vacance st produit plus 

de 90 jours avant une session du Conseil ou aprés la session du Conseil qui 

précéde la Conférence de plénipotentiaires suivante, le Membre de I'Union 

concerné désigne, aussitét que possible et dans les 90 jours, un autre Tessor- 

tissant comme remplacant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu’a 

Tentrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’a l'entrée 

en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de 

plénipotentiaires suivante. Le remplagant pourra étre présenté comme 

candidat 4 ’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotendaires, 

selon le cas. 

22 3. Un membre du Comiié du Réglement des radiocommunications est 
réputé ne plus étre en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu’il a 616 absent 
plusieurs fois consécutives des réunions du Comité. Le Scerttaire général. 
aprés consultation du président du, Comité, du membre du Comité et du 
Membre de l'Union concernés, déclare qu'un emploj se trouve vacant au 
Comité et prend jes dispositions prévues an numéro 21 ci-dessus. 

ARTICLE 3 

Autres conférences 

23° 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les 
conférences mondiales de l'Union ci-aprés sont normalement convoquées dans 
lintervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires: 

24 a) deux con‘érences mondiales des radiccommunications; 

25 4b} une coniérence mondiale de normalisation des tél&communications; 

26 oc) ume conférence mondiale de développement des télécommunications; 

27 4d) deux sssemblées des radiocommunications associées en lieu et dates 

aux conférences mondiales des radiocommunications. 

28 2. A titre exceptionrel dans 14 période comprise entre deux Conférences 

de plénipoteatiaires: 

29 = la deuxiéme conférence mondiale des radiocommunications et 
Tassemblée des radiocommunications qui lui est associée peuvent étre 
annulées. ou bien l'une des deux peut tre annulée méme si l'autre est 
convoquée; 

30 - une conférence de normalisation des télécommunications addition- 

nelle peut étre convoguée. 

31° 3. Ces mesures sont prises: 

32 a} sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, 

33° 4) sur recommandation de la conférence mondiale précédente du Secteur 

- goncerné, sous réserve d'approbation par le Conseil: 

34° ¢) «A la demande dau moins un quart des Membres de I'Union, adress¢e 

individuellement au Secrétaire général: 

35d). ou sur proposition du Conseil, 

36 «64. Une conférence régionale des radiocommumications est convoquée: - 

37 a) sur décision d'une Conféreace de plénipotentiaires; , 

38 6) sur recommandation d'une conférence mondiale ou régionale des 
radiocommunications précédente, sous réserve d'approbation par le 
Conseil; 

39 ¢) Ala demande d’au moins un.quart des Membres de I'Union appartenant 
a la région intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général; 

40 dj ou sar proposition du Conseil. 

41 5. (1) Le liew précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou 

régionale ou d'une assemblée des radiccommmunications peuvent tre fixés par 
une Conférence dé plénipoteatiaires, 

1539



   

1540 BULLETIN OFFICTEL 

  

42 (2) En absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates 
exactes sont déterminés par le Conseil avec accord de la majorité des 

Membres de I'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée 
des radiocommenications, et de Ja majorité des Membres de l'Union appar- 
tenant 4 la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les 
deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent, 

43° 6. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence ou d'une 
assemblée peuvent @tre changés: 

44 a) 23 la demande d'au moins un quart des Membres de |'Union s'il s'agit 
d'une conférence mondiale ou d'une assemblée, ou d'un quart des 
Membres de I'Union appartenant 4 la région intéressée s'il s'agit d'une 
conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement 
au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d’approbation: 

4§ 6) ou sur proposition du Conseil. 

46 @) Dans Jes cas visés aux auméros 44 et 45 ci-dessus, les modifi- 
cations propesées ne sont définitivement adopttes qu'avec l'accord de la 
majorité des Membres de l'Union s'il s‘agit d'une conférence mondiale on 
d'une assemblée, ou de la majorité des Membres de I'Union appartenant a la 
région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des 
dispositions du numéro 47 ci-dessous. 

47 #7. Dans les consultations visées aux ouméros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 

304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Membres de l'Union qui 

_nfont pas répondu dans le délai fixé par le‘ Conseil sont considérés comme 
n'ayant pas participé A ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en 
considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reques 
ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, on 
procéde 4 une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que 
soit le nombre de suffrages exprimeés. 

48 8 (1 Les conférences mondiales des télécommunications intemna- 
tionales sont convoquées sur décision de la:Conférence de plénipotentiaires. 

49 (2) Les dispositions concernant la convocation d'une . conférence 
tiondiale des radiocommunications, Tadoption de son ordre du jour et les 
conditions de participation s'appliquent également, selon qu'il convient, aux 
conférences mondiales des télécommunications internationales. 

SECTION 2 

ARTICLE 4 

Le Conseil 

50 i. Le Conseil est. composé de quarante-trois Membres de l'Union élus par 
Ja Conférence de plénipotentiaires. 

51 2. (1) Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siége 

de fUnion. : 

32 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnel- 

lement une session additionnelle. . 

53 (3) Dans l'intervaile des sessions ordinaires, i] peut étre convoqué, en 

principe au sige de l'Union, par son président, 4 la demande de la majorité de 

ses Membres, ou A {‘initiative de son président dans les conditions prévues au 

numéro 18 de la présente Convention. 

$4 3, Le Conseil ne prend de décision que lorsqu'll est en session. A tite 
exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider quume question 
particulidre sera réglée par correspondance. 

85 4. Anu début de chaque session ordinaire. ie Conseil élit,.parmi les 

représentants de ses Membres et en tenant compte du principe du roulement 
entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-<ci restent en 
fonctions jusqu’a l'ouverture'de la session ordinaire suivante et ne sont pas 
rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dermier-   

N° 6132 — 24 rabii I 1434 (7-3-2013) 
        

56 5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du 
Conseil pour siéger an Conseil est un fonctionnaire de son administration des 
télécommunications ou est directement responsable devant cette adminis- 

tration ow en son mom cette personne doi éte qualifi¢e en raison de soa 
expérience des services de télécommunication. 

- 57 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le 

représentant de chacun des Membres du Conseil pour exercer ses fonctions 
aux sessions du Conseil sont 3 la charge de I'Union. 

58 7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil a le droit d'assister 
en qualité d'observateur 4 toutes les reunions des Secteurs de Union. 

59 9. Le Secrétaire général assume Jes fonctions de Secrétaire du Conseil. 

69 9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des 

Bureaux pacticipent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans 

prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des s€ances réservdes 
aux seuls représentants de ses Membres. 

61 10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire 
général sur Ja politique et la planification stratégiques recommandées pour 
YUnion conformément aux directives générales de la Conférence de pléni 
tentiaires et lui donne la suite qu'il] juge appropriée. . 

62 11. Le Conseil supervise. dans l'intervalle qui sépare les Conférences de 
plénipotentiaires, 1a gestion et l'administration giobales de |'Union. Le 
Conseil, en particulier: 

63 (1) approuve et révise le Statut du personnel et le Régiement 

financier de |"Union et les autres régiements qu'il juge nécessaires en tenant 
compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des 
instinuions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, 

indemmités et pensions; 

6 {2} ajuste, s'il est nécessaire: 

63 a} tes échelles de base des traitemients du personnel des catégories 
professionnelle et supérieure, & l'exclusion des traitements des postes 
auxquels i] est pourvu par voie d'élection, afin de les adapter aux 
échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les 
catégories correspondantes durégime commun; 

66%) les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des 
services généraux, afin de ies adapter aux salaires appliqués par les 
Nations Unies et les institutions spécialisées au sitge de Union; 

67 cc) les indemmnités de poste des catégories professionnelle et supérieure. 

ainsi que celles des postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, 
conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le sitge 
de 'Unien: 

68 d} les indemnités dont bénéficie tout le personnel de !"Union, en 
harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime 

commun des Nations Unies, : 

69 (3) prend Jes décisions nécessaires pour assurer la répartition géogra- 
phique Squitabie du personnel de {Union et conmréie l'exécution de ces 

décisions, 

70 (4) décide de Tadoption des propositions de réformes majeures 

relatives 4 organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de 

l'Union conformes a ta Constitution ¢t la présente Convention, qui tui soar 

soumises par le Secrétaire général aprés avoir été examinées par le Comité de 

coordination; 

71 (3) examine et arréte les plans pluriannuels relatifs aux pastes -de 

travail et an personnel ainsi qu’aux programmes de développement des 

ressources humaines de I'Union et foumit des orientations en ce qui conceme 

les effectifs de l'Union, quill s'agisse du niveau on de la structure de ces 

effectifs, en tenant corapte des directives générales de ia Conférence de pléni- 

potentiaires et des dispositions pertinentes de Yarticle 27 de la Constitution;



ve 
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72 (6) ajuste, s'il est nécessaire. les contributions de [Union et du 

personnel & la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies 

conformément aux Starut et Réglement de cette Caisse ainsi que les 
indemnités de cherté de‘ vie 4 accorder aux bénéficiaires de la Caisse 
d'assurtnce du personel de l'Union, selon fa pratique de celle-ci; 

73 (7) examine et arréte le budget biennal de "Union et examine le 

. budget prévisionnel pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, 
compte tenu des décisions de a Conférence de plénipotentiaires concernant le 
numéro 50 de la Constitution et des limites fixées pour les dépenses par ladite 
Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; 
il séalise toutes les ¢conomuies possibles, mats garde 4 I'esprit l'obligation faite 
4 l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que. possible. 

Ce faisant, le Conseil tient compte des vues du Comité de coordination 

exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au 
numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financiére 
mentionné au suméro 101 de fa préseate Convention; 

74 (8) prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification 
anguelle des comptes de I'Union établis par le Secrétaire général et approuve 
ces comptes, s‘il y a lieu, pour les soumettre 4 la Conférence de plésipo- 

tentiaires suivante; 

78 (9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des 
conférences de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de 
Union, avec l'accord de la majorité des Membres de IUnion s'il s'agit d'une 

conférence mondiale, ou de la majorité des Membres de I'Union appartenant & 

la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des directives 

appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre & la 
préparation et 4 l'organisation des conférences: 

76 (10) prend les décisions nécessaires en ce qui conceme le numéro 28 

de la présente Convention; 

77 (14) stare sur la mise en ceuvre des décisions qui sont prises par les 
conférences et qui ont des répercussions financiéres: 

73 (12) dans les limites prescrites par ja Constitution, la présente 
Convention et les Réglements administratifs, prend toutes les autres mesures 

jugées nécessaires au bon fonctionnement de I'Union: 

79 (13) prend toutes les dispositions nécessaires, aprés accord de la 

majorité des Membres de i'Union, pour résoudre a titre provisoire les cas non 
prévus dans Ja Constitution, la présente Convention, les Réglements 
administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels ii n'est plus possible 

d'attendre la prochaine conférence competente; 

0 (14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations 
internationales, visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il 
coaclut au nom de Union des accords provisoires avec les organisations 
inteinationales visées a l'article 50 de la Constitution et avec les Nations 
Unies eu application de l'Accord entre !'Organisation des Nations Unies et 

TUnion internationaie des télécommunications; ces accords provisoires 
doiveat etre soumis 4 la Conférence de plénipotentiaires suivante confor- 
mément A la disposition pertinente de l'article 8 de 1a Constimtian; 

$l (15) envoie aux Membres de [Union le plus tot possible aprés chacune - 
de ses sessions. des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous 
documents qu'il juge utiles; 

82 (16) soumet & la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les 
activités de "Union depuis la derniére Conférence de plénipotentiaires ainsi 

que les recommandations qu'il juge appropriées. 

SECTION 3 

ARTICLE 3 

Secrétariat général 

83 1. Le Secrétaire général: 

‘s4 a) est responsable de la gestion globale des ressources de l'Union; il peut 
déléguer la gestion d'une partie de ces ressources au Vice-Secrétaire 
général ainsi qu'aux directeurs des Bureaux, aprés consultation, au 
besoin. du Comité de coordination: 
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35° 5) ccordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de 

l'Union en tenant compte des vues du Comité de coordination, afin 
d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possibie des 

ressources de l'Union; 

86 c} aprés consultation du Comité de coordination et compte tenu des vues 
de colui-ci, prépare ct soumet au Conseil un rapport annuel faisant état 
de Vévolution de [environnement des télécommunications et contenant 
des recommandations relatives 4 la politique et 4 la stratégie futures de 

TUnion, comune le stipule le numéro 61 de la présente Convention, 

ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financiéres; 

organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce 

Secrétanat, en se conformant aux directives données par la Confé- 

rence de plénipotentiaires et aux réglements établis par le Conseil; 

prend les mesures administratives relatives aux Bureaux des Secteurs 
de [Union et nommme le personnel de ces Bureaux sur la base du choix 
et des propositions du directeur du Bureau concemé, la décision finale 
de nomination ou de licenciement appartenant cependant au Seerétaire 
général; 

porte & la connaissance du Conseil toute décision prise par [Organi- 
sation des Nations Unies et les institutions spdcialisées. qui affecte les 
conditions de service, d'indemmités et de pensions du régime commun: 

veille 4 l'application de tout réglement adoptd par le Conseil: 

91 A)  fournit des avis juridiques a ‘Union; 

supervise, pour les besoins de la gestion adminiswative, le personnel 
de I'Union, afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de 

ce personnel et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime 

commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs 
des Bureaux est placé sous l'autorité adminiswative du Secrétaire 
général et travaille sous les ordres directs des directeurs intéressés, 
mais conformément aux directives administratives générales du 
Conseil; 
dans lintérét général de "Union et en consultation avec les directeurs 

des Bureaux concemés, affecte temporairement des .fonctionnaires & 
d'autres empiois que ceux auxqueis ils ont été nommés en fonction des 
fluctuations du travail au siége de I'Union: 

93} 

prend, en accord avec le directeur du Bureau coucerné, les dispo- 
sitions administratives et financttres nécessaices en vue des confé- 
rences ét réunions de chaque Secteur; 

assure le travail de secrétariat approprié qui précéde et qui suit les 
conférences de I'Union, en tenant compte des responsabilités de 
chaque Secteur; ‘ 

$6 m) prépare des recommandations pour la premitre réunion des chefs de 
déiégation mentionnée au numéro 342 de la préserite Convention, en 

fenant compte des résultats des consultations régionales éventuelles; 

assure, Sl y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le 
secrétariat des conférences de l'Union et, le cas échéant, en collabo- 

ration avec le directeur concerné, foumit les services nécessaires A la 

tenue des réunions de |'Union, en recourant, dans la mesure of i] 

l'estime nécessaire, au personnel de ]'Union, conformément au 
numéro 93 ci-dessus. Le Secrétaire général peut aussi, sur demande et 

sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion 

relative aux télécommunications; 

prend les dispositions nécessaires pour assurer la publication et ia 
distribution en temps opportun des documents de service, des bulletins 

d'information ainsi que des autres documents et dossiers qui ont été 
établis par le Secrétariat général et les Secteurs ou qui ont été 

communiqués 4 l'Union, ou dont la publication est demandée par 
les contérences ou le Conseil. Le Conseil tient & jour la liste des 

documents & publier, aprés avoir consulté la conférence concemée au 
sujet des documents de service et des autres documents dont la pubii- 
cation est demandée par les conférences; . 

publie périodiquement, 4 l'aide des renseignements réunis ou mis & sa 
disposition, y compris ceux qu'il peut recueillir auprés d'autres organi- 
sations internationales, un journal d'information et de documentation 

générales sur les télécommunications;
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100 g) aprés consultation du Comité de coordination et aprés avoir réalisé 
toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet 

de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union dans les limites 
finées par la Conférence de piénipotentiaires. Ce projet de budget se 
compose d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les 

colts de chacun des trois Secteurs. établis conformément aux direc- 
tives budgétaires émanant du Secrétaire général et comprenant deux 

versions. Une version correspond 4 une croissance zéro pour j'unité 

contributive, l'autre 4 une ¢roissance inférieure ou égale & toute limite 

fixée par la Conférence de piénipotentiaires aprés prélévement 

éventue! sur le compte de provision. La résolution relative au budget, 
aprés approbation par le Conseil, est wansmise a tits d'information A 

tous les Membres de l'Union; 

101 or) avec l'aide du Comité de coordination. établit un rapport annue! de 

gestion financiére conformeément aux dispositions du Régiement 

financier et le présente au Conseil. Un rapport de gestion financiére et 

un compte récapitulatif sont établis et soumtis 4 la Conférence de pléni- 
potentaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive: 

102 5) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur 

lactivité de ‘Union transmis, aprés approbation du Conseil, A tous les 
Membres; 

103i) 

104 uj accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil. 

105 2. Le Secrétaire générai ou le Vice-Secrétaire général peut assister, & 
titre consultadf, aux conférences de l'Union: le Secrétaire général ou son 
représentant peut participer, & titre consultatif, & toutes les autres réunions de 

accomphit toutes les autres fonctions de seerétariat de l'Union; 

I'Union. 

SECTION: 4 

ARTICLE 6 

Comité de coordination 

1066 1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire 

général sur toutes les questions mentionnées aux dispositions pertineates de 

Varticle 26 de ia Constitution ainsi qu'aux articles pertinents de la présente 
Convention. 

107 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les 
organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Consti- 

tution, en ce qui conceme {a représentation de [Union aux conférences de ces 
organisations. 

108 (3) Le Comité examine les résultats des activités de {Union et assiste 
le Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de ta 

présente Convention, qui est soumis au Conseil. 

199 2. Le Comité doit s‘efforcer de formuler ses conclusions par accord 

unanime. S'i] nest pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, 
dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre 
responsabilité, s'il estime que le réglement des questions en cause est urgent et 
ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il 
fait rapport promptement et par écrit aux Membres du Conseil sur ces 
questions, en indiquant les raisons qui l’ont amend & prendre ces décisions, et 

en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres memobres du 
Comité, Si les questions étudi¢es dans de telles circonstances ne soni pas 
urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent étre soumises a l'examen 
du Conseil 4 sa prochaine session, 

M10 3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois: le 
Comité peut également se réunir en cas de besoin. & la demande de deux de 
ses membres. 

#11 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est étabii et 
communiqué sur demande aux Membres du Conseil.   
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SECTION 3 

Secteur des radiocommunications 

ARTICLE 7 

Conférences mondiales des radiocommunications 

14% «1. Conformément au numéro 90 de la Constimton, une conférence 

mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des 

questions de radiocommunicauon particuliéres. Une conférence mondiale des 

radiocommunications traite des points inserts A l'ordre du jour adopté confor- 

mément aux dispositions pertinentes du présent article. 

113° «2. (1) Lrordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommuni- 

cations peut comporter: 

114 a) la révision partielle ou. exceptionnellement, totale du Réglement des 

radiocommunications mentionné a l'article + de fa Consucution: 

115 5) toute autre question de caractére mondial relevant de la compétence 

de la conférence, 

116 c) un point concernant des instructions 4 donner au Comité du Réglement 
des radiocommunications et au Bureau des radiocommunicaticns 
touchant a leurs activités et l'examen de celles-ci; 

117) a) Vadopticn des questions que !'assemblée des radiocormmunications ' 
doit étudier, ainsi que celles que cette assembigée devra examiner 
concernant les furures conférences des radiocommunications. 

118 (2) Le cadre général] de cet ordre du jour devrait étre fixé quatre ans 
a l'avance. et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence 
deux ans avant la conférence, avec l'accord de ia majorité des Membres de 

\'Union, sous réserve des disposicons du numéro 47 de la présente Convention, 

ji9 (3) Cet ordre du jour comprend toute question dont !'inclusion a été 

décidée par une Conférence de plénipotenuaires. 

(1) Cet ordre du jour peut étre changé: 

#21 a} 4 la demande d'av moins un quart des Membres de l'Union, ces 
demandes étant adressées individuellement au Secrétaire général qui 
en saisit le Conseil aux fins d'approbation; 

122 8) ov sur proposition du Conseil. 

123 (2} Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence 

mondiale des rediocommiunications ne sont définitivememt adoptés qu’avec 
l'accord de la majorité des Membres de i'Union, sous réserve des dispositions 
du numéro 47 de lt. présente Convention. 

124 «4. En outre, fa conférence: 

is. (1) examine et approvve le rapport du directeur du Bureau sur les 
activités du Secteur depuis 11 demiére conférence; 

126 (2) adresse des recommaadations au Conseil en ce qui concerme les 

points a inscrire 4 l'ordre du jour d'une future conférence, expose ses vues sur 

ordre du jour des contérences pour un cycle d'ay moins quatre ans et évaiue 
leurs répercussions financiéres; 

wt (3) inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, seion 
le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de {'Union. 

. 328 5. Le président et jes vice-présidents de l'assemblée des radiocommuni- 

cations, de la ou des commission{s) d'émudes pertinente(s) peuvent participer A 

la conférence mondiale des radiocommunications associés. 

ARTICLE 8 

Assemblée des radiocommuntications 

129 1. Une assemblée des radiocommunications examine les recomman- 
dations relatives aux questions qu'elle a adoptées conformément 4 ses propres 

procédiites ou qui lui sont soumises par la Conférence de piénipotentiaires, 
par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Raglement des 
radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations 4 ce 

sujet.
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communications: 

rea 1) examine les rappors des commissions d'¢mides émbbs omic 

mément aux dispositions du numera 157 ci-dessous ef approuve, modifie on 

rejemte les projets de recommandations que contiennent ces rapports: 

132 (2) em tenant compte de la nécessité de miter 2 un minimum les 

charges pesant sur Union, approuve le programme de wavail découlant de 

fexamen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degre 

de priorité et d'urgence de ces questions ainsi que lincidewce financitre de 

leur mise & l'étude et fixe le délai pour les mener & bien; 

133 (3) décide, au vu du prograrume de travail approuvé dont ib esi 

question au numéro 132 ci-Jessus, sil y a lieu de maintenir ou de disscudre 

les commissions d'études ou d'en créer de nouvelles, et attribue 4 chacune ies 

questions 4 étudier, 

134 (4) Tegroupe, autant que possible, ies questions qui intértssent ies 

pays en développement, afin de faciliter la participation de ces dermiers 4 leur 
étude; 

135 {5) donne des avis sur les questions relevant de sa compéterce, on 

réponse aux demandes formulées par une conférence mondiale dez cadic- 

communications, 

136 (6) fait rapport a Ja conférence mondiale des radiocommunications 3 

laquelie elle est associée sur l'avancement des ravaus concernant des points 

pouvant atre inclus dans l'ordre du jour de futures contérences des 

radiccommunicadionus. 

137 3. Liassemblée des radiocommunications est présidée par une personne 

désignée par le gouvernement du pays of la reunion a liew ou, lorsque cette 

réunion s¢ tient au si¢ge de l'Union, par une personne élue par lassemblé= 

elie-méme; fe président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblés. 

ARTICLE 9 

Conférences régionales des radiocommunications 

138 L'ordre du jour d'une conférence régionale des radioccommunications a 

peut porter que sur des questions de radiocommunication particulitres de 

caractére régional. y compris des directives destin¢es au Comité du 

Regiement des radiocommumications et au Bureav des radiocommunications 

en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dent i s'agit, 4 

condition que ces directives ne soient pas contraires aux intéréts d'autres 

régions, Seules les questions inscrites 4 son ordre du jour peuvent ¥ étre 

déhattues. Les dispositions des numéros 118 4 123 de la présente Convention 

sappliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais 

uniquement en ce qui concerne les Membres de la région concemeéc. 

ARTICLE 10 

Comité du Régiement des radiocommunications 

139 «1. Le Comité est composé de neuf membres dius par la Conférence de 

plénipotendaires. 

l4G 2. Quire les fonctions énoncées 4 article 14 de la Constitution, le 

Comité examine les rapports du directeur du’ Bureau des radiocommunications 

conceman’, étude, & la demande d'une ou de plusieurs des administrations 

intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recounman- 

dations nécessaires. 

idl 3. Les membres du Comité ont pour obiigation de participer, A te 

consultatif, aux conférences des radiocommunications et aux assemblées des 

radiocommunications. Le président et le vice-président, ou leurs représentants 

désignés, ont pour obligation de participer, 3 titre consultatif, aux Confdrences 

de plénipotentiaires, Dans tous ces cas, les membres astreints 4 ces obiigations 

ne Sone pas autorisés & participer a ces conférences en tant que membres de 

leur délégation nationale.   
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130 2. En ce qui concerne le numérn 129 ci-dessous, laseembice des radig- we 4. 

1a 

iat 

135 

146 

147 

1481. 

149 2. 

150 

Seuis ies frais de voyage, de subsistance ex assurances engagés par 

les membres du Comite deng l'exercice de leurs fonctions ay service de 

l'Union sont & la charge de l'Union. 

5. Len nethodes de travail da Comité cone les suivantes; 

(1) Les membres du Comité dlisent parmi eux un président et un 

vice-président, lesquela remplissent ieura foncticas pendant une durée dune 

antiée. Par la suite, le vice-président succkde chaque année au président, et un 

nouveau vire-orésident est dla. Dans le cas d'une absence du président et du 

ice-président, les raembres du Comité élisent. pour la circonstance, un 

peésident temporure choisi parmd eux, 

  

(2) Le Comité dent normalement quatre céunions par an au plus, 

géaéraiement aul sitge de I'Uaion, au cours desquelies au moins les deux Gers 

de ses membres doivent dtre présents, 0 peve s‘acquittar de ses laches 4 l'aide 

de moyens aiodemes de communication, 

(3) Le Comité doit s’efforcer de prendre ses décisions & funanimité. 

Sil a'y parvient pas, une décision n'est cousidérée comme valable que si au 

moins deux tiers des membres du Comité se proooncent par vote en $4 faveur, 

Chague membre du Comité dispose d'une voix, te vate par procuration est 

interdit 

(4) Le Comité peut adopter les dispositions interes qu'tl juge 

nécessaires, conformed atx dispositions de la Constimtion, de la présente 

Convention ef du Réglement des radiocommunications. Ces dispositions soat 

publiéés en tant que partie des Régles de procédure. 

ARTICLE 11 

Commissions d'étades des radiocommunications 

Les commissions d'études des radiccommunications sont établies par 

we asgemblée des radiecommunications. 

(1) Les commissions d'érudes des radiocommunications étudient les 
questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7 

de la présente Coavention et rédigent des projets de recommandations. Ces 

projets de recommandations sont soumis pour approbation soit & l'assembtée 
des radiocommunications soit, entre deux assemblées, par correspondance aux 
administrations, conformémenr aux procédures adoptées par l'assemblés. Les 
recormmandations approuvées selon june ou laure de ces modalités ont le 
mime statut. , 

(2) Sous réserve des disposiuons de numéro 158 ci-dessous, l'étude 

des questions susmeptionnées porte essentieliement sur: 

151 a) Vutilisation cu spectre des fréquences radioélectriques dans les radic- 

comununicaiions de Ten at les radiocommunications spatiales (et celle 

de j'orbite des satellites zéostationnaires); 

152 6} les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systémes radio- 

électriques; 

353 oc} le fonctiunnement des stations de radiocommunication: 

134 d) Jes aspects «radiocommunication» des questions reladves & la détresse 

et 4 la sécurité, 

155 (3) En raghe générale, ces éimdes o¢ prennent pas en compte les 

156 

questions d'ordre économique, mais dans lea cas od celles supposent des 

comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques | 

peuvent étré pris en considération. 

