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

Circulaire administrative 
CACE/328 

6 octobre 2004

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:  Adoption d’une Recommandation révisée et de 12 Recommandations nouvelles de la 
Commission d’études 6 des radiocommunications par correspondance et approbation 
simultanée, conformément au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-4 (Procédure 
d'adoption et d'approbation simultanée par correspondance) 

 

Services de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/169 en date du 5 juin 2004 et dans son addendum du 
29 juillet 2004, un projet de Recommandation révisée et 12 projets de nouvelle Recommandation 
ont été présentés pour adoption et approbation simultanée par correspondance (PAAS), 
conformément à la Résolution UIT-R 1-4 (§ 10.3). La Commission d’études a également proposé la 
suppression d’une Recommandation. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 29 septembre 2004. Huit Administrations 
ont répondu, toutes en faveur de l’adoption, de l’approbation ainsi que la suppression de ces 
Recommandations. 

Les Recommandations sont donc approuvées et seront publiées par l'UIT dans les plus brefs délais. 
Vous trouverez dans l'Annexe 1 à la présente Circulaire les titres des Recommandations approuvées 
avec le numéro qui leur sont 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 6 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 

Titre des Recommandations approuvées  

RECOMMANDATION UIT-R BT.1685 [Doc. 6/63(Rév.1)] 

Structure des données de commandes interstations transmises  
à l'aide de paquets de données auxiliaires  

 

RECOMMANDATION UIT-R BT.1686 [Doc. 6/66(Rév.1)] 

Méthodes de mesure des paramètres de présentation d'images LSDI en salle 
 

RECOMMANDATION UIT-R BT.1687 [Doc. 6/75(Rév.1)] 

Réduction du débit binaire vidéo pour la distribution en temps réel 
de programmes numériques sur grand écran destinés 

à être présentés en salle 
 

RECOMMANDATION UIT-R BS.1688 [Doc. 6/76(Rév.1)] 

Système sonore en bande de base et codage de source audio aux interfaces 
de diffusion d'applications d'imagerie numérique sur grand écran 

 

RECOMMANDATION UIT-R BT.1689 [Doc. 6/77(Rév.1)] 

Lignes directrices relatives à la présentation, dans des environnements d'imagerie numérique 
sur grand écran, de programmes fournis dans des formats d'image conformes à la 

Recommandation UIT-R BT.601 
 

RECOMMANDATION UIT-R BT.1690 [Doc. 6/78(Rév.1)] 

Caractéristiques supposées des salles destinées à la présentation  
de programmes d'imagerie numérique sur grand écran 
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RECOMMANDATION UIT-R BT.1691 [Doc. 6/79(Rév.1)] 

Commande adaptative de la qualité des images dans les systèmes de télévision  
 

RECOMMANDATION UIT-R BT.1692 [Doc. 6/80(Rév.1)] 

Optimisation de la qualité de reproduction des couleurs en télévision  
 

RECOMMANDATION UIT-R BS.1693 [Doc. 6/99(Rév.1)] 

Procédure de test des systèmes automatiques 
de requête par fredonnement  

 

RECOMMANDATION UIT-R BR.1694 [Doc. 6/103(Rév.1)] 

Formats d'enregistrement sur vidéocassette pour l'échange international 
de programmes numériques LSDI destinés à être projetés en salle 

 

RECOMMANDATION UIT-R BR.1695 [Doc. 6/104(Rév.1)] 

Formats d'enregistrement à utiliser pour l'échange international aux fins d'évaluation 
de programmes de télévision à haute définition 

 

RECOMMANDATION UIT-R BR.1684 [Doc. 6/105(Rév.1)] 

Enregistrement de programmes audio à configuration 
de canaux 5.1 sur magnétoscope 

 

RECOMMANDATION UIT-R BR.1355-2 [Doc. 6/92(Rév.1)] 

Conditions d'observation pour l'évaluation du transfert d'images de film, par télécinéma,  
sur un moniteur de télévision  

 

SUPPRESSION DE LA RECOMMANDATION UIT-R BS.562-3 [Doc. 6/90(Rév.1)] 

Evaluation subjective de la qualité du son 
______________ 
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