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Bureau des radiocommunications 

 (N° de Fax direct +41 22 730 57 85) 

 

Addendum 1 à la 

Circulaire administrative

CACE/319 

27 août 2004

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

radiocommunications participant aux travaux du Groupe chargé des questions  

réglementaires et de procédure (GRP) en vue de la Conférence régionale  

des radiocommunications (CRR-06) et des deux conférences de courte  

durée associées à cette Conférence 

Objet: Première réunion du groupe de travail du Groupe chargé des questions réglementaires et de 

procédure (GRP) dans le cadre des travaux préparatoires de la CRR-06 et des conférences de 

courte durée associées à cette Conférence 

La Circulaire administrative CACE/319, dans laquelle est annoncée la première réunion du Groupe 

de travail susmentionné, contient aussi des informations sur le programme de cette réunion: 

indication des résolutions pertinentes de la CRR-04 et présentation d'un projet d'ordre du jour.  

A la demande du Président du Groupe GRP, nous tenons à attirer votre attention sur deux points 

précis qu'il convient d'étudier et pour lesquels les participants sont invités à soumettre des 

contributions au Groupe de travail du GRP, à savoir: 

– accès équitable (§ 5.1.2 de l'Annexe de la Résolution 1 du Rapport de la première session 

de la CRR-04 à la seconde session de la Conférence); 

– période de transition (§ 7.4 de l'Annexe de la Résolution 1 du Rapport de la première 

session de la CRR-04 à la seconde session de la Conférence). 

Ces deux points seront donc inclus dans le programme des travaux du Groupe de travail et inscrits 

au point 4 du projet d'ordre du jour figurant dans l'Annexe 1 de la Circulaire administrative 

CACE/319. 

 Valery Timofeev 

 Directeur, Bureau des radiocommunications 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres et 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 de la Réunion préparatoire à la Conférence 

– Président et Vice-Présidents du Groupe chargé des questions réglementaires et de procédure 

– Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications 

– 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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