3. Les commissions d'émides des radiocommunications effecment aussi 

les travaux préparatoizes relatifs aux questidns techniques, d'exploitation ¢t de 

procédure qui seront soumises & lexamen des contérences mondiales et 

régionales des radiccommunications et élaborent dss Tapports sur ce sujet 

conformément au programme de travail adopté & cet égard par une assembiéc 

des cadincommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil.
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161 1. 

     

Chaque commission d’émdes dlaboie, 2 Minvention da Vassembiée des 
radiocommunications, un rapport indiquant 'étar d'avancement des travaus, 
les recommendations adoptées conformémert a la procédure de consultation 
prévue an numéro 149 ci-fesens et les projets de mecommandations nouvelles 

_ ou révisées que doit examiner lassemibite. 

138 5. Compte tenu des dispositions du ouméro 79 de la Constitution, le 
Secteur des radiccommunications et le Secteur de ja normalisation des 
télécommunications revoiezt ¢a permenence les tiches dnoncées aux 
numéros 15] & 154 ci-dessus et au numéro 193 de ls présente Convention en 
ce qui conceme le Secteur de la normalisation des télécommumications, en 
voe Parréter d'un commun accord les modifications 4 apporter & la répartition 
des questions ¢tudides par les deux Secteur. Ces Secteurg travaillent en 
Stroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer 
ceite révision et de conclure ces accords en temps youlu et de maniére 
efficace. Si un accord n'a pu étre obtenu, Ja question peut etre soumise pour 
décision & la Conférence de plénipotentiaires, par |'intermédiaire du Conseil. 

159 6. Dans l'accomplissement de leurs taches, les commissions d'études des 
Tadiocommunications doivent porter diment attention & l'étude des questions 
et & l'élaboration des recommandations directement lies A la création, au 
développement et & lamélicration des télécommunications dans les pays en 
développement, aux niveaux régional et inwmational, Elles manent leurs 

travaux en tenant diment compte du travail des organisations nasonales et 
régionales ct des autres organisations internationales s'accupant de radio- 
communications et coopérent avec elles, en égant 4 la nécessité pour |'Union 
de garder sa position prééminente en matitre de télécommunnications. 

160 7. Afin de faciliter f'examen des activités du Secteur des radio- 
communications, il convient de prendre des mesures propres 4 encourager la 
coopération et fa coordination avec d'autres organisations s'occupant de 
radiocomumunications, avec le Secteur de la normalisation des télécom- 

raunications et je Secteur du développement des télécommunications. Une 
assemblée des radiocommmunications arréte les obligations spécifiques, les 
conditions de participation et les régies d'application de ces mesures, 

ARTICLE 12 

Bureau des radiocomrounications 

Le directeur du Bureau des rediocommunications organise et 
coordonne les travaux du Secteur des radiccommunications, Les fonctions du 
Bureau sont complétées par les fonctions spécifides dans des dispositions du 
Réglement des radiocommunications. 

40 

171 

P72 

173 

174 

173 

BULLETIN OFFICIEL 
—_—_—_—_—_——_—_—_—_—_"_ 

  

} 

é) 

g) 

  

     
N° 6132 — 24 rabii II 1434 (7-3-2013) 
    

communique a tous les Membres de l'Union les régles de procédure du 
Comité et recueilie les observations présentées par les administrations 
a ce sujet, 

trate les renseignements communiqués par les administrations en 
application des dispositions pertmentes du Réglement des radiccom- 
munications et des accords régionaux et les prépare, le cas échéant, 
aux fins de publication sous une forme approprite; 

applique les régles de procédure approuvées par je Comité, prépare et 
public des conclusions sur la base de ces régles, et soumet au Comité 
tout éexamen d'une conclusion qui est demandé par une administration 
et qui a¢ peut &tre mené a bien en vertu de ces régles de procédure, 

effecme, conformément aux dispositions pertinentes du Réglement des 
radiocommunications, Vinscription et l'enregistrement méthodiques 
des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques 
orbitales asscciées et tient A jour le Fichier de référence international 
des fréquences; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en 
vue de modificr ou d'éliminer, selon le cas, ies inscriptions qui ne 
teflétent pas l'utilisation réelie du spectre des fréquences, en accord 
avec administration concernée; 

aide ia ou les administrations: intéressées qui en font la demande & 
résoudre les cas de brouillages préjudiciables et, au besoin, procéde a 
des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans 
lequel il formule des projets de recommandations a l'intention des 
administrations concernées: 

assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité; 

(3) coordonne les travaux des commissions d'études des radio- 
comumunications et est responsable de l'organisation de cés travaux: 

176 

177 

178 

a) 

(4) en outre, Je directeur: 

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de 
lexploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radio. 
€lectriques dans les régions du spectre des fréquences oi des 
brouillages préjudiciables penvent se produire. ainsi quien vue de 
Tuilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites 
géostatiounaires, compte tenu des bescins des Membres qui requiérent 
une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, 
ainsi que de Ja situation géographique particuliére de certains pays: 

échange avec Jes membres des données sous une forme accessible en 
lecture automatique et sous d'autres formes, établit et tient a jour les 162 2. 

163 

i44 a) 

565 b) 

166} 

167 

168 a) 

* Conseil relatives a Y'oxécution de cette préparaticn; 

En particulier, le directeur, 

(1) s'agissant des conférences des rediccommunrcations: 

coordonne les travaux préperatoires des commissions d'études et du 
Bureau, communique aux Membres les résultats de ces travaux, 

recueiile leurs commentaires et soumet un rapport de synthése 4 fa 
conférence, qui peut inciure des propositions d'ordre régiementaire; 

participe de‘droit mais, 4 tite consultatif, aux délibératicns de 

l'assembiée des radiocommunications et des commissions d'études des 
radiocommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui 
s‘imposent pour ja préparation des conférences des radiocom- 
munications et des réunions du Secteur des radiocommumnications en 
consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du 

numéro 594 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres 

Secteurs de l'Union, et en tenant dément compte des directives du 

apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux 
préparatoires des conférences des radjocommunications; 

(2) s'agissant du Comité du Réeglement des radiocommunications: 

établit des projets de régles de procédure et les soumet pour appro- 

bation au Comité du Réglement des radiocommunications; ces projets 
de rigles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de 

calcul et les donoges nécessaires 4 application des dispositions du 
Réglement des radicconumunications; 

179 ¢) 

180d} 

181} 

182 3. 

is 4,   
dacuments ¢t les bases de données du Secteur des radiocom- 
munications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, 
selon quill est nécessaire, pour qu’ils soient publiés dans les langues de 
travail de F'Union conformément au numéro 172 de la Constitution: 

tient & jour les dossiers nécessaires: 

rend compte, dans un rapport présenté 4 ia conférence mondiale des 

radiocommunications, de l'acrivité du Secteur des radiocommuni- 
cations depuis la denitére conférence; si aucune conférence mondiale 
des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du 

Secteur pendant la période de deux ans suivant la derniére conférence 
est soumus au Conseil et aux Membres de I'Union; 

érablit un budget estimatif fondé sur les colts correspondant aux 

besoms du Secteur des radiocommunications et le transmet au 
Seerétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité de 
coordination et incorporé dans Je budget de l'Union. 

Le directeur choisit le personnel technique et adminisiatif du Bureau: 
dans le cadre du budget approuvé par le Conseil, La nomination de ce 
personnel technique et administraif est arrétée par le Secrétaire général, en 
accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licen- 
ciement appartient au Secrétzire général. 

Le directeur fournit Yappui technique nécessaire au Secteur du 

développement. des télécommunications dans le cadre des dispositions de la 
Constitution et de la présente Convention.
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SECTION $ 

Secteur de ln normalisation des élécommunications 

ARTICLE 13 

Contérence mondiale de normalisotion 
des éiécommunications 

1840 «1, ~Conformément au numéro 104 de ta Constitution, une conférence 
mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des quasions 
spécifiques relatives 4 la normalisation des wlécormmunications. 

185 2. Les questions que doit émidier une conférence mondiale de 
nommaiisation des télécommunications, sur lesquelies des recommandations 
sont formuiées, sont celles qu'elle a adopiées conformément A ses propres 
procédures ou celles qui lui soni posées par la Conférence de piénipo- 
tentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil. 

186 3. Cosformément aux ‘dispositions du numdéra £04 de ia Constitution, ta 
conférence: 

187 a} examine les rapports établis par les commissions d'études coufor- 
snément aux dispositions du aumero 194 de la présente Convention et 
approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations que 
contiennent ces rapports; 

183 6) en tenant compte de la nécessiié de maintenir at minimum ies 

exigences quant aux ressources de |'Union. approuve le programme de 
travail découlant de examen des questions existantes et des nouvelles 
questions, détermine leur degré de pricrité et d'urgence et évalue 
lincidence financitre et le calendrier nécessaire pour les mener a bien: 

189 c} décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question 
au numero 188 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir on de dissoudre les 
commissions d'études existantes ou d'en créer de nouvelles, et anribue 
a chacune d'elles tes questions 4 éradier; 

190d). regroupe, autant que possibie, les questions qui intéressent les pays en 
développement, efio de faciliter ta participation de ces derniers a 
l'étude desdites questions: 

191 2) examine et approuve le rapport du directeur sur les activités cu 

Secteur depuis la demmigre conférence, 

ARTICLE 14 

Commissions d'études de la normalisation des télécommunications 

192 1. (1) Les commissions-d'études de ia normalisation des télécommuni- 

cations étudient des questions et rédigent des projets de recommandations sur 

les sujets qui leur cont soumis conformément aux dispositions de Y'article 13 

de la présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit 4 

ane conférence mondiale de Tlormalisation des télécommunications, soit, entre 

deux conférences de ce genre, aux administrations par correspondance, selon 
la procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées 
selon Tune ou T’autre de ces modalités ont le méme statut. , 

193 (2) Sous céserve des dispositions du numéro (95 ci-dessous, Jes 
commissions d'études ctudient les questions techniques, d'exploitation et de 
tarification et rédigent des recommandations 4 ce sujet en vue de la normali~ 
sadon universelle des élécommunications, notamment des Tecommuandations 
sur Vinterconnexion des sysiémes radioélectriques dans les réseaux de télé. 
communication publics ef sur la qualité reguise de ces interconnexions. Les 
questions techniques ou d'expioitation qui se rapportent spécifiquement aux 
tadiocommunications et qui sont énoncées aux auméros 15) a.15e de ta 
préseate Convention relevent du Secteur des radiocommunications. 

194 (3) Chague commission d'études dlabore, 4 Tinteotion de la confé- 
rence de normalisauon des télécommunications, un rapport indiquanc Vétat 
devancement de ses travaux, les recommandations adaptées conformément 2 
la procédure de consultation prévus au noméro 192 ci-dessus et les projets de 
fecommandations nouvelles ou révisdes que doit examiner la conférence. 

i Saal 

198 1. 

199 2. 

  

195 2. Comte tenu des dispositions du numéro [05 de ia Constitution, le 
Secteur de Ja noxmalisation des télécommunications et le Sectear des radio- 

communications revoient en permanence les taches énoncées an numéro 193 
et aux numéros 151 a 154 de ja présente Convention en ce qui conceme le 
Secteur des radiocommunications, en vue d’arréter d'un commun accord les 
modifications 4 apporter 4 la répartition des questions Studides par tes dewt 

Secteurs. Ces Secteurs mavailient en étroite -collzhoracion et adoptent des 
procédures qui permedtent d'effectuer cette révision et de conciure ces accords 
en temps vuulu et de maniére efficace. Si un accord n'a pu atre obtenu, cette 

question peut étre soumise pour décision 2 la Conférence de plénipotentiaires 
par l'intermédiaire du Conseil. 

196 3. Dans laccomplissement de leurs tiches. les commissions d'études de 
la normalisation des télécommunications doivent porter dément atteation A 

- [étude des questions et & 'élaboration des recommandations directement liées 
i la création, au développement et au perfectiennement des Miscommu- 
nisations dans ies pays en développement, aux aiveaux régional et inter- 
national. Elles ménent leurs travaux en tenant ddment compte du travail des 
organisations nationales et régionales et des autres orsanisaticns interna- 
Honales de wormalisation et coopérent avec elles, eu égard 4 ia néeassité pour 
l'Union de garder sa position prééminente en matitre de normalisation 
mondiale des télécommunicadons. 

iff? 4. Adin de faciliter examen des activités du Secteur de la normalisation 

des télécommunications, il convient de prendre des mesiss progres A 

encourager ja coopération et la coomdination avec d'autres ocganisations 

soccupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications es avec 
le Secteur du développement des -télécommunications. Une conférence 
mondiale de nemmalisation des télécommunications s:réte les obligations 

spicifiques, les conditions de participation et les régles d'application de ces 
mesures. 

ARTICLE 15 

Bureau de ta normalisation des télécormnunications 

Le directeur du Bureau de ta normalisation des télécommunications 

orgenise ¢t coordoane les uavaux du Secteur de la normalisation des 
télécommunications. 

En particulier, le directeur: 

200 a) met A jour chaque année, en concertation avec les présidents Jes 

commissions d'études de la normalisation des télécomrmunications, ie 

programme de travail approuvé par ta conférence mondiale de 

normalisation des t¢lécommunications, : 

201 4) participe de droit mais & Utre consultatif aux délibérations des 
conférences mondiales de normalisation des sélécommunications et 
des commissions d'études de la normalisation des télécommunications. 

Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la prépa- 
ration des conférences et des céunions du Secteur de la normalisation 
des télécommunications en consultaut le Secrétariat général confor 

mément aux dispositions du numéro 94 de le présente Convention et, 

si névessaire, les autres Secteurs de "Union, et ea tenant ddment 

compte des directives du Conseil relatives & l'exécution de cette 
préparation; 

202 c} Waite les informations communiquées pat les administrations en 
application des dispositions pertinentes du Réglement des télécom- 
munications intemationales ou des décisions de ia conférence 
mondiale de normalisation des télécommunications ¢t les prépare, le 
cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée; 

203d} échange avec les membres des données sous ane forme accessible en 
lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient 
& jour les documents et les bases de données du Secteur de ia 
normalisation des télécommunications ‘et prend les mesures voulues 
avec le Secrétaire général, selon qu'il est. nécessaire, pour quits suien: 
publiés dans tes langues de travail de (Union conformément au 

fiuméro 172 de la Constitution;



     

normalisation des télécommuntcations, de Vactiviié du Secteur depuis 
la demiére conférence ef soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de 
FUnion un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de 
deux ans suivant fa demidre conférence, sauf si une deuxigme 
conférence est convaqnee: 

205 f} établit un budget estimatif fondé sur les codts corespondant aux 
besoins du Secteur de 1a normalisation des télécommunications ‘et ie 
iranstinet av Seerétaire général, afin qu'il soit examiné par le Comité 
de coordination et incorporé dans le budget de Union. 

206 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau 
de {a normatisation des téiécommunications dans le cadre du budget approuvé 
per le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est 
arrétée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision 
définitive de nominaiion ou de licenciement appartient au Secrétaire général. 

207 4. Le directeur fournit lappui technique nécessaire au Secteur du 
développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de fa 
Constitution et de la présente Convention. ‘ 

SECTION’ 7 

Secteur du développement des iélécommunications 

ARTICLE 16 

Conférences de développement des télécommunications 

208 1. Conformément aux dispositions du numéro 113 de la Constitution, le 
réle des conférences de développement des télécommunications est le suivant: 

209 =a} les conférences mondiales de développement des télécommurications 
établissent des programmes de travail et des directives afin de définir 

les questions et priorités relatives au développement des télécom- 
munications et donnent des orientations au Secteur du développement 
des 1éiécommunications pour son programme de wavail. Selon les 
besoins, clles peuvent constituer des commissions d'études; 

210) sob) tes conférences régionales de développement des, télécommunications 

peuvent fournir des avis au Bureau de développement des télécom- 
munications sur jes besoins et les caractéristicues spécifiques en 
matiére de télécommunications de fa région concernée, elles peuvent. 
anssi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de 
développement des tlécommunications; 

211 sc) les conférences de développement des télécommunications devraient 

fixer des obiectifs et des sfratégies pour ke développement Equilibré 
des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une 
attention particuliére 4 expansion et & Ja modernisation des réseaux et 
des services des pays en développement ainsi qu’a la mobilisation des 
ressources nécessaires & cet effet. Elles constituent un cadre pour 
Yexamen des questions de politique générale, d'organisation, 
d'exploitation, réglementaires, techniques, financiéres et des aspects 
connexes, y compris la recherche de nouvelles sources de financement 

et feur mise en ceuvre; 

212 «d} sles conférences. mondiales et régionales de développement des 
télécommunications, dans leur domaine de compétence respectif. 
examinent les rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du | 
Secteur; elles peuvent aussi examiner les questions de développement 
des télécommunications relatives aux activités des autres Secteurs de 
Union. 

213° 2. Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des 
télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement 
des (41communications: il est soumis par le Secrétaire général 3 Y'approbation 
du Conseil avec T'assentiment d'une majorité des Membres de [Union dans le 
cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Membres de "Union 
appartenant 4 fa région intéressée dans le cas d'une conférence régionale, sous 
réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. 

BULLETIN OFFICIEL 
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204 ¢} rténd compte, dans un rapport présenté A la conférence mondiale de 

222   
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ARTICLE 17 

Commissions d'études du développement des téiécommunications 

1. Les commissions d'études du développement des télécommunications 

tudient des questions de télécommunication spécifiques, y compris jes 
questions mentionnées au numéro 2ii de la présente Convention, qui 

intéressent les pays en développement. Ces commissions d'études sont en 
nombre festreint ct sont créées pour une période Hmitée compte tenu des 

ressources disponibles, Elles ont.des mandats spécifiques, traitent de questions 
et de problémes présentant un intérét priortaire pour Jes pays en 
développement et elles sont axées sur ies taches. 

215 2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de Ja Constitution, te 
Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécom- 

munications et le Secteur du développement des télécommunications revojent 
en permanence tes questions étudiges en vue de se mettre d'accord sur ja 
répartition du travail, d'harmoniser les efforts et d'améliorer 1a coordination. 
Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder & cette 

révision et de conclure ces accords en temps voulu et de maniére efftcace. 

ARTICLE 18 

Bureau de développement des télécommunications et 
Comité consultatif pour le développement des téiécommunleations 

216 «1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications 
organise ¢t coordonne les wavaux du Secteur du développement des 
télécommunications. 

217 2. En particulier, fe directeur: 

218 a) participe de droit, mais 4 dtre consultatif, aux délibérations des confé- 
rences de développement des téléconununications et des commissions 
d'études dp développement des télécommunications, Le directeur 
prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des 
réunmions du Secteur du développement des télécommunications en 

consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du 
numéro 94 de fa présente Convention et, si nécessaire, les autres 

Secteurs de l'Union, ef en tenant diment compte des directives du 

Conseil relatives & l'exécution de cette préparation; 

Z19° b)  traite les informations communiquées par Jes administrations en appli- 

- cation des résolutions et des décisions pertinentes de la Conférence de 

plénipotentiaires et des conférences de développement des télécom- 
munications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous 

une forme appropriée; 

220 ¢)} échange avec les membres des données sous une forme accessible en 

lecture automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient 

& jour les documents et les bases de données du Secteur du dévelop- 
pement des télécommunications et prend les mesures voulues avec le 
Secrétaire général, le cas échéant, pour qu'ils soient publiés dans les 
langues de travail de (Union, conformément au numéro 172 de la 
Constitution: 

221 4d) recueille et prépare aux fins de publication, en collaboration avec le 
Secrétariat général et les autres secteurs de l'Union, les informations 
de caractére technique ou administratif qui pourtaient @tre particu. 
ligrement utiles pour les pays en développement afin de les aider a 
améliorer teurs réseaux de télécommunication. L'attention de ces pays 
est également aitirée sur les possibilités offertes par les programmes 
internationaux placés sous les auspices de !'Organisadion des Nations 
Unies; 

¢) rend compte, dans un rapport présenté 4 la conférence mondiale de 
développement des i¢iécommunications, de Yactivité du Secteur 
depuis la dermiére conférence et soumet au Conseil ainsi qu’aix 
Membres de Union un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la 
période de deux ans suivant la derniére conférence; 

223 fi établit un budget estimatif fondé sur les cofts correspondant -aux 
besoins du Secteur du développement des télécommunications et le 
transmet au Secrétaire général, afin qu'il soit examiné par te Comité 

-de coordination et incorperé dans le budget de Union.
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224 «63. ~~ Le directeur wavaille en collaboration avec les autres fonctionnaires 
élus et s'emploie 4 renforcer te réle de catalyseur de l'Union en vue de 

stimuler te développement des téiécommunications; i] prend les dispositions 
nécessaires, en collaboration avec ie directeur du Bureau concemé, pour 
convoquer des réunions d'information relatives aux activités du Secteur 
.correspondant. , 

225 «64, Sur demande des Membres intiressés, le directeur, avec le concours 
des directeurs des autres Bureaux et, ie cas échéam, du Secrétaire général, fait 
des études et donne des conseils sur des questions relatives A leurs télécom- 
munications nationales. Dans les cas of cette étude implique la comparaison 
de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent 
étre pris en considération, 

226 «5. Le directeur choisit ie personnel technique et administratif du Bureau 
de développement des iéléconmmunications dans je cadre du budget approuvé 
par le Conseil. La nomination de ce personne] est ‘amétée par le Secrétaire 
général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou 
de licenciement appartient au Secrétaire général. 

227) «6. Us Comité consuitatif pour le développement des t¢lécommunications 
est établi et ses membres sont nommés par le directeur aprés consultation du 
Secrétaire général. Le Comité est composé de personnalités corespondant & 
une répartition large et équitable d'intéréts et de compétences en matiére de 

développement des télécommunications; il élit son président parmi ses 
membres. Le Comité conseille je directeur, qui participe a ses réunions, sur 
les priorités ct les stratégies A mettre en ceuvre dans le cadre des activités dé 
développement des télécommunications de Union. Ll recommande notamment 
des mesures visant 4 encourager la coopération et Ja coordination avec d'autres 
Organisations qui s‘occupent du développement des télécomaunications. 

SECTION 8 

Dispositions communes aux trois Secteurs 

ARTICLE 19 

Participation d'entités et organisations autres que 
les administrations aux activités de l'Union 

228 «61. Le Secrétatre général et les directeurs des Bureaux encourageat les 

entités et organisations ci-aprés & participer plus largement aux activités de 
l'Union: 

229 «a} exploitations reconnues, organismes scientifiques ou indusiriels et 

organismes de financement ou de développement approuvés par le 
Membre intéressé, 

230° b) «autres entités soccupant de questions de télécommunication 
approuvées par le Membre intéressé; 

231 «c) organisations régionales ct autres organisations internationales de 

télécommunication, de normalisation, de financement ou de 
développement. 

232 «2. Jes directeurs des. Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les 
entités et les organisations qui sont admises 4 participer aux travaux de ]'vn ou 
de plusieurs des Secteurs de t'Union. 

233° «3. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulde par 
une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispo- 
sitions pertinentes de la. Constitution et de {a présente Convention et 
approuvéc par le Membre intéressé est adressée par ce Membre au Secrétaire 
général. 

334 «4. Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus 
présentée par le Mombre intéressé est traitée suivant une procédure établie par 
le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette procédure fait 
Fobjet d'un examen de 1a part du Conseil. 

235 «5. Toute demande de participation aux travaui d'un Secteur formulée par 
ung entité ou organisation mentionnés au numéro 231 ci-dessus (a l'exception 
des organisations visées aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) 
¢st transmise au Secrétaire général et traitée conformément aux procédures 
établies par le Conseil.   

  

236 466. Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par 
une organisation mentionnée aux numéros 260 & 262 de la présente 
Convention est transmise au Secrétaire général, et ‘organisation intéressée est 
inscrite sur les listes mentionnées au numéro 237 ci-dessous. 

137 7. Le Seerétaire général établit et tient & jour, pour chaque Secteur, des 
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 4 231 ainsi 
qu'aux numéros 260 4 262 de la présente Convention qui sont admises a 
participer aux travaux des Secteurs. il publie chacune de ces listes A des 
intervalles appropriés, et les porte & la connaissance de tous ies Membres et 
du -Jirecteur du Bureau intéressé. Ce directeur fait connaitre aux entités et 
organisations concernées Ja suite qui a été donnée 4 leur demande. 

238 48. Les entirés et organisations figurant sur les tistes visées au numéro 237 
ci-dessus sant également dénommedes «membres» des Secteurs de "Union; les 
conditions de leur participation aux travaux des Secteurs sont énoneées dans 
le présent article, dans f'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de 
la présente Convention. Les dispositions de furticle 3 de la Constitution ne 
leur sont pas applicables. 

239 9. Une explcitation reconnue peut agiz au nom du Membre qui !'a 

reconiue si celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressd qu'il l'a 
autorisée a cei effet. 

240 «10. Toute entité ou organisation admise 4 participer aux travaux d'un 

Seoteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée 

au Secrétaire général. Cette participation peut également étre dénoncée, le cas 

échéant, par le Membre intéressé, Cette dénonciation prend effet & Fexpiration 
d'une période d'une année & partir du jour de réception de la notification par le 
Secrétaire général. 

74111. Le Secrétaire général supprime de ta liste des entités et organisations 

le nom de celles qui ne sont plus autorisées & participer aux travaux d'un 
| Secteur, en se conformant aux critéres, et aux procédures définis par le 
‘ . 
Conseil. 

ARTICLE 20 

Conduite des travaux des commissions d'études 

242 «1, L'assemblée des radiocommunications, la conférence mondiale de 
normalisation des télécomm-unications et la conférence mondiale de dévelop- 
pement des télécomnmnications nomment un président pour chaque 
commission d'études et, e2 principe, un seut vice-président. Lors de ta nont- 
nation des présidents et des vice-présidents, on tiendra comple tout particu- 
ligvement des critéres de compétence et dz Vexigence dune répartition 
géographique équirable, ainsi que de Ja agcessité de favoriser la participation 
plus efficace des pays en développement. 

243° 2. Si Je voiurne de cravat! des commissions d'études l'exige, Hassemblée 
ou la conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle Lestime nécessaire, 
en principe pas plus de deux en tout. 

244 3. Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur 
concemé, Ie président d'une commission d'études n'est pas en mesure 
dexercer ses fonctions et s'il n'a été nommé qu'un seul vice-président, celui-ci 
prend la place du président. Dans le cas d'une commission d'études of 
plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d'études, au cours de 
5a réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si oécessaire, un 
Rouveau vice-président parmi ses membres. Ele élit de méme un norveau 
vice-président au cas of l'un de ses vice-présidents serait empéché d'exercer 
ses fonctions au cours de la période concernée. 

245 4. Les travaux confiés aux commissions d'énrdes sont, dans la mesure du 
possible, traités par correspondance, 3 l'aide de muyens de communication 
modemes. 

246 «5. Aprés avoir consuité le Secrétaire général et aprés coordination 
comme prescrit dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau 

‘de chaque Secteur, compte tenn des décisions de fa conférence ou de 
Yassemblée compétente, établit le plan général des réunions des commissions 
d'études, .
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247 6. Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue 
dobtenir de la part des Alors ves l'apprabation des recommandations mises an 
point entre deux assembiées ou cuafireaces. Les procédures & appliquer pour 
obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemble ow la 
conférence compétente. Les recommandations ains? approuvées auroni le 
méme statut que celies approuvées par la conférence proprement dite. 

