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

Circulaire administrative 
CACE/505 

Le 31 mars 2010

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur des 
radiocommunications et aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux de la  
Commission d'études 6 des radiocommunications et de la Commission spéciale  

chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure 

Objet:  Commission d'études 6 des radiocommunications 

– Adoption de dix nouvelles Recommandations et de neuf Recommandations 
révisées par correspondance et leur approbation simultanée, conformément au 
§ 10.3 de la Résolution UIT-R 1-5 (Procédure d'adoption et d'approbation 
simultanées par correspondance) 

– Suppression de dix Recommandations 

Service de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/290 datée du 18 décembre 2009, dix projets de nouvelle 
Recommandation et neuf projets de Recommandation révisée ont été soumis pour adoption et 
approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la Résolution UIT-R 1-5 
(§ 10.3). De plus, la Commission d'études a proposé la suppression de dix Recommandations. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 18 mars 2010. 

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 de 
la présente Circulaire leurs titres ainsi que les numéros qui leur ont été attribués. La liste des 
Recommandations supprimées est donnée dans l'Annexe 2. L'approbation de certaines de ces 
nouvelles Recommendations s'est traduite par la suppression de Recommendations connexes en 
vigueur, lesquelles sont énumérées dans l'Annexe 3. 

Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes:  3 
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 1 
 

Titres des Recommandations approuvées 

Recommandation UIT-R BS.1864 Doc. 6/175(Rév.1) 

Pratiques d'exploitation pour la phonie dans l'échange international de 
programmes de télévision numérique 

Recommandation UIT-R BT.1865 Doc. 6/181(Rév.1) 

Métadonnées pour le contrôle des erreurs des signaux de télévision à  
définition normale et de télévision à haute définition  

dans la chaîne de radiodiffusion 

Recommandation UIT-R BT.1866 Doc. 6/182(Rév.1) 

Techniques de mesure objective de la qualité vidéo perceptuelle pour  
les applications de radiodiffusion utilisant la télévision basse  

définition en présence d'un signal de référence complet 

Recommandation UIT-R BT.1867 Doc. 6/183(Rév.1) 

Techniques de mesure objective de la qualité visuelle perceptuelle pour  
les applications de radiodiffusion utilisant la télévision basse définition  

en présence d’une référence de largeur de bande réduite 

Recommandation UIT-R BT.1868 Doc. 6/198(Rév.1) 

Besoins des utilisateurs concernant les codecs pour la transmission de signaux  
de télévision dans des réseaux de contribution, de distribution primaire  

et de reportages d'actualités par satellite 

Recommandation UIT-R BT.1869 Doc. 6/200(Rév.1) 

Système de multiplexage de paquets de longueur variable dans des systèmes  
de radiodiffusion multimédia numérique 
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Recommandation UIT-R BT.1870 Doc. 6/203(Rév.1) 

Codage vidéo pour les émissions de radiodiffusion télévisuelle numérique 

Recommandation UIT-R BT.1871 Doc. 6/213(Rév.1) 

Besoins des utilisateurs concernant les microphones sans fil 

Recommandation UIT-R BT.1872 Doc. 6/218(Rév.1) 

Besoins des utilisateurs concernant les reportages d'actualité  
par satellite numériques 

Recommandation UIT-R BS.1873 Doc. 6/221(Rév.1) 

Interface audionumérique multicanal série pour les studios de radiodiffusion 

Recommandation UIT-R BT.1728-1 Doc. 6/178(Rév.1) 

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

Recommandation UIT-R BT.1305-1 Doc. 6/197(Rév.1) 

Données numériques audio et données auxiliaires en tant que signaux  
de données auxiliaires dans les interfaces conformes aux 

Recommandations UIT-R BT.656 et UIT-R BT.799 

Recommandation UIT-R BT.1845-1 Doc. 6/199(Rév.1) 

Lignes directrices relatives aux mesures à utiliser pour adapter les émissions 
télévisuelles à des applications de radiodiffusion ayant des niveaux de  

qualité d'image, des dimensions d'écran et des formats différents 

Recommandation UIT-R BT.1364-2 Doc. 6/204(Rév.1) 

Format des signaux de données auxiliaires acheminés par les interfaces  
de studio de type en composantes numériques 
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Recommandation UIT-R BT.1365-1 Doc. 6/205(Rév.1) 

Format audionumérique de 24 bits dans les signaux de données auxiliaires 
des interfaces série de TVHD 

Recommandation UIT-R BS.1196-2 Doc. 6/206(Rév.1) 

Codage audio pour la radiodiffusion numérique 

Recommandation UIT-R BT.1620-1 Doc. 6/208(Rév.1) 

Structure de données des signaux audio, de données et de vidéo compressés  
en format DV au débit de 100 Mbit/s 

Recommandation UIT-R BT.1199-1 Doc. 6/220(Rév.1) 

Utilisation de la réduction du débit binaire dans  
l'environnement de studio de TVHD 

Recommandation UIT-R BT.1299-1 Doc. 6/222(Rév.1) 

Eléments fondamentaux d'une famille universelle de systèmes de radiodiffusion 
télévisuelle numérique de Terre 
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Annexe 2 
 

Recommandations supprimées 
 
Recommandation 

UIT-R Titre 

BT.809 Système de commande de messagerie de programmes (PDC) pour l'enregistrement 
vidéo 

BT.810 Systèmes de radiodiffusion à accès conditionnel 

BT.1437 Exigences des utilisateurs pour le codage numérique des transmissions 
multiprogramme de télévision 

BR.1357 Utilisation d'enrobages et de métadonnées dans la production de télévision  

BT.1362 Interfaces pour les signaux vidéo numériques en composantes dans les systèmes de 
télévision à 525 lignes et à 625 lignes fonctionnant avec balