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

Circulaire administrative 
CACE/441 

Le 10 janvier 2008

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 

– Approbation de 4 nouvelles Recommandations et de 9 Recommandations 
 révisées 

Dans la Circulaire administrative CAR/248 en date du 14 septembre 2007, 4 projets de nouvelle 
Recommandation et 9 projets de Recommandation révisée ont été présentés pour approbation, 
conformément à la Résolution UIT-R 1-4 (§ 10.4.5). 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 14 décembre 2007. Douze 
Administrations ont répondu en faveur de l’approbation de ces Recommandations.  

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 
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 
– 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 
 

Titres des Recommandations approuvées 

 
 

Recommandation UIT-R BT.1832 Doc. 6/BL/42 

Radiodiffusion vidéonumérique avec canal de retour terrestre (DVB-RCT) – 
Scénarios de déploiement et considérations relatives à la planification 

 

Recommandation UIT-R BT.1833 Doc. 6/BL/43 

Radiodiffusion d'applications multimédias et d'applications de données  
destinées à la réception mobile au moyen de récepteurs portatifs 

 

Recommandation UIT-R BO.1834 Doc. 6/BL/44 

Coordination entre les réseaux à satellite géostationnaire du service fixe par 
satellite et les réseaux du service de radiodiffusion par satellite dans la 
bande 17,3-17,8 GHz et entre le service de radiodiffusion par satellite  
et les réseaux de liaisons de connexion associés desservant la Région 2  

dans les bandes 17,3-17,8 GHz et 24,75-25,25 GHz 
 

Recommandation UIT-R BO.1835 Doc. 6/BL/45 

Partage entre les réseaux du service de radiodiffusion par satellite (SRS) 
utilisant l'attribution de la bande 17,3-17,8 GHz au SRS en Région 2  
et les liaisons de connexion des réseaux du SRS utilisant l'attribution  

de la bande 17,3-17,8 GHz au SFS (Terre vers espace)  
à l'échelle mondiale 
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Recommandation UIT-R BT.1367-1 Doc. 6/BL/46 

Système de transmission numérique série par fibres optiques pour  
signaux conformes aux Recommandations UIT-R BT.656,  

UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120 
 

Recommandation UIT-R BT.656-5 Doc. 6/BL/47 

Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans 
les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant 

au niveau 4:2:2 de la Recommandation UIT-R BT.601 
 

Recommandation UIT-R BT.1366-1 Doc. 6/BL/48 

Transmission d'un code temporel et d'un code de commande dans l'espace 
de données auxiliaires d'un train de signaux de télévision numérique 

conforme aux Recommandations UIT-R BT.656, 
UIT-R BT.799 et UIT-R BT.1120 

 

Recommandation UIT-R BT.1120-7 Doc. 6/BL/49 

Interfaces numériques pour les signaux de TVHD en studio 
 

Recommandation UIT-R BT.1381-3 Doc. 6/BL/50 

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 la Recommandation UIT-R BT.656 
 

Recommandation UIT-R BT.799-4 Doc. 6/BL/51 

Interface pour les signaux vidéo numériques en composantes dans 
les systèmes de télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant 

au niveau 4:4:4 de la Recommandation UIT-R BT.601 
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Recommandation UIT-R BR.1352-3 Doc. 6/BL/52 

Format des fichiers pour l'échange de programmes audio avec 
métadonnées sur supports informatiques 

 

Recommandation UIT-R BT.1722-1 Doc. 6/BL/53 

Harmonisation des formats de contenus procéduraux pour 
les applications de télévision interactive 

 

Recommandation UIT-R BT.1368-7 Doc. 6/BL/54 

Critères de planification des services de télévision numérique  
de Terre dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques 

 

 

 

 

_________________ 
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