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Circulaire administrative
CACE/412 

Le 14 février 2007

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) 

 –  Suppression de 4 Recommandations 

Services de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/225 en date du 26 octobre 2006, 5 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).  

Les conditions régissant ces procédures ont été satisfaites le 26 janvier 2007. Sept Administrations ont 
répondu en faveur de l’adoption. Ces Administrations ont également été en faveur de la suppression 
de 4 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. L’Annexe 2 fournit la liste des 
Recommandations supprimées. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes:  2 

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 BR.1375-3 Doc. 6/305(Rév.1) 

Formats d'enregistrement numérique de la télévision à haute définition (TVHD) 
 

Recommandation UIT-R BO.1724-1 Doc. 6/306(Rév.1) 

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

 

Recommandation UIT-R BO.1784 Doc. 6/308(Rév.1) 

Système numérique de radiodiffusion par satellite avec configuration souple  
(télévision, son et données) 

 

Recommandation UIT-R BS.1114-6 Doc. 6/317(Rév.2) 

Systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre à destination 
de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules 
fonctionnant dans la gamme de fréquences 30-3 000 MHZ 

 

Recommandation UIT-R BT.1788 Doc. 6/318(Rév.1) 

Méthode d'évaluation subjective de la qualité vidéo  
dans les applications multimédias 
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Recommandation UIT-R BT.1790 Doc. 6/320(Rév.1) 

Spécifications applicables au contrôle en service des chaînes de radiodiffusion 
 

Recommandation UIT-R BT.1203-1 Doc. 6/324(Rév.2) 

Besoins des usagers en matière de systèmes génériques de codage vidéo à 
réduction de débit binaire des signaux de télévision numérique  

pour un système de télévision de bout en bout 
 

Recommandation UIT-R BT.601-6 Doc. 6/335(Rév.1) 

Paramètres de codage en studio de la télévision numérique pour des formats 
standards d'image 4:3 (normalisé) et 16:9 (écran panoramique) 
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ANNEXE 2 

Liste des Recommandations supprimées 
 

 
Recommandation 

UIT-R 
Titre Document justifiant 

la suppression 

BO.787 Système MAC/paquets pour les services de radiodiffusion de 
TVHD par satellite 

6/311(Rév.1) 

BO.1211 Systèmes numériques d'émission multiprogramme de 
télévision, son et données pour satellites exploités dans la 
gamme de fréquences 11/12 GHz 

6/312(Rév.1) 

BS.776 Format de la voie de données d'utilisateur dans l'interface 
audionumérique 

6/322(Rév.1) 

BO.788-1 Taux de codage de signaux de TVHD permettant d'obtenir 
une qualité quasi studio dans le service de radiodiffusion par 
satellite 

6/323(Rév.1) 

 

 

 

 

_______________ 

http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0311/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0312/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0322/en
http://www.itu.int/md/R03-SG06-C-0323/en
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