UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Bureau des radiocommunications
(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

Circulaire administrative
CA/203

Le 30 mars 2012

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des
radiocommunications, aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux
d'une Commission d'études et aux établissements universitaires
admis à participer aux travaux de l'UIT-R

Objet:

Invitation à participer aux travaux des Commissions d'études des radiocommunications,
du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR), de la Réunion de préparation à la
Conférence (RPC), du Comité de coordination pour le vocabulaire (CCV) et de la
Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure
(SC) pendant la période d'études 2012-2015

La présente Circulaire est une invitation à participer aux travaux des Commissions d'études des
radiocommunications (UIT-R), du GCR, de la RPC, du CCV et de la Commission spéciale chargée
d'examiner les questions réglementaires et de procédure.
L'Assemblée des radiocommunications de 2012 (Genève, 16-20 janvier 2012) a approuvé le
programme de travail (Résolution UIT-R 5-6), les méthodes de travail (Résolution UIT-R 1-6) et
la structure (Résolution UIT-R 4-6) des Commissions d'études des radiocommunications pour la
prochaine période d'études. Veuillez noter que toutes les Résolutions UIT-R actuellement en vigueur
figurent sur le site web de l'UIT, à l'adresse suivante:
www.itu.int/pub/R-VADM-RES-2012
En outre, la liste des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications,
du GCR, de la RPC, du CCV et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions
réglementaires et de procédure, telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée des radiocommunications
de 2012, est accessible à l'adresse suivante:
www.itu.int/ITU-R/go/chairmen/en
Une liste de tous les Groupes de travail de l'UIT-R est donnée dans l'Annexe 1.
Pour des raisons d'économie, les personnes participant aux travaux des groupes susmentionnés sont
invitées à utiliser les documents électroniques accessibles gratuitement depuis le site web de l'UIT:
Circulaires UIT-R :

www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en

Recommandations UIT-R:

www.itu.int/pub/R-REC
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Conformément à la Résolution 167 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires aux
termes de laquelle «l'UIT doit continuer de perfectionner ses méthodes de travail électroniques
concernant l'élaboration, la distribution ainsi que l'approbation des documents et de promouvoir la
tenue de réunions sans papier», des copies papier des Circulaires UIT-R (y compris des projets de
texte pour adoption et approbation seront envoyées uniquement sur demande, une fois rempli le
formulaire joint en Annexe 2, lequel devra être renvoyé avant le 30 avril 2012.
En utilisant leur compte TIES, les administrations peuvent choisir d'être informées lorsque des
Lettres circulaires, des Recommandations, des Questions ou des documents les intéressant ont été
postés sur le site web de l'UIT-R. Ces informations sont données dans l'Annexe 3.

François Rancy
Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes: 3
1
Liste des Groupes de l'UIT-R
2
Formulaire de demande pour recevoir les documents des Commissions d'études des
radiocommunications
3
Notification de la disponibilité des textes sur le site web de l'UIT-R

Distribution:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Administrations des Etats Membres de l'UIT
Membres du Secteur des radiocommunications
Associés de l'UIT-R participant aux travaux des Commissions d'études des radiocommunications
Etablissements universitaires admis à participer aux travaux de l'UIT-R
Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée
d'examiner les questions réglementaires et de procédure
Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications
Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de
développement des télécommunications
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Annexe 1
Liste des groupes de l'UIT-R
GCR

Groupe consultatif des radiocommunications

CCV

Comité de coordination pour le vocabulaire

CE 1

Gestion du spectre

GT 1A

Techniques d'ingénierie du spectre

GT 1B

Méthodologies de la gestion du spectre et stratégies économiques

GT 1C

Contrôle du spectre

CE 3

Propagation des ondes radioélectriques

GT 3J

Principes fondamentaux de la propagation

GT 3K

Propagation point-zone

GT 3L

Propagation ionosphérique et bruit radioélectrique

GT 3M

Propagation point à point et Terre-espace

CE 4

Services par satellite

GT 4A

Utilisation efficace de l'orbite/spectre pour le SFS et le SRS

GT 4B

Systèmes, interfaces radioélectriques, objectifs de qualité de fonctionnement et de disponibilité
pour le SFS, le SRS et le SMS, y compris les applications IP et le reportage d'actualités par satellite