248 7. Si nécessaixe, des groupes de wavail mixtes peuvent étre constitués 
pour l'étude des questions qui requiérent !a pasticipation d'experts de plusieurs 
commissions d'éndes, 

249 6%. Le directeur du Bureau concerné envole les rapports finals des 
commissions d'études, y compris une fisie des zeconumandations approuvées 
conformément au numéro 247 ci-dessus, aux administrations, organisations et 
entités participant aux travaux du Secteur. Ces rapports sont envoyés dans les 
meilleurs délais et, en tout cas, assez tt pour qu'ils parviennent a leurs 
destinataires au moins un mois avant Ja dale de la conférence compétente 
suivante. 

ARTICLE 21 

Recommandations adressées par une conférence 
4 une autre conférence 

250 1. Toute conférence peut soumetire A une autre confdrence de [Union 
des recommandations relevant de son domaine de compétence. 

251 2. 
général en vue d'éire rassemblées, coordonnéos et communiquées dans les 
conditions prévues au numéro 320 de la présente Convention. 

ARTICLE 22 

Relations des Secteurs entre eux et avec 

des organisations internationales 

252 1. Les directeurs des Bureaux peuvent décider, aprés avoir effectué les 
consultations appropriées et aprés coordination comme prescrit dans la 
Constitution, la Convention et dans jes décisions des conférences ou 
assemblées compétentes, d'organiser des réunions mixtes de commissions 
d'études de deux ou trois Secteurs, en we d’effectuer des érudes et de préparer 
des projets de recommandations sur des questions d'intérét commun. Ces 
projets ce recommandations sont soumis aux conférences on assemblées 
compétentes des Secteurs concernés. 

253° 2. Aux conférences ou réunions d'un Secteur peuvent assister, 4 titre 
consultatif, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des 
Bureaux des autres Secteurs, ou leurs représentants, ainsi que Jes membres du 
Comité du Réglement des radiccommunications. En cas de besoin, ces confé- 
rences ou réunions peuvent inviter, 4 tie consultatif, des représentants du 
Secrétariat géngral ou de tout autre Secteur qui n‘a pas jugé nécessaire de se 
faire réprésenter. 

254 3, Lorsqu'on Secteur est invité 4 participer 4 ne réunion d'une organi- 
sation intemationale, son directeur est autoris¢, en tenant compte des dispo- 
sitions du numéro 107 de la présente Convention, 4 prendre des dispositicns 
pour assurer sa représentation 4 titre consultatif, 

CHAPITRE I 

Dispositions générales concernant les conférences 

ARTICLE 23 

invitation et admission avx Conférences de plénipotentiaires 
lorsqu’il ¥ a wn gouvernement invitant 

255 1. Le Hen précis ct les dates exactes de.la Conférence sont fixés 

conformément aux dispositions de l'ardcle 1 de la présente Convention, aprés 
consultation du gouvernement invisant, 

Ces recommandations sont adressSes ef temps utile au Secrétaire- 
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25¢ 2. (1) Un an avane la date donversure de la Conférence, ie gouver- 
wement inviiant envcie une invilaiiog an gouvernement de chaque Membre de 
l'Union. 

257 (2) Ces invitations peuvent éxre adzessées soit directement, soit par 
Tentremise du Secrétaire général, soit par Vintermédiaire d'un autre 
gouvernement. 

758 3. Le Secrétaire général invite les organisations suivantes & envoyer des 
observateurs: : 

259 a) VOrganisation des Nations Unies; 

260 6) les organisations régionales de idcummenication dent ii est fait 
mention 4 Varticie 43 de la Constitution; 

261 oc) tes organizations imiergouvernementales explotant des syslémes A 
satellites; : i 

262 d} les institutions spécialisées des Nations’ Unies ainsi que l'Agence 
imtemationale de l'énergie atomique. 

263 4. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvemement 
invitant au moins un mois avant ‘ouvermze de Ja Conférence; elles doiveni, 
autani que possible, donner toutes indicntions sur le composition de ja 
délégation. 

264 (2) Ces réponses peuvent atre adressées au gouvernement inVitant 
soit directement, soit par !'entremise du Secrétaire général, soit par f'inter- 
médiaire d'un actre gouveriement. . : 

265 (3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux 
huméros 259 & 262 ci-dessus doivent parvenir ay Secrétaire général un mois 
avant la date d'ouverture de la Conférence. 

266 5. Le Seerétariat général et les irois Bureaux de {Union sont représentés 
A la Confétence & dire consuitatif, 

267 «6. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires: 

268 a} les délégations; 

26% 6) les chservateurs des organisations et institutions invitées confor. 
mément aux muméros 259 a 262 ci-dessus. 

ARTICLE 24 

Invitation et admission aux conférences des radiccommunications 
iorsqu'il y a un gouvernement invitant 

270 «i. Le liew précig et les dates exactes de la conférence sont fixés 
conformément aux dispositions de l'article 3 de la présenté Convention, aprés 

consultation du gouvernement invitant. 

271 2, (1) Les dispositions des numéros 256 4 265 de la présente 
Convention sont applicables aux conférences des radiocommunications. ‘ 

272 (2) Les Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations . 
reconnues de J'invitation 4 participer A une conférence des radiocommuni- 

cations qui leur a été adressée, 

273 (3. (i) Le gouvernement invitant, en accord avec je Conseil ou sur 
Proposition de ce dernier, peut adresser uné notification aux organisatioas 
internationales autres que celles visées aux numéros 259 4 262 de la présente 
Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour participer 
4 la conférence a titre consultatif. : 

za (2) Les organisations intemationales intéressées dont il est question - 
au numéro 273 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une demande 
d'admission dans un délai de deux mois 3 partir de la date de la notification. 

275 (3) Le gouvernement invitant rassembie los dimandes, et la décision 
dédmnission est prise par !n conférence ethene,
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276 4. Sond admis aux conltrences des radiocommusicanons: 

277 =a} les délégations: 

2712 } les observateurs des organisations et des insdtiions visées aut 
numdyros 259 4 262 de ja présente Convention; 

279 ~c) les observateurs des organisations internationales admises contor- 

mément aux dispositions des numéros 273 4 275 ci-dessus; 

230° «d} les observateurs représentant les exploitarions reconnues admises a 
participer aux commissions d'études des radiccommunications confor- 
mément aux dispositions de l'article 19 de ja présente Convention et 
dimen: autorisées par le Membre concerné; 

281 e} A tite consultatif, tes fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite 
des affaires qui relevent de leur compétence, et les membres du 
Comité du Raglement des radiocommunications; 

282 (f) Jes observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de 
vote, 4 fa conférence régionale des radioccommunications d'une région 
autre que celle & laquelle appartiennent lesdits Mernbres. 

ARTICLE 25 

Invitation et admission aux assembi¢es des radiocommunications, 
aux conférences de normalisation des télécommunications et 
aux conférences de développement des tlécommuntications 

lorsqu'il y a un gouvernement lnvitant 

283 «1. Le lieu précis et ies dates exactes dé chaque assembiée ou conférence 
sont fixés conformément aux dispositions de larticle 3 de la présente 
Convention, aprés consultation du gouvernement invitant. 

284 «#2. Un an avant la date d'cuverture de j'assemblée ou de le conférence, le 
Secrétaire péndral, eprés consultation du directeur du Bureau concerné, envoie 
une invitation: 

288 a} &Vadministration de chaque Membre de (Union; 

786 «65)) «aux entités et organisations admises 4 participer aux travaux du 
Secteur concerné conformément aux dispositions de l'article 19 de la 
présente Convention; 

§ c) aux organisations régionales de téjécommunication dont i] est fait 
mention 4 farticle 43 de la Constitution; 

288 od) aux organisations intergouvernementales exploitant des systémes 4 
satellites: 

289 2} & toute auwe organisation régionale, ou autre crganisation inter- 
nationale, s‘cccupant de questions qui intéresseng J'assembiée cu la 
conférence. 

290 3. En ouwe, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions 
ci-aprés & envoyer des observateurs: 

qo a} Organisation des Nations Unies; 

292 &) les institutions spécialisées des Nations Unies et |'Agence inter- 
nationale de l'énergie atomique. 

293 «4, Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois 
avant I'cuverture de l'assemblée ou de ja conférence; elles doivent, autant que 

possibic, donner toutes indications sur 1a composition de la délégation ou de 
la représentation, 

294 5, Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de FUnion sont 
représentés & Vassemblfe ou 4 fe conférence & titre consultauif, 

295 6. 

2% a) 

Sont admis 4 l'essemblés ou 2 la conférence: 

les délégations:   
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S37 i les cbhserveverxs dea or : invitées confor- 
imément nz discesiticgs des; at at 29% ch-dassus: 

298 2) les reprdveninucs dee eather ot org viges au auméro 206 
  obsess, 

ARTICLE 26 

Procédure pour ia convocation on |'annuiation de conférences mondiales 
ou dassembiées des radiocommuaications & la demande 
fe Membres de Union ox sur prerosition du Censell 

232 1. Les preeddures dnoncées dans tes dispositions ci-dessous s'appliquent 
4 la convocation d'une denciéme conférence mondiale de normalisation des 

lélécommunicaticns dens Tintecvalle compris ente deux Contérences de 
plénipotentiaires succeagives et & la d&termination du Ue précis et des dates 
exactes de cetie conférence, ou a Fannulation d'une deuxitme conférence 

mondiale des cadioccaimumications ou dune devxiéme assemblée das radic- 

communications, 

360002, (1) Leg Membres de 'Ueios qui désivent qu'une deuxitme confé- 

rence mondiale dz normalisation des Hiécommunications soit convoquée en 
informent Ie Secréiaire général en indiquant le leu et les dates de la 
conférence, 

1 (2) Le Secrétaice général, au eegu de requétes concordantes 

provenant d'au moins un quart des Membras, en informe immédiatement tous 
les Membres par les moyens de ti¢communication les plus appropriés en les 
priant de tui indiquer, dans nn délai de six semeines, s'ils acceptent ou non Ja 
propesition formulés, . 

302 (3) Sila majorilé des Membres, déierminée selon les dispositions du 
numéro 47 de la présente Convention, st prenonce on faveur de l'ensemble de 
la proposition, c'est-a-dire accepte 4 Ja fois Je jieu et les dates proposés, le 
Secrétaire général en informe immédiatement fous les Membres par les 
moyens de télécomenunication les plus anpropyiss. 

303 (4} Si la proposition acceptée tend i réuniy fa conférence ailleurs 
qu'au sidge de Union, le Seeréiaire général, en accord aves Ie gouvernement 
invitont, prend tes dispositions oédcessaires powr la ,convocation de la 
conférence, 

4 (5) Si l'ensemble de la proposition (liew et dates) n'est pas accepié 
par la majorité des Membres déterminds selon les dispositions du auméro 47 
de ja présente Convention, le Seerdiwire géatral communique les réponses 
regues aux Membies de [Union, en les invitant A se prouencer de fagon 
définitive, dans un délai de six semaines A comptes de ia date de reception, sur 
ie ou les points controversés. 

305 (6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsquiils ont été 
approuvés par la majorité des Membres, déterminde selon les dispositions du 
numéro 47 de ia préscnie Convention. 

30 3. <1) Tout Membre de iUnion qui scuhais qu'une deuxitme confé- 

rence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxiéme assemblée des 

radiocommunications soit anntlée an informe Ie Seerétaire général, Le 
Secrétaire général, au requ de requéies concerdanies prevenant d'au moins un 

quart des Membres, en informe immeédiatement tous les Meuubres par ies 
moyens de 1élécommunication les plus sppropriés en les priant de lui indiquer, 
dans un délai de six semaines, s‘lis acceptent on non la procosition formulée. 

347 (2) Sila majorié des Membres, déterminés selon les dispositions du 

numéro 47 de la présente Convention. se prononce ea frveur de la propo. 
sition, le Secréiairs général on informs wamediatemeat tous les Mercbrss par 
ies enoyeea de iélécormmenication les glue apcomoprite of la coafSreace on 
Yascambise ast onanlde,  



  

MS 4, 
Yexception du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition 
visant k convoquer une deuxitme conférence mondiale de normalisation des 
télécommunications ou & annuler une deuxitms conférence mondiale des 
radiocommunications cu una deuxiéme assemblée des radiocommunications 
est présentée par le Conseil. 

Les procédures indiquées aux nwméros 30) 4 307 ci-dessus, & 

309 5. Tout Membre de ?Union qui scuhaite qu'une conférence mondiale des 
télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition 4° 
cet effet & la Conférence de plénipotentiaires; i'ordre du jour, le lieu précis et 
les dates exactes de cette conférence soat déterminés conformément aux 
dispositions de l'article 3 de la présente Convention. 

ARTICLE 27 

Procédure pour Ja convocation de conférences régionales 
a la demande de Membres de |"Union ou 

sur proposition du Conseil 

310° Dans ie cas des conférences régionales, la procédure décrite aux 

auméros 300 4 305 de la présente Convention s'applique aux seuls Membres 

de la région intéressée. Si la convocation doit se faire & Vinitiative des 
Memnbres de la région, il suffit que le Secrétaire général recoive des demandes 

concordantes émanant du quart des Membres de cette région. La procédure 

décrite aux numéros 301 A 305 de Ja présente Convention est également 
applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale 
est présentée par le Conseil. 

ARTICLE 28 

Dispositions relatives aux conférences 
qui se réunissent sans gonvernement invitant 

311 Lorsqu'une conférence doit due réunie sans gouvernement invitant, les 
dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont appli- 

cables. Le Secrétaire général, aprés entente avec le Gouvernement de la 
Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et 
organiser la conférence au siége de l'Union. 

ARTICLE 29 

Changement du lieu ou des dates d'une conférence 

3121. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention rela- 
tives & la convocation d'une conférence Sappliquent par analogie lorsqu'il 
s'agit, & la demande de Membres de 1'Union on sur proposition du Conseil, de 
changer le lieu précis ou tes dates exacies d'une conférence. Toutefois, de tels 
changements ne peuvent étre opérés que si la majorité des Membres 
intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente 
Convention, s'est prononcée en leur faveur. 

313° 2, Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates 
exactes June conférence est tenu d‘obtenir 'appui du nombre requis d'autres 
Membres. 

314 3. Le cas échéant, te Secrétaire général fait connaitre dans la commu- 
nication prévue au auinéro 301 de la présente Convention les couséquences 
financi@res probables qui résultent du changement de lieu ou du changement 
de dates, par exemple lorsque des dépenses ont é:6 engagées pour préparer la 
réunion de la conférence au Liew prévi initidlement. 

"3151, 
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ARTICLE 30 

Deélais et modalités de présentation des propesitions 
. et des rapports aux conféreaces 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences da 
plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocom- 
munications et aux conférences mondiales des télécommurications jater- 
nationales, 

316 2. immédiatement aprés envoi des invitations, le Secrétaire général prie 
les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date 
d'ouverture de la conférence !eurs propositions pour les tavaux de la 
conférence. 

317 3. Toute proposition dont l'adoption entraine lamendement du texte de ia 
Constitution ou de Ja présente Convention, ou Ja révision des Réglements 
administratifs, doit contenir des références aux numéros des partics du texte 
qui requigrent un tel amendement ov une telle révision. Les motifs de la 
proposition doivent étre indiqués dans chaque cas aussi brigvement que 
possible, 

318 4. Toute proposition regue d'un Membre de I'Union est annotée par ie 
Secrétaire général pour indiquer son origine 4 l'aide du symbole établi par 
l'Union pour ce Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs 
Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée 2 [aide du 
symbole de chaque Membre. 

319 5. Le Secrétaire général communique jes propositions A tous les 
Membres au fur et A mesure de leur réception. 

320 6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des 
Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et & mesure qu'il les regoit et 
en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les 
fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de méme que Jes obser- 
vateurs et représentants qui peuvent assister 4 des conférences, conformément 
aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont pas habilités & 
présenter des propositions. 

321 7. Le Sceréiaire général réunit également les rapports. recus des 

Membres, du Conseil et des Secteurs de 'Unioa ainsi que les recomman- 

dations formutlées par les conférences et les transmet avx Membres, avec tout 

rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant louveriure de la 
conférence. 

322 «8. Les propositions regues aprts la date limite spécifiée au numéro 316 

ci-dessus soat communiquées a tous les Membres par le Secrétaire général dés 
que cela est réalisable. . 

323. «9. = Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des 

dispositions relatives 4 la procédure d'amendement contenues dans T'article 55 
de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention. 

ARTICLE 31 

Pouvoirs aux conférences 

324 «1. La déiégation envoyée A une Conférence de plénipoteatiaires, 4 une 

conférence des radiocommunications ou A une conférence mondiale dés 

t¢iécommunications intemationales par wn Membre de fUnion doit étre 
diment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 4 33) 

ci-dessous. 

325 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires som 

accréditées par des actes signés par le chef de l'Etai, ou par te chef du 
gouvernement, ou par le ministre des Affaires éwangéres. 

326 (2) Les délégations aus autres conférences visées au numéro 324 
ci-dessus sont accréditées par des actes signés par le chef de 1'Etat, ou par ie 
chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangéres, ou par le 

ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.
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327 (3) Sous réserve de confirmation émaram ce lune des autorités 

citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus, el regue avant la signature des Actes 

finals, une délégation peut Stre proviscirement accrécitée par le Chef de la 

mission diplomatique du Membre concerné auprés du gouvernement bate ou, 

si la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délé- 
gation permanente du Membre concerné auprés de l'Office des Nations Unies 
A Genéve. 

328 3, Les pouvoirs sont acecptés s'ils sont signés par l'une des autorités 

compéicnies Enumérées aux numéros 325 4 327 ci-dessus et s‘ils répondent a 
l'un des critéres suivants: 

329 - — conférer les pleins pouveirs a la délégation; 

330 — autoriser Ja délégation a4 représenier son gouvernement sans 
restrictions; 

331 - donner la délégation ou 4 certains de ses membres le droit de signer 
les Acies finals. 

3324. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconaus en régle par la 
séance pléniére est habilitée & exercer je droit de voi du Membre intéressé, 
sous réserve des dispositions des numéres 169 et 210 de Ja Constitution, et a 
signer les Actes finals. 

333 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconous en régle 
par la séance pléniére n'est pas habilitée & exercer le droit de vote ni 2 signer 
les Actes finals tant qu'il n'a pas été remédié A cet état de choses. 

334 5. Les pouvoirs doivent étre déposés au secrétariat de la conférence das 
que possible, La commission prévue au numéro 361 de la présente 
Convention est chargée de les vérifier, elle présente 4 la séance plénigre un 
rapport sur ses conciusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la 
décision de la séance plénitre & ce sujet, toute G&légation est habilitée a 
participer aux travaux et A exercer le droit de vote du Membre concerné, 

335 6 En régie générale, les Membres de I'Union doivent s'efforcer 
denvoyer aux conférences de I'Union leurs propres délégations, Toutefois, $i 
pour des raisons exceplionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre 
délegation, i] peut donner 4 la délégation d'zn autre Membre le pouvoir de 
voier et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire Tobjei d'un 
acte signé par Pune des autorités citées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus. 

336° 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat A une autre 
délégation ayant le droit de vote diexercer ce droit au cours d'une ou de 
plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, 
elle doit en informer le président de la conférence en temps-utile et par écrit. 

337) 8 Unc déiégulion ne peut exercer pJus d'un vole par precuration, 

338 9. Les pouvoirs et procurations adressés par i¢iégramme ne sont pas 
acceptables. En revanche, sont accepiées les réponses télégraphiques aux 
demandes d’éclaircissement du président ou du seerétariat de la conférence 
concernant les pouvoirs, 

339 10, Un Membre ou une entité ov organisation agréée qui se propose 
denvoyer une délégation ou des représentants & une conférence de normali- 
sation des téiécommunications, & une conférence de développement des 
télécommunications ou 4 une assemblée des radiocommunications en informe 
le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et Ja fonction 
des membres de la délégation ou des représentants. 

CHAPITRE Ill 

Réglement intérieur 

ARTICLE 32 

Régtement Intérieur des conférences et autres réunions 

340 Le ragtement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions 
Telatives & la procédure d'amendement contenues dans Varticle 55 de ia 
Constitution et l'article 42 de la présenie Convention.   
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1. Ordre des places 

341 Aux séances de In conférence, tes délégations sont rangées dans fordre 
atphabétique des noms en francais des Membres représentés, 

2. Inauguration de la conférence 

342 1. (f) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion 
des chefs de délégation au cours de faquelle est préparé ordre du jour de la 
premigre séance plénitre et sont présentées des propositions concemant 
lorganisation et ia désignation des présidents et vice-présidents de la confé- 
rence et de ses commissions, comple tenu du principe du routement, de Ja 
répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du 
huméro 346 ci-dessous. 

343 2) Le président de la réunion des chefs de déiégation est désigné 

conformément aux dispositions det ruugéros afd et 345 ci-dessous, 

3442. (1) Lai conférence eat inaugurée par une personnalité désignée par le 
gouvernement invilant. 

345 (2) SH n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le 
chef de délégation te plus agé, 

346 3. (1) A la premiére séance plénitre, il est procédé & I'élection du 
président qui, généralement, est une personnalité désianée par le gouver- 
hement invitant. 

347 (2) Sil ny a pas de gouvernement invitant, fe président est choisi 
compte tenu de fn proposition faite par les chefs de délégation au cours de la 
réunion visée au numéru 342 ci-dessus. 

348 .4. La premitre séance plénitve proctde également: 

349 a) Al élection des vice-présidents dela conterence; 

350 = b) a fa constitution des commissions de la conférence et & Félection des 
présidents et vice-présidents respectifs; 

351) oc} ada désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 
de la présente Convention; le secrétariat peut dire renforcé, le cas 

échéant, par du personnel fourni par l'administration du gouvernement 
invitant. 

3. Prérogatives du président de la conférence 

352 1, En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui fui sont 
conférées dans le présent reglement, le président prononce l'ouverture et la 
cléture de chaque séance pléniére, dirige tes débats, veille a Vapplication du 
réglement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame 
les décisions adoptées. 

353° 2. It a la direction générale des travaux de la conférence et veille at 
maintien de fordre au cours des séances pléniéres. J} statue sur les motions et 
points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou ta 
cliiture du débal, la jevée ou la suspension d'une séance., If peut aussi décider 
d'ajourner la convocation d'une séance pléniére, s'il le juge nécessaire, 

35403. oI! protage le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et 
pleinement leur avis sur te sujet en discussion. 

355° 4. Il veille & ce que jes débats soient Jimités au sujet en discussion ct il 
peut interrompre tout orateur qui s'écarterail de la question traitée, pour lui 

rappeler la nécessilé de s'en tenir 4 cette question. 

4. Constitution des commissions 

356 i. La séance piéniére peut constituer des commissions pour examiner les 
questions soumises aux délibéralions de ia couftrence. Ces commissions 
peuvent constituer deg sous-commissions. Les commissions el sous- 

commissions peuvent également constiluer des groupes de travail. 

357 2. Des sovs-commissions et des groupes de travail sont constitués si 

nécessaire.
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358 3. Sous réscrve des dispositions prévues aux nauméros 356 et 357 
ci-dessus, les commissions suivanies seront constituées: 

4.1 Commission de direction 

359 a) Cette commission est normalement conslituée par le président de la 
conférence ov de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents de 
1a conférence et par ies présidents et vice-présidents des commissions. 

360 4) La commission de direction coordonne toutes jes activités afférentes 

au bon déroulement des travaux et elle établit !'ordre et te nombre des 
séances, en évitant, si possible, toute simultanéité étant donné ta 
composition restreinte de certaines délégations. 

4.2 Commission des pouvoirs 

361 Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocom- 
munications ou une conférence mondiale des télécommunicalions interna- 

. tionafes nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de véritier les 
pouvoirs des délégations & ces conférences. Cette commission présente ses 
conclusions & ta s¢ance plénitre dans les détais fixés par celle-ci. 

4.3 Commission de rédaction 

362 a) Les textes élablis autant que possible dans Jeur forme définitive par les 
diverses commissions en tenant compte des avis exprimidés, sont soumis 

4 la commission de rédaction, laquelle est chargée d’en perfectionner 
la forme sans en altérer fe sens et, s'il y a lew, de Jes assembler avec 
les textes antérieurs non amendés. 

363° &} Ces textes sont sounsis par la commission de rédaction a Ia séance 

plénitre, laquefle les approuve ou tes cenvole, aux fins de nouvel 
examen, 4 ta commission compétente, 

44 Commission de contréle budgétaire 

A Fouverture de chaque conférence, fa séance plénigre nomme une 
commission de controle budgélaire chargée d'apprécier lorganisation 
et les moyens d'action mis a la disposition des délégués, d'examiner et 
d'appronver fes"comptes des dépenses encournes pendant toute ta 
durée de !a conférerice. Cette commission comprend, indépendamment 
des membres des délégations qui désirent y patticiper, un représentant 
du Seczétaire général et du directeur du Bureau concemé et, s'il yaun 
gouvernement iavitant, un représentant de celui-ci. 

365 6) Avant Tépuisement du birdget approuvé par fe Conseil pour la 
conférence, ia commission de contréte budgétaire, en collaboration 
avec le secrétariai de [a conférence, présente A la séance pléniére un 
état provisoire des dépenses. La séance plénitre en tient compte, afin 
de décider si les progres réalisés justifient une prolongation de le 
conférence au-deié de la date A laquelle je budget approuvé sera 
épuisé. 

366 0c) A fa fin de chaque conférence, la commission de contréle budgétaire 
présente 4 fa séance pléniére un rapport indiquant, aussi exactement 
que possibic, le montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi 
que de celles que risque d'entrainer l'exécution des décisions prises par 
celte conférence, 

367 ‘d) Aprés avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance pléniére le 
transmet au Secrétaire général, avec ses observations, afin quill en 
saisisse je Conseil lors de sa prochaine session ordinaire. 

5. Composition des commissions 

5.1 Conférences de plénipotentiaires 

368 Les commissions sont composées des déiéeués des Membres et des obger- 
valeurs prévus au numéro 269 de fa présente Convention, gut en ont fait fa 
demande ou qui ont été Gésignés par la séance piénitre. 
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3.2 Conférences des radiocom#nnicetions et conférences mondiales des 
télgcommutications internationales 

369 Les commissions sont composées des délégués des Membres, des 
observateurs et des représentints visés aux numéros 278, 279 et 280 de la 
présente Convention, avi et ont fait la demande on qui onl été désignés par ta 
séance pléniére, 

33° Assemblées des radiocommunications, conférences de normalisation 

des télécommunications et conférences de déveinppement des télécam- 
munications 

370 Outre les déléghés des Membres et Jes abservateurs visés aux numéros 259 
& 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou 
organisation figuran! dans la liste appropri€e trentionnée au numéro 237 de ta 
présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocom- 
munications et aux commissions des conférences de normatisation des 161é- 
communications et des conférences de développement des télécom- 
munications. 

6. Présidents ct vice-présidents des sous-commissions 

371 Le président de chaque conmnission propose a celle-ct le choix des 
présidents et vice-présidents des sous-commmissions qu'elle constitue, 

7. Convocation aux séances 

372 Les séances plénitres et celles des commissions, sous-commissions et 
groupes de travail sont annoncées suffisamment A l'avance au lieu de réunion 
de la conférence. 

8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence 

373° Les propositions présentées avant J'ouverture de fa conférence sont 

réparties par la séance pléniére entre les commissions compélentes constituées 
conformément aux dispositions de fa section 4 du présent rglement intérieur. 
Toutefois, la séance plénigre peut traiter directement n'importe quelle 
proposition. 

