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Corrigendum 1 à la  
Circulaire administrative

CAR/188 

Le 30 mars 2005

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 

Objet:   Commission d’études 8 des radiocommunications 
 –  Proposition d’approbation de 13 projets de Recommandation révisée et de 

 3 projets de nouvelle Recommandation  
 –  Proposition de suppression de 5 Recommandations 

 

Veuillez prendre note des corrections suivantes apportées à l'Annexe 2 de la Circulaire 
administrative CAR/188: 

ANNEXE 2 

Recommandations proposées pour suppression 

Recommandation UIT-R Titre 
M.546 Circuit téléphonique fictif de référence pour les services mobiles 

aéronautique, terrestre et maritime par satellite 
M.1185 Méthode de détermination de la distance de coordination entre stations 

terriennes mobiles au sol et stations de terre fonctionnant dans la bande 
148,0-149,9 MHz 

 
(Voir la Note 1) 

 

M.1468 Caractéristiques techniques de systèmes à satellites multiservices et scénarios 
de partage associés  

M.1087 
(Voir la Note 2) 

Méthodes d'évaluation des possibilités de partage entre systèmes du service 
mobile et systèmes en orbite terrestre basse (LEO) à étalement de spectre du 
SMS en dessous de 1 GHz  
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NOTE 1 – La Commission d'études 8 n'ayant pas accepté de supprimer cette Recommandation, il 
n'est pas proposé de la supprimer. 
NOTE 2 – La Commission d'études 8 a accepté de supprimer cette Recommandation à sa réunion 
de décembre 2003 (voir le § 11 du Doc. 8/27). 
 

 Valery Timofeev 
 Directeur, Bureau des radiocommunications 
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