GT 4C

Utilisation efficace de l'orbite/spectre pour le SMS et le SRRS

CE 5

Services de Terre

GT 5A

Service mobile terrestre au-dessus de 30 MHz (à l'exclusion des IMT); accès hertzien dans le
service fixe; service d'amateur et service d'amateur par satellite

GT 5B

Service mobile maritime, y compris le Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(SMDSM); service mobile aéronautique et service de radiorepérage

GT 5C

Systèmes hertziens fixes; systèmes en ondes décamétriques et autres systèmes, au-dessous
de 30 MHz, du service fixe et du service mobile terrestre

GT 5D

Systèmes IMT

CE 6

Service de radiodiffusion

GT 6A

Distribution de la radiodiffusion de Terre

GT 6B

Service de radiodiffusion: assemblage et accès

GT 6C

Production des programmes et évaluation de la qualité

CE 7

Services scientifiques

GT 7A

Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires

GT 7B

Applications des radiocommunications spatiales

GT 7C

Systèmes de télédétection

GT 7D

Radioastronomie

SC

Commission spéciale
SC-GT

Groupe de travail de la Commission spéciale

RPC-15
GAM 4-5-6-7

Réunion de préparation à la Conférence
Points 1.1 et 1.2 de l'ordre du jour de la CMR-15
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Annexe 2
Formulaire de demande pour recevoir des copies papier des Circulaires de
l'UIT-R et des projets de texte pour adoption et approbation
IMPORTANT:

Seuls les Administrations des Etats Membres de l'UIT et les Membres du
Secteur des radiocommunications peuvent obtenir des copies papier. Elles
seront envoyées sur demande, une fois le formulaire dûment rempli.
Coordonnées de la personne – Période d'études 2012-2015

Administration/Organisation:
Nom:

Prénom:

Adresse postale:
Ville:

Etat/Province:

Code postal:

Pays:

E-mail:
Téléphone:

Télécopie:

Je souhaite recevoir des copies papier des Circulaires de l'UIT-R (y compris les projets de
Recommandation pour adoption et approbation) comme indiqué dans le tableau ci-après:
Un seul exemplaire par langue sera envoyé
Anglais Français Espagnol Arabe Russe Chinois
CIRCULAIRE ADMINISTRATIVE
CA (activités générales de l'UIT-R)
CACE
(Assemblée des radiocommunications,
Commissions d'études,
adoption/approbation de textes UIT-R)

CACE – CE 1
CACE – CE 3
CACE – CE 4
CACE – CE 5
CACE – CE 6
CACE – CE 7

LCCE (Commissions d'études, y compris Groupes de travail
et Groupes d'action)

anglais
uniquement

1/LCCE – CE 1
3/LCCE – CE 3
4/LCCE – CE 4
5/LCCE – CE 5
6/LCCE – CE 6
7/LCCE – CE 7

A renvoyer avant le 30 avril 2012 au:
Bureau des radiocommunications de l'UIT – Unité de la documentation
et de la planification des conférences – (CPDU)
E-mail: itu-RcpduCirculars@itu.int / Fax: +41 22 730 6600
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Annexe 3
Notification électronique des Circulaires et des textes UIT-R nouveaux/révisés
(Services TIES)
Connectez-vous à votre compte TIES à l'adresse http://www.itu.int/TIES/index.html.
A partir de la page d'accueil des services TIES sous «Account options», cliquez «Update» your
notifications.

Sélectionnez les catégories qui vous intéressent et cliquez sur le bouton Change Notifications.
Vous recevrez un message par courrier électronique chaque fois que de nouveaux documents ou
des documents mis à jour seront disponibles.
Si vous le souhaitez, vous pouvez retransmettre des courriers électroniques TIES à l'adresse de
courrier électronique de votre choix en cliquant sur «Edit my account» (voir ci-dessus).

______________
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