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Bureau des radiocommunications 

 (N° de Fax direct +41 22 730 57 85) 

 

Circulaire administrative 

CA/144 

5 novembre 2004

Aux Administrations des Etats membres de l’UIT  

et aux Membres du Secteur des radiocommunications 

Objet: Projet de Plan opérationnel du Secteur UIT-R pour 2005-2008 

Veuillez noter que vous pouvez désormais consulter le projet de Plan opérationnel quadriennal 

glissant du Secteur UIT-R pour la période 2005-2008, à l’adresse suivante :  

http://www.itu.int/ITU-R/information/plans/index-fr.html 

Afin de répondre aux attentes des membres et de satisfaire aux recommandations et conclusions qui 

découleront du projet sur lequel travaille actuellement un cabinet-conseil, ce projet de plan 

opérationnel s’articule autour d’une nouvelle présentation fondée sur les résultats. Il contient en 

outre des indications sur les résultats obtenus par le Bureau en 2004, en regard des objectifs fixés 

dans le Plan opérationnel de l’UIT-R pour la période en cours. 

En raison de son volume et conformément aux recommandations du Conseil sur la réduction des 

coûts de la documentation, le projet de plan n’est actuellement disponible qu’en version 

électronique. 

Le projet de plan, qui existe uniquement en version anglaise, sera examiné par le Groupe consultatif 

des radiocommunications à sa prochaine réunion (22-26 novembre 2004). 

Après avoir été examinée par le GCR, la version révisée du plan opérationnel sera soumise au 

Conseil pour un nouvel examen et pour approbation. 

 

 

 Valery Timofeev 

 Directeur du Bureau des radiocommunications 

 

Distribution : 

- Administrations des Etats Membres de l’UIT 

- Membres du Secteur des radiocommunications 

- 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, Vice secrétaire général de l’UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du 

Bureau de développement des télécommunciations 
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