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Addendum 1 à la 
Circulaire administrative

CA/147 

23 Mai 2005

Aux Etats Membres de l'UIT de la Région 1 et à la République islamique d'Iran ainsi qu'aux 
Membres du Secteur des radiocommunications appartenant auxdits Etats Membres 

Objet:  Première réunion du Groupe de planification intersessions (GPI), Genève, 
4-8 juillet 2005, concernant la seconde session de la 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 (CRR-06) 

Comme nous l'avons déjà indiqué, la première réunion du GPI se tiendra au siège de l'UIT, dans la 
salle B, dont la capacité n'est que de 240 places. Chaque Etat Membre y disposera donc d'au 
maximum trois places. Les autres membres des grandes délégations et les représentants des 
Membres du Secteur notamment, pourront utiliser la salle A (80 places), qui sera équipée de 
moyens d'écoute permettant de suivre les débats qui auront lieu dans la salle B. 

Certains Membres du Secteur, qui ont  manifesté le souhait d'assister à la réunion du GPI, ont 
demandé au Bureau s'il serait possible de suivre en audio sur le web les débats du GPI, ce qui 
pourrait les dispenser de se faire représenter à la réunion. Après avoir examiné la question, et 
compte tenu du coût relativement modique du service demandé et des moyens dont est dotée la 
salle B (anglais, français, espagnol et langue originale), le Bureau a décidé d'accéder à cette requête. 
Les utilisateurs agréés de TIES pourront donc suivre les débats du GPI sur le site web de la CRR, 
grâce à leurs comptes TIES.  

 

 V. 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, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications,  

Directeur du Bureau de développement des télécommunications 
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