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URSI Resolution

URSI Resolution passed at the Toronto GA, August 1999
U.7. Scientific Committee on Telecommunications
The URSI Council,
Considering that
1) Scientific aspects of telecommunications are present in the terms of reference of most
Commissions and that this situation calls for some liaison,
2) URSI research activities in the telecommunications domain would greatly benefit by an increased
collaboration with ITU-R and, to some extent, with industry,
3) The interests of Science Services in the frequency allocation process are represented by IUCAF,
4) A Scientific Committee on Telecommunications (SCT) had been created at the XXIIIrd GA (Prague,
1990) to deal with relevant matters, but it was deactivated at the XXVth GA (Lille, 1996),
5)
Resolves



To reactivate the SCT with Terms of Reference as defined below,
To appoint Prof. P. Delogne as the Chairman of the SCT. The SCT will include a representative of
each Commission, appointed by the Chairs of the Commissions, and will also include a
representative of the ITU Radiocommunications Bureau.

Terms of Reference
1. To initiate, promote and co-ordinate inter-commission activities in the telecommunications area
through the formation of inter-commission working groups on specific topics to be identified,
and through the organisation of joint symposia such as Commsphere.
2. To identify areas of common interest to URSI and ITU-R and, where appropriate to exchange
relevant information between the URSI Commissions and the ITU-R Study Groups, and to
promote URSI/ITU-R activities,
3. To keep the URSI community informed on ITU-R matters through the Radio Science Bulletin,
4. To initiate, co-ordinate and liaise URSI contributions with ITU-R.
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URSI Resolution
Comité Scientifique sur les Télécommunications

Le Conseil de l’URSI

Considérant
1) Que les aspects scientifiques des télécommunications sont présents dans les termes de référence
de la plupart des commissions et que cette situation appelle à quelques concertations,
2) que les activités de recherche de l’URSI dans le domaine des télécommunication bénéficieraient
grandement d’une collaboration accrue avec l’UIT-R et, de quelque façon, avec l’Industrie;
3) que les intérêts des services scientifiques dans les procédures d’allocation des fréquences sont
défendus par l’IUCAF;
4) qu’un Comité Scientifique sur les Télécommunications (SCT) a été créé à la XXIII ème AG (Prague,
1990) pour traiter des problèmes inhérents, mais qu’il a été “désactivé” a la XXVème AG (Lille,
1996);

Décide



1 - de “réactiver” le SCT avec les termes de références définis ci-dessous,
2 - de nommer le Professeur P. Delogne Président de se Comité; le Comité devant inclure un
représentant de chaque Commission, nommé par les Présidents de Commission, et également un
représentant du Bureau “Radiocommunications” de l’UIT.

Termes de référence
1. 1 - initier, promouvoir et coordonner des activités inter-commission dans le domaine des
télécommunications via la formation de groupes de travail inter-commission sur des sujets
spécifiques à identifier, et via l’organisation de symposia communs comme Commsphere;
2. 2 - identifier les domaines d’intérêt commun à l’URSI et au groupes d’étude R de l’UIT, lorsque
c’est utile échanger les informations appropriées entre les Commissions de l’URSI et les groupes
d’étude de l’UIT-R , et promouvoir les activités URSI/UIT-R;
3. 3 - garder la communauté URSI informée des travaux de l’UIT-R via le “Radio Science Bulletin”;
4. 4 - initier, coordonner et associer les contributions de l’URSI à l’UIT-R.
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