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Addendum 2 à la 

Circulaire administrative 
CA/191 

Le 12 janvier 2011

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

Objet:  Utilisation de l'application de synchronisation de documents pour la seconde session de la 
Réunion de préparation à la Conférence, 2011 (RPC11-2, Genève, 14‑25 février 2011) 

La seconde session de la Réunion de préparation à la Conférence, 2011 (RPC11-2), qui se tiendra à 
Genève du 14 au 25 février 2011, a été annoncée dans la Circulaire administrative CA/191, datée 
du 1er juin 2010. Des informations préliminaires concernant la disponibilité des documents pendant 
la RPC11-2 ont été données au paragraphe 6 de la Circulaire.  

Etant donné que la nouvelle application UIT de synchronisation de documents a été utilisée avec 
succès en 2010 pendant la Conférence de plénipotentiaires et le Séminaire mondial des 
radiocommunications, il a été décidé de fournir les mêmes moyens pour la RPC11-2.  

Le Secrétariat de l'UIT a le plaisir de vous annoncer que l'application UIT-R de synchronisation de 
documents pour la RPC11-2 est désormais disponible sur le site web de la RPC à l'adresse 
http://www.itu.int/ITU-R/go/rcpm11-2-sync. 

Le Secrétariat est heureux de pouvoir offrir aux participants cet autre moyen novateur de diffusion 
électronique des jeux de documents de la RPC11-2. 

Cette application vous permettra de télécharger les documents* de la RPC11-2 sur votre disque 
local depuis les serveurs de l'UIT. Elle a été configurée de façon à pouvoir avoir accès au Serveur 
de l'UIT à Genève et à copier, sur demande, la dernière version publiée des documents dans la ou 
les langues de votre choix.  
  

____________________ 
*  Les documents  de la RPC11-2 qui sont publiés comprennent les contributions (C), les 

documents administratifs (ADM), les documents d'information (INF) et les documents 
temporaires (DT). 
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Les participants à la RPC11-2 sont invités à installer ce logiciel et à télécharger les documents de 
la RPC11-2 avant leur arrivée au Centre international de conférences de Genève (CICG ), où se 
tiendra la RPC11-2. 

Si vous rencontrez des difficultés pour avoir accès aux documents ou pour les copier, veuillez 
prendre contact avec le service d'assistance et d'appui informatiques en envoyant un courrier 
électronique au service Conférence Helpdesk à l'adresse ServiceDesk@itu.int. 

 François Rancy 
 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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