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Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des 
radiocommunications, aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la Commission 
d'études 1 des radiocommunications et aux établissements universitaires participant aux 
travaux de l'UIT 
 
 
Objet: Commission d'études 1 des radiocommunications (Gestion du spectre) 

– Proposition d'adoption par correspondance d'un projet de 
Recommandation UIT-R révisée

 
 
 
 

A sa réunion tenue le 21 juin 2017, la Commission d'études 1 des radiocommunications a décidé  
de demander l'adoption par correspondance d'un projet de Recommandation UIT-R révisée 
conformément au § A.2.6.2.2.3 de la Résolution UIT-R 1-7 (Procédure d'adoption par une 
Commission d'études par correspondance). Le titre et résumé du projet de Recommandation 
figurent dans l'Annexe à cette lettre. 

La période d'examen durera deux mois, jusqu'au 5 septembre 2017. Si, au cours de cette période, 
aucun Etat Membre ne soulève d'objection, la procédure d'approbation par voie de consultation, 
prévue au § A2.6.2.3 de la Résolution UIT-R 1-7 sera engagée. 

Un Etat Membre qui soulève une objection au sujet de l'adoption du projet de Recommandation est 
prié d'informer le Directeur et le Président de la Commission d'études des raisons de cette objection. 
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Annexe  
 

Titre et résumé du projet de Recommandation 

Projet de révision de la Recommandation UIT-R SM.1268-3 Doc. 1/80(Rév.1) 

Méthode à utiliser par les stations de contrôle des émissions pour mesurer 
l'excursion maximale de fréquence des émissions de radiodiffusion MF 

Cette Recommandation fournit une méthode de mesure courante qui permettra aux 
Administrations d’identifier, sur une base mutuelle, les résultats de mesures relatives à l’excursion 
de fréquence des émissions de radiodiffusion MF. 

La révision vise à améliorer encore l’intelligibilité du texte, à éviter les ambiguïtés et à corriger la 
présentation de la Figure 5. 

Il convient de noter que la révision de la Recommandation ERC 54-01 correspondante a déjà été mis 
en œuvre. 
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