UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Bureau des radiocommunications
(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

Le 28 septembre 2012

Circulaire administrative
CACE/585

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des
radiocommunications, aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux
de la Commission d'études 1 des radiocommunications
et aux Etablissements universitaires de l'UIT-R
Objet:

Commission d'études 1 des radiocommunications (Gestion du spectre)
–

–

Adoption d’une nouvelle Recommandation UIT-R et de cinq Recommandations
UIT-R révisées par correspondance et leur approbation simultanée,
conformément au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-6 (Procédure d'adoption et
d'approbation simultanées par correspondance)
Suppression de trois Recommandations UIT-R

Dans la Circulaire administrative CACE/578 datée du 13 juillet 2012, un projet de nouvelle
Recommandation UIT-R et cinq projets de Recommandation UIT-R révisée ont été soumis pour
adoption et approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la procédure
prévue dans la Résolution UIT-R 1-6 (§ 10.3). De plus, la Commission d'études a proposé la
suppression de trois Recommandations UIT-R.
Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites au 13 septembre 2012.
Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 de
la présente Circulaire leurs titres ainsi que les numéros qui leur ont été attribués. L'Annexe 2 contient
la liste des Recommandations supprimées.

François Rancy
Directeur du Bureau des radiocommunications
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–
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Annexe 1
Titres des Recommandations approuvées

Recommandation UIT-R SM.2028

Doc. 1/30(Rév.1)

Calcul des distances de protection entre systèmes inductifs et services de
radiocommunication utilisant les fréquences au-dessous de 30 MHz

Recommandation UIT-R SM.1603-1

Doc. 1/22(Rév.1)

Redéploiement du spectre en tant que méthode de gestion nationale du spectre

Recommandation UIT-R SM.1047-2

Doc. 1/28(Rév.1)

Gestion nationale du spectre

Recommandation UIT-R SM.1600-1

Doc. 1/32(Rév.1)

Identification technique des signaux numériques

Recommandation UIT-R SM.1753-2

Doc. 1/33(Rév.2)

Méthodes de mesure du bruit radioélectrique

Recommandation UIT-R SM.329-12

Doc. 1/39(Rév.1)

Rayonnements non désirés dans le domaine des rayonnements non essentiels
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Annexe 2
Liste des Recommandations supprimées

Recommandation UIT-R

Titre

SM.1052

Identification automatique des stations de radiocommunication

SM.1267

Collecte et publication des données de contrôle des émissions
visant à faciliter l'attribution de fréquences aux systèmes à
satellites géostationnaires

SM.1752

Limites des rayonnements non désirés en espace libre
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