9, Propositions on amendements présentés 
au cours de la conférence 

374 |. Les propasitions ou amendements présentés. apres Vouverture de la 

conférence sont remis au président de fe conférence, av président de la 

commission compétente ou au secrétariat de Ja conférence aux fins de 

publication et de distribution comme document de conférence. 

375 2. Aucune proposition ow aucun amendement écrit ne peut étre présenté 

s'il n'est signé par le chef de fa délégation inléressée ou par son suppléant. 

376 3. Le président de !a conférence, d'une commission, d'une sous- 

commission oy d'un groupe de travail peut présenler en tout temps des 

propositions susceptibies d'accélérer le cours des débats. 

377 «4. Toule proposition ou tout amendement doit contenir en lermes 

concrets et précis le texte A examiner, 

378 5. (1) Le président de la conférence ou te président de Ia comunissior, 

de ja sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque 

cas si une proposition ov un amendement présente en cours de séance peut 

faire Fobjet d'une communication verbale ou s'il doit Stre remis aux fins 

de pubtication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 374 

ci-dessus, 

379 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire 
Tobjet d'un vote doit atce distribué dans fes langues de travail de la conférence 

suffisamment tét pour permettre son étude avant Ja discussion. 

380 (3) En outre, le président de 1a coniérence, qui recoil Jes propositions 
ou amendements visés au numéso 374 ci-dessus, les transmet, selon le cas, 

aux commissions compétentes ou 4 la séance pléniére.
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381 6. Toute personne antorisée peut tire ov demander que soit fu en séance 
plénitre toute proposition ou teu amendement orésenté par ellé ae cours de la 
conférence et peut en exposer les niolifs. 

    10. Conditions r ..vises pour tout examen, décision ou 
vote concernas” .2% proposition ov un amendement 

382 1. Aucune proposition o aucun amiendement ne peut re mis en 
discussis. si, au moment de son ezarnen, if n'est pas appuyé par au moins une 
autre délégation. 

383 2. Toute proposition ou lout amendement dfment appuyé doit étre 
présenté pour examen ef ensuite pour décision, le cas échéant a la suite d'un 
vote, 

ti. Propositions au amendements omis ou différés 

384 Quand une proposition oa un amcnadement a &é omis ou lorsque son 
examen a dié différé, il appactient 4 la déiégation sous les auspices de laquelle 
cette proposition ouf cel amendement a été présenté de veiller 4 ce -qu'il soit 
procédé & son examen pay fa suite. 

42. Conduite des débats en séance piénitre 

2.1) Quorum 

385 Pout qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance pléniére, plus 
de la moitié des délégations accréditées 4 la conférence et ayant droit de vote 
doivent fire présentes ou représentées 4 la séance. 

12.2 Ordre de discussion 

386 (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire 

qu'aprés avoir obienu Ie consentement du président. En régle générale, elles 
commencent par indiquer A quel titre elles parlent. 

387- (2) Toute personne qui a la parole doit sexprimer lentement et 
distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrét 
nécessaires pour permetite 4 tous de bien comprendre sa pensée. 

12.3 Motions d'ordre et points d'ordre 

388 (1), Awcours des débats, une déiégation peut, au moment qelle juge 
opportut, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point dordre, 

lesquels donnent immédiatement licu & une décision prise par le président 
conformément au présent reégkement intérieur. Toute délégation peut en 
appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité 
si la majorité des déi¢gations préscntes et votani ne s'y oppose pas. 

389 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans 

son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 

12.4 Ordre de priorité des motions et paints d'ordre 

390 ordre de priorité & assigner aux motions et points d'ordre dont it est 

question au numéro 388 ci-dessus est fe suivant: 

391 a} tout point d'ordre relatif & application du présent réglement intérieur, 
y compris les procédures de vote: 

392 6) suspension de fa séence; 

393 cc} levée de la séance; 

394d) ajournement du débat sur fa question en discussion: 

395 e). cléture.du débat sur ia question en discussion; 

396) toules autres motions ou fous autres puints d'ordre qui pourraient étre 
préseniés et dont ia priorité relative est fixdée par Je président. 

12.5 Motion de suspension ou de fevée de la stance 

397 Peridant fa discussion d'une quesiion, une déidgation peul proposer de 
suspendre ou de lever la séonce, en indiquant ies motifs de sa proposition, Si 
cette proposition est appuyés, {2 parole est donnée & deux orateurs s'exprimant 
contre fa motion et uniquement sur ce sujet, apres quoi fa motion est mise aux 
voix, 
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42,6 Motion d'ajournement du débat 

398 Pendant la discussion de toute quesiicn, une délégation peut proposer 
Najournement du débat pour une période déterminée. Au cas ob une telle 
motion fait objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de 
fa motion, peuvent y prendre part, un en faveur de Ia motion et deux contre. 
aprés quoi Ja motion est mise aux voix. 

12.7 Motion de cléture du débat 

399 A tout moment, une délégation peut proposer que te débat sur 1a question 
en discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'h deux orateurs 
opposes & la cléture, aprés quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion 
est adoptée, le président demande immédiatement qu'il soit voté sur ta 
question en discussion. 

12.8 Limitation des interventions 

400 (1). La séance pléniére peut éventuetlement limiter Ja durée et le 

nombre des interventions d'une méme délégation sur un sujet déterminé. 

40f (2) Toutefois, sur les questions de procédure, fe président limite 1a 
durée de chaque intervention 4 cing minutes au maximum. 

402 (3) Quand un orateur dépasse Ie temps de parole qui lui a élé 
accordé, le président en avise l'assemblée et prie J'orateur de vouloir bien 
conclure son exposé & bref délai. : 

12.9 Cléture de ta liste des orateurs 

403 (1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de Ja liste 
des orateurs‘inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent Je 
désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de fassemblée, peut déclarer 
ta liste close. Cependant, s'il le juge opportun, le président peut accorder, & 
titre exceplionnel, le droit de répondre & toute intervention antérieure, méme 
aprés la cléture de la liste. 

404 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la 
cléture du débat sur la question en discussion. 

12.20 Questions de compétence 

405 Les questions de compéténce qui peuvent se présenter doivent étre régi¢es 
avant qu'il soit volé sur le fond de la question en discussion. 

12.4) Retrait et nouvelle présentation d'une motion 

406 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toule 
motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut @tre présentée A nouveau 
ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre 
délégation. 

13. Droit de vote 

407 1. A toutes Jes séances de Ia conférence, ja délégation d'un Membre de 
TUnion, dOment accréditée par ce dernier pour participer & ta conférence, a 
droit & une voix, conformément & l'article 3 de fa Constitution. 

408 2. La délégation d'un Membre de f'Union exerce son droit de vole dans 
les conditions précisées & l'article 31 de la présente Convention. 

409 3. Lorsqu’un Membre de l'Union n'est pas représenté par une adminis- 
tration & une assemblée des radiccommunications, & une conférence 
mondiale de normalisation des télécommunications ou & une conférence de 
développement des télécommunications, les représentants des exploitations 
reconnues du Membre concemé ort, ensemble et quel que soit leur nombre, 
droit A ue seule voix, sous téserve des dispositions du numéro 239 de la 
présente Convention. Les dispositions dea numéros 335 8 338 de la présente 
Convention relatives aux procurations s'apoliquent sux conférences précitées, 
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i4. Vole 

4d Définition de ta majorité 

itd (1) La majorité est constituée par pius de la moitié des délégations 
présentes et votant. 

il (23 Les abstentions ne sont pas prises en considération dans te 
décompte des voix nécessaires pour constituer ta majorité. 

482 G3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou !amendement est 
considéré conime rejeté, 

413 (4) Aux fins du présent réglement, est considérée comme «délégation 
présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou cotitre une 
proposition. 

£4.2 Non-participation au voie 

414 Les délégations présentes qui ne participent pas 4 un vote déterminé ov qui 
déclarent expressément ne pas vouloir y participer. ne sont pas considérées 
comme absented du point de vue de la détermination du quorum an sens du 
numéro 385 de la présente Convention, ni comme s'étant abstenues du point 
de vue de l'application des dispositions du numéro 416 ci-dessous. 

14.3 Majorité spéciale 

413 En ce qui conceme l'admission de nouveaux Membres de fUnion, la majo- 
Tilé requise est fixée A Sarticle 2 de la Constitution. 

i440 Plus de cinquante pour cent d'abstentions 

4hé Lorsque fe nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des 
suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), examen de la question en 
discussion est renvoyé 4 une séance ultérieure au cours de laquelle les 
abstentions n'entreront plus en ligne de compte. 

14.5 Procé€dures de vote 

4i7 {}) Les procédures de vote sont les suivantes: 

413 a) amuiin levée, en régle générale, 4 moins qu'un vote par appel nominal 
selon la procédure b} ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) 
n'ait été demandé, 

419} par appe! nominal dans lordre alphabétique francais des noms des 
Membres présents et habilités a voter: 

420 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées 4 voter, le 
demandent avant le début du vote & moins qu'un vote au scrutin 

/ Secret selon fa procédure c) n'ait été demandé, ou 

421 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la 
: procédure a); 

422 c) au scrutin secret si cing au moins des délépations présentes ‘et 
habilitées 4 voter ie demandent avant Je début du vote. 

423 (2) Avant de faire procéder au vote, fe président examine toute demande concernant la fagon dont celui-ci s‘effectuera, puis i] annonce officiellement la procédure de vote qui va etre appliquée et fa’ question mise aux voix. It déclare ensuite que le vote a commencé ‘et, lorsque celui-ci est achevé, if en proclame les résultats. 

424 G3) En cas de vote au serutin secret, le secrétariat prend immédiatement tes dispositions propres A assurer le secret du scrutin. 

425 (4) Si un systéme électronique adéquat est disponible et si ta 
conférence en décide ainsi, le vote peut élre effectué au moyen d'un systéme 
électronique. 
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!4.6 Interdiction dinterrompre un vote quand i est commencéd 

426 Quarid le vote est commencd, aucune délégation ne peut Tinterrompre, sauf 
s'il s'agit d'une motion d'ordre selative au déroulement du vote. Cette motion 
d'ctdre he beut comprendre de proposition entrainant une modification du vole en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix, Le 
vote commence par fa déclaration du président indiquant que fe vote a 
commencé ei il se termine par fa déclaration du président proclamant les résultats. 

14.7 Explication de vote 

427 Le président donne fa parole aux délégalions qui désirent expfiquer leur 
vole postérieurement au vote fuj-méme. 

14.8 Vote d'une proposition par parties 

428 (1) Lorsque Tauteur Pune proposition le demande, ou lorsque 
Cassemblée te juge opportun, ov lorsque le président, avec (approbation de 
l'auteur, Je propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties 
sont mises aux voix séparément. Les parties de la Proposition qui ont été 
adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout. 

429 @) Si toutes les parties d'une proposition sont rejelées, ta Proposition 
elle-méme est considérée comme rejetée, 

14.9 Ordre de vote des propositions relatives & une méme question 

430 (1) Si fa méme question fait l'objet de plusieurs propositions, 
celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre ob elles ont été présentées, 4 moins 
que l'assemblée a‘en décide autrement. 

431 (2) Aprés cltaque vote, l'assemblée décide s'il y a liew ou non de 
mettre aux voix la proposition suivante. 

44.10 Amendements 

434 {1} Est considérée comme amendement toute proposition dea modifi- 
cation qui comporte uniquement une suppression, une adjonction & une partie 
de la proposition originale ou 1a révision d'une partie de cette proposition. 

433 (2) Tout amendement & une proposition qui est accepté par ta 
délégation qui présente cette proposition est aussitét incorporé au texte 
primitif de la proposition. 

434 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un 
amendement si l'assemblée est d'avis quelle est incompatible avec la 
proposition initiale. 

14.11, Vote sur les amendéments 

435 (1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amen- 
dement qui est mis aux voix en premier lieu. 

436 (2) Si usie proposition est Pobjet de plusieurs amendements, celui qui 
s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier licu. Si cet 
amendement ne recueille pas la majorité des sulfrages, celui des amen- 
dements parmi ceux qui restent, qui s‘écarte encore le plus du texte original, 
est enswite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’é ce que l'un des amendements 
ait recueitli la majorité des suffrages; si tous les amendements Proposés ont 
été examinés sans qu’aucun d'eux n’ait recueilli une majorité, la Proposition 
criginale non amendés est mise aux voir. 

437 (3) Si un ow plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi 
modifiée est ensuite elie-méme mise aux voix.
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4.92 Répétition d'un vote 

438 (1) S’agissant des commissions, sous-commissions et groupes de 

travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une 

proposition ou un amendement ayant déja fait l'objet d'une décision a Ja suite 
d'un vole dans une des commissions, ou sous-commissions ou dans un des 

groupes de iravail, ne peut pas étre mis aux voix A nouveau dans la méme 

commission ou sous-commission ou dans le méme groupe de travail. Cette 
disposition s'applique quelle que soil la procédure de yote choisie. 

439 (2} Stagissani des séances plénigres, une proposition, uik partie d'une 

proposition ou un amendement ne doit pas étre remis aux voix, A moins que 
tes deux conditions suivantes soient remplies: 

440 a} la majorité des Membres habilités 4 voter en fait ia demande, 

441 b) la demande de répélition du vote cst faite au moins un jour franc aprés 
le vote. 

15. Conduite des débats et procédure de vote en 
commissions ef sous-commissions 

442 |. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attri- 
butions analogues & celles dévolues au président de la conférence par Ja 
section 3 du présent régiement intérieur. 

443 2. Les dispositions fixées 4 la section 12 du présent réghement intérieur 

pour la conduile des débats en séance plénitre sont applicables aux débats des 

commissions Gu sous-commissions, sauf en matiére de quorum. 

4443. Les dispositions fixées 4 fa section 14 du présent réglement intérieur 

sont applicables aux voles dans les commissions ou sous-commissions. 

16. Réserves 

445 1. En régle générale, les délégations qui we peuvent pas faire partager 

leur point de vue par Jes autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure 

du possible, de se raltier 4 l'opinion de la majorité. 

446 2. Toutefois, s'il apparait \ une délégation qu'une décision quelconque 

est de nalure & empécher son gouvernement de consentic A éire Hé par des 

amendements a la Constitution ou a Ja présente Convention, ou par la révision 

des Raglements administratifs, cetle délégation peut faire des réserves & titre 

provisoire ou définitif au sujet de cetle décision, de telles réserves peuvent 
tre formulées par une délégation au nom d'un Membre qui ne participe pas & 

la conférence et qui aura remis une procuration A cette délégation pour signer 
les Actes finais conformément aux dispositions de l'article 31 de fa présente 
Convention. 

17. Procés-verbaux des séances plénitres 

447 1. Les procés-verbaux des séances piéniéres sont établis par le secrétariat 

de la conférence, qui en assure !a distribution aux délégations te plus tot 

possible et en tout cas au plus tard 5 jours ouvrables aprés chaque stance. 

448 2. Lorsque Jes procés-verbaux ont été disiribués, les délégations peuvent 
déposer par écrit au secrélariat de la conférence, et ceci dans fe plus bref détai 

possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empéche pas 
de présenier oralement des modifications & la séance au cours de laquelie tes 
procés-verbaux sont approuvés. 

449 3. (1) En ragle générale, les procés-verbaux ne contiennent que les 

propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels 
elles soni fondées, dans une rédaction aussi concise que possible. 

450 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander !'insertion 
analytique ou in extenso de toute déctaration formulée par elle au cours des 
débats. Dans ce cas, elle doit en régle générale F'annoncer au début de son 
intervention, en vue de faciliter la tiche des rapporteurs, Elle doit, en outre, 
en fournir elle-méme Je texte au secrétariat de la conférence dans es deux 
heures qui suivent !a fin de ja séance, 

451 4, It ne doit, en tout cas, étre usé qu'avee discrétion de la faculté 
accordée au numéro 450 ci-dessus en ce qui concerne Tinsertion des 
déclaraiions,   
  

18. Comptes rendus et rapporis des commissions 

et sous-commissions 

452 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, 

s€ance par séance, dans des comples rendus établis par Je secrélariat de ‘la 

conférence et disiribués aux délégations $ jours ouvrables au plus tard aprés 
chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des 

discussions, les diverses opinions qu'it convient de noter, ainsi que les 
propositions el conclusions qui se dégagent de Fensemble." 

453 Q) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la 
faculté prévue au numéro 440 ci-dessus. 

454 (3) Hone doit, en tout cas, étre usé qu'avec discrétion de la faculté 
accordée au numéro 453 ci-dessus. 

455 2. Les commissions et sous-commissions peuvent élablir les rapports 
partiels qu’elles esliment nécessaires et, si Jes circonstances Je justifient, & la 
fin de leurs travauz, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel etles 
récapitulent sous une forme concise les propositions et les conciusions qui 
résultent des études qui leur ont été confides. 

19. Approbation des procts-verbaux, comptes rendus et rapports 

456 1. (1) En régie générale, au commencement de chaque séance plénitre 
ou de chaque séance de commission ou de sous-commission, le président 
demande si les délégations ont des observations 4 formuler quant au procés- 
verbal ou, lorsqu’il s‘agit d'une commission ou d'une sdus-commission, au 
compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme 
approuvés $i aucune correction n'a été communiquée au seerétariat ou si 

" aucune opposition ne se manifeste yerbatement. Dans fe cas contraire, les 

* corrections nécessaires sont apportées au procés-verbal ou au compte rendu. 

457 (2) Tout rapport partiel ou final doit étre approuvé par la commission 

ou Ja sous-commission inléressée, 

458° 2. (1) Les procés-verbaux des dernidres séances plénitres sont examings 

et approuvés par !e président. 

459 (2) ‘Les comptes rendus des dernitres séances d'une commission ou 

d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette 

commission ou sous-commission. 

20. Numérotage 

460 1. ‘Les numéros des chapitres, articles et paragraphs des textes soumis & 

révision sont conservés jusqu’l Ja premitre lecture en séance pléniére. Les 

textes ajoutés portent provisoirement le “numéro du detnier paragraphe 
précédent du texte primitif, auquel on ajoute «As, «Ro, ete. 

461 2. Le numérotage définitif, des chapitres, articles et paragraphes est 

hormalement confié & ta commission de rédaction, aprés leur adoption en 
préiniére lecture, mais peul étre confié au Secrétaire général sur décision prise 
tri séance pléniére. 

21. Approbatien définitive 

Pr Les textes des Actes finals d'une Conférence de plénipotentiaires, 
d'une conférence des radiocommunications ou d'une conférence mondiale des 
téiécommunications internationales sont considérés comme deéfinitifs 
lorsgu'tis ont été approuvés en seconde lecture par la séance pléniére. 

22, Signature 

463 Les testes des Actes finals approuvés par jes conftrences visées au 
numéro 462 ci-dessus sont soumis & In signature des délégués munis des 
pouvoirs définis A l'article 31 de ta présente Convention, en. suivant lordre 
alphabétique des noms des Membres en francais. :



  

23, Relations avec la presse et le pablic 

464° 1. Des communianés officiels sur les travaux de la couférence ne 
peuvent étre transmis & la presse qu'avec [‘autorisation du président de ja 
conférence. 

465 2. Dans la mesure od cela est possible en pratique, fa presse ct le public 
peuvent assister aux conférences conformémem aux directives approuvées 3 la 
réunion des chefs de déiégation visée au numéro 242 ci-dessus et aux dispo- 
sitions praliques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et 
du public ne deiren aucun cas pecturber le how dérouiement des travaus d'une 
sauce, 

  

466 3. Les autres réunions de [Union ne sont pas ouvertes A la presse el aul 
public, sauf si les participants 4 fa réunion ea question en déchient autrement, 

24° Franchise 

“67 Pendant la durée de la conférence, tes membres des délégalions, les repré- 
sentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Réglement des 
radiocommunications, les hauls fonctionnaires du Secrétariat général et des 
Secteurs de l'Union qui assisient & Ja conférence et le personnel du secrétariat 
de l'Union détaché a la conférence ont droit & la franchise posiale, a la 

franchise des télégrammes ainsi qu’ ia franchise éléphonique et t¢iex dans la 
mesure o& le gouvernement héte a pu s'entendre A ce sujet avec les autres 
gouvernements et ies exploitations reconnues concemés. 

CHAPITRE IV 

Autres dispusitions 

ARTICLE 33 

Finances 

468 oj. (1) L'échelle dans laqueile chaque Membre choisit sa classe de 

contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 23 de ta 
Constitution, est la suivante: 

classe de 4 unités 

classe de 3 unités 
classe de 2 unités 

classe de 1 1/2 unité 

classe de 1 unité 

classe de 1/2 unité 

classe de 1/4 unité 

classe de 1/8 unité* 

classe de 1/16 unité* 

(* Pour les pays ies moins 

avancés tels qu'il sont recensés 
par l’Organisation des Nations 
Unies et pour d'autres Membres 
délerminés pat le Conseil.) 

classe de 40 unités 

classe de 35 wnités 

classe de 30 unilés 

classe de 28 unilés 

classe de 25 unilés 

tlasse de 23 unilés 
chasse de 20 unités 
classe de 18 unités 

classe de 15 unités 
classe de 13 unilés 
classe de 10 unités 
classe de 8 unités 

classe de 5 unités 

469 (2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 

ci-dessus, tout Membre peut choisis un nombre d'unités contributives supé- 

rieur 440. 

470 (3) Le Secrétaire général notifie 4 tous les Membres de l'Union la 

décisign de chaque Membre quant 4 fa classe de contribution choiste. 

471 (4) Les Meinbres peuvent & tout moment choisir une classe de 
contribution supérieure A celle qu'ils avaient adoptée auparavant, 

472 2. (i) Tout nouveau Membre acquitte, au tilre de l'année de son 

adhésion, une contribution calculée & partir du premier jour du mois de 
Vadhésion. 
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473 (23 En cas de dénenciation de Ja Constitution et deta présente 
Convention par un Membre, la contribulion doit étce acquiltée jusqu'au 
dernier joar de mois of la dénonciation prend effet. , 

4743. Les sommes dues portent inlérét 4 partir du début de chaque année 
financiére de Union. Cet intérét est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par 
an pendant les six premiers mois et au taux de 6% (six fotr cent) par an A 
partir du début du septidime mois. 

475 4. Les dispositions suivantes Sappliquent aux  cantribulions des 
organisations visées aux numéros 259 A 262 cl des entités admises A participer 
aux activités de [Union conformément aux dispositions de article 19 de fa 
présente Convention. 

476 5. Les organisations visées aex nuiméros 259 2 262 de la présente 
Convention ct d'autres organisations imernationales qui parlicipent A une 
Conférence de piénipotentiatres, A un Secteur de FUnion ou % une conférence 
mondiale des téléccmmunicationa internationates contribuent aux dépenses de 
ceiie coaltrente Gu de ce Sectuut conlormément aux numéros 479 A 481 
ci-dessous, sefon le cas, sau! quend elles ant élé exonérées par le Conseil, 
sous réserve de réciprocité. 

  

    

  

477 6. Toute entilé ov organisation Figurant dans les listes mentionnées au 
numéro 237 de fa présenie Convention contribue aux dépenses du Secteur 
conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous. 

473 7. Toute entité ou organisation Figorant dans tes listes mentionnées au 
numéro 237 de la présente Convention qui participe A une conférence des 
radiocommunications, & une conférence mondiale des idiécommunications 
internalionales ov A une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle 
Mest pas membre coatribue aux dépenses de cette conférence ou de cette 
assemblée conformémient aux numéros 479 cl 481 ci-dessous, 

479 .8, Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont 
bagées sur le libre choix d'une classe de contribution de ['échelle qui figure au 
fhuméro 468 ci-dessus, a l'exclusion des classes de 1/4, de I/8 et de I/16 
durlité réservées aux Membres de I'Union (cette exclusion ne s'applique’ pas 
au Secteur du développement des télécommunications}; la classe choisie est 
communiquée au Secrétaire général; entité ou lorganisation concemée peut 
A fout moment choisir une classe de contribution supérieure & celle qu'elle 
avait adopige auparavant, 

480 5. Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque 

Secteur concerné est fixé & 1/5 de I'unité contributive des Membres: de 

|'Union. Ces contributions sont consftérées comme une recette de fUnion. 

Elles portent intérét conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus. 

481° 10. Le montant de fa contribution par unité aux dépenses d'une conférence 
"oii une assembiée est fixé en divisant Je moniant total du budget de ia 
éonférence ou de lassemblée en question par le nombre total d'uaités versées 
par les Membres au titre de feur contribution aux dépenses de I'Union. Les 
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent 
intérét & partir du scixantiéme jour qui suit I'envot des factures, aux taux fixés 
au numéro 474 ci-dessus. 

482 1. La réduction du nombre d'unilés de contribution n'est possible que 

conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de 
Particle 28 de 1a Constitution. 

483 12. En cas de dénoncialion de !a participation aux travaux d'un Secteur ou 
sit est this fin & celie participation (voir Je numéro 240 de [a présente 
Convention), la contribution doit @tre acquiltée jusqut'au dernier jour du mois 
od la dénonciation prend effet ou du mois ob i] est mis fin & Ja participation, 

494 14. Le prix ce vente des publications est déterminé par le Secrétaire 
pénéral, en s'inspirant du souct de couvrir, en régie générale, les dépenses de 

reproduction et de distribution. 

4a3 14. WUnion entretient un fonds de réserve constituant un capital de 

roulement permettant de faire front aux dépenses essentielles et de maintenir 

des réserves en espéces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible,
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d'avoir recours 4 des préts. Le Conseil fixe annuellement le montant du fonds 

de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de chaque exercice 

budgétaire biennal, tous les crédils budgétaires qui n‘ont pas été dépensés ou 
engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les autres détails relatifs ce 
fonds de béserve sont décrits dans le Réglement financier. 

486 £5. (1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrélaire général 
peut accepter les contributions volontaires en espéces ou en nature, sous 
réserve que les condilions applicables & ces contributions soient conformes, Je 

cas échéant, a lobjet et aux programmes de Union ainsi qu'au Réglement 
financier, fequel devra contenir des dispositions spéciales relatives A 
l'acceptation ef a l'emploi de ces contributions volontaires. 

487 (2} Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volon- 

tairea au Conseil dans le rapport de gestion financiére et dans un document 
indiquant brigvement origine et lutilisation proposée de chacune de ces 

contributions et la suite qui leur a été donnée. 

ARTICLE 34 

Responsabilités financiéres des conférences 

488 4. Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions 

ayant des incidences financiéres, {es conférences de Union tiennent compte 

de toutes Jes prévisions budgétaires de {Union en vue d'assurer qu'elles 

n'enitrainent pas de dépenses supéricures aux crédits que le‘ Conseil est habilité 

& autoriser. 

489 2. I n'est donné suile a aucune décision d'une conférence ayant pour 

conséqilencé une augmentation direcle ou indirecte des déperises au-dela Yes 
crédits que le Conseil est habilité & autoriser. 

ARTICLE 35 

Langues 

49) 1.) C1) Lors des conférences et réunions de I'Union, des langues autres 

te celles indiquées dans tes dispositions pertinentes de I'article 29 de la 
‘ondlitution peuvent etre employees: 

41 oa) stil est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau 

intéressé d'assurer l'utilisation orale ou éccite d'une ou de plusieurs 
langues supplémentaires, sous réserve que les dépenses supplémen- 
taires encoumues de ce fait soient supportées par fes Membres qui ont 
fait cette demande ou qui l'ont appuyée; 

492} si une délégation prend elle-méme des dispositions pour assurer A ses 
propres frais la {taduction orale de sa propre langue dans l'une des 
langues indiquées dans la disposition pertinente de Particle 29 de la 
Constitution. 

