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

 

Circulaire administrative
CA/138 

7 juillet 2004

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

Objet: Etude des questions réglementaires et de procédure en vue de la préparation de la 
seconde session de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) 

La première session de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-04)*, qui s'est 
tenue à Genève du 10 au 28 mai 2004, a reconnu que la préparation de la seconde session de la 
Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) pourrait donner lieu à un important 
volume de travail en matière réglementaire et de procédure. En conséquence, la première session a 
adopté la Résolution PLEN/1 (voir l'Annexe 1) qui porte création d'un Groupe chargé des questions 
réglementaires et de procédure (GRP) avec un groupe de travail, pour étudier les questions 
réglementaires et de procédure correspondant aux différentes parties de l'ordre du jour de la 
CRR-06, ainsi qu'aux ordres du jour des conférences de courte durée associées à la CRR-06, et 
chargées de réviser respectivement les Accords régionaux de Stockholm, 1961, et de Genève, 1989. 
Comme cela a été décidé par la CRR-04, le GRP sera présidé par M. F. Rancy (France), les 
Vice-Présidents étant MM. N. Kisrawi (Syrie), V. Glushko (Fédération de Russie) et A. Koffeman 
(République sudafricaine). 

Des renseignements supplémentaires concernant les dispositions à prendre au sujet du GRP sont 
indiqués dans les parties décide et décide en outre de la Résolution PLEN/1; c'est ainsi que le 
Groupe de travail du GRP se réunira en octobre/novembre 2004 et que le GRP proprement dit se 
réunira pendant le dernier trimestre de 2005. 

Le Bureau publiera prochainement une Circulaire administrative annonçant officiellement la 
réunion du Groupe de travail du GRP et le projet d'ordre du jour de cette réunion. 

____________________ 
*  Conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de 

radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des Régions 1 et 3, dans les bandes 
de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz. 
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Il convient de mentionner que les renseignements indiqués dans la présente Circulaire 
administrative s'adressent essentiellement aux Etats Membres appartenant à la zone de planification 
(tous les Etats Membres de la Région 1, sauf la Mongolie et la République islamique d'Iran). 
Toutefois, le contenu de la Résolution PLEN/1 (voir l'Annexe 1) est porté, pour information 
seulement, à l'attention des Etats Membres situés en dehors de la zone de planification. 

 Valery Timofeev 
 Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
 
Annexe: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres du Secteur des radiocommunications 
– Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et 

Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure 
– Président et Vice-Présidents du Groupe chargé des 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 

RÉSOLUTION PLEN/1 

Etude des questions réglementaires et de procédure 

La première session de la Conférence régionale des radiocommunications (Genève, 2004), 

considérant 
a) que la préparation de la seconde session de la Conférence régionale des 
radiocommunications (CRR-06) pourrait donner lieu à un important volume de travail en matière 
réglementaire et de procédure; 

b) qu'un mécanisme devrait être mis en place pour faciliter ces travaux préparatoires, 

reconnaissant 
qu'en application du numéro 159E de l'article 28 de la Constitution de l'UIT, les dépenses des 
conférences régionales visées au numéro 43 de la Constitution sont à la charge de tous les Etats 
Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers, 

décide 
1 de créer un groupe chargé des questions réglementaires et de procédure (GRP) avec un 
groupe de travail, pour étudier les questions réglementaires et de procédure correspondant aux 
différentes parties de l'ordre du jour de la CRR-06, ainsi qu'aux ordres du jours des conférences de 
courte durée associées à la CRR-06, et chargées de réviser respectivement les Accords régionaux de 
Stockholm, 1961, et de Genève, 1989; 

2 que le GRP doit identifier des options possibles et, le cas échéant, rédiger des exemples de 
textes réglementaires, conformément à ces options; 

3 que les résultats des études du GRP devront être présentés dans un rapport à la CRR-06 et 
aux conférences de courte durée mentionnées sous décide 1; 

4 que le rapport du GRP devra être prêt au moins six mois avant le début de la CRR-06; 

5 que le groupe de travail du GRP se réunira, pendant quatre jours environ, en 
octobre-novembre 2004; 

6 que le GRP proprement dit tiendra une réunion de quatre jours pendant le dernier trimestre 
de 2005 avec interprétation simultanée et traduction; 

7 que le GRP ou son groupe de travail se réunira, dans toute la mesure possible, 
immédiatement avant ou après soit une réunion de la Commission spéciale, soit une réunion du 
Groupe de planification intersessions (GPI) pour réduire au minimum les frais des participants; 

8 que le GRP travaillera en collaboration étroite avec le GPI,  

décide en outre 
1 que la participation au GRP et à son groupe de travail se fera sur la même base que la 
participation à la CRR; 

2 que les méthodes de travail du GRP seront similaires à celles énoncées dans la Résolution 
UIT-R 1; 
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3 que les coûts occasionnés par les travaux du GRP, estimés à 323 500 CHF, seront inclus 
dans le budget des activités intersessions,  

charge le Secrétaire général 
1 de porter la présente Résolution à l'attention des Etats Membres et des Membres du Secteur 
UIT-R, 

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications 
de prendre les dispositions nécessaires pour convoquer la réunion du GRP et de son groupe de 
travail, et de leur fournir l'assistance et les renseignements dont ils auront besoin, 

invite 
les administrations des Etats Membres et les Membres du Secteur UIT-R appartenant à la zone de 
planification de la CRR à participer activement à la réunion du GRP et de son groupe de travail. 

 

 

 

______________ 
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