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

Circulaire administrative 
CACE/378 

4 avril 2006

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres du Secteur des 
radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études des 

radiocommunications et à la Commission spéciale chargée  
d’examiner les questions réglementaires et de procédure 

Objet:  Commission d’études 7 des radiocommunications 

– Approbation de 4 nouvelles Recommandations et de 4 Recommandations révisées 

Dans la Circulaire administrative CAR/204 en date du 20 décembre 2005, 4 projets de nouvelle 
Recommandation et 4 projets de Recommandation révisée ont été présentés pour approbation, 
conformément à la Résolution UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

Les conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 20 mars 2006. Treize Administrations 
ont répondu en faveur de l’approbation de ces Recommandations.  

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 à 
la présente Circulaire leurs titres avec le numéro qui leur est attribué.  

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
Annexe: 1 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres et Membres du Secteur des radiocommunications 
– Associés de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 7 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 de préparation à la Conférence 
– 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 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
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ANNEXE 1 

Titres et résumés des projets de Recommandation adoptés 

 

Recommandation UIT-R SA.609-2       Doc. 7/BL/1 

Critères de protection pour les liaisons de radiocommunication avec  
les satellites de recherche habités ou non, proches de la Terre 

 

Recommandation UIT-R SA.1159-3       Doc. 7/BL/2 

Objectifs de qualité de fonctionnement pour les systèmes de diffusion, de collecte 
et de lecture directe de données des services d'exploration de la Terre  

par satellite et de météorologie par satellite  
 

Recommandation UIT-R SA.1014-1       Doc. 7/BL/3 

Vaisseaux habités ou inhabités destinés à la recherche dans l'espace lointain:  
Exigences en matière de télécommunications 

 

Recommandation UIT-R SA.1157-1       Doc. 7/BL/4 

Critères de protection pour la recherche dans l'espace lointain 
 

Recommandation UIT-R SA.1742       Doc. 7/BL/5 

Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes à liaisons 
interplanétaires en espace lointain fonctionnant dans le sens  

espace vers Terre au voisinage de 283 THz 
 

Recommandation UIT-R SA.1743       Doc. 7/BL/6 

Dégradation maximale admissible des liaisons de radiocommunication des 
services de recherche spatiale et d'exploitation spatiale consécutive aux 

brouillages dus aux émissions et aux rayonnements  
provenant d'autres sources 
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Recommandation UIT-R SA.1744       Doc. 7/BL/7 

Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes du service des 
auxiliaires de la météorologie basés au sol et fonctionnant  

dans la bande de fréquences 272-750 THz 
 

Recommandation UIT-R SA.1745       Doc. 7/BL/8 

Utilisation de la bande 1 668,4-1 710 MHz par le service des auxiliaires de la 
météorologie et le service de météorologie par satellite (espace vers Terre) 

 

 

______________ 
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