493 (2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général 
ou Je directeur du Bureau cencemé se conforme 4 cette demande dans 1a 
mesure du possible, aprés avoir obtenu des Membres intéressés l'engagement 
que les dépenses encourues seront dOment remboursées par eux A 1'Union. 

Age (Q) Dans fe cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation inté- 

ressée peut en outre, si elle le désire, assuret & ses propres Frais la traduction 
orale dans sa propre langue & partir de l'une des langues indiquées dans la 
disposition pertinenle de article 29 de la Constitution. 

495 2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions 
pertinentes dé l'article 29 de la Constitution peuvent étre publiés dans une 
autre langue que celles qui y sont spécifiées & condition que les Membres qui 
demandent cette publication s‘engagent & prendre & leur charge {a totalité des 

frais de traduction et de publication encourus. 
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CHAPITRE V 

Dispositions diverses relatives & Vexploitation 
des services de télécommunication 

ARTICLE 36 

Taxes ef franchise 

496 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et fes divers 
cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans Jes Réglements 
administratifs. 

ARTICLE 37 
i 

Etablissement et réglement des comptes 

497 1. Les séglements des comptes internationaux sont considérés comme 
transactions courantes et effectués en accord avec kes obligations inter- 
hationales coutdntes des Membres intéressés, lorsque leurs gouvernements ont 
conclu des drfangements & ce sujed. En absence d'acrangements de ce genre 
ou d'accords patticuliers, conclus dans les conditions prévues & article 42 de 
la Constitution, ces réglements des comptes sont effectués conformément aux 

dispositions des Réglements administralifs. 

498 2. Les administrations des Membres et les cxploitations reconnues qui 
exploilent des services internationaux de télécommunicalion doivent se mettre 
d'aceord sur fe montant de Jeurs débits et crédits. 

499 3. Les comptes afférents sux débits et crédits visés au numéro 498 

ci-dessus sont établis conformément aux dispositions des Réglements 

administratifs, A moins que des arrangements particuliers aicnt &1é conctus 

entre les parties intéressées. 

ARTICLE 38 

Unité monétaire 

500 En fabsence d'arrangements particuliers conclus entre Membres, I'unité 
monétaire employée & 1a composition des taxes de répartition pour les services 
internationaux de télécommunication et 4 I'établissement des comptes 
internationaux est: 

- soit 'unité monétaire du Fonds monétaire ititernational, 

- soit le franc-or, 

comme définis dans les Réglements administratifs, Les modalités d'appli- 
cation sont fixées dans l'appendice | au Réglement des télécommunications 
internationales. 

ARTICLE 39 

Intercommunication 

50f 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans Ie service 
mobile sont tenues, dans les timiles de leur affectation normale, d'échanger 

réciproquement Jes radiocomimunications sans distinction du systéme radio- 

électrique adopté par elles. 

502 2. Toutefois, afin de ne pas eutraver les progrés scientifiques. les 
dispositions du numéro 501 ci-dessus n'empéchent pas l'emploi d'un systéme 
radioélectrique incapable de commmuniquer avec d'autres systémes, pourvu que 
cette incapacilé soit due A Ja nature spécifique de ce systéme et qu'elle.ne soit 
pas Yelfet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empacher Finter- 

communication. 

§03 3. Nonobstant les dispositions du numéro.5QI ci-dessus, une station. peut 

étre affectée A un service international restreint de télécommunication, 
déterminé par le bul de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes 
du systtme employé.  



    

ARTICLE 40 

Langage secret 

504 1. Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent 
étre rédigés en langage secret dans toutes les relations. 

505 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent Sire admis entre — 
tous les Membres & l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par 
lintermédialre du Secrétaise général, qu'its n'admettent pas ce langage pour 

‘cette catéporie de correspondance. 

506 3. Les Membres qui n'admettent pas jes télégrammes privés en langage 
secret en provenance ou A destinatlon de fleur propre territoire, doivent les 
fccepter eri transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu A 
Yarlicle 35 de la Constitution. . 

CHAPITRE VI 

Arbitrage et amendement 

ARTICLE 41 

Arbitrage: protédure 

{voir l'article 56 de la Constitution) 

SOT 1. La partie qui souhaite un arbitrage entame Ja procédure en 
transmettant 4 l'autre partie une notification de demande d‘arbitrage. 

$08 2. Les parties décident d'un commun accord si J'arbitrage doit @tre confié 
4 des personnes, A des administrations ou & des gouvernements. Au cas oi, 

dans le détai d'un mois & compter du jour de !a notification de la demande 
darbitrage, les parties n'ont pas pu tomber d'accord sur ce point, arbitrage est 
confié 4 des gouvernements. 

509 3. Si l'arbitrage est confié & des personnes, les arbitres ne doivent ni: atre 
des ressortissants d'un Etat partie au différend, ni avoir leur domicile dans un 

de ces Etats, ni btre ¥ leur service, 

$10 4. Si larbitrage est confié & des pouvernements ou a des administrations 
de ces gouvernements, ceux-ci doivent étre choisis parmi les Membres qui ne 
sont pas impliqués dang le différend, mais qui sont parties A l'accord -dont 
lapplication a provoqué le différend. 

$11 5. Dans le délai de trois mois’ A compter de Ja date de céception de la 
notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux ‘parties en cause 
désigne un arbitre. 

512 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans Je différend, chacun des 
deux groupes de parties ayant des intéréis communs dans fe différend désigne 

un arbitre conformément a la procédure prévue aux numéros 510 et 511 
ci-dessus. 

$13 7. Les deux arbitres ainsi désignés s'emtendent pour nommer un troisiame 

arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements 
ou des administrations, doit répondre aux condilions fixées au numéro 509 
ci-dessus, et qui, de plus, doit tre d'une nationalité différente de celle des 

deux autres. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur te choix du troisitme 
arbitre, chaque arbitre propose un troisitme arbitre n'ayant aucun intérat dans 
le différend. Le Secrétaire général procéde alors & un tirage au sort pour 
désigner le troisitme arbitre. 

Sl4 8. Les parties en désaccord peuvent s‘entendre pour faire régler leur 
‘différend par un asbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent 
fussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de 
procéder a un tirage au sort pour désigner J'arbitre unique. 

515 9. Le ou fes arbitres décident librement du licu de Tarbitrage et des ragles 
de procédure a appliquer pour cet arbitrage. 
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S16 10. La décision de Varbitre unique est définitive et tie lew parties au 
différend. Si larbitrage est confié & plusieurs arbitres, In décision intervenue & 
la majorité des votes des arbitres est définitive et fie Jes parties. 

S517 11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues & l'occasion 
de l'instruction et dé l'introduction de iarbitrage. Les frais d'arbitrage, autres 
que ceux exposés par les parties elles-mémes, sont répartis dune maniére 
égale entre les parties en Jitige, 

$13 = (2. L'Union fourit tous les renseignements se rapportant au différend 
dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en 
décident ainsi, fa décision du ou des arbitres est communiquée au Secrélaire 
général aux fins de référence future. : 

ARTICLE 42 

Dispositions pour amender la présente Convention 

$19 4. Tout Membre de 1'Union peut proposer tout amendement a la présente 
Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir étre transmise & tous tes 
Membres de l'Union et atre examinée par eux en temps ulile, parvenir au 
Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour 
la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussit6t 
que possible, et au plus tard six mots avant celte derniare date, une telle 
Proposition a tous les Membres de I’Union. 

§20 2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé 
conformément au numéro 519 ci-dessus peut, cependant, étre soumise & tout 
moment par un Membre de !Union ou par sa délégalion 4 Ja Conférence de 
plénipotentiaires. 

$21 3. Le quorum requis A toute séance plénigre de la Conférence de 
plénipotentiaires pour I'examen de toute proposition pour amender la présente 
Convention ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par 
plus de la moitié des délégations accréditées & la Conférence de plénipo- 
tentiaires, 

§22 4. Pour étre adoptée, toute Proposition de modification d'un amendement 
proposé, de m&me que la proposifion d'amendement dans son intégralité, 
modifiée ou non, doit étre approuvée, & une séance pléniére, par plus de fa 
moitié des délégations accréditées & la Conférence de plénipotentiaires ct 
ayant fe droit de vote. 

§23° 5. Les dispositions générales concernant les conférences et le réglement 
intérieur des conférences et autres réunions. figurant dans la présente 
Convention s‘appliquent, 4 moins que les paragraphes précédents du préseni 
article, qui prévalent, n'en disposent autrement. 

524 6. Tous fes amendements 4 la présente Convention adoptés par une 
Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, 4 une date fixée par la 
Conférence, dans leur totalité et sous fa forme d'un instrument d'amendement 
unique, entre les Membres qui ont déposé avant cette date Jeur instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion & Ja présente 
Convention et & instrument d'amendement. La ratification, lacceptation, 
approbation ou Ladhésion & une partie seulement de cet instrument 
d'amendement est exctue. : 

525 7. Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, Ia Conférence de plénipo- 
lentiaires peut décider qu'un amendement & ta présente Convention est 
nécessaire pour la bonne application d'un amiendement 4 la Constitution. Dans 
ce cas, lariendement & la présente Convention n'entre pas en vigueur avant 
l'entrée en vigueur de l'amendement & Ja Constitution. 

526 8. Le Secrétaire général notifie & tous les Membres le dépét de chaque 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 

527 9. Aprés Tentrée en vigueur de tout instrament d'amendement, [a 
raiification, l'acceptation, l'approbation ou ladhésion conformément. aux’ 
articles 52 et 53 de la Constitution s‘appiique & !a Convention amendée,
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528 10. Aprés {entrée en vigueur d'un fel instrument d'amendement, le 
Secrétaire général fenregisire auprts du Secrétariat de [Organisation des 
Nations Unies, conformément aux dispositions de Varticle 102 de ia Charte 
des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution s'applique égatement & 
tout instrument d'amendement. 

ANNEXE 

  

Définition de certains termes employés dans la présente 
Convention et dans les Réglements administratifs de 

l'Union internationale des télécomnuntcations 

Aux fins des instruments de !Union susmentionnés, les termes suivants ont 

le sens donné par les définitions qui les accompagnent. - 

4001 Expert: Personne envoyée par: 

a} Je Gouvernement ou administration de son pays, ou 

b) une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions 

de l'article 19 de la présente Convention, ou 

¢) une organisation internationale, 

pour participer aua tiches de l'Union relevant de son domaine de 

compétence professionnelle. 

4002)  Observaienr: Personne envoyée par: 

— Organisation des Nations Unies, une institution spéciaiste des 

Nations Unies, l'Agence internationale de énergie atomique, une 

organisation régionale de télécommunication ou une organisation 

intergouvernementale exploitant des systémes & satellites, pour parti- 

ciper 4 titre consultatif & la Conférence de plénipotentiaires, 4 une 

conférence ou 4 une réunion d'un Secteur,   

- une organisation internationale, pour participer a titre congultatif & une 

conférence ov & une réunion d'un Secleur, 

- le gouvernement d'un Membre de ['Union, pour participer sans droit de 
vote A une conférence régionale, 

conformément aux dispositions pertinentes de ia présente Convention. 

1003 Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et 
stations terrestres, ou entre stations mobiles, 

1004 Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu'une insti- 
tution ov agence gouvernementale, qui soccupe de étude de problémes de 
télécommunication et de fa conception ou de la fabrication d'équipements 
destinés & des services de télécommunications. 

1005 =Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioéiectriques. 

Note I: Les ondes radicélectriques sont des ondes électromagnétiques 
dont la fréquence est par convention inférieure & 3000 GHz, se 
propageant dans I'espace sans guide artificiel. 

Note 2: Pour les besoins des numéros 149 & 154 de la présente Convention, 

le terme «radiocommunication» comprend également les télécom- 
munications par ondes électromagnétiques dont la fréquence est 
supérieure & 3000 GHz, se propageant dans espace sans guide 
artificiel. 

1006 9 Télécommumication de service: Télécommunication relative aux 1élécom- 

munications publiques internationales et échangée parmi: 

= les administrations, 

— les exploitations reconnves, 

~ le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire 
général, les directeurs des Bureaux, les membres du Comité du 
Riglement des radiocommunications ou d'autres représentants ou 
fonctionuaires autorisés de TUnion, y compris ceux chargés de 
fonctions officielles hors du sitge de l'Union.
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Décret n° 2-13-10 du 23 rabii I 1434 (4 février 2013) approuvant 
V’accord conclu le 19 décembre 2012 entre le Royaume du 
Maroc et la Banque africaine de développement, pour la 
garantie du prét de cent vingt millions d’euros (120.000,000 €) 
et trente sept millions de dollars (37.000.000 $), consenti par 
ladite Banque 4 I’Office national de |’électricité et de Peau 
potable (ONEE), pour le financement du projet 
d’approvisionnement en eau de la région de Marrakech. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour 
année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 
5 rabii 1 1402 (1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l*économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
l original du présent décret, l’accord conclu le 19 décembre 2012 
entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de 
développement, pour la garantie du prét de cent vingt millions 
d’euros (120.000.000 €) et trente sept millions de dollars 
(37.000.000 $), consenti par ladite Banque a I’ Office national de 
lélectricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du 
projet d’approvisionnement en eau de la région de Marrakech. 

ART. 2.—Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 23 rabit I 1434 (4 février 2013). 

’ ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

' Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6130 du 17 rabii IE 1434 (28 février 2013). 

  
  

Décret n° 2-13-11 du 23 rabii I 1434 (4 février 2013) approuvant 
accord conclu le 27 décembre 2012 entre le Royaume du 
Maroc et le Fonds de ’OPEP pour le développement 
international, pour ja garantie du prét de trente millions 
d’euros (30.000,000 €), consenti par ledit Fonds a POffice 
national de l’électricité et de eau potable (ONEE), pour le 
financement du projet de la nouvelle centrale 4 turbines 4 
gaz de Kénitra. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de ]’article 4) de la loi de finances pour 
l'année 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 
5 rabii I 1402 ( 1 j janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances,   
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DECRETE | 

ARTICLE PREMIER. -- Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
l'original du présent décret, l'accord conclu le 27 décembre 2012 
entre le Royaume du Maroc et le Fonds de ’'OPEP pour le 
développement intemational, pour la garantie du prét de trente 
millions d’euros (30.000.000 €), consenti par ledit Fonds a 
l’Office national de I’électricité et de !’eau potable (ONEE), pour 
le financement du projet de la nouvelle centrale a turbines 4 gaz dé 
Kénitra. 

ART. 2,—Le ministre de I’économie et des finances est 
chargé de ]’exécution du présent décret qui sera publi au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 23 rabii 1 1434 (4 février 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l"édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6130 du 17 rabii I] 1434 (28 février 2013). 

  
  

Décret n° 2-13-24 du 15 rabii (1 1434 (26 février 2013) fixant 
la liste des établissements publics soumis au contréle 
d’accompagnement. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 69-00 relative au contréle financier de I’Etat sur__ 
les entreprises publiques et autres organismes, promulguée par le 
dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) 
notamment ses articles 3, 17 et 18; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La liste des établissements publics 
soumis au contrdle d’accompagnement conformément aux 
dispositions des articles 3 et 17 de ta loi n° 69-00 susvisée est 
fixée comme suit : 

— Caisse centrale de garantie ; 

— Conseil déontologique des valeurs mobiliéres ; 

~ Office national de |’électricité et de l’eau potable ; 

~ Office national des chemins de fer. 

ART. 2.—La régie autonome de distribution d’eau et 
d’électricité de Marrakech demeure soumise au contréle 
d’accompagnement jusqu’au 31 décembre 2016.
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ART.3.— Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel et qui abroge le décret n° 2-06-175 du 27 safar 1427 

(28 mars 2006) fixant la liste des établissements publics soumis 

au contrdle d’accompagnement et le décret n° 2-10-444 du 
21 chaoual 1431 (36 septembre 2010) portant révision n de cette 

liste.’ 

Fart a Rabat, fe 15 rabii I 1434 (26 février 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de P énergie, des mines, de i’cau et de 

environnement et du ministre de Pintérieur n° 3413-11 du 

6 safar 1434 (20 décembre 2012) fixant les termes de 

références relatifs 4 Pélaboration du plan directeur 

régional de gestion des déchets industriels, médicaux et 

pharmaceutiques non dangereux, des déchets. ultimes, 

agricoles et inertes. 

LE MINISTRE DE L’ENERGI£, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

_L°ENVIRONNEMENT, . 

. LE MINISTRE..DE PINTERIEUR, -.: 

Vu le décret n° 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) 

fixant les modalités d’élaboration du plan directeur régional de 

gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques 

non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes et la 

procédure d’ organisation de Penquéte publique afferente a ce 

plan, notamment son article premier, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les objectifs généraux du plan directeur 

sont établis en fixant ce qui suit - 

A -- le périmétre géographique couvert par Je plan directeur 

et le découpage administratif de la région concernée ; 

2 —létat de la région sur les plans socio-économique, 

agricole et forestier, climatique, géologique, hydrogéologique, 

hydrologique et topographique lors de |’établissement du plan 

directeur ; 

3 -linventaire des déchets produits au niveau de la région 

concernée, en précisant ces déchets et leur quantite ; 

4 —}’état de la gestion. des déchets industriels, médicaux et 

pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles 

et inertes et la fréquence des opérations de collecte, de 

valorisation, de transport et d’élimination ;   
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5 ~les modes de gestion éventueis des déchets, établis a 

partir d’une analyse multicritéres intégrant la protection . de 

lenvironnement et la santé des populations, ainsi que les 

contraintes techniques, économiques et financiéres ; 

— les besoins et les potentialités des zones avoisinantes en 

matiére de gestion des déchets précites ainsi que les” opportunites 

de coopération interrégionale dans ce domaine. 

Chapitre premier 

Taux de collecte, de valorisation 

et d’élimination des déchets industrie!s, 

médicaux et pharmaceutiques non dangereux, 

des déchets uitimes, agricoles et inertes 

ART. 2.— Le plan directeur précité définit Jes objectifs A 

atteindre sur une période de 5 et 10 ans en ce qui conceme ic 

taux de collecte, de valorisation et d’élimination des déchets 

industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des 

déchets ultimes, agricoles et inertes dans la region concernée par . 

ledit plan. A cet effet, le plan directeur comporte : 

1) Un inventaire prévisionnel des déchets selon leur nature 

et leurs origines, notamment : 

-- les déchets industriels non dangereux ; 

— les déchets médicaux et pharmaceutiques non dangereux ; : 

—les déchets ultimes ; 

— les déchets agricoles ; 

— les déchets inertes.. 

2) Un inventaire des sites d*élimination desdits déchets dans 

la région ; 

3) Un inventaire des activités de valerisation desdits déchets 

ou de toutes activités visant 4 obtenir des matériaux réutilisables ; 

4) L'identification des zones industrielles, artisanales, 

agricoles et des zones de production de déchets médicaux et 

pharmaceutiques non dangereux existantes ou en réalisation ainsi 

que les caractéristiques des déchets qui y sont ou y seront 

_produits ; 

5) Les activités 4 développer en matiére de récupération et 

de valorisation ; 

6) Les activités 4 développer pour atteindre les objectits 

dans Je plan directeur. © . 

Chapitre 2 

' Sites des installations de stockage, 

de valorisation et d’élimination des déchets industriels, 

médicaux et pharmaceutiques non dangereux, — 

des déchets ultimes, agricoies et inertes 

ART. 3. — Le choix des sites des installations de stockage, de 

valorisation et d’élimination des déchets industriels, médicaux et 

pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles 

et inertes ainsi que les sites des décharges contrélées, prend en 

considération, en particulier :
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— l'ameénagement du territoire et occupation du sol ; 

~ la géomorphologie et la géologie du site ; 

~|’inventaire des zones de faible valeur environnementale 
et économique et leur vulnérabilité : 

~ identification de sites Jes plus appropriés 4 !’implantation 
des installations de stockage, de valorisation et 
d’élimination desdits déchets ; 

~établissement de matrice de comparaison des sites 
précités. 

Chapitre 3 

Programme d’investissement 

ART. 4.— Le pian directeur prévoit dans le programme 
d’investissement prévu a l’article 10 de la loi 28-00 relatif a la 
gestion des déchets et a leur dimination l’évaluation des cotits 
prévisionnels de réalisation des décharges contrélées de classe 2 
et des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de 
valorisation des déchets industriels, médicaux et 
pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles 
et inertes ainsi que la réhabilitation des décharges non 
conirélées, sur une période de 5 et 10 ans. 

Chapitre 4 

Mesures d’information, de sensibilisation et de conseil 

ART. 5.— Le plan directeur fixe les mesures 4 prendre en 
mati¢re d’information du public sur les effets des opérations de 
production et d’élimination des déchets industriels, médicaux et 
pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles 
et inertes sur la santé et l'environnement, ainsi que les mesures 
destinées 4 en prévenir ou A en compenser les effets 
préjudiciables par : 

~Vorganisation de cycles de formation continue et 
d’ateliers visant l’amélioration des compétences des élus 
locaux, des cadres et des techniciens en matiére de gestion 
des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non 
dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes ; 

—des compagnes de vulgarisation du contenu du plan 
directeur auprés des intervenants dans la production et la 
gestion des déchets ; 

—des actions de sensibilisation visant A inciter les 
producteurs de déchets 4 diminuer les quantités produites 
desdits déchets. 

ART. 6. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 6 safar 1434 (20 décembre 2012), 

Le ministre de /’énergie, 
des mines, de Peau 

et de fenvironnement, 

FOUAD DouiIRI. 

Le ministre de J’intérieur, 

MOHAND LAENSER.   

  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des 
houvelles technologies n° 306-13 du 17 rabii | 1434 
(29 janvier 2013) rendant d’application obligatoire de 
normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, a la 
certification et 4 l’accréditation, promulguée par le dahir n° J-10-15 
du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commerce 
etdes nouvelles technologies n° 831-12 du 6 rabii I 1433 
(30 janvier 2012) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commerce et 
des nouvelles technologies n° 1570-12 du 13 joumada I 1433 
(3 avril 2012) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commerce et 
des nouvelles technologies n° 2098-12 du 7 rejeb 1433 (29 mai 2012) 
portant homologation de normes marocaines : 

Vu l’arrété du ministre de J’industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies n° 104-09 du 18 moharrem 1430 
(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les normes marocaines dont les 
références sont mentionnées en annexe du présent arrété sont 
rendues .d’application obligatoire 4 compter de la date de 
publication dudit arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2.--Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus 
sont tenues 4 la disposition des intéressés a |’ Institut marocain de 
la normalisation. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 rabii 1 1434 (29 janvier 2013). 

ABDELKADER AMARA. 

* * 

Annexe I 

  

NM EN 60598-1 _: Luminaires - Partie 1 : exigences générales 
et essats ; 

: Ballasts pour lampes tubulaires a fluorescence - 
Exigences de performances : 

: Régulateurs de pression et dispositifs de 
sécurité associés pour appareils 4 gaz - 
Partie 1 : Régulateurs de pression pour 
pression amont inférieure ou égale 4 500 
mbar : 

: Véhicules routiers - Vitres de sécurité — 
Essais mécaniques ; 

: Systemes de canalisations en plastique 
pour les installations d’eau chaude et 
froide — Polyéthyléne réticulé (PE-X) - 
Partie ] : Généralités ; 

:Systémes de canalisations en plastique 
pour les installations d’eau chaude et 
froide — Polyéthyléne réticulé (PE-X) - 
Partie 2 : Tubes. 

NM EN 60921 

NM EN 88-1 

NM 22.4,003 

NM ISO 15875-1 

NM ISO 15875-2
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Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 366-13 

du 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013) portant homologation de normes marocaines 

LE MINiSTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, a la certification et a | accréditation 

promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses 

articles 15, 32 et 55, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les 

références sont présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2. ~ Les normes visées a l’article premier ci-dessus, sont tenues 4 Ja disposition des 

intéressés a |’ Institut marocain de normalisation (Imanor). 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rabii I 1434 (31 janvier 2013). 

ABDELKADER AMARA.



  

NM ISO 19118 : 2013 

NM ISO 19142 : 2013 

NM [SO 19144-1 : 2013 

NM ISO 191245-2 : 2013. 

NM ISO 19148 : 2013 

NM ISO 19156 : 2013 

NM 17.8.470: 2013 

NM 17.8.471 : 2013 

NM 17.8.472 72013 

NM ISO/CEi TR27008 : 

2013 

NM tSO/CEI 27035 : 2013 . 

