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Circulaire administrative
CACE/365 

29 août 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 5 Recommandations révisées et de 3 nouvelles 
Recommandations par correspondance  et leur approbation simultanée, 
conformément au § 10.3 de la Résolution UIT-R 1-4 (Procédure d'adoption et 
d'approbation simultanées par correspondance) 

Service de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/193 en date du 17 mai 2005, 5 projets de Recommandations 
révisées et 3 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 17 août 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 
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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 
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ANNEXE 1 

Titres des Recommandations approuvées 

Recommandation UIT-R BT.1120-6      Doc. 6/163(Rev.1) 

Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio 

Recommandation UIT-R BT.1364-1      Doc. 6/165(Rev.1) 

Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les  
interfaces de studio de type en composantes numériques 

Recommandation UIT-R BT.1300-3      Doc. 6/166(Rev.1) 

Méthodes de multiplexage, de transport et d'identification des services pour 
la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre 

Recommandation UIT-R BS.1734      Doc. 6/171(Rev.1) 

Principales caractéristiques de fonctionnement des composantes sonores  
des applications d'imagerie numérique sur grand écran  

destinées à la présentation en salle 

Recommandation UIT-R BT.1701-1      Doc. 6/174(Rev.1) 

Caractéristiques des signaux rayonnés par les systèmes  
de télévision analogique classiques 

Recommandation UIT-R BS.707-5      Doc. 6/175(Rev.1) 

Emission de plusieurs voies son dans les systèmes de télévision 
de Terre PAL B, B1, D1, G, H et I et SECAM D, K, K1 et L 

Recommandation UIT-R BR.1733      Doc. 6/178(Rev.1) 

Utilisation en radiodiffusion de formats d'enregistrement de télévision 
numérique conçus pour des applications semi-professionnelles  

ou grand public 

Recommandation UIT-R BT.1735      Doc. 6/194(Rev.1) 

Méthodes d'évaluation de la qualité objective de la couverture des signaux de 
radiodiffusion télévisuelle numérique de Terre du système B spécifié  

dans la Recommandation UIT-R BT.1306 

_______________ 
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