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Addendum 4 à la 
Circulaire administrative

CA/128 

Le 16 février 2006

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et 
aux Membres du Secteur des radiocommunications 

Objet: Elaboration du projet de Rapport de la RPC 

 

 

Conformément au § 3 de l'Addendum 3 à la Circulaire administrative CA/128 du 
25 novembre 2005, pour veiller à ce que les projets de texte pour le Rapport de la RPC, que doivent 
finaliser les groupes responsables (Commissions d'études, Groupes de travail et Groupe d'action 
mixte) avant le 15 septembre 2006, soient complets et exacts, et pour permettre aux groupes 
concernés (groupes «auteur» ou groupes «intéressés») d'achever leurs travaux en vue de soumettre 
leurs contributions aux groupes responsables, des mesures doivent être prises par les groupes 
concernés qui pourraient ne pas achever leurs travaux/contributions pendant les réunions de l'UIT-R 
qui se tiendront de février à avril.  

En pareils cas, il est recommandé aux groupes concernés de créer un (des) groupe(s) de travail par 
correspondance afin de terminer leurs travaux et d'élaborer les contributions à soumettre aux 
groupes responsables. Cette façon de procéder permettra d'achever plus facilement les travaux en 
cours et de soumettre en temps voulu les contributions aux groupes responsables. 

 

 

 V. Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Distribution: 
 
− Administrations des Etats Membres de l'UIT 
− Membres de Secteur de l'UIT-R 
− Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications, des Groupes de travail, du Groupe d'action 1/9,  

du Groupe d'action mixte 6-8-9 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 RPC et Rapporteurs pour les différents Chapitres du Rapport de la RPC 
− 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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