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Conférences internationales et Conférences du Commonwealth.—Un 
grand nombre de conférences internationales relatives aux télécommunications ont 
eu lieu au cours de l'année terminée le 31 mars 1949. Plusieurs de ces conférences 
donnaient suite à la décision prise aux conférences d'Atlantic-City, en 1947, d'entre
prendre la réorganisation internationale des attributions de fréquences radiophoniques 
dans les bandes de hautes fréquences, en vue de diminuer l'encombrement et le 
brouillage dans ces bandes. 

Le Comité provisoire des fréquences, auquel a été confiée la tâche de refaire 
sur une base technique la nouvelle Liste des fréquences relatives au service fixe et 
au service mobile maritime, s'est mis à l'œuvre à Genève en janvier 1948 et pour
suivait encore son travail le 31 mars 1949. L'importance des questions en jeu a, 
pendant tout le cours des travaux, nécessité la présence d'un fonctionnaire de la 
Division de la radio du ministère des Transports, qui faisait office de membre canadien 
du Comité et était ^idé de représentants des forces armées faisant fonction de 
conseillers techniques. 

En avril 1948, la Conférence administrative internationale des radiocommuni
cations aéronautiques a commencé à Genève l'étude de la question des bandes de la 
nouvelle Liste des fréquences réservées aux communications entre stations d'aéronef 
et stations aéronautiques au sol. Cette conférence, qui a suspendu ses séances 
en septembre, a présenté un projet qui sera étudié aux conférences régionales sub
séquentes et parachevé à une nouvelle réunion de la conférence principale au cours 
du dernier semestre de 1949. 

La Conférence Loran de l'Atlantique Nord-est s'est tenue à Genève en janvier 
1949 et a duré environ un mois. Les stations Loran ont causé beaucoup de brouil
lage aux autres services de radiocommunications de plusieurs pays d'Europe, mais 
un accord a été conclu permettant de continuer d'assurer sur les fréquences actuelles 
cette aide très importante à la navigation aérienne et maritime dans l'Atlantique. 

Le Canada est l'un des 18 pays membres du Conseil d'administration de l'Union 
internationale des télécommunications. Le Conseil, qui se réunit annuellement 
pour diriger les affaires administratives de l'Union, a siégé à Genève pendant tout 
le mois de septembre 1948. 

Le représentant du Canada au Comité provisoire des fréquences a pris part à la 
cinquième réunion du Comité consultatif international des radiocommunications 
(C.C.I.R.), tenue à Stockholm durant la dernière moitié du mois de juillet et au début 
du mois d'août. 

La Conférence internationale de radiodiffusion à haute fréquence, commencée 
à Mexico en octobre 1948, s'est poursuivie au delà de la fin de l'année financière 
(le 31 mars 1949). Elle était chargée d'établir la partie de la nouvelle liste des 
fréquences occupant les bandes réservées à la radiodiffusion à haute fréquence (ondes 
courtes). 

Pendant les trois premières semaines de juin 1948 s'est tenue à Londres une 
réunion du Conseil des communications du Commonwealth qui a fait avancer les 
négociations visant la répartition des frais perçus de l'usager ordinaire du réseau de 
télécommunications du Commonwealth et autres problèmes connexes. 

La révision d'Atlantic-City de la Convention internationale des télécommuni
cations ne contient pas de disposition qui permettrait aux membres de n'être 
signataires que de certains des règlements annexés à ladite Convention. Comme le 


