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

 

Circulaire administrative
CACE/346 

5 mai 2005

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:  Commission d’études 6 des radiocommunications 

 – Adoption de 3 Recommandations révisées et de 6 nouvelles 
Recommandations par correspondance et approbation simultanée, 
conformément au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-4 (Procédure d'adoption et 
d'approbation simultanées par correspondance) 

Services de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/182 en date du 24 novembre 2004, et son Addendum en date 
du 8 février 2005, 3 projets de Recommandation révisée et 6 projets de nouvelle Recommandation 
ont été présentés pour adoption et approbation simultanées par correspondance (PAAS), 
conformément à la Résolution UIT-R 1-4 (§ 10.3).  

Les conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 8 avril 2005. Huit administrations ont 
répondu en faveur de l’adoption et de l’approbation desdites Recommandations. 

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 à la 
présente Circulaire leurs titres avec le numéro qui leur est attribué. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
Annexe:  1 
 

Distribution: 
– Administrations des Etats Membres et Membres du Secteur 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 
– Associés de l’UIT-R participant aux travaux de la Commission d’études 6 des radiocommunications  
– Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des 

télécommunications 

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
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ANNEXE 1 

Titres des Recommandations approuvées  

 

 

Recommandation UIT-R BT.1727 Doc. 6/119(Rév.1) 

Diffusion par voie hertzienne de Terre et par satellite d'éléments de  
programme à destination de salles équipées LSDI 

Recommandation UIT-R BT.1728 Doc. 6/128(Rév.1) 

Lignes directrices relatives à l'utilisation des écrans plats en production 
et postproduction des programmes de télévision 

Recommandation UIT-R BR.1725 Doc. 6/131(Rév.1) 

Traitement, restauration et stockage d'éléments de programmes archivés 
par les diffuseurs sur film cinématographique 

Recommandation UIT-R BO.1724 Doc. 6/132(Rév.1) 

Systèmes de radiodiffusion interactifs par satellite  
(télévision, son et données) 

Recommandation UIT-R BT.1729 Doc. 6/137(Rév.1) 

Mire de référence commune au format 16 × 9 / 4 × 3  
pour la télévision numérique 

Recommandation UIT-R BS.1726 Doc. 6/138(Rév.1) 

Niveau des signaux audionumériques accompagnant les programmes  
de télévision pour l'échange international de programmes 

Recommandation UIT-R BS.1115-1 Doc. 6/139(Rév.1) 

Codage audio à faible débit binaire 
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Recommandation UIT-R BR.780-2 Doc. 6/140(Rév.1) 

Normes du code temporel de commande relatives aux applications  
de production en vue de faciliter l'échange international  

de programmes de télévision sur bandes magnétiques 

Recommandation UIT-R BR.1384-1 Doc. 6/141(Rév.1) 

Paramètres pour l'échange international d'enregistrements  
sonores multivoie avec ou sans image associée 
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