NM ISO/CEI 27034-1 : 

2013 

NM ISO/CEI 27033-1: 

2013 

NM ISO/CEI 27033-3 : 

2013 

NM ISO/IEC 27004 : 2013 

NM IsO/tEc 27005 : 2013 

NM wso/ec 27006 : 2013 

NM ISO/CEI 27007 : 2013 

NM ISO/CE! 27011 : 2013 

- NM ISO/CEI 27031 : 2013 

NM (SO/CE! 20000-1 : 

2013 

NM ISO/TS 16949 : 2013 

NM ISO 49011:: 2013 

NM 180 14051 : 2013 

NM 00.5.804 : 2013 

management de la 
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ANNEXE A LA DECISION PORTANT 

HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

information géographique - Codage ; (IC 17.8.418} 
information géographique - Service d'accés aux entités géographiques par le: web ;, 
(IC 17.8.442} 
information géographique - Systemes de classification - 
systéme de classification ; (IC 17.8.447) 

Information géographique - Métadannées - Partie 2: Extensions pour les images et 
les matrices ; (iC 17.8.448} 

Information géographique - Référencement linéaire ; {IC 17,8.456) 
Information géographique - Observations et mesures ; (IC 17.8. 465} - 
Information géographique - Echanges de Données Informatisés dans le domaine de 
l'information géographique (EDIGEO) 
Information géographique - Techniques de description de données ; - 
Code pour la représentation des noms des océans et des mers; 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Lignes directrices pour les 
auditeurs des contrdtes de sécurité de l'information ; (IC 00.5.710) vi 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Gestion des’ incidents:de 
sécurité de l'information ; (IC 00.5.711) a 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - sécurité des applications - 
Partie 1: Apercu général et concepts ; (IC 00.5.712) oo 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Sécurité de réseau + Partie 

1: Vue d'ensemble et concepts ; (IC 00.5.713) 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Sécurité de réseau - Partie 
3: Scénarios de réseautage de référence - Menaces, techniques conceptuelles et 
questions de contréle ; (iC 00.5.714} mo 
Technologies de l'information.- Techniques de sécurité - Managemen de fa 

sécurité de l'information ~ Mesurage ; (IC 00.5,715) 

Technologies de linformation - Techniques de sécurité - Gestion des risques lies a 

Partie 1: Structure de 

. la sécurité de l'information ; (IC 00.5.716) 

Technologies de information - Techniques de sécurité - Exigences pour les 

organismes procédant a |'audit et 4 ja certification des systémes de management — 

de Ja sécurité de l'information ; (IC 00.5.717) 

- Technologies de linformation - Techniques de sécurité - Lignes directrices pour 
audit des systemes de management de la sécurité de l'information ; (IC 00.5,718) 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Lignes directrices du 

sécurité de l'information pour les organismes de 

telécommunications sur la base de la NM ISO/CEF 27002 ; (IC. 00.5.719) 

Technologies de l'inforihation - Techniques de sécurité - Lignes directrices -pour 
mise en état des technologies de la communication et de l'information pour 
continuité des affaires ; (IC 00.5.720)} a ‘ 
Technologies de "information - Gestion des services - Partie 1: Exigences du 
systeme de management des services ; (1C 00.5.721} 

Systemes de management de la qualité - Exigences particuliéres pour l'application 
de I'lISO 9001:2008 pour la production de série et de piéces de rechange, dans 
l'industrie automobile ; (IC 00.5.210) 

Lignes directrices pour l'audit des systemes de management ; (IC 00.5.045)} 
Management environnemental - Comptabilité des flux matiéres - Cadre général : 
(IC 00.5.056)} 

systéme de management de la santé et de la sécurité au travail — Exigences ; 
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NM 14,4.022 - 2013 
NM 14.4.023 : 2013 

NM EN 1957 : 2013 

NM EN 1335-3 : 2013 

NM 14.4.106 : 2013 

NM EN 12520: 2013 > 

NM 14.4.121 = 2013 
NM 14.4.123 : 2013 

NM EN 12149 ; 

NM EN 12527 : 

NM EN 12528 : 

NM EN 12529 

NM EN 12781: 

NM EN 12956 

2013 

2013 

2013 

: 2013 

2013 

: 2013 

NM 14.4.134 : 2013 

NM 14.4.136 : 2013 
NM 14.4,137 : 2013 

NM EN 13453-1 : 2013 

NM EN 13453-2 : 2013 

NM EN 13772 : 

NM EN 13773 

2013 

: 2013 

NM EN 872 : 2013 

NM EN 1484 : 2013 

NM 03.7.084 : 2013 
NM ISO 9308-2 : 2013 

NM 03.7.080 : 2013 

NM EN 12385-4+A1: 2013 

BULLETIN OFFICIEL 

“Ameublement - Meubles préts-4-monter soi-méme - Prescriptions techniques ; 

Guide pratique - Armoires de toilette, meubles et éléments comportant un 

équipement électrique, pour installation dans les locaux contenant une baignoire 

ou une douche - Régles de sécurité électrique ; 

Meubles & usage domestique — Lits et matelas — Méthodes d’essai pour la 

détermination des caractéristiques fonctionnelles ; (\C 14.4.051) 

Mobilier du bureau — Siéges de travail de bureau - Partie 3: Méthodes d'essai ; (IC 

14.4.084) 

Eléments constitutifs des matelas en produit alvéclaire souple — Caractéristiques et 

essais; 

Meubles - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences relatives aux siéges a usage 

domestique ; (IC 14.4,109} 

Mobilier de bureau — Terminologie ; 

Mobilier domestique - Siéges - Méthodes d'essai pour la détermination de la 

durabilité des mécanismes de basculement et/ou d'inclinaison et des mécanismes 

de manceuvre des canapés convertibles ; 

Revétements muraux en rouleaux - Détermination de la migration de métaux 

iourds et certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle - 

monomeére et du dégagement de formaldéhyde ; (IC 14.4.124) 

Roues et roulettes - Méthodes et appareillage d'essai ; (IC 14.4.125) 

Roues et roulettes - Roulettes pour meubles - Prescriptions. ; (IC 14.4.126) 

Roues et roulettes - Roulettes pour meubles - Roulettes pour si¢ges de bureau - 

Prescriptions ; {iC 14.4.127) 

Revétements muraux - Spécification pour les panneaux en liége ; (IC 14.4.130) 

Revétements muraux en rouleaux - Détermination des dimensions, de la rectitude, 

de I'épongeabilité et de la lavabilité ; (IC 14.4.131) 

Mobilier de bureau - Siéges de travail de bureau - Partie 4: clarifications apportées 

a la NM 14.4.038 (Dimensions) ; 

Chaises et tabourets de cuisine - Dimensions, construction et essais ; 

Ameublement - Chassis de sommiers en bois ; 

Ameublement - Lits superposés et lits surélevés 4 usage non-domestique - Partie 1 

- exigences de sécurité, de résistance et de durabilité ; {IC24.4.139) 

Meubles - Lits superposés et lits en hauteur pour usage non-domestique - Partie 2: 

méthodes d’essais ; (IC 14.4.140} 

Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - 

Mesurage de la propagation de flamme d'éprouvettes orientées verticalement 

avec une source d’allumage importante ; (IC 14.4.142) 

Textiles et produits textiles - Comportement au feu - Rideaux et tentures - Plan de 

classification ; (iC 14.4.143) : 

Qualité de l'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par filtration sur 

filtre en fibres de verre ; (IC 03.7.052) 

Analyse de l'eau - Lignes directrices pour le dosage du carbone organique tota 

(TOC) et carbone organique dissous (COD ; (IC 03.7.053) 

Qualité de l'eau - Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO) ; 

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des organismes coliformes, des 

organismes coliformes thermo-tolérants et des Escherichia coli présumés - Partie 

2: Méthode du nombre le plus probable ; (IC 03.7.060} 

Qualité de l'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par 

centrifugation ; 

Cables en acier - Sécurité - Partie 4 : cables & torons pour applications générales de 

levage ; (IC 01.4.693) 
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NM EN 12385-5 : 2013 

NM EN 12385-6+A1: 2013 

NM EN 12385-7 : 2013 

NM EN 12385-8 : 2013 

NM EN 12385-9 : 2013 

NM EN 10027-1 : 2013 

NM EN 100277-2 : 2013 

NM EN 10021 : 2013 
NM EN 100793 : 2013 

NM EN 10204 : 2013 
NM EN 10168 : 2013 

NM EN 10028-1: 2013 

NM EN 10028-2 : 2013 

NM EN 10028-3 : 2013 

NM EN 10028-4 : 2013 

NM EN 10028-5 : 2013 

NM EN 10028-6 : 2013 

NM EN 10028-7 : 2013 

NM ISO 6930-1 : 2013 

NM [50 6930-2 : 2013 

NM ISO 13976 : 2013 

NM EN 10111: 2013 

NM EN 10120 : 2013 

NM EN 1090-1+A41 : 2013 

NM EN 1090-2+A1 : 2013 

NM EN 13891 : 2013 

NM ISO 7452 : 2013 

_ BULLETIN OFFICIEL 

Cables en acier - Sécurité - Partie 5 : cébles 4 torons pour ascenseurs ; (IC 01.4.694) 

Cables en acier - Sécurité - Partie 6 : cables d'extraction a torons pour puits de 
mine ; (IC 01.4,.695} 

Cables en acier - Sécurité - Partie 7 : cables clos d'extraction pour puits de mines ; 
{IC 01.4.696} 

Cables en acier - Sécurité - Partie 8 : cables tracteurs et porteurs-tracteurs a torons 

pour tes installations destinées au transport de personnes ; (IC 01.4.697) 

Cables en acier - Sécurité - Partie 9 : cAbles porteurs clos pour Jes installations 

destinées au transport de personnes ; (IC 01.4.698) 

Systemes de désignation des aciers - Partie 1 : désignation symbolique ; (IC 

01.4.977) 
systémes de désignation des aciers - Partie 2 : systemes numériques ; (IC 01.4.978} 

Conditions générales techniques de livraison des produits en acier ; (IC 01.4.649) 

Définition des produits en acier ; (IC 01.4.310) 

Produits métalliques - Types de documents de contréle ; (IC 01.4.264) 

Produits en acier - Documents de contrdle - Liste et description des informations ; 
{IC 01.4.444) 

Produits plats en aciers pour appareils a pressions - Partie 1 : prescriptions 

geneérales ; (IC 01.4.162) : 

Produits plats en aciers pour appareils 4 pression - Partie 2 : aciers non alliés et 

alliés avec des caractéristiques spécifiées 4 température élevée ; (IC 01.4.161) 

Produits plats en aciers pour appareils a pression - Partie 3: aciers soudables a 

grains fins, normalisés ; (IC 01.4.164) 

Produits plats en aciers pour appareils 4 pression - Partie 4: aciers alliés au nickel 

avec caractéristiques spécifiées 4 basse-température ; (IC 01.4.936) 

Produits plats en aciers pour appareils a pression - Partie 5 ; aciers soudables a 

grains fins, laminés thermomécaniquement ; (IC 01.4.937} 

Produits plats en aciers pour appareils 4 pression - Partie 6 : Aciers soudables a 

grains fins, trempés et revenus ; (IC 01.4.938} 

Produits plats en aciers pour appareils a pression - Partie 7 : Aciers inoxydables ; (IC 

01.4.932) 

Téles et larges-plats en acier a haute limite d‘élasticité pour formage a froid Partie - 

1: Conditions de livraison des aciers a !'état de laminage thermomécanique ; (IC 

01.4.992} , 

Téles et larges-plats en acier a haute limite d'élasticité pour formage a froid Partie 

2: Conditions de livraison des aciers dans les états normalisé, de laminage 

normalisant et brut de laminage ; (IC 01.4.993) 

Téles fartes en acier de construction laminées a chaud en bobines ; (IC 01.4.754) 

Téles et bandes en acier a bas carbone laminées 4 chaud en continu pour formage 

a froid - Conditions techniques de livraison ; {IC 01.4.420) 

Tdies et bandes pour bouteilles 4 gaz soudées en acier ; (IC 01.4.940} 

Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1: 

exigences pour l'évaluation de ta conformité des éléments structuraux; (IC 
01.4.332) 
Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 ; 
exigences techniques pour les structures en acier ; (IC 01.4.333) 

Feuillards de cerclage - Guide pour la sélection et i'utilisation des feuillards de 
cerclage ; (fC 01.4.994 

Téles en acier de construction laminées 4 chaud - Tolérances sur les dimensions et 
la forme ; {IC 01.4.995)} 
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NM EN 10051 : 2013 

NM EN 10029: 2013 

NM EN 10058 : 2013 

NM EN 10163-1 : 2013 

NM EN 10163-2 : 2013 

NM EN 10163-3 : 2013 

NM EN 10130 : 2013 

NM EN 10131 : 2013 

NM EN 10140 : 2013 
NM EN 10346 : 2013 

NM 01.4.617 : 2013 

NM EN 10143 : 2013 

NM EN 10169.; 2013 

NM 01.4.097 : 2013 

NM EN 60335-2-3 ; 2013 

NM EN 60335-2-4 : 2013 

NM EN 60335-2-6 : 2013 

NM EN 60335-2-7 : 2013 

NM EN 60335-2-9 ; 

NM EN 60335-2-10 : 2013 

NM EN 60335-2-11 : 2013 

NM EN 60335-2-12 : 2013 

NM EN 60335-2-13 ; 2013 

2013 . 

BULLETIN OFFICIEL 

Bandes laminées a chaud en continu, bandes et téles issues de larges bandes 

laminées & chaud en aciers alliés et non alliés - Tolérances sur les dimensions et la 

forme ; (IC 01.4.841} 

Téles-en acier laminées a chaud, d'épaisseur égale ou supérieure a 3 mm - 

Talérances sur les dimensions et la forme ; (IC 01.4.449} 

Plats en acier laminés a chaud pour usages généraux - Dimensions et tolérances 

sur la forme et les dimensions ; {IC 01.4.443} 

Conditions de livraison relatives a l'état de surface des téles larges plats et profiles 

en acier laminés a chaud Généralités ; (IC 01.4.673) 

Conditions de livraison relatives a l'état de surface des téles, larges plats et profilés 

en acier jaminés a chaud Téles et larges-plats ; (IC 01.4.263) 

Conditions de livraison relatives a |'état de surface des téles, larges plats et profilés 

en acier Jaminés a chaud - Partie 3: profilés ; (IC 01,4.675) 

Produits plats laminés a froid, en acier a bas carbone pour formage a froid - 

Conditions techniques de livraison ; (IC 01.4.653) 

Produits plats laminés a froid, non revétus ou revétus de zinc ou de zine-nickel par 

voie électrolytique, en acier a bas carbone et en acier a haute limite d'élasticité 

.pour formage a froid - Talérances sur les dimensions et sur la forme ; (IC 01.4.650) 

Feuillards taminés a froid - Tolérances de dimensions et de forme ; {IC 01.4.817) 

Produits plats en acier a bas carbone revétus en continu par immersion a chaud - 

Conditions techniques de livraison ; (IC 01.4.965) 

Produits sidérurgiques - Exigences pour la galvanisation 4 chaud d'éléments en 

acier ; (1C 01.4.617) 

Téles et bandes en acier revétues en continu par immersion a chdud - Tolérances 

sur les dimensions et sur la forme ; (IC 01.4.302)} 

Produits plats en acier revétus en continu de matiéres organiques (prélaqués) - 

Conditions techniques de livraison ; (IC 01.4.857) 

Produits sidérurgiques - Armatures pour béton armé - Barres et couronnes a haute 

adhérence soudables ; 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-3 : 

particuliéres pour les fers 4 repasser électriques ; (IC 14.2.088)} 

Appareils éiectrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-4: Régles 

particuliéres pour les essoreuses centrifuges ; (IC 14.2.138) 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-6: Regles 

particuliéres pour les cuisiniéres, les tables de cuisson, les fours et appareils fixes 

analogues ; (IC 14.2.089 so 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-7: 

particuliéres pour les machines a laver le linge ; {IC 14.2.500 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-9: Régles 

particuliéres pour les grils, grille-pain et appareils de cuisson mobiles analogues ; 

(!C 14.1.090) 
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-10: Régles 

particuliéres pour les appareils de traitement des sols et les machines a brosser les 

sols mouillés ; (IC 14.2.501)} 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-11: Regles 

particuliéres pour les séche-linge a tambour ; (IC 14.2.502} 

Appareits électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-12: Régles 

particuliéres pour les chauffe-plats et appareils analogues ; (IC 14.2.091 

Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-13: Regles 

particuligres pour les friteuses, les poéles a frire et appareils analogues ; (IC 

14.2.092) 

Regles 

Régles 
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NM EN 60335-2-14: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-14: Régles 
particuliéres pour les machines de cuisine ; (IC 14.2.093} 

NM EN 60335-2-15 : 2013 Appareils électradomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-15: Regles 

particuliéres pour les appareils de chauffage des liquides ; (IC 14.2.094) 

NM EN 60335-2-16:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-16: Reégles 

particuliéres pour les broyeurs de déchets ; (IC 14.2.503} 

NM EN 60335-2-17 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-17: Reégles 

particuligres pour les couvertures, coussins, vétements et appareils chauffants 

souples analogues ; (IC 14.2.504) 
NM EN 60335-2-21:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-21: Régles 

particuliéres pour les chauffe-eau @ accumulation ; (IC 14.2.505) . 
NM EN 60335-2-23:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-23: Régles — 

particuliéres pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux ; AIC 

14.2.506) 
NM EN 60335-2-26: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-26: negles 

particuliéres pour les horloges ; (IC 14.2.507) 
NM EN 60335-2-27 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-27: Regles 

particuliéres pour les appareils d‘exposition de la peau aux _Fayonnements 

ultraviolets et infrarouges ; (1C 14.2.508) 

NM EN 60335-2-29: 2013 Appareils @lectrodomestiques et analogues - Sécurité ~ Partie 2-29: Régles 

particuliéres pour les chargeurs de batterie ; (IC 14.2.509) 

NM EN 60335-2-30:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-30: Reégles 
particuliéres pour les appareils de chauffage des locaux ; (IC 14.2.510) - 

NM EN 60335-2-31:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-31: Régles 

particuliéres pour les hottes de cuisine et autres extracteurs de fumées de cuisson ; 
{IC 14.2.5114) 

NM EN 60335-2-35:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2- 35: Régles 
, particuliéres pour les chauffe-eau instantanés ; (IC14.2.097) 

NM EN 60335-2-36:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-36: Reégles 

particuliéres pour les cuisiniéres, les fours, les tables de cuisson et les foyers de 

cuisson électriques a usage collectif ; (IC 14.2.147} 

NM EN 60335-2-37: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues -. Sécurité - Partie 2-37: Regles 

. particulieres pour les friteuses électriques 4 usage collectif ; (IC 14.2.146) 
NM EN 60335-2-38: 2013 = Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-38: Régles 

particuliéres pour les plaques 4 griller électriques a usage collectif ; (IC 14.2.148) 
NM EN 60335-2-39:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - .Partie 2-39: Régles 

particuliéres pour les sauteuses électriques 4 usage collectif ; (IC 14.2.149) 
NM EN 60335-2-41: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 44h: Regles 

particuliéres pour les pompes ; (1C 14.2.512} 
NM EN 60335-2-42:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-42: Ragles 

particutiéres pour les fours électriques & convection forcée, les cuiseurs 4 vapeur . 

électriques et les fours combinés vapeur-convection électriques 4 usage collectif ; 
(IC 14.2,513) 

NM EN 60335-2-43:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-43: Régles 
particuliéres pour les appareils de séchage du linge et les séche-serviettes ; (!C 
14.2.514) 

NM EWN 60335-2-44 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-44: Régies 
. particuliéres pour les machines a repasser ; (tC 14.2.098) 

NM EN 60335-2-45 : 2013 = Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-45: Régles 

particuliéres pour les outils chauffants mobiles et appareils analogues » {IC 

14.2,515) 
NM EN 60335-2-47: 2013 Appareils électradomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-47: Régles 

particuliéres pour les marmites électriques 4 usage collectif ; (IC 14.2.516)
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NM EN 60335-2-48 : 2013 Appareils é¢lectrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-48: Regies 

particuliéres pour les grils et grille-patn électriques a usage collectif ; (IC 14.2.152} 

NM EN 60335-2-49 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-49: -Regles 

particuliéres pour les appareils électriques a usage collectif destinés a maintenir au 

chaud les aliments et la vaisselle ; (IC 14.2.517} 

NM EN 60335-2-50 : 2013 Appareils. électradomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2- 50: Régles 

; particuli@res pour les bains-marie électriques a usage collectif ; (IC 14.2.518) 

NM EN 60335-2-54: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-51: Régles 

particuliéres pour les pompes de circulation fixes pour installations de chauffage et 

de distribution d’eau ; {IC 14.2519) 4 

NM EN 60335-2-52: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-52: Regles 

: -.  particuliéres pour les appareils d’hygiéne buccale ; (IC 14.2.520) 

NM EN 60335-2-53 :.2013 Appareils Glectrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-53: Ragles 

particuliéres pour les appareils de chauffage de sauna ; (iC 14.2.521) 

NM €N-60335-2-54:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-54: Regles 

particuliéres pour les appareils de nettoyage des surfaces a usage domestique, 

. utilisant des liquides ou de la vapeur ; (IC 14.2.522} 

-.NM EN 60335-2-55:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-55: Reégles 

particuliéres pour les appareils électriques a utiliser avec les aquariums et les 

bassins. de jardin ; (IC 14.2.523} 

NM EN 60335-2-56 :2013- Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - partie 2-56: Régles 

mee particuliéres pour les projecteurs d’images et appareils analogues ; (IC 14.2.524} 

NM EN 60335-2-58:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-58: Regles 

; particuliéres pour les laveyvaisselle électriques a usage collectif ; {IC 14.2.153 

‘NM EN 60335-2-59:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-59: Régles 

particuliéres pour les destructeurs d’insectes ; (IC 14.2.525) 

NM EN 60335-2-60: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-60: Regles 

particuliéres pour les spas et les baignoires a systeme de brassage d'eau ; (IC 

; . 14.2.526) 

_NM EN 60335-2-61: 2013 . Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-61: Regles 

particuliéres pour les appareils de-chauffage a accumulation ; (IC 14.2.154) 

NM EN 60335-2-62:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-62: Regles 

particuliéres pour jes plonges électriques a usage collectif ; (IC 14.2.527) 

NM EN 60335-2-66.: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-66: Régles 

particuli@res pour les dispositifs de chauffage pour matelas a eau ; (iC 14.2.528)} 

_ NM EN-60335-2-67:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-67: Regles 

particuli@res pour les machines de traitement et de nettoyage des sols a usage 

industriel et commercial ; (IC 14.2.529) 

NM EN 60335-2-68: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-68: Regles 

\s particuli@res pour jes appareils de nettoyage par pulvérisation et aspiration, a 

usage industriel et commercial ; (IC 14.2.530) 

’ NM EN 60335-2-69 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-69: Régles 

particuliéres pour les aspirateurs fonctionnant en présence d’eau ou a sec, ¥ 

compris les brosses motorisées, 4 usage industriel et commercial ; (IC 14.2.531) 

_ NM-EN-60335-2-70: 2013 . Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-70: Régles 

particuli€res pour les machines a traire ; (IC 14.2.532) 

_ NM EN.60335-2-71 : 2013 - Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-71: Regles 

particuli@res pour les appareils de chauffage électrique destinés a la reproduction 

a, oo et 4 I’élevage des animaux ; {iC 14.2.533) 

NM EN 60335-2-73-: 2013 Appareils. électrodomestiques et analogues -. Sécurité - Partie 2-73: Régles 

particuliéres pour les thermoplongeurs installés a poste fixe ; (IC 14.2.066) 

. NM EN.60335-2-74: 2013. Appareiis. électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-74: Régles 

particuliéres pour les thermoplongeurs mobiles ; (IC 14.2.534)
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NM EN 60335-2-75 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75: Regles 
particuliéres pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement 
7 IC 14.2.535) 

NM EN 60335-2-78: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-78: Régles 
particuliéres pour les barbecues pour extérieur : (IC 14.2.536) 

NM EN 60335-2-79: 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-79: Régtes 
particuliéres pour jes appareils de nettoyage a haute pression et les appareils de 
nettoyage a vapeur; (IC : 14.2.537) . 

NM EN 60335-2-80 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-80: Ragles 
particuligres pour ies ventilateurs ; (IC 14.2.538) 

NM EN 60335-2-81 : 2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-81: Régies 
particuligres pour les chanceliéres et les carpettes chauffantes électriques ; (IC 
14,2,539) 

NM EN 60335-2-82:2013 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-82: Régles 
particuliéres pour les machines de service et les machines de divertissement ; (IC 
14.2.540 

NM EN 60335-2-83 : 2013 Appareils électrodamestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-83: Régtes 

particuliéres pour les dispositifs électriques de chauffage des gouttiéres; {IC 
14.2.541) 

NM EN 13819-1 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — essais — partie 1: méthodes d'essai 
' physique ; (IC 21.0.200) . 

' NM EN 13819-2 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — essais — partie 2: méthodes d'essai 
acoustique ; (IC 21.0.201) 

NM EN 352-4 : 2013  Protecteurs individuelscontre le bruit —- exigences de sécurité et essais — partie 4: 

serre-téte a attenuation dépendante du niveau ; (IC 21.0.202) 

” NMEN 352-5 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — exigences de sécurité et essais — partie 5: 

serre-téte a atténuation active du bruit ; {IC 21.0.203) 

NM EN 352-6 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — exigences de sécurité et essais — partie 6: 

, serre-téte avec entrée audio-électrique ; (IC 21.0.204) 

NM EN 352-7 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — exigences de sécurité et essais — partie 7: 

bouchons d'oreilles a atténuation dépendante du niveau ; (IC 21.0.205} 

NM EN 352-8 : 2013 Protecteurs individuels contre fe bruit — exigences de sécurité et essais — partie 8: 

serre-téte audio de divertissement ; (IC 21.0.206) 

NM EN 352-1 : 2013 Protecteurs individuels: contre le bruit —- exigences générales — partie 1: serre- 

téte ; (IC 21.0.207} , 

NM EN 352-2 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — exigences générales — partie 2: bouchons 

d'oreille ; (IC 23.0.208} 

NM EN 352-3 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — exigences générales — partie 3: serre téte 

montés sur casque de sécurité industriel ; (IC 21.0.209) DEPT; 
NM EN 458 : 2013 Protecteurs individuels contre le bruit — recommandations relatives a la sélection, 

a l'utilisation, aux précautions d'emploi et a entretien — document guide ; (IC 

. 24.0.210) 
NM EN 795 : 2013 Protection contre les chutes de hauteur — dispositifs d'ancrage — exigences et 

essais ; (IC 21.0.211) . 

