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Circulaire administrative 
CACE/510 

Le 28 avril 2010 

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

spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure 

Objet:  Commission d'études 1 des radiocommunications 

  - Approbation d'une nouvelle Recommandation et d'une Recommandation révisée 

  - Suppression d’une Recommandation 

Gestion du spectre 

Conformément à la Circulaire administrative CAR/293 du 20 janvier 2010, un projet de nouvelle 
Recommandation et un projet de Recommandation révisée ont été soumis pour approbation, en 
application de la procédure de la Résolution UIT-R 1-5 (§ 10.4.5). De plus, la Commission d'études 
a proposé la suppression d’une Recommandation. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 20 avril 2010.  

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 
supprimée est donnée 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.1875 Doc. 1/BL/2 

 

Mesures de la couverture DVB-T et vérification des critères de planification 

 

Recommandation UIT-R SM.1753-1 Doc. 1/BL/3 

 

Méthodes pour mesurer le bruit radioélectrique 
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ANNEXE 2 

Recommandation supprimée 

 

 

Recommandation  
UIT-R 

Titre 

SM.1538-2 
Paramètres techniques et de fonctionnement et fréquences nécessaires pour les 
dispositifs de radiocommunication à courte portée 

 

 

 

 

_________________ 
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