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Bureau des radiocommunications (BR)
 
 
Circulaire administrative 
CA/212 

Le 7 février 2014 

 
 
Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et  
aux Membres du Secteur des radiocommunications 
 
 
 
Objet: Vingt et unième réunion du Groupe consultatif des radiocommunications, Genève, 

24 - 27 juin 2014, et réunion d'une journée consacrée à l'examen des questions relatives 
aux travaux préparatoires de l'UIT-R en vue de la Conférence de plénipotentiaires et aux 
Plans opérationnels, Genève, 25 juin 2014 

 
 

 

Introduction 

La vingt et unième réunion du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) se tiendra au siège de 
l'UIT à Genève, du 24 au 27 juin 2014 inclus. Le GCR tiendra le deuxième jour, à savoir le 25 juin de 9 heures 
à 17 heures, une réunion d'une journée, sans interprétation, consacrée à l'examen des questions relatives 
aux travaux préparatoires de l'UIT-R en vue de la Conférence de plénipotentiaires et aux Plans 
opérationnels. Comme indiqué dans l'article 11A de la Convention de l'UIT, le GCR est ouvert à la 
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres 
du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études et autres groupes. Il est notamment chargé 
d'examiner les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies 
concernant les Assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et la préparation des 
conférences des radiocommunications ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence 
de l'Union, une Assemblée des radiocommunications ou le Conseil. Le GCR recommande des mesures 
visant à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le 
Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des 
télécommunications et avec le Secrétariat général. 

Le projet d'ordre du jour, établi en concertation avec le Président du GCR, est reproduit dans l'Annexe 1. 

Tous les documents et renseignements administratifs concernant la vingt et unième réunion du GCR seront 
mis sur le site web de l'UIT à l'adresse: http://www.itu.int/ITU-R/go/RAG dès qu'ils seront prêts. 

http://www.itu.int/ITU-R/go/RAG
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Contributions 

Les contributions doivent être soumises au Directeur du Bureau des radiocommunications (BR), par voie 
électronique, à l'adresse brrag@itu.int, avec copie au Président et aux Vice-Présidents du GCR, aux 
adresses électroniques indiquées dans l'Annexe 2. Les contributions doivent parvenir au BR le 7 mai 2014 
au plus tard. Conformément à la Résolution 165 (Guadalajara, 2010) de la Conférence de plénipotentiaires, 
les contributions reçues par le Directeur moins de 14 jours avant le début de la réunion seront publiées 
dans la langue originale seulement. 

Programme de la réunion 

La réunion du GCR débutera à 10 heures le 24 juin 2014. L'enregistrement commencera le 24 juin 2014 à 
8 h 30 dans l'entrée du bâtiment Montbrillant.  

Informations générales et inscription des délégués 

L'inscription à la réunion du GCR se fera par l'intermédiaire des coordonnateurs désignés. On trouvera la 
liste des coordonnateurs désignés pour la prochaine réunion du GCR à l'adresse: http://itu.int/go/XX1H 
(accès réservé aux utilisateurs de TIES). Les participants trouveront les renseignements nécessaires 
concernant le logement et les voyages, l'inscription des délégués et l'obtention de visas à l'adresse: 
www.itu.int/ITU-R/go/delegate-reg-info/en. 

Le Bureau reste à votre disposition pour toute question concernant la présente Circulaire administrative (la 
personne à contacter au Bureau des radiocommunications est M. Colin Langtry, téléphone: 
+41 22 730 6178, courriel: colin.langtry@itu.int). 

