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

Circulaire administrative 
CACE/430 

12 juillet 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 7 des radiocommunications 

– Approbation de 4 nouvelles Recommandations et de 2 Recommandations révisées 

Dans la Circulaire administrative CAR/238 en date du 22 mars 2007, 4 projets de nouvelle 
Recommandation et 2 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 22 juin 2007. Douze 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 
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ANNEXE 1 

Titres des Recommandations aprouvées 

 

Recommandation UIT-R RA.1031-2       Doc. 7/BL/10 

Protection du service de radioastronomie dans les bandes 
de fréquences utilisées en partage avec d'autres services 

 

Recommandation UIT-R SA.1805       Doc. 7/BL/11 

Caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes  
de télécommunication espace vers espace exploités 

au voisinage de 354 THz et 366 THz 
 

Recommandation UIT-R SA.1811       Doc. 7/BL/12 

Diagrammes d'antenne de référence des stations terriennes à grande ouverture 
du service de recherche spatiale à utiliser pour les analyses de compatibilité  

en présence d'un grand nombre de sources de brouillage réparties  
dans les bandes 31,8-32,3 GHz et 37,0-38,0 GHz 

 

Recommandation UIT-R SA.1015-1 (Doc. 7/54(Rev.1))    Doc. 7/BL/13 

Recherche dans l'espace lointain: largeur de bande requise 
 

Recommandation UIT-R SA.1807       Doc. 7/BL/14 

Caractéristiques de système et critères de brouillage applicables 
aux systèmes de météorologie par satellite fonctionnant au voisinage de 18 GHz 

 

Recommandation UIT-R SA.1810       Doc. 7/BL/15 

Lignes directrices concernant la conception des systèmes du service 
d'exploration de la Terre par satellite fonctionnant  

dans la bande 8 025-8 400 MHz 
 

______________ 
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