
Afin de suivre l’évolution rapide et complexe des technologies et des réglementations dans le 
monde sans fil des radiocommunications internationales, les publications de l’UIT-R constituent une 
référence indispensable pour les organismes publics, les opérateurs de télécommunication publics et 
privés, les fabricants, les organismes scientifiques ou industriels, les organisations internationales, 
les consultants, les universités, les établissements universitaires, les instituts techniques, etc.

RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L’UIT:
www.itu.int/pub/R-REG-RR

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’UIT:
www.itu.int/pub/R-REG-ROP

ORDRE DU JOUR DE LA CMR-19 ET RÉSOLUTIONS:
www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/

DOCUMENTS DE CMR: 
www.itu.int/fr/ITU-R/conferences/wrc/

RÉSULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D’ÉTUDES DE L’UIT-R:
Recommandations de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-REC
Rapports de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-REP
Questions de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-QUE
Voeux de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-OP
Termes et définitions UIT-R/UIT-T
www.itu.int/pub/R-TER-DB
Manuels de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-HDB

BROCHURES DE L’UIT R:
Livre des Résolutions de l’UIT-R
www.itu.int/pub/R-VADM-RES
UIT-R: Les Commissions d’études des radiocommunications
www.itu.int/pub/R-GEN-SGB
UIT-R: Les radiocommunications et les changements climatiques
www.itu.int/pub/R-GEN-CLC

Accès en ligne gratuit aux publications  
      électroniques de l’UIT-R:
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Secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R):

SERVICES DE TERRE:
Outils logiciels et bases de données pour les services de Terre
www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/Pages/Software-Tools-and-Databases.aspx
Base de données administratives globale (GLAD)
www.itu.int/ITU-R/go/glad
Système d’accès et de consultation de la base de données du service 
mobile maritime (MARS)
www.itu.int/ITU-R/go/mars/
Radiocommunications d’urgence et radiocommunications pour les 
secours en cas de catastrophe (Rés.647)
www.itu.int/ITU-R/go/res647/
Contrôle international des émissions
www.itu.int/ITU-R/go/terrestrial-monitoring

SERVICES SPATIAUX:
Services spatiaux (SSD)
www.itu.int/ITU-R/go/space/
Liste des réseaux à satellite (SNL)
www.itu.int/ITU-R/go/space/snl
Système des réseaux à satellite (SNS)
www.itu.int/sns/ (accès gratuit uniquement pour les utilisateurs titulaires d’un compte TIES)
Logiciels pour les services spatiaux (BRsoft)
www.itu.int/ITU-R/go/space-software/
Base de données des services spatiaux pour les situations d’urgence 
(Rés.647)
www.itu.int/net/ITU-R/space/res647/index.asp
SRNS (Rés.609)
groups.itu.int/res-609/RES-609PORTAL.aspx

AUTRES:
Banques de données de la CE 3 (Propagation des ondes radioélectriques)
www.itu.int/pub/R-SOFT-SG3
Informations sur la Déclaration de détention de brevet et d’octroi de 
licences de l’UIT
www.itu.int/pub/R-SOFT-PAT
Carte mondiale numérisée de l’UIT (IDWM) et Bibliothèque de sous-
programmes (32 bits)
www.itu.int/pub/R-SOFT-IDWM

Accès en ligne gratuit aux logiciels et 
     bases de données de l’UIT-R

Ces ressources électroniques sont accessibles gratuitement sur la page d’accueil de l’UIT-R 
www.itu.int/ITU-R

Dans la mesure du possible, elles sont disponibles dans les six langues de l’UIT 
(arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol).
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