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Circulaire administrative
CACE/372 

Le 2 mars 2006

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 4 Recommandations révisées et de 2 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/197 en date du 18 novembre 2005, 4 projets de 
Recommandation révisée 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).  

A l’exception du projet de nouvelle Recommandation figurant dans le Document 6/229(Rév.1), les 
conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 18 février 2006. Douze Administrations ont 
répondu en faveur de l’adoption et de l’approbation desdites Recommandations. 

Une administration s’est opposée à l’adoption du projet de nouvelle Recommandation figurant dans le 
Document 6/229(Rév.1). Conformément aux dispositions de la Résolution UIT-R 1-4 et après 
consultation avec le Président de la Commission d’études, le document sera renvoyé au Group de 
travail compétent pour complément d’étude. 
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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 
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ANNEXE 1 

Titres des Recommandations approuvées 

Recommandation UIT-R BT.1687-1 Doc. 6/211(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 BT.1736 Doc. 6/218(Rév.1) 

Radiodiffusion de la signalisation de la redistribution pour la télévision 
 

Recommandation UIT-R BT.1439-1 Doc. 6/221(Rév.1) 

Méthodes de mesure applicables au studio de télévision analogique 
et à l'ensemble du système de télévision analogique 

 

Recommandation UIT-R BT.1737 Doc. 6/225(Rév.1) 

Utilisation de la méthode de codage vidéo à la source de la 
Recommandation UIT-T H.264 (MPEG-4/AVC) pour  

transporter des programmes de TVHD 
 

Recommandation UIT-R BT.1381-2 Doc. 6/226(Rév.1) 

Interface de transport basée sur l'interface série numérique pour les signaux 
de télévision compressés et les données en paquets dans la production de 

télévision en réseau selon les Recommandations UIT-R BT.656  
et UIT-R BT.1302 

 

Recommandation UIT-R BS.1548-2 Doc. 6/231(Rév.1) 

Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio  
pour la radiodiffusion numérique 

 

______________ 
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