NM EN 172 : 2013 Protection individuelle:de I'seil — filtres de protection solaire pour usage industriel 

ple 21.0.213) 

NM EN 379+A1 : 2013 Protection individuelle de l'oeil ~ filtres de soudage automatique ; (IC 21.0.214) 

NM EN 207 : 2013 Protection individuelle de |'ceil — filtres et protecteurs de l'oeil contre les 
rayonnements laser (lunettes de protection laser) ; (IC 21.0.215) 

NM EN 169 ;: 2013 Protection individuelle de !'ceil — filtres pour le soudage et les techniques 

connexes -- exigences reijatives au facteur de transmission et utilisation 
recommandeée ; (iC 21,0.216)
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Protection individuelle de |'ceil — filtres pour l'infrarouge — exigences relatives au 

facteur de transmission et utilisation recommandée ; (IC 21.0.217} 

Protection individuelle de l'aeil — filtres pour l'ultraviclet -~ exigences relatives au 

facteur de transmission et utilisation recommandée ; (IC 21.0.218) 

Protection individuelle de foeil — lunettes de protection pour les travaux de 

réglage sur les lasers et sur les systemes laser (lunettes de réglage laser) (IC 

21.0.219} 

Protection individuelle de l'ceil — lunettes-masques 

motacycles et de cyclomoteurs ; (IC 21.0.220) 

Protection individuelle de ‘seit — masques pour le ski alpin ; (IC 21.0.221) 

Protection individuelle de I'ceii — méthodes d'essais autres qu'optiques ; (iC 

21.0.222) 
Protection individuelle de l'cei] — méthodes d’essais optiques ; (IC 21.0.223) 

Protection individuelle de I'ceil — protecteurs de I'ceil et du visage de type erillage ; 

(IC 21.0.224} 
Protection individuelle de ' ceil — spécifications ; (IC 21.0.225) 

Protection individuelle de ‘ceil — vocabulaire ; {IC 21.0,226) 

Directives générales sur l’Echantillonnage ; 
Directives pour application des principes généraux d’hygi¢ne des denrées 

alimentaires 4 la mattrise de tisteria monocytogenes dans les aliments préts a 

consommer ; 

Produits .alimentaires - Dosage des éléments traces - Dosage de |'étain par 

spectrométrie de masse 4 plasma induit par haute fréquence (ICP-M$) apres 

digestion sous pression ; (IC 08.0.070} 

Principes de sélection et critéres de validation des méthodes d'identification 

variétale par analyses d'acides nucléiques spécifiques ; 

Produits alimentaires - Dosage de fa vitamine C par chromatographie liquide haute 

performance ; 

Exigences générales pour la réalisation d'analyses utilisant !a biologie moléculaire 

pour la détection et lidentification d'organismes pathogénes, d'aitération et 

ravageurs des végétaux et produits derivés ; 

Denrées alimentaires - Dosage de la fumonisine B1 et de la fumonisine B2 dans les 

aliments pour nourrissons et jeunes enfants contenant du mais transforme - 

Méthode par CLHP avec purification sur colonne d'immuno-affinité et détection de 

fluorescence aprés dérivation précolonne ; (iC 08.0.074) 

Produits alimentaires - Dosage de la zéaralénone dans les aliments a base.de mais 

pour bébés, dans la farine d'orge, dans la farine de mais, dans Ja polenta, dans la 

farine de blé et dans les aliments a base de céréales pour nourrissons et enfants en 

bas age - Méthode par chromatographie liquide haute performance avec 

purification sur colonne d'immuno-affinité et détection par fluorescence ; (IC 

08.0.075) 

Produits alimentaires - Dosage de l'aflatoxine B1 dans les aliments a base de 

céréales pour nourrissons et enfants en bas age - Méthode de chromatographie 

liquide haute performance avec purification sur colonne d'immuno-affinite et 

détection par fluorescence ; {IC 08.0.076} 

Produits alimentaires - Dosage de !'aflatoxine B1 et de la somme des aflatoxines 

Bi, B2, Gi et G2 dans les noisettes, les cacahuétes, les pistaches, les figues et le 

paprika en poudre - Méthode de chromatographie liquide haute performance avec 

dérivation post-colonne et purification sur colonne d'immuno-affinité suivie; (IC 

08.0.077) 

Produits alimentaires - Détermination de la teneur en azote total par combustion 

selon le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes - Partie 1: 

Graines oléagineuses et aliments des animaux ; {1C 08.0.091} 

pour utilisateurs de 
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NM ISO/TS 16634-22013 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en azote total par combustion 
seion le principe Dumas et calcul de la teneur en protéines brutes - Partie 2: 
Céréales, légumineuses et produits céréaliers de moulure ; (IC 08.0.092) 

NM CEN/TR 16059 ; 2013 Analyse des produits alimentaires - Criteres ‘de performance des méthades 
validées monolaboratoires d'analyse des mycotoxines ; (IC 08.0.095} 

NM 08.0.096 : 2013 ‘ Denrées alimentaires - Guide de bonnes pratiques des techniques ELISA pour la 
_° détection des allergénes alimentaires ; 

NM ISO 26642 : 2013 Produits alimentaires - Détermination de Tindex giycémique {IG} et 
recommandations relatives a la classification des aliments ; (IC 08.0.099) 

NM ISO 6887-5 : 2013 Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, de la suspension mére 
et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique - Partie 5: Régles 
spécitiques pour ta préparation du fait et des produits laitiers ; (IC 08.0.104} 

NM ISO 6887-4 : 2013 Microbiologie des aliments - Préparation des échantillons, dé la suspension mére 
et des dilutions décimales en vue de fexamen microbiologique - Partie 4: Régies 
spécifiques pour la préparation de produits autres que tes produits laitiers, les 
produits carnés et les produits de la péche ; (IC 08.0.119) 

{ 

NM (SO 16272-3 : 2613 | Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche et le 
dénombrement de Campylobacter spp. - Partie 3: Méthode semi- quantitative ; (IC 

. 08.0.136) 

NM EN 15911 : 2013 Denrées alimentaires - Détermination simultanée de neuf édulcorants par 
chromatographie liquide haute performance et détection a diffusion de lumiére ; 
{iC 08.0.412)} 

NM CEN/TS 15606 : 2023 Produits alimentaires - Dosage de f'acésulfame-K, de "aspartame, de la 
saccharinede et de la néohespéridine dihydrochalcone - Méthode par 
chromatographie liquide haute performance ; (IC 08.0,413) 

NM EN 15086 : 2013 Produits alimentaires - Dosage de l'isomait, du lacitol, du maltitol, du mannitol, du 
” sorbitol et du xylitol dans les produits alimentaires ; (IC 08.0.414} 

NM 08.0. 415 : 2013 Phosphates condensés a usage industriel {y compris les industries alimentaires) - 
_ Dosage du calcium - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique dans la 

flamme ; 

NM 08.0. 416 : 2013 Renseignements sur l'emploi des additifs dans les aliments : 
NM 08.0. 417 - 2013 ‘Lignes directrices pour l'emploi des aromatisants ; 
NM 08,0.418 : 2013 Directives sur les substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques ; 
NM 08.4.054 : 2013 fromages non affinés, y compris le fromage frais ; 
NM 08.4.069 : 2013 lait concentré ; 
"NM 08.4.070 : 2013 laits concentrés sucrés * 
NM 08.4.093 : 2013 Mélange de lait écrémé et de graisse végétale en poudre ; 
NM 08.4,094 : 2013 Melange de lait concentré écrémé sucré et de graisse végétale ; 
NM 08.4.096 : 2013 Creme et les cremes préparés ; 

NM 08.4.097 : 2013 Poudres de lactosérum : 
NM 08.4.150 ; 2013 Produits 4 base de matiéres grasses laitiéres ; 
NM 08.4.268 : 2013 Fromage a la creme (ou « CREAM CHEESE ») + 
NM 08.4,269 : 2613 Fromages de lactesérum ; 
NM CEN/TS 16233-1 : Produits alimentaires - Méthode de dosage des xanthophylies dans la chair de 
2013 poisson par CLHP - Partie 1: dosage de | astaxanthine et de la canthaxantine ; » (IC 

08.7.062) 

NM CEN/TS 16233-2 : Produits alimentaires - Méthode de dosage des xanthophylles dans la chair de 
2013 poisson par CLHP - Partie 2 : identification de la distribution énantiomérique de 

l'astaxanthine ; (IC 08,7.063) 
NM EN 24332 : 2013 Produits alimentaires - Dosage des éléments trace - Détermination de l'arsenic 

dans jes aliments d'origine marine par spectrométrie d'absorption atomique 4 four 
graphite (GFAAS) aprés digestion par micro-ondes ; (IC 08.7.061)
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NM 20.2.025 : 2013 Tapis fait main du Moyen Atlas « Zayane » - Spécifications techniques et motifs ; 

NM 20.2.026 : 2013 Tapis fait main du Moyen Atlas « Ait seghrouchen » - Spécifications techniques et 

motifs ; 

NM 20.2.027 : 2013 .- Tapis fait main du Moyen Atlas « Marmoucha » - Specifications techniques et 

motifs ; 

NM 20.2.028 : 2013 Tapis fait main du Moyen Atlas « Ait Youssi » - Spécifications techniques et motifs ; 

NM 20.2.029 : 2013 Tapis fait main du Moyen Atlas « Beni M’guild » - Spécifications techniques et 

motifs ; 

NM 20.2.030 : 2013 Tapis fait main du Moyen Atlas « Beni M’tir » - Spécifications techniques et motifs ; 

NM 20.7.002 : 2013 Produit de V’artisanat - Dinanderie 4 usage culinaire — Articles en contact avec !es 

aliments ~ Spécifications ; : 
NM {SO 9202 : 2013 Joaillerie - Titre des altiages de métaux précieux ; {IC 20.6.001) 

NM EN 1904 : 2013 Métaux précieux. - Titre des soudures utilisées pour les articles de joaillerie en 

. -- alliages de métaux précieux ; (IC 20.6.002} 
NM ISO 8653 : 2013 Bijouterie - Grandeurs de bague - Définition, mesurage et désignations ; (!C 

_.» 20.6.004) 

NM ISO 11427 : 2013 Dosage de I'argent dans les alliages d'argent pour la bijouterie-joaillerie - Méthode 

volumétrique (potentiométrique) utilisant le bromure de potassium ; (IC 20.6.050) 

NM ISO 15096 :2013 ~ —_Joaillerie, bijouterie - Dosage de l'argent dans les alliages d'argent 999 %c pour la 

joaillerie, bijouterie - Méthode de la différence utilisant la spectrométrie 

d'émission a plasma induit par haute fréquence {ICP-OES) ; (IC 20.6.051) 

NM ISO 13756 : 2013 - Dosage de I‘argent dans les alliages d'argent pour la bijouterie-joaillerie - Méthode 
volumétrique (potentiométrique} utilisant le chlorure de sodium ou le chlorure de 

potassium ; (IC 20.6,052) 

NM ISO 11426 : 2013 Dosage de l'or dans les alliages d'or pour la bijouterie-joaillerie - Méthode de 

oo _ “ " coupellation (essai au feu) ; (IC 20.6.053) 
NM ISO 11490 : 2013 Dosage du palladium dans Jes alliages de palladium pour la bijouterie-joaillerie - 

Méthode gravimétrique 4 a dimethyglyoxime ; (IC 20.6.054} 

NM iSO 11210 : 2013 Dosage du platine dans les alliages de platine pour la bijouterie-joaillerie - 

Méthode gravimétrique apres précipitation de I'hexachloroplatinate de 

diammonium ; (1C 20.6.055}) 

NM ISO 11489 : 2013 Dosage du platine dans Jes alliages de platine pour ta bijouterie-joailterie - 

Méthode gravimétrique aprés réduction au chlorure de mercure (1) ; (}C 20.6.056) 

NM ISO 15093 : 2013 Joaillerie, bijouterie - Dosage des métaux précieux dans jes alliages d'or, de piatine 

et de palladium 999 %eo pour la joaillerie, bijouterie - Méthode de la différence 

utilisant la spectrométrie d'émission a plasma induit par haute fréquence (icP- 

OES) ; (IC 20.6.057) 

NM ISO 11495 : 2013 Joaillerie, bijouterie - Dosage du palladium dans Ses alliages de palladium pour la 

joaillerie, bijouterie - Méthode par spectrométrie d'émission 4 plasma induit en 

solution, utilisant l'yttrium comme étalon interne ; {IC 20.6.058} 

NM ISO 11494:2013 Joaillerie, bijouterie - Dosage du platine dans les alliages de platine pour la 

joaillerie, bijouterie - Méthode par spectrométrie d'émission a plasma induit en 

solution, utilisant I'yttrium comme étalon interne ; (IC 20.6.059) 

NM CEN/TR 15351 : 2013 Plastiques - Guide pour le vocabulaire dans le domaine des polymeres et des 

produits plastiques dégradables et biodégradabies ; (1C 05.5.401) 

NM CEN/TR 15822 : 2013 Plastiques - Plastiques biodégradables dans et sur ies sols - Valorisation, 

élimination et problemes environnementaux associés ; (IC 05.5.402) 

NM ISO 14851 : 2013 Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu 

aqueux - Méthode par détermination de la demande en oxygéne dans un 

respirométre ferme ; (IC 05.5.404) 

NM [SO 14852 : 2013 Evaluation de ja biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques en milieu 

aqueux - Méthode par analyse du dioxyde de carbone libéré ; (IC 05.5.405}
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NM ISO 14853 : 2013 Plastiques - Evaluation de la biodégradabilité anaérobie uitime des matériaux 
plastiques en milieu aqueux - Méthode par détermination de la production de: 

biogaz ; (IC 05.5.407) 

NM iSO 14855-1 : 2013 Evaluation de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux plastiques dans des 

conditions contrélées de compostage — Partie 1: Méthode par analyse du dioxyde 

de carbone libéré - méthode générale ; (IC 05.5.408} 

NM 180 14855-2 : 2013 Détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matériaux piastiques dans 

des conditions contrélées de compostage — Partie 2: Méthode par analyse du 

dioxyde de carbone libéré - mesurage gravimétrique du dioxyde de carbane libéré 

lors d'un essai de laboratoire ; (IC 05.5,409} 

NM ISO 15985 : 2013 Plastiques - Evaluation de la biodégradation anaérohie ultime et de ja 

désintégration dans des conditions de digestion anaérabie a teneur élevée en 

solides - Méthode par analyse du biogaz libéré ; (IC 05.5.410) 

NM ISO 16929 : 2013 Plastiques - Détermination du degré de désintégration des matériaux plastiques 

dans des conditions de compostage définies lors d'un essai a échelle pilote ; {IC 

05.5.411) 

NM ISO 17556: 2013 Plastiques - Détermination de la biodégradabilité aérabie ultime dans le sol par 

mesure de la demande en oxygéne dans un respirométre ou de fa teneur en 

dioxyde de carbone jibéré ; (IC 65.5.413} 

NM ISO 20200 : 2013 Plastiques - Détermination du degré de désintégration de matériaux plastiques 

dans des conditions de compostage simulées lors d'un essai de laboratoire ; (IC 

05.5.414) 
NM EN 14987 : 2013 Plastiques - Evaluation de l'aptitude des plastiques 4 étre éliminés dans des 

stations de traitement des eaux usées - Plan d'essai pour acceptation finale et 

spécifications ; (IC 05.5,.415) 

NM EN 14995 : 2013 Matiéres plastiques - Evaluation de la compostabilité - Programme d'essais et 

specifications ; (IC 05,.5.416) 

NM05.5.417 : 2013 Plastiques - Méthode d'exposition & des sources lumineuses de laboratoire - 

lampes a vapeur de mercure moyenne pression ; 

NM iSO 4591: 20133 Plastiques - Film et feuille - Détermination de l’épaisseur moyenne d'un 

échantillon, et de l’épaisseur moyenne d’un rouleau, ainsi que de sa surface par 

unité de masse, par mesures gravimétriques (épaisseur gravimétrique} (IC 

05.5.151} 

NM ISO 4593 : 2013 Plastiques - Film et feuille - Détermination de !'épaisseur par examen mécanique ; 

(IC 05,5.153) 
NM ISO 6565 : 2013 Tabac et produits du tabac - Résistance au tirage des cigarettes et perte de charge 

des batonnets-filtres - Conditions normalisées et mesurage ; (IC 08.8.024) 

NM ISO 10315 : 2013 Cigarettes - Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée - Méthode par 

chromatographie en phase gazeuse ; {IC 08.8.030) 

NM ISO 10362-1 : 2013 Cigarettes - Dosage de l'eau dans les condensats de fumée - Partie 1 : méthode par 
chromatographie en phase gazeuse; (IC 08.8.031) 

NM ISO 10362-2 : 2013 Cigarettes - Dosage de eau dans les condensats de fumée - Partie 2: Méthode de 

Karl Fischer ; (IC 08.8.032) 

NM {SO 15152 : 2013 Tabac - Oétermination de la teneur en alcaloides totaux exprimés en nicotine - 

Méthode par analyse en flux continu; (!C 08.8.037} 

NM ISO 15153 : 2013 Tabac - Détermination de la teneur en substances réductrices - Méthode par 

analyse en flux continu; (IC 08.8.038) 

NM ISO 15154 : 2013 Tabac - Détermination de !a teneur en hydrates de carbone réducteurs - Méthode 

par analyse en flux continu; (IC 08.8.039) 

NM 1SO 15157 : 2013 Tabac - Détermination de la teneur en nitrates - Méthode par analyse en flux 

continu; (1C 08.8.040) 

NM 1SO 12863 : 2013 Méthode d'essai normalisée paur évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes; 

(iC 08.8.052)
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NM ISG 13496 : 2013 Viande et produits a base de viande - Nétection des agents colorants - Méthode 

par chromatographie en couche mince; (IC 08.6.018) 

NM 08.6.024 : 2013 Viandes, produits a base de viandes et produits de la péche - Détermination de la 

teneur en L-hydroxyproline et calcul de la teneur en collagene; 

NM 08.6.103 : 2013 Viandes et produits 4 base de viande - Examen microbiologique - Denombrement 

- de Brochotrix thermosphacta ; 

NM ISO 13720: 2013 Viande et produits a4 base de viande - Dénombrement des Pseudomonas spp. 

Présomptifs ; (IC 08.6.104) 

NM 15.5.0136 : 2013 Compteurs d'eau destinés au mesurage de l'eau potable — Exigences 

métrologiques et techniques ; 

NM 15.5.051 : 2013 Compteurs d’eau destinés au mesurage de {eau potable —- Méthodes d’essai ; 

NM 15.5.052 : 2013 Compteurs d’eau destinés au mesurage de l'eau potable ~ Format du rapport 

d'essal ; 

NM 15.5.005 : 2013 Ensernbles de mesurage dynamique de liquides autres que eau. Partie 1: 

Exigences métrologiques et techniques ; 

NM 15.5.006 : 2013 Mesures de capacité étalons pour l'essai des ensembles de mesurage de liquides 

autres que l'eau ; 

NM 15.5.039 : 2013 Récipients pour transactions commerciales ; 

NM 15.5.023 : 2013 Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs 

de stockage fixes - Partie 1: Exigences métrologiques et techniques - Partie 2: 

Contréles métrologiques et essais ; 

NM EN 15241 : 2013 Ventilation des batiments - Méthodes de calcul des pertes d'énergie dues a la 

ventilation et a {infiltration dans les batiments ; (IC 10.5.023) 

NM EN 12599 : 2013 Ventilation des batiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la 

réception des installations de ventilation et de climatisation installée ; (IC 10.5.024) 

NM EN 13181 : 2013 Ventilation des batiments - Bouches d'air - Performances des grilles soumises a une 

simulation de sable ; (IC 10.5.027) 

NM EN 13182 : 2013 Ventilation des batiments - Prescription d'instrumentation pour les mesures de 

vitesses d'air dans des espaces ventilés ; (IC 10.5.028) 

NM EN 1751: 2013 Ventilation des batiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiqués des registres et 

clapets ; (IC 10.5.029) 

NM EN 14518 : 2013 Ventilation des batiments - Poutres froides - Essais et évaluation des poutres 

froides passives ; (IC 10.5.034} 

NM EN 15116: 2013 Ventilation dans les batiments - Poutres froides - Essais et evaluation des pautres 

froides actives (iC 10.5.032) 

NM EN 12238 : 2013 Ventilation des batiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques et 

caractérisation pour applications en diffusion a mélange ; (IC 10.5.034} 

NM EN 12239 : 2013 Ventilation des batiments - Bouches d'air - Essais aérodynamiques et 

caractérisation pour applications 4 déplacement d’air ; (IC 10.5.035} 

NM EN 12236: 2013 Ventilation des batiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - 

Prescriptions de résistance ; (IC 10.5.036) 

NM EN 15727 : 2013 Ventilation des batiments - Composants de réseaux, classification de l‘étancheité 

et essais ; (IC 10.5.037) 

NM EN 15650 : 2013 Ventilation dans les batiments - Clapets coupe-feu ; {IC 10.5.038) 

NM EN 14240 : 2013 Ventilation des batiments - Plafonds refroidis - Essais et évaluation ; (IC 10.5.040} 

NM EN 13264 : 2013 Ventilation des batiments - Bouches d'air montées en plancher - Essais pour 

classification structurelle ; (IC 10.5.041) 

NM EN 13707 : 2013 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilies bitumineuses armées pour létanchaité de 

toiture - Définitions et caractéristiques ; (IC 10.8.900) 

NM EN 13984 : 2013 Feuitles souptes d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastoméres utilisées comme 

pare-vapeur - Définitions et caractéristiques ; (IC 10.8.925} 

NM 10.8.913 : 2013 Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 

maconnerie ;
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NM EN 1341: 2013 Datles de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
dessai ; (IC 10.6.015) 

NM EN 1342 : 2013 Paves de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
d’essai ; (IC 10.6.016) 

NM EN 1343 : 2013 Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes 
d’essai ; (IC 10.6.017} 

NM EN 12859 : 2013 Carreaux de platre - Définitions, spécifications et méthodes d’essai ; (IC 10.6.018) 
NM EN 12860 : 2013 Liants-colles a base de platre pour carreaux de platre - Définitions, spécifications et 

méthodes d’essai ; (IC 10.6.020) 
NM EN 12057 : 2013 Produits en pierre naturelle - Plaquette modulaires — Exigences ; (IC 10.6.021) 
NM EN 1469: 2013 Produits en pierre naturelle - Revétement murat — Exigences ; (IC 10.6.024) 
NM EN 12058 : 2013 Produits en pierres naturelles - Dalles de revétement de sols et d'escaliers — 

Exigences ; (IC 10.6.026) 

NM EN 12004 : 2013 Colles a carrelage - Exigences, évaluation de fa conformité, classification et 
désignation ; (IC 10.6.190) 

NM CEN/TS 15717 : 2013 Parquet en bois - Guide général de mise en ceuvre ; (IC 10.6.215) 
NM EN 14041 ; 2013 Revétements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles. 

(IC 10.6.453)
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Décret n° 2-12-9093 du 8 rabii 11 1434 (19 février. 2013) 

autorisant la société d’ exploitation des ports (SODEP) a 

créer une filiale dénommée « Terminal 4 conteneurs 3 

du port de Casablanca » (S.A) (TC 3 PC), 

LE CHEF Dt! GOUVERNEMENT. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société dexploitation des ports (SODEP) demande 

Vautorisation requise en vertu de article 8 de la loi n° 39-89 

autorisant ie iransfert d’entreprises publiques au secteur privé, 

telle qu’elle a été modifiée et complétée, en vue de la création 

d’une filiale dénommeée « Terminal a contencurs 3 du port de 

Casablanca » (S.A} (TC 3 PC). 

Le projet de création de la société susmentiomée, avec un 

capital initial de 300.000 dirhams, fait partie dune operation 
d’attribution de Ia concession de }’exploitation de ja gare des 

conteneurs TC3 du port de Casabianca a la société d’ exploitation 

des ports (SODEP). dans le cadre de l'appel d’offres ouvert par 

i’ Agence nationale des ports. 

Ladite société a pour objet l’exploitation du port, notamment 
la gestion des opérations entrant dans la concession précitée. 

Le capital de Ja société susvisée sera augmenté en vue de 

financer Jes investissements programmés paraliélement a la 

progression de la réalisation de ce projet dont fe cofit giobal 

d’investissement est estimé 4 2641 millions de dirhams environ 

avec une capacité de 600.000 unités de vingt (20) pieds (EVP) et 

une plate-forme d’une superficie de 30 hectares ainsi qu'un quai 

de 530 métres de longueur et 12,5 4 14 m de profondeur. 

Ce projet qui a été approuvé par le conseil de surveillance 

de la société d’exploitation des ports constitue un levier de 

développement pour le port de Casablanca, puisqu’il permettra a 

la société d’élargir son champ d’activité et d’accroitre de 

maniére sensible ses capacités relatives aux conteneurs. 

Les prévisions financiéres de la société TC 3 PC au titre de 

la période 2013-2042 indiquent que son chiffre d’affaires 

passera de 388 millions de dirhams en 2016 a environ 

1,4 milliard dhs en 2042, réalisant ainsi un accroissement annuel 

moyen d’environ 8 %. 

En ce qui concerne le résultat d’exploitation, i] deviendra 

positif 4 partir de 2017 avec environ 2,4 millions de dirhams 

pour atteindre plus de 120 millions de dirhams en 2042, soi un 

taux d’accroissement annuel moyen estimé a 17 %. 

Quant au résultat net, il deviendra positif a compter de 2022 

avec environ 40 millions de dhs et atteindra durant la période 

précitée la moyenne annuelle d’environ 155 millions de dirhams. 

La rentabilité interne du projet est estimée a 10,6 %. 

Vu larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances,   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société d’exploitation des ports 

(SODEP) est autorisée 4 créer une filiale dénommée « Terminal 4 

conteneurs 3 du port de Casablanca » (S.A) (TC 3 PC) avec un 

capital initial de 300.000 dirhams. 

ART. 2.-- Le ministre de l'économie ef des finances est 

chargé de j’exécution du présent décret gui sera public au Bulfeun 

officiel 

Fait a Rabat. le 8 rabit 1f 1434 (€19 féveier 2013). 

ASDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : | 

Le ministre de T’économie 

i et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védilion generale du 

« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii IT 1434 (4 mars 2073). 

  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau ef de 

Penvironnement n° 3045-12 du 27 chaabaae 1433 

(17 juillet 2012) modifiant Varrité de la ministre de 
lénergie, des mines, de Peau ei de environnement 

n° 639-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

dit « TARFAYA ONSHORE i » 4 POffice nationai des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Isiand 

International Exploration Morocec », « San Leon 

(Morocco) Ltd » et « Longreach Oii and Gas Ventures 

Limited ». 

LE MINISTRE DE LCENERGIE, DFS MINDS, BE LAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de Ja ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvirormement n° 639-08 du 3 mobarrem 1429 (14 janvier 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 

«TARFAYA ONSHORE 1» a lOjffice 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 

Exploration Morocco», « San Leon (Morocco) Lid » et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

national des 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de énergie. des mines, 

de !'eau et de environnement et du ministre de P'économie et 

des finances n° 439-1] du 27 safar 1432 (1% février 2011) 

approuvant l'avenant n°] a Vaccord pétrolier « TARFAYA 

ONSHORE » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et Jes sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas 

Ventures Limited » ;



  

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1802-12 du 3 joumada 1 1433 (26 mars 2012) 
approuvant Pavenant n°2 a l'accord pétrolier « TARFAYA _ 
ONSHORE » conclu, le 9 joumada II 1432 (13 mai 2011) entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd», « San Leon Morocco B.V. » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~Les articles premier et 3 de Parrété 
n° 639-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — | est accordé conjointement a V’ Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas 
« Ventures Limited », le permis de recherche dit « TARFAYA 
« ONSHORE 1, » 

« Article 3. —Le permis de recherche « TARFAYA 
« ONSHORE 1 » est délivré pour une période initiale de quatre 
« années et trois mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2,- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Aulletin officiel 

Rabat, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), 

FOUAD DoOuIRI, 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii H 1434 (4 mars 2013). 

  
  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
Venvironnement n° 3046-12 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012) modifiant larrété de ia ministre de 
Pénergie, des mines, de Peau et de environnement 
n° 641-68 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit « TARFAYA ONSHORE 3 » a P’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 
International Exploration Morocco », « San Leon 
(Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L*ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
l'environnement n° 641-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
«TARFAYA ONSHORE 3» a IOffice national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 
Exploration Morocco », « San Leon (Morocco) Lid » et 
« Longreach Oi] and Gas Ventures Limited » , 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de |’eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (1% février 2011) 
approuvant l’avenant n°1 a l'accord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 30 rejeb 1431 (12> juillet 2010) entre 
l’ Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Moroceo) Ltd » et « Longreach Oi! and Gas 
Ventuere limited »-   
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Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
"eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1802-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 
approuvant V’avenant n°2 a VPaccord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 9 joumada II 1432 (13 mai 2011) entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd », « San Leon Morocco B.V. » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 3 de J’arrété 
n° 641-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~ I] est accordé conjointement a I’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 
« Leon Morocco B.V. » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
« Limited », le permis de recherche dit « TARFAYA ONSHORE 3. » 

« Article 3. —Le permis de recherche « TARFAYA 
« ONSHORE 3 » est délivré pour une période initiale de quatre 
« années et trois mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii IT 1434 (4 mars 2013). 

  
  

Arrété du ministre de I’énergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 3047-12 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 
énergie, des mines, de l’eau et de environnement 
n° 642-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant Je permis de recherche des hydrocarbures 
dit « TARFAYA ONSHORE 4 » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 
International Exploration Morecco », « San Leon 
(Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

  

LE MINISTRE DE L*ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L”’ ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de I'énergie, des mines,“de |’eau et de 
environnement n° 642-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« TARFAYA ONSHORE 4 » a 1’ Office national des hydrocarbures 
et des mines et aux sociétés « Island International Exploration 
Morocco », « San Leon (Morocco) Ltd » et « Longreach Oi] and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de Pénergie, des mines, 
de l’eau et de l'environnement et du ministre de Péconomie et 
des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (1@ février 2011) 
approuvant l’avenant n°1 a Vaccord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre 
VP Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » :



N° 6132 — 24 rabii I] 1434 (7-3-2013) 
        

Vu l'arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n® 1802-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant l'avenant n°2 4 l’accord pétrolier « TARFAYA 

ONSHORE » conclu, le 9 joumada I] 1432 (13 mai 2011) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd », « San Leon Morocco B.V. » et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les articles premier et 3 de [’arrété 

n° 642-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement 4 I’ Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

« Leon Morocco B.¥. » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
« Limited », le permis de recherche dit « TARFAYA ONSHORE 4. » 

« Article 3. —Le permis de recherche « TARFAYA 

« ONSHORE 4 » est délivré pour une période initiale de quatre 
' «années et trois mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART, 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 chaabane 1433 (77 juillet 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  
  

Arrété du ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 3048-12 du 27 chaabane 1433 

(17 juillet 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 

Pénergie, des mines, de eau et de Penvironnement 

n° 643-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

dit « TARFAYA ONSHORE 5 » 4 l’ Office national des 

hydrecarbures et des mines et aux sociétés « Island 

Internationai Exploration Morocco», «San Leon 

(Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de !"environnement n° 643-08 du 5 moharrem 1429 

(14 janvier 2008) accordant fe permis de recherche des 

hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 5 » 4 l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 

Exploration Morocco », « San Leon (Morocco) Ltd » et « Longreach 

Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de Penvironnement et du ministre de |’économie et 

des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (1% février 2011} approuvant 

Pavenant n° 1 a accord pétrolier « TARFAYA ONSHORE » conclu, 

le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) 

Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ;   
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Vu larrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 
Veau et de environnement et du ministre de I'économie et des 
finances n° 1802-12 du 3 joumada |} 1433 (26 mars 2012) 

approuvant Pavenant n°2 a l’accord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 9 joumada HW 1432 (13 mai 2011) entre 

’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd », « San Leon Morocco B.YV. » et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Les articles premier et 3 de larrété 

n° 643-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —\\ est accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

« Leon Morocco B.V. » et « Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 
« le permis de recherche dit « TARFAY A ONSHORE 5. » 

« Article 3. -— Le permis de recherche « TARFAYA ONSHORE 5 » 
« est délivré pour une période initiale de quatre années et trois 

« mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Buffetin officrel. 

