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

 

 
Addendum 1 à la 

Circulaire administrative 
CA/174 

Le 24 septembre 2008 

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

 

Objet:   Séminaire mondial des radiocommunications 2008* 
  (Genève, 8-12 décembre 2008) 

1 Le Bureau des radiocommunications, a annoncé dans sa Circulaire administrative CA/174, 
son intention d'organiser le Séminaire mondial des radiocommunications qui porte sur l'utilisation 
du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites de satellites et, en particulier, sur 
l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications. Ce Séminaire se tiendra au 
siège de l'UIT à Genève, du 8 au 12 décembre 2008. Nous voudrions pour l'instant communiquer 
aux participants les informations supplémentaires suivantes. 

2 Un programme détaillé des manifestations prévues dans le cadre du Séminaire, avec les 
différentes salles attribuées à cette fin, est disponible sur le site web du BR à l'adresse: 
http://www.itu.int/itu-r/go/geneva-2008. Il sera mis à jour au fur et à mesure que des modifications 
seront apportées ou que de nouvelles informations seront disponibles. 

3 Vous voudrez bien prendre note du fait que le Séminaire se tiendra dans un environnement 
«sans papier», c'est-à-dire que les procès-verbaux seront disponibles sur le site web. Une carte de 
mémoire ultrarapide (clé USB) contenant les documents du Séminaire ainsi que des informations 
sur le Séminaire sera fournie aux délégués au moment de leur inscription. 

4 Comme indiqué dans la Lettre circulaire CA/174 et pour tirer pleinement parti des divers 
ateliers qui se tiendront pendant toute la durée du Séminaire, les participants sont invités à apporter 
leur ordinateur portable. Dans des cas particuliers, le Secrétariat du BR s'efforcera de fournir un  

____________________ 
*  Remplace l'ancien titre de Séminaire biennal du Bureau des radiocommunications. 
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nombre limité de portables que les participants pourront utiliser pendant toute la durée du 
Séminaire, moyennant le versement d'une caution. 

 

 

 

     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, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de 
 développement des télécommunications 
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