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

 

Circulaire administrative 
CACE/389 

Le 2 juin 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 1 des radiocommunications 

 – Approbation de 7 nouvelles Recommandations et de 4 Recommandations révisées 

 – Suppression d'une Recommandation de l'UIT-R 

Dans la Circulaire administrative CAR/213 du 22 février 2006, 7 projets de nouvelle 
Recommandation et 4 projets de Recommandation révisée ont été soumis pour approbation, 
conformément à la procédure prévue au § 10.4.5 de la Résolution UIT-R 1-4. De plus, la 
Commission d'études a également proposé de supprimer une Recommandation de l'UIT-R. 

Les conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 22 mai 2006. Quinze administrations se 
sont prononcées favorablement. 

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. La Recommandation 
à supprimer est indiquée dans l'Annexe 2. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes:  2 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres et Membres du Secteur des radiocommunications 
– Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la Commission d'études 1 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 
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Annexe 1 

Titres des Recommandations approuvées 
 

Recommandation UIT-R SM.1751       Doc. 1/BL/6 

Méthode additionnelle d'évaluation des effets des brouillages 
entre réseaux de radiocommunication utilisant  

en partage une même bande de fréquences 
 

Recommandation UIT-R SM.328-11       Doc. 1/BL/7 

Spectres et largeurs de bande des émissions 
 

Recommandation UIT-R SM.1752       Doc. 1/BL/8 

Limites des rayonnements non désirés en espace libre 
 

Recommandation UIT-R SM.1753       Doc. 1/BL/9 

Méthode de mesure du bruit radioélectrique 
 

Recommandation UIT-R SM.1754       Doc. 1/BL/10 

Techniques de mesure des transmissions ultra-large bande 
 

Recommandation UIT-R SM.1755       Doc. 1/BL/11 

Caractéristiques des technologies ultra-large bande 
 

Recommandation UIT-R SM.1756       Doc. 1/BL/12 

Cadre pour la mise en oeuvre des dispositifs utilisant 
les technologies ultra-large bande 
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Recommandation UIT-R SM.1757       Doc. 1/BL/13 

Incidence des dispositifs utilisant les technologies ultra-large bande sur 
les systèmes exploités dans des services de radiocommunication 

 

Recommandation UIT-R SM.1541-2       Doc. 1/BL/14 

Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande 
 

Recommandation UIT-R SM.1046-2       Doc. 1/BL/15 

Définitions du facteur d'utilisation du spectre et de l'efficacité d'utilisation 
du spectre d'un système radioélectrique 

 

Recommandation UIT-R SM.1538-2       Doc. 1/BL/16 

Paramètres techniques et de fonctionnement et besoins en fréquences 
des dispositifs de radiocommunication à courte portée 
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Annexe 2 
Recommandation supprimée 

 
Recommandation UIT-R N° Titre 

UIT-R SM.669-1 Rapports de protection pour les études de partage des 
fréquences 
 

 

 

________________ 
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