Rabat, fe 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a élé publié dans I’édition générale du 

« Bulletin efficiel » n° 613] du 21 rabit H 1434 (4 mars 2013). 

  
  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de leau et de 

environnement n° 3049-12 du 27 chaabane 1433 

(17 juillet 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 

énergie, des mines, de Peau et de Venvironnement 

n° 644-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures 

dit « TARFAYA ONSHORE 6» 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés «Island - 

International Exploration Morocco», «San Leon 

Morocco Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

  

Vu l’arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

environnement n° 644-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 

accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 

« TARFAYA ONSHORE 6» a VlOffice national des 

hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 

Exploration Morocco», «San Leon (Morocco) Lid» et 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 

de J’eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et 

des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (1 février 2011) 

approuvant l’avenant n°] a l'accord pétrolier « TARFAYA 

ONSHORE » conclu, Je 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre 

P Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétes 

«San Leon (Morocco) Ltd» et «Longreach Oij and Gas 

Ventures Limited » ;



  

Vu l’arrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de ]’économie et des 
fmances n° 1802-12 du 3 joumada 1 1433 (26 mars 2012) 
approuvant l’avenant n°2 4 l'accord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 9 journada If 1432 (13 mai 2011) entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd», « San Leon Morecco B.V. » et 
« Longreach Oi! and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 644-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 
modifiés ainsi gu’il suit : 

« Article premier. — !] est accordé conjointement a I’ Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 
« Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
« Limited », Je permis de recherche dit « TARFAYA ONSHORE 6. » 

« Article 3. ~Le permis de recherche « TARFAYA 
« ONSHORE 6 » est délivré pour une période initiale de quatre 
« années et trois mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 chaabane 1433 (17 ‘juillet 2012), 

FovuaD Douiri 

Le texte en langue arabe a été publié dans (édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 613i du 21 rabii IE 1434 (4 mars 2013). 
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Vu larrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

l'eau et de l'environnement et du ministre de |’économie et des 

finances n° 1802-12 du 3 joumada ] 1433 (26 mars 2012) 
approuvant Pavenant n°2 4 l’accord pétrolier « TARFAYA 

ONSHORE » conclu, le 9 joumada I] 1432 (13 mai 2011), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd », « San Leon Morocco B.V. » et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les articles premier et 3 de Varrété 

n° 645-08 du 3 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 1] est accordé conjointement a |’ Office 
«national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 
« Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
« Limited », le permis de recherche dit « TARFAYA ONSHORE 7, » 

« Article 3. -Le permis de recherche « TARFAYA ONSHORE 7 » 
« est délivré pour une période initiale de quatre années et trois mois a 
« compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. - 

Rabat, fe.27 chaabane 1433 (17 jutllet 2012). 

FOUAD Douirl. 

ic texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabij If 1434 ¢4 mars 2013), 

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Venvironnement n° 3050-12 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 
Pénergie, des mines, de Peau et de Venvironnement 
n° 645-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant Ie permis de recherche des hydrocarbures 
dit « TARFAYA ONSHORE 7 » a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 
International Exploration Morocco »,« San Leon 
Morocco Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L"EAU ET DE 
L°ENVIRONNEMENT, - 

Vu Parrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et 
de l'environnement n° 645-08 du $ moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures dit 
« TARFAYA ONSHORE 7» a [Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 
Exploration Morocco», «San Leon (Morocco) Ltd» et 
« Longreach Oil and Gas Ventures Limited » : 

Vu Varrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de Peau et de ]’environnement et du ministre de I’économie et 
des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (le février 2011) 
approuvant |’avenant n° ft a l’accord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd» et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » ;   

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de eau et de 
Penvironnement n° 3051-12 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012) modifiant Varrété de la ministre de 
lénergie, des mines, de Peau et de l'environnement 
n° 640-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant le permis de recherche des hydrocarbures 
dit « TARFAVYA ONSHORE 2 » 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island 
International Exploration Morocco», «San Leon 
(Morocco) Ltd » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE. DES MINES. DE L’EAU ET DE 
LCENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de |’énergie, des mines, de l'eau et de 
l'environnement n° 640-08 du § moharrem 1429 (14 janvier 2008) 
accordant Je permis de recherche des hydrocarbures dit 
« TARFAYA ONSHORE 2» a [Office national des 
hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Island International 
Exploration Morocco», «San Leon (Morocco) Ltd» et 
« Longreach Oi] and Gas Ventures Limited » ; 

“Vu Parreté conjoint de la ministre de I’énergie, des mines, 
de leau et de l'environnement et du ministre de économie et 
des finances n° 439-11 du 27 safar 1432 (i& février 2011) 
approuvant -lavenant n°1 a. l’accord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 30 rejeb 1431 (12 juillet 2010) entre 
POffice national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd» et « Longreach Oil and Gas 
Ventures Limited » ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 1802-12 du 3 joumada I 1433 (26 mars 2012) 

approuvant l’avenant n°2 4 laccord pétrolier « TARFAYA 
ONSHORE » conclu, le 9 joumada II 1432 (13 mai 2011) entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd », « San Leon Morocco B.V. » et 

« Longreach Oi! and Gas Ventures Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 3 de l’arrété 
n° 640-08 du 5 moharrem 1429 (14 janvier 2008) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —1\ est accordé conjointement 4 Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

« Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oi] and Gas Ventures 

« limited », le permis de recherche dit « TARFAYA ONSHORE 2. » 

« Article 3. — Le permis de recherche « TARFAYA ONSHORE 2 » 
«est délivré pour une période initiale de quatre années ef trois 
« mois 4 compter du 14 janvier 2008. » 

ART. 2.- Le présent arrété sera notifié aux intéress¢s et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6131 du 21 rabii IF 1434 (4 mars 2013). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 3930-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant Parrété de la ministre 

de ]’énergie, des mines, de eau et de environnement 

n° 2858-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« ZAG-1 » 4 POffice national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon Morocco Ltd », 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 2858-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-1 » a 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« San Leon (Morocco) Ltd», « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoit 2012) 

approuvant |’avenant n° 2 a laccord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1% rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 
Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited »,   
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Les articles premier et 3 de Jarréte 

n° 2868-09 du 25 chaabane 1429 (17 aott 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —\) est accordé conjointement 4 ]’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

« Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-1. » 

« Article 3.—Le permis de recherche « ZAG-1» est 
« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 

« compter du 17 aofit 2009. » 

ART. 2.-—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et 

de Penvironnement n° 3931-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant ’arrété de la ministre de 

Pénergie, des mines, de l'eau et de l’environnement 

n° 2859-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche @’hydrocarbures dit 

« ZAG-2 » 4 POffice national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon Morocco Ltd», 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L*EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

- Vu larrété de la ministre de |’énergie, des mines, de |’eau et de 

Penvironnement n° 2858-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoiit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-2 » a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 
Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » 
et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l’eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aofit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 4 I’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1° rabii [ 1433 (24 janvier 2012) entre I’ Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de |’arrété 

n° 2858-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~ || est accordé conjointement a I’ Office 

«national des hydrocarbures et des mines et aux sdciétés « San 
«Leon (Morecco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-2. »
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« Article 3.—Le permis de recherche « ZAG-2» est 

« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 
« compter du 17 aot 2009, » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012), 

FOUAD DOUIRI. 

  

Arrété du ministre de lénergie, des mines, de Veau et 

de Penvironnement n° 3932-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant l’arrété de la ministre 

de l’énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 

n° 2860-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-3 » a l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon Moroceo Ltd», 

« Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 
« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété de la ministre de |’énergie, des mines, de ]’eau et de 

Penvironnement n° 2860-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-3 » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco} Ltd», « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de ]’énergie, des mines, de 

Veau et de l'environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aofit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 4 l'accord pétrolier « BASSIN DE 
ZAG » conclu, le 1 rabii | 1433 (24 janvier 2012) entre l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2860-09 du 25 chaabane 1429 (17 aodt 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — | est accordé conjointement a l’Office 
« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San. 
« Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 
« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-3. » 

« Article 3.—Le permis de recherche « ZAG-3» est 
« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 
« compter du 17 aofit 2009, » 

ART, 2,- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012), 

FOUAD DoumRi. 
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et 

de Penvironnement n° 3933-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 

Yénergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 

n° 2861-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) 

accordant Je permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-4 » 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon Morocco Ltd», 

«Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morecco ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et de 

environnement n° 2861-09 du 25 chaabane 1429 (17 aot 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-4 » a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » 

et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 1433 (6 aoit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1° rabii 1 1433 (24 janvier 2012) entre Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

ramadan 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles premier et .3 de l'arrété 

n° 2861-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Articte premier. — 11 est accordé conjointement a |’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

«Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oi] and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-4, » 

« Article 3.~Le permis de recherche « ZAG-4» est 

« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 

« compter du 17 aoiit 2009, » 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel — 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI.  
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de eau et 

de Penvironnement n° 3934-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2042) modifiant l’arrété de la ministre 

de l’énergie, des mines, de l’eau et de |’environnement 

n° 2862-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) 

accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit 

« ZAG-5 » 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés « San Leon (Morccco) Ltd », 

«Longreach Oit and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 2862-09 du 25 chaabane 1429 (17 aomt 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-5 » a 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«San Leon (Morocco) Ltd», « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu J’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de l'économie et des 

1433 (6 aodit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 a V’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1% rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre l’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2862-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —Tl est accordé conjointement a |’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

«Leon (Morocco) Limited» et «Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-5. » 

« Article 3.—Le permis de recherche « ZAG-5 » est délivré 

« pour une période initiale de trois années et trois mois 4 compter 

« du 17 aodt 2009. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOuIRI.   
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Arrété du ministre de lénergie, des mines, de Peau et 

de environnement n° 3935-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant ’arrété de la ministre de 

Vénergie, des mines, de Peau et de l’environnement 

n° 2863-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-6 » 4 V Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon (Morocco) Ltd », 

«Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L*ENERGIE. DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété de Ja ministre de |’énergie, des mines, de !’eau et de 

Venvironnement n° 2863-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche dhydrocarbures dit « ZAG-6 » 4 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

Leon (Morocco} Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » 

et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de l'environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aotit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1 rabii [ 1433 (24 janvier 2012) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2863-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier.—Il est accordé conjointement a P Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux societés « San 

«Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-6. » 

« Article 3. — Le permis de recherche « ZAG-6 » est délivré 

« pour une période initiale de trois années et trois mois a compter 

« du L7 aofit 2009. » 

ART, 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI.
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de [eau et 

de environnement n° 3936-12 du 7 moharrem 1484 

(22 novembre 2012) modifiant V’arrété de la ministre 

de l’énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 

n° 2864-09 du 25 chaabane 1429 (17 a0at 2009) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-7 » 4 Office national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon (Morocco) Ltd», 

«Longreach O# and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété de a ministre de l'énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2864-09 du 25 chaabane 1429 (17 aodt 2009) 

accordant le permis de recherche @hydrocarbures dit « ZAG-7 » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco) Lid», « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoiit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1 rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2864-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —1\ est accordé conjointement a P’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux soci¢tés « San 

« Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-7. » 

« Article 3,— Le permis de recherche « ZAG-7 » est délivré 

« pour une période initiale de trois années et trois mois A compter 

« du 17 aott 2009. » 

ART. 2.-Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Buffetin officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FoOuUAD DOUIRI.   

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, ‘de l’eau et 

de Penvironnement o° 3937-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant l’arrété de la ministre de 

énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 

n° 2865-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) 

accordant Je permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-8 » A POffice national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon (Morocco) Ltd», 

«Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES. DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT. 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 2865-69 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche dhydrocarbures dit « ZAG-8 » a 

VOffice national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures Limited » 

et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoiit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1“ rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de V’arrété 

n° 2865-09 du 25 chaabane 1429 (17 aodt 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a |’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

«Leon (Morocce) Limited» et « Longreach Oi] and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-8. » 

« Article 3. - Le permis de recherche « ZAG-8 » est délivré 

« pour une période initiale de trois années et trois mois 4 compter 

« du 17 aotit 2009. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulfetin officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI.
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Arrété du ministre de énergie, des mines, de leau et 

dé Penvironnement n° 3938-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant l’arrété de la ministre 

de l’énergie, des mines, de eau et de environnement 

n° 2866-09 du 25 chaabane 1429 (i7aoft 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« ZAG-9 » a VOffice national des hydrocarbures et des 

mines et aux sociétés «San Leon (Morocco) Ltd», 

« Longreach Oi] and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L'ENYRGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L-ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété de la ministre de l'énergie, des mines, de !’eau et de 

Venvironnement n° 2866-09 du 25 chaabane 1429 (17 aodt 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-9 » a 

YOffice national des iydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd», « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l’eau et de environnement et du ministre de économie et des 

1433 (6 aofit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 & l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1° rabii 1 1433 (24 janvier 2012) entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

~ n° 2866-09 du 25 chaabane 1429 (17 aodt 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. ~ Il est accordé conjointement a I’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

«Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oi] and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-9, » 

« Article 3, ~ Le permis de recherche « ZAG-9 » est délivré 

« pour une période initiale de trois années et trois mois 4 compter 

« du 17 aoft 2009. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, Je 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012). 

FOUAD DOUIRI.   

BULLETIN OFFICIEL 1585 
  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Veau et 

de Venvironnement n° 3939-12 du 7 moharrem 1434 

(22 novembre 2012) modifiant Parrété de la ministre de 

énergie, des mines, de Peau et de environnement 

n° 2867-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoit 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«ZAG-10» a4 POffice national des bhrydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « San Leon (Morocco) Ltd », 

«Longreach Oil and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L°ENERGIE, DES MINES. bE LEAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de !’eau et de 

Venvironnement n° 2867-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche d'hydrocarbures dit « ZAG-10 » a 

l’ Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oi] and Gas Ventures Limited » 

et « Island International Exploration Morocco » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 3548-12 du 1433 (6 aofit 2012) 

approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1% rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre I’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

17 ramadan 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de larrété 

n° 2867-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoiit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. - 1) est accordé conjointement a |’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

«Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oi! and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-10. » 

« Article 3.—-Le permis de recherche « ZAG-10» est 

« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 

« compter du 17 aofit 2009. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officrel. 

Rabat, fe 7 moharrem 1434 (22 novembre 2012 }, 

FOUAD DOUIRI,



        

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et 

de l'environnement n° 3940-12 du 7 moharrem 1434° 

(22 novembre 2012) modifiant l’'arrété de la ministre 

de Pénergie, des mines, de "eau et de l’environnement 

n° 2868-09 du 25 chaabane 1429 (17 aoat 2009) 

accordant le permis de recherche d°’hydrocarbures dit 

« ZAG-11]» a Office national des hydrocarbures et 

des mines et aux sociétés « San Leon (Morocco) Ltd », 

« Longreach Oi] and Gas Ventures Limited» et 

« Island International Exploration Morocco ». 

LE MINISTRE DE L*ENERGIE, DES MINES, DE L°EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété de la ministre de P’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 2868-09 du 25 chaabane 1429 (17 aout 2009) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit « ZAG-11» a 

VOffice national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

« San Leon (Morocco) Ltd », « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » : 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de i’économie et des 

finances n° 3548-12 du 17 ramadan 1433 (6 aoft 2012) 

approuvant I’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « BASSIN DE 

ZAG » conclu, le 1“ rabii I 1433 (24 janvier 2012) entre |’ Office 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morecco) Limited » et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 2868-09 du 25 chaabane 1429 (17 aofit 2009) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu7il suit : 

« Article premier. -- il est accordé conjointement a I’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San 

« Leon (Morocco) Limited» et « Longreach Oil and Gas 

« Ventures Limited », le permis de recherche dit « ZAG-1]. » 

« Article 3.—Le permis de recherche « ZAG-11» est 

« délivré pour une période initiale de trois années et trois mois a 

« compter du 17 aofit 2009, » 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 7 moharrem 1434 (22 nevembre 2012). 

FOUAD DOUIRI. 
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N® 6132 - 24 rabii II 1434 (7-3-2013) 
    

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 105-13 

du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) complétant l’arrété 

n° 1482-04 du 24 joumada IE 1425 (11 aofit 2004) fixant 

la liste des diplames reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu VParrété du ministre de !’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada I 1425 
(11 aodt 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 4 décembre 2012 ; 

Apres avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 
n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aofit 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au diplome de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme d’éiudes spécialisées d’orthopédie-traumatologie, 
« délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 

« d@odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 9 juin 2011, assorti d’un stage d’une année 

«du 23 octobre 2011 au 23 octobre 2012 au Centre 

« hospitalier Ibn Sina de Rabat, validé par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Rabat - le 22 novembre 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 472-13 du 30 rabii 1 1434 (11 février 2013) portant 
agrément de la société « MONDIAL QUALITE » pour 

commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, te] qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ;
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Vu ja loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii 1] 1432 (15 mars 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 1a production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences, 

tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « MONDIAL QUALITE », 

dont le siége social sis km 6, route de Saidia, commune 

Laatamna, B.P 458, Berkane, est agréée pour commercialiser des 

plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que !a demande de renouvelliement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de ia validité. 

ART, 3. —Conformément a Varticle 2 de l’arrété susvisé 

n° 622-11, la société « MONDIAL QUALITE » est tenue de 

déclarer semestriellement a l’Office national de sécurité sanitaire 

des produits alimentaires ses achats, ses ventes et ses stocks 

desdits plants. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture et de la 
péche maritime n° 844-10 du 17 rabii | 1431 (4 mars 2010), portant 
agrément de la société « MONDIAL QUALITE » pour commercialiser 
des semences certifigées des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres et des plants certifi¢és de pomme de 

terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 rabif [ 1434 (11 février 2013). 

Adiz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculiure et de la péche maritime 

n° 473-13 du 30 rabii 1 1434 (11 février 2013) portant 
agrément de la société « COMPTOIR AGRICOLE DU 

SOUSS » pour commercialiser des semences certifiées 

des légumineuses fourragéres et des semences standard 

de légumies. 

LE MINISTRE DE L‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° |-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles 1,2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) : 
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Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne. bersim, trefle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de Ia réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu VParrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993} fixant les 

conditions d'importation et de commerciatisation des semences, 

tel qu’ila été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « COMPTOIR AGRICOLE 
DU SQUSS » dont le siége social sis zone industrielle, route de 

biougra, Ait Melloul, est agréée pour commercialiser des 

semences certifiées des légumineuses fourragéres et des semences 
standard de légumes. 

ArT. 2.—‘La durée de validiié de cet agrément est de trois 

ans, a partir de ja date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de la validiteé. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

n° 857-75 et 971-75, la société « COMPTOIR AGRICOLE DU 

SOUSS » est tenue de déclarer mensuellement 4 |’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ses achats et ses 

ventes desdites semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction a la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. —Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture et 
de la péche maritime n° 1630-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009), 

portant agrément de Ja société « COMPTOIR AGRICOLE DU 
SOUSS» pour commercialiser des semences standard de 

légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bufletin officiel. 

Rabat, le 30 rabit | i434 (11 février 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 474-13 du 30 rabii 1 1434 (11 février 2013) portant 

agrément de la société « AGROPROS » pour commercialiser 

des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’7AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-69 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

régiementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

iotamment ses articles premier, 2 et 5 ;  



   

Vu la lei n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par Ip 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) : 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la péche 
maritime n° 62?-1] du 10 rabii Jf 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 
pommme de tetre ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 
‘ agraire n°? 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des ‘semences, 
tel qu'il a été modifié, 

   

ARRETE ; 

ARTICU® PREMIER, ~La socidté « AGROPROS », dont le 
pened dis 2. Boulevard Harare 0! Adscul Casablanca, esr 
   

  

at wesc pour commierciatiser des piants ceriifiés de pomme de 
terre. : 

ART. 2.- La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de Ia date de ‘publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mots avant expiration de la validité. 

ART. 3.-- Conformément 4 Varticle 2 de l’arrété susvisé 
n° 622-11, la société « AGROPROS » est tenue de déclarer 

semestniellement 4 l’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires ses achats, ses ventes et ses stocks desdits 
plants. 

- ART. 4,—L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a la législation et a la réglementation 
concermant la commercialisation des semences et des plants. 

. ART. 5, -- Est abrogé l’arrété du ministre de l'agriculture et de la 

péche maritime n° 204-10 du 27 moharrem 143] (13 janvier 2010}, 
portant agrémeni de la société « AGROPROS » pour commercialiser 

des semences certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, 

des Ié¢gumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bu/letin officrel 

Rabat, fe 30 rabii I 1434 (11 février 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de ia péche maritime 
n° 475-13 du 30 rabii I 1434 (11 février 2013) portant 

agrément de la pépiniére « LES PEPINIERES DU 
GHAKB » pour commercialiser des semences et plants 
certifiés d’agrumes. 

LE MINISTRE DEL. AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° |-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 
ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n® 25-08 portant création de Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 févriex 2009) : 
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N° 6132 - 24 rabii HW 1434 (7-3-2013) 

  

Vu Parrété du ministre de Vagriculture et du développement 

rural n° 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du régiement technique relatif a la production, ai 

contréle. au conditionnement et 4 la certification des semences et 

des plants d’agrumes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniere « LES PEPINJERES DU 

GHARB » dont le si¢ge social sis commune de Sidi Tayebi, 

Douar Hagouch, Kénitra, est agréée pour commercialiser des 

semences et plants certifiés d’agrumes. 

ART. 2.- La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, &@ partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », i] peut étre rencuvelé pour des durées de 

tes ans & condition ave da.demande de renouvellement scit 

formuiée deux mois avani !expiration de la validité. 

ART. 3.-—Conformément a Varticle 2 de Parrété susvisé 

n° 2098-03, la pépiniégre « LES PEPINIERES DU GHARB » est 

tenue de déclarer a |’Office national de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires en janvier et juillet de chaque année ses 

stocks, ses achats et ses ventes desdits semences et plants. 

ARY. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 ia législation et a Ja réglementation 
concernant ia commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, - Est abrogé Varrété du ministre de l’agriculture et de 

la péche maritime n° 2540-09 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009), 

portant agrément de la pépiniére «LES PEPINIERES DU 
GHARB » pour commercialiser des semences et plants certifiés 

d’agrumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publi¢ au Bulletin officiel 

Rabat, fe 30 rabit I 1434 (71 février 2013). 

AZIZ, AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 476-13 du 39 rabii 1 1434 (11 février 2013) portant 

agrément de la société «LES AGRICULTEURS 
REUNIS» pour commercialiser des semences certifiées 

de mais, des léguimineuses alimentaires, des égumineuses 

fourragéres et des oléagineuses. 

    

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE FT DE LA PECHE MARITIME, 

Vu te dahir n° 1-69-169 du #0 joumada J 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 

n° 1-76-472 du 5 chaqual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agrairc n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréfe. au conditionnement et 4 la certification des semences de 

mais ;
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Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences des légumineuses alimentaires (féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu [Parrété du ministre de lagriculture et-de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 
des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de Ja réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contrdle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de ta réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences, 

tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société « LES AGRICULTEURS 
REUNIS » dont le siége social sis 21!, lot Nawrass, Dar-Bouazza, 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences certifiées 
de mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres et des oléagineuses. 

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, A partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3.— Conformément a4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n°5 859-75, 862-75, 857-75 et 858-75, la société «LES 

AGRICULTEURS REUNIS » est tenue de déclarer mensuellement 

4 Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses 

achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 rabii 1 1434 (11 février 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 477-13 du 30 rabii I 1434 (11 février 2013) portant 
agrément de la société « ARTICLES VERTS» pour 
commercialiser des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoua!l 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5;   

Vu la loi n®* 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du régiement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences, 

tel qu’il a été modifié, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La société « ARTICLES VERTS » dont 
le siége social sis immeuble Moussaoui, avenue Mohamed VI, 
route Biougra, Ait Melloul, est agréée pour commercialiser des 

semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », i} peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de Ja validité. 

ART. 3.~ Conformément a4 l’article 2 de Varrété susvisé 

n° 971-75, la société « ARTICLES VERTS» est tenue de 

déclarer mensuellement a4 ]’Office national de sécurité sanitaire 

des produits alimentaires, ses achats et ses ventes desdites 

semences. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 rabit i 1434 (11 février 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 478-13 du 30 rabii I 1434 (11 février 2013) portant 

agrément de la société «BENAPRIM» pour 
commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 
de plants, tel qu'il a été modifié et complété par ie dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Ia loi n° 25-08 portant création de Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l’arrété du ministre de lagriculture et de la péche 

maritime n° 622-11 du 10 rabii I] 1432 (15 mars 2011) portant 
homotogation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’ importation et de commercialisation des semences, 

tel qu'il a été modifié,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société « BENAPRIM » dont le 
siége social sis 9, rue Karatchi, 2° étage, Casablanca, est agréée 

pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. ~ La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART, 3.- Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 622-It, la société « BENAPRIM » est tenue de déciarer 

semestriellement 4 l’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, ses achats, ses ventes et ses stocks desdits 

plants. 

ART. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a la législation et 4 la réglementation 
concemant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 30 rabii 1 1434 (1) février 2013). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 479-13 du 30 rabii I 1434 (11 février 2013) portant 

agrément de Ja société «PLANTES D’AVENIR 

WALILI» pour commercialiser des plants certifiés 

dolivier, de vigne et des semences et plants certifiés 

des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L “AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences et 

de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de I’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;   

    

Vu larrété du ministre de agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 4 la production, au contrdle et a la certification des plants 
d’olivier ; 

Vu Varrété du ministre de |’agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003} portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle et 4 la certification des plants de vigne ; 

Vu Darrété du ministre de Pagriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 

des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « PLANTES D’AVENIR.- 

WALILI » dont le siége social sis n° 20, rue Sebta, Hay Riad 
Ouislane, Meknés, est agréée pour commercialiser des plants 
certifiés d’ olivier, de vigne et des semences et plants certifiés des 
rosacées a noyau. 

ART. 2,—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3.—Conformément a l'article 2 des arrétés susvisés 

n° 2110-05, 2100-03 et 2099-03, la société « PLANTES 
D’AVENIR WALIL] » est tenue de déclarer 4 |’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
septembre de chaque année, ses achats et ses ventes en plants 

pour lolivier et ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour 

la vigne et ses achats, ses ventes et ses stocks en semences et 
plants pour les rosacées 4 noyau. 

ART, 4, — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 30 rabii 1 1434 (11 février 2013). 

Aziz AKHANNOUCH. 
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