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Circulaire administrative
CACE/418 

Le 6 mars 2007

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 

– Adoption de 10 Recommandations révisées et de 3 nouvelles Recommandations 
par correspondance et leur approbation simultanée, conformément au § 10.3 de la 
Résolution UIT-R 1-4 (Procédure d'adoption et d'approbation simultanées par 
correspondance) 

– Suppression de 2 Recommandations 

Gestion du spectre 

Dans la Circulaire administrative CAR/229 en date du 10 novembre 2006, 10 projets de 
Recommandation révisée et 3 projets de nouvelle Recommandation ont été présentés pour adoption 
et approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la Résolution UIT-R 1-4 
(§ 10.3). La suppression de 2 Recommandations a également été proposée. 

Les conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 10 février 2007. Sept Administrations ont 
répondu en faveur de l’adoption et de l’approbation desdites Recommandations. Ces Administrations 
ont également été en faveur de la suppression de 2 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. L’Annexe 2 fournit la liste des 
Recommandations supprimées. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
Annexes:  2 
Distribution: 
– Administrations des Etats Membres et Membres du Secteur 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 
– Associés de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 1 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 

Titre des Recommandations approuvées 

 

Recommandation UIT-R SM.1599-1 Doc. 1/108(Rév.1) 

Détermination de la répartition géographique et en fréquence du facteur 
d'utilisation du spectre aux fins de la planification des fréquences 

 

Recommandation UIT-R SM.337-5 Doc. 1/112(Rév.1) 

Séparations en fréquence et en distance 
 

Recommandation UIT-R SM.377-4 Doc. 1/114(Rév.1) 

Précision des mesures de fréquence dans les stations pour le contrôle 
international des émissions    

 

Recommandation UIT-R SM.182-5 Doc. 1/115(Rév.1) 

Contrôle automatique du degré d'occupation du spectre radioélectrique  
 

Recommandation UIT-R SM.1134-1 Doc. 1/116(Rév.1) 

Calculs des brouillages d'intermodulation dans le service mobile terrestre  
 

Recommandation UIT-R SM.1138-1 Doc. 1/117(Rév.1) 

Détermination des largeurs de bande nécessaires, exemples de calcul 
de la largeur de bande nécessaire et exemples connexes  

de désignation des émissions   
 

Recommandation UIT-R SM.854-2 Doc. 1/119(Rév.1) 

Radiogoniométrie et détermination de la localisation dans les stations 
de contrôle pour des signaux inférieurs à 30 MHz    

 

Recommandation UIT-R SM.378-7 Doc. 1/121(Rév.1) 

Mesures de champ dans les stations de contrôle des émissions 
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Recommandation UIT-R SM.575-1 Doc. 1/123(Rév.1) 

Protection des stations fixes de contrôle des émissions contre les brouillages 
aux fréquences radioélectriques 

 

Recommandation UIT-R SM.443-4 Doc. 1/128(Rév.1) 

Mesure de la largeur de bande dans les stations de contrôle des émissions 
 

Recommandation UIT-R SM.1792 Doc. 1/129(Rév.1) 

Mesure des rayonnements des émetteurs T-DAB et DVB-T dans les bandes 
latérales en vue du contrôle des émissions 

 
Recommandation UIT-R SM.1793 Doc. 1/131(Rév.1) 

Mesure du degré d’occupation des canaux radioélectriques au moyen de 
la technique de mesure applicable aux bandes de fréquences 

 
Recommandation UIT-R SM.1794 Doc. 1/132(Rév.1) 

Systèmes de contrôle du spectre à grande largeur de bande instantanée  
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ANNEXE 2 

Liste des Recommandations supprimées 

 
 
Recommandation 

UIT-R 
Titre Document justifiant 

la suppression 

SM.1053 Méthodes permettant d'améliorer la précision des mesures de 
radiogoniométrie par stations fixes en ondes décamétriques  

1/119(Rév.1) 

SM.1269 Classification des relèvements 1/119(Rév.1) 

 

_____________ 
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