François Rancy 
Directeur 

Annexes: 2 

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

mailto:brrag@itu.int
http://www.itu.int/go/XX1H
mailto:colin.langtry@itu.int
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ANNEXE 1 

Projet d'ordre du jour de la vingt et unième réunion du  
Groupe consultatif des radiocommunications 

Genève, 24-27 juin 2014 

1 Remarques liminaires 
2 Adoption de l'ordre du jour 

3 Questions concernant le Conseil et la Conférence de plénipotentiaires 
4 Activités des Commissions d'études 

 4.1  Méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-R 
5 Préparation de la CMR-15  
6 Système d'information du BR 

7 Projet de Plan opérationnel pour la période 2015-2018 
8 Activités des groupes de travail par correspondance du GCR 

9 Date de la prochaine réunion 
10 Divers 

 M. Daniel OBAM 
 Président du Groupe consultatif des radiocommunications 
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ANNEXE 2 
 

Nom et adresse du Président et des Vice-Présidents du  
Groupe consultatif des radiocommunications 

 

Président 

M. Daniel OBAM  
Président du GCR 
Communications Radio Technology Expert 
National Communications Secretariat 
P.O. Box 10756-00100 GPO 
Ngong Road 
9th Floor Transcom House 
NAIROBI 
Kenya (République du) 

Tél.: +254 20 2719953 
Fax: +254 20 2716515 
E-mail: daniel.obam@ties.itu.int  

Vice-Présidents 

M. Yousuf AL-BULUSHI 
Vice-Président du GCR 
Oman Telecommunications Regulatory Authority (TRA) 
P.O. Box 579 
RUWI 112 
Oman (Sultanat d') 

Tél.: +968 24 57 4363 
Fax: +968 24 56 5464 
E-mail: yousuf@tra.gov.om 

Mme Audrey ALLISON 
Vice-Présidente du GCR 
Frequency Management Services 
The Boeing Company 
1200 Wilson Boulevard 
ARLINGTON, VA 22209 
Etats-Unis d'Amérique 

Tél.:  +1 703 465 3215 
Fax:  +1 703 465 3006 
E-mail: audrey.allison@boeing.com 

M. Héctor CARRIL  
Vice-Président du GCR 
Secretaria de Comunicaciones (SECOM) 
Tucumán 744 - Piso 5 
C1049 AAP 
AR-(1049AAP) 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
République argentine  

Tél.: +54 11 431 89428 
Fax: +54 11 431 89432 
E-mail: hcarril@secom.gov.ar 

M. Pier Vincenzo GIUDICI  
Vice-Président du GCR 
Radio Vaticana 
Direzione Tecnica 
00120 VATICAN CITY 
Etat de la Cité du Vatican 

Tél.: +39 06 6988 5087 
Fax: +39 06 6988 3936 
E-mail 1: dirtecsmg@vatiradio.va  
E-mail 2: direcct@vatiradio.va 

 

mailto:daniel.obam@ties.itu.int
mailto:yousuf@tra.gov.om
mailto:audrey.allison@boeing.com
mailto:hcarril@secom.gov.ar
mailto:dirtecsmg@vatiradio.va
mailto:direcct@vatiradio.va
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M. Peter MAJOR  
Vice-Président du GCR 
Permanent Mission of Hungary 
Rue du Grand-Pré, 64 
1202 GENÈVE 
Suisse (Confédération) 

Tél.: +41 22 733 7268 
Fax: +41 76 349 5543 
E-mail: peter.major@ties.itu.int 

M. Albert NALBANDIAN  
Vice-Président du GCR 
Ministry of Transport and Communication 
28, Nalbandyan Street 
AM-0010 YEREVAN 
Arménie (République d') 

Tél.: +41 22 733 2974 
E-mail: albert.nalbandian@ties.itu.int 

Mme Hyangsuk SEONG  
Vice-Présidente du GCR 
Radio Research Agency 
Ministry of Science and  
ICT Future Planning 
#1 Wonhyoro-3-Ga 
Yongsan 
SÉOUL 140-848 
Corée (République de) 

Tél.: +82 2 710 6643 
Fax: +82 2 710 6467 
E-mail: seong@msip.go.kr  

 

______________ 

mailto:peter.major@ties.itu.int
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