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Le 15 mars 2013

 
 
Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et
aux Membres du Secteur des radiocommunications
 
 
Sujet: Admission des Membres des Secteurs, en qualité d'observateurs, aux sessions du 

Conseil - mise en oeuvre de la Résolution 145 (Antalya, 2006) de la Conférence de 
plénipotentiaires 

 
 
 
Référence:  CV60B et CA/146 du 21 décembre 2004

Conformément aux directives énoncées dans la Circulaire administrative CA/146 ainsi qu'aux 
dispositions figurant dans l'Annexe A de la Décision 519 du Conseil, il conviendrait de désigner les 
observateurs représentant les Membres du Secteur des radiocommunications à la session de 2013 
du Conseil. A cette fin, le GCR a décidé que son Président, après consultation des vice-présidents, 
appliquerait les critères de la Décision 519. 

Conformément à l'avis formulé par le GCR, je serais reconnaissant aux Membres de Secteur 
intéressés de bien vouloir soumettre les candidatures correspondantes au Bureau au plus tard 
le 15 avril 2013. Les candidatures reçues seront soumises au Président du GCR pour évaluation et 
sélection. Une fois que les consultations nécessaires auront été menées avec les Directeurs des 
deux autres Bureaux, chaque Membre de Secteur désigné sera informé en conséquence et sa 
désignation sera notifiée au Secrétariat du Conseil. 

Le Bureau reste à la disposition des Membres pour toute précision supplémentaire dont ils 
pourraient avoir besoin à propos des questions traitées dans la présente Circulaire administrative. 

François Rancy 
Directeur du Bureau des radiocommunications 
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