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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des 
radiocommunications et aux établissements universitaires participant aux travaux de l'UIT 
 
 
 
Objet: Vingt-cinquième réunion du Groupe consultatif des radiocommunications, 

Genève, 26-29 mars 2018  
 
 
 

Introduction 

J'ai l'honneur de vous informer, par la présente Circulaire administrative, que la 
vingt-cinquième réunion du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) aura lieu au siège 
de l'UIT à Genève, du 26 au 29 mars 2018. 

Le GCR tiendra le 27 mars 2018 une réunion d’une journée, sans interprétation, consacrée à 
l’examen des questions relatives à la contribution de l’UIT-R à l'élaboration du Plan stratégique de 
l’UIT pour la période 2020-2023. 

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. 

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

http://www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/rag/Pages/default.aspx
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ANNEXE  

Projet d'ordre du jour de la vingt-cinquième réunion du  
Groupe consultatif des radiocommunications 

(Genève, 26-29 mars 2018) 

 

 

1 Remarques liminaires 
2 Adoption de l'ordre du jour 
3 Questions relatives à la session de 2018 du Conseil 
4 Mise en oeuvre des décisions de la CMR-15 
5 Préparation de l’AR-19 et de la CMR-19  
6 Activités des commissions d'études  
7 Elaboration du Plan stratégique de l’UIT pour la période 2020-2023 
8 Projet de Plan opérationnel glissant pour la période 2018-2021 
9 Système d'information du BR 
10 Activités intersectorielles 
11 Activités relatives aux relations avec les membres 
12 Date de la prochaine réunion 
13 Divers 

 

 

 M. Daniel OBAM 
 Président du Groupe consultatif des radiocommunications 
 daniel.obam@ties.itu.int 
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