
Les publications de l’UIT-R sont une référence indispensable pour qui souhaite se tenir informé de l’évolution 
rapide et complexe de la technologie dans le domaine des radiocommunications hertziennes internationales, 
comme les organismes publics, les opérateurs de télécommunication publics ou privés, les constructeurs, les 
organismes scientifiques ou industriels, les organisations internationales, les cabinets de consultants, les 
universités, établissements universitaires et instituts techniques.

Les publications de l’UIT-R sont disponibles en version papier, sur CD-ROM, sur DVD et en ligne.

Ordre du jour et Résolutions de la CMR-15: 

www.itu.int/go/ITU-R/WRC-15-Agenda

Règlement des radiocommunications: 
www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012

Règles de procédure: 
www.itu.int/pub/R-REG-ROP-2012

Manuels de l’UIT-R:
Application des techniques informatiques à la gestion du spectre 
radioélectrique (CAT)
www.itu.int/publ/R-HDB-01
Contrôle du spectre
www.itu.int/publ/R-HDB-23
Gestion nationale du spectre
www.itu.int/publ/R-HDB-21
Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: 
surveillance et prévisions concernant le climat, le temps et l’eau
www.itu.int/pub/R-HDB-45

Résultats des travaux des Commissions d’études de l’UIT-R:
Recommandations de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-REC
Rapports de l’UIT-R 
www.itu.int/pub/R-REP
Questions de l’UITR
www.itu.int/pub/R-QUE
Voeux de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-OP
Termes et définitions UIT-R/UIT-T
www.itu.int/pub/R-TER

Brochures de l’UIT-R:
Livre des Résolutions UIT-R
www.itu.int/pub/R-VADM-RES
UIT-R Radiocommunications: Engagée à connecter le monde
www.itu.int/pub/R-GEN-OVW
UIT-R Radiocommunications: Commissions d’études
www.itu.int/pub/R-GEN-SGB
UIT-R Radiocommunications: changements climatiques 
www.itu.int/pub/R-GEN-CLC

Accès en ligne gratuit aux publications du 
Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R): 
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Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R):

Services de Terre:

Logiciels concernant les services de Terre 
www.itu.int/pub/R-SOFT-TER
Base de données administratives globale (GLAD)  
www.itu.int/pub/R-SOFT-GLAD
Système d’accès et de consultation de la base de données du service mobile 
maritime (MARS) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-MARS
Radiocommunications d’urgence (Résolution 647) 
www.itu.int/net/itu-r/terrestrial/res647
Rapports de contrôle des émissions 
www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

Services spatiaux:

Liste des réseaux à satellite (SNL) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SNL
Systèmes des réseaux spatiaux (SNS) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SNS (seuls les utilisateurs TIES enregistrés pourront 
télécharger cette base de données gratuitement)

Autres:
Banques de données de la CE 3 (Propagation des ondes radioélectriques) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-SG3
Base de données de l’UIT sur les déclarations de brevet et d’octroi de licences 
www.itu.int/pub/R-SOFT-PAT
Carte mondiale numérisée de l’UIT (IDWM) et Bibliothèque de sous-
programmes (32 bits) 
www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM

Accès en ligne gratuit aux logiciels et 
aux bases de données de l’UIT-R

Ces ressources sont mises à disposition en ligne sur la page d’accueil du site web 
de l’UIT-R www.itu.int/ITU-R sous “Ressources gratuites” dans les six langues 
officielles de l’UIT (arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol) 
dans la mesure du possible.
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http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?parent=R-SOFT-TER
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