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

 

Circulaire administrative 
CACE/548 

Le 30 septembre 2011

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 
aux Établissements universitaires de l’UIT-R 

Objet:  Commission d'études 1 des radiocommunications (Gestion du spectre) 

– Adoption de sept Recommandations révisées par correspondance et leur 
approbation simultanée, conformément au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-5 
(Procédure d'adoption et d'approbation simultanées par correspondance) 

– Suppression de deux Recommandations 

 

Dans la Circulaire administrative CAR/316 datée du 22 juin 2011, sept projets de Recommandation 
révisée ont été soumis pour adoption et approbation simultanées par correspondance (PAAS), 
conformément à la Résolution UIT-R 1-5 (§ 10.3). De plus, la Commission d'études a proposé la 
suppression de deux Recommandations. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 22 septembre 2011. 

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 liste des 
Recommandations supprimées est reproduite dans l'Annexe 2. 

François Rancy 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes:  2 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres  de l’UIT et Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la 
Commission d’études 1 des radiocommunications 

– Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la Commission d'études 1 des radiocommunications 
– Établissements universitaires 
– 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.1839-1 Doc. 1/150(Rév.1) 

Procédure d'essai pour mesurer la vitesse d'exploration 
des récepteurs de contrôle des émissions 

 

Recommandation UIT-R SM.854-3 Doc. 1/152(Rév.1) 

Radiogoniométrie et détermination de la localisation 
dans les stations de contrôle 

 

Recommandation UIT-R SM.1541-4 Doc. 1/154(Rév.1) 

Rayonnements non désirés dans le domaine des émissions hors bande 
 

Recommandation UIT-R SM.1723-2 Doc. 1/157(Rév.1) 

Unité mobile de contrôle du spectre 
 

Recommandation UIT-R SM.1682-1 Doc. 1/160(Rév.1) 

Méthodes de mesure des signaux de radiodiffusion numérique 
 

Recommandation UIT-R SM.1708-1 Doc. 1/161(Rév.1) 

Mesures du champ le long d'un trajet, avec enregistrements 
des coordonnées géographiques 

 

Recommandation UIT-R SM.1879-1 Doc. 1/167(Rév.1) 

Incidence des systèmes de télécommunication à courants porteurs en ligne 
à haut débit sur les systèmes de radiocommunication fonctionnant 

au-dessous de 30 MHz 
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Annexe 2 

Liste des Recommandations supprimées 

 

 
Recommandation 

UIT-R 
Titre 

SM.667 Données nationales sur la gestion du spectre 

SM.1048 Directives de conception d'un système de base pour la gestion automatisée du 
spectre 

 

 

 

________________ 
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