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Circulaire administrative 

CA/172 
Le 3 décembre 2007

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

Objet: Invitation à participer aux travaux des Commissions d'études des radiocommunications et 
de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de 
procédure pendant la période d'études 2007-2011 

 

La présente Circulaire a pour objet d'inviter les Etats Membres et les Membres du Secteur des 
radiocommunications de l'UIT à participer aux travaux des Commissions d'études des 
radiocommunications (UIT-R) et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions 
réglementaires et de procédure. Les besoins en documents seront établis sur la base des réponses à la 
présente Circulaire. 

L'Assemblée des radiocommunications de 2007 (Genève, 15-19 octobre 2007) a approuvé le programme 
de travail (Résolution UIT-R 5-5), les méthodes de travail (Résolution UIT-R 1-5) et la structure 
(Résolution UIT-R 4-5) des Commissions d'études des radiocommunications (UIT-R) 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: 

http://www.itu.int/publ/R-VADM-RES-2007 

En outre, la liste des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications, 
de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure et de la 
Réunion de préparation à la Conférence, telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée mondiale des 
radiocommunications de 2007, est accessible à l'adresse suivante: 

http://www.itu.int/ITU-R/go/rsg/en 

Par souci d'économie, et conformément à des pratiques dont l'efficacité a été démontrée lors des 
précédentes Assemblées des radiocommunications et Conférences mondiales des radiocommunications, 
les Etats Membres et les Membres du Secteur sont invités à utiliser, dans toute la mesure possible, des 
documents sur support électronique. A cette fin, tous les documents de l'UIT-R (sans exception) 
continueront d'être mis à disposition sur le site web de l'UIT, mais les versions papier des documents ne 
seront plus expédiées. Toutefois, les projets de Recommandation pour adoption et 
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approbation seront diffusés sur CD-ROM. Les versions papier des documents pertinents seront 
distribuées aux réunions de l'UIT-R. Il convient de noter que, pour le moment, toutes les lettres 
circulaires continueront d'être expédiées par la poste (et seront postées sur le site web) à l'adresse 
suivante: 

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

Etant donné que l'accent est mis sur l'utilisation des documents électroniques, les Etats Membres et les 
Membres du Secteur sont priés de faire en sorte que les représentants qu'ils envisagent de désigner aient 
accès au site web de l'UIT par l'intermédiaire du système TIES. Les conditions régissant l'accès à ce 
système sont accessibles à l'adresse suivante: 

http://www.itu.int/TIES/registration/index.html 

Des "lignes directrices" établies par le Secrétaire général peuvent également être consultées sur ce site. 

En outre, il est vivement recommandé aux utilisateurs TIES inscrits d'utiliser le "Système de notification 
depuis le web de l'UIT" (accessible à l'adresse suivante: http://www.itu.int/TIES/index.html). Ce 
système les informera immédiatement, par courrier électronique, de l'affichage de tout nouveau 
document (lettres circulaires comprises) sur le site web de l'UIT-R. 

Une liste des groupes de travail actuels et du Groupe d'action mixte 5-6 est donnée dans l'Annexe 1. Il 
convient de noter que la structure des Groupes de travail devra être ratifiée par les Commissions 
d'études, lors de leurs premières réunions de la présente période d'études. 

Un formulaire de demande de circulaires et de CD-ROM concernant les Commissions d'études des 
radiocommunications est reproduit dans l'Annexe 2. Les Etats Membres et les Membres du Secteur 
qui souhaitent recevoir ces documents sont priés de bien vouloir remplir le formulaire figurant dans 
cette Annexe. 

Nous vous prions de bien vouloir retourner les formulaires pour la période d'études 2007-2011, dûment 
remplis, au Bureau des radiocommunications, Bureau V.434, à l'attention de Mme L. Kocher, 
Téléphone: +41 22 730 5802, Télécopie: +41 22 730 6600, courrier électronique: linda.kocher@itu.int 
le 15 décembre 2007 au plus tard. 

 
 Valery Timofeev 
 Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
 

Annexes: 2 
 
1 Liste des Groupes de l'UIT-R 
2 Formulaire de demande de documents des Commissions d'études 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 

http://www.itu.int/ITU-R/go/itur-circulars/en
http://www.itu.int/TIES/registration/index.html
http://www.itu.int/TIES/index.html
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Annexe 1 
 

Structure des Groupes de travail et du Groupe d'action mixte 
 

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 
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 Tous les services mobiles par satellite et le service de radiorepérage par satellite 
CE 5 Services de Terre 
GT 5A Service mobile terrestre à l'exclusion des IMT, 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 du service fixe et du service 

mobile terrestre 
GT 5D Systèmes IMT 
CE 6 Service de radiodiffusion 
GT 6D Transmission de radiodiffusion, à l'exception du système RF et des aspects du SRS relatifs 

au spectre 
GT 6G Création de services de radiodiffusion, y compris les technologies de création et de 

production de contenu et de contrôle de qualité associé 
GT 6X Accès aux services de radiodiffusion, y compris les services issus de la convergence, le 

multimédia, l'interactivité et les spécifications de service 
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 
GAM 5-6 Etudes sur l'utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les applications 

mobiles et les services primaires 
SC Commission spéciale 
SG-GT Groupe de travail de la Commission spéciale 
RPC-11 Réunion de préparation à la Conférence 
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Annexe 2 

 
DEMANDE DE CIRCULAIRES ET DE CD-ROM 

DE L’UIT-R 
 

Nom de l’Administration/Organisation: 
 

Personne à contacter: 

 

Adresse de la personne à contacter pour l’envoi des documents: 

  

  

  

  

Ville: 

 

Etat: Code Postal: Pays: 

N° de téléphone: N° de télécopie: 

Courrier électronique: 

 

Signature: 
(au nom de l’Etat Membre/Membre du Secteur) 

___________________________________________________________________________________

Date: 
 

A L’USAGE DU SECRÉTARIAT DU BR SEULEMENT 

 

Reçu le _______________________________ Signature _________________________________  
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C I R C U L A I R E S 

 
 

SÉRIE DES Nombre de copies demandées 

CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES Anglais Français Espagnol Arabe Russe Chinois

CA (CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES)       

CACE (Circulaires administratives relatives aux Commissions d'études)       

CAR (Circulaires administratives pour l'’adoption de 
Recommandations par correspondance) 

      

 

 

 

LETTRES CIRCULAIRES Anglais Français Espagnol Arabe Russe Chinois 

1/LCCE/       

3/LCCE/       

4/LCCE/       

5/LCCE/       

6/LCCE/       

7/LCCE/       

 

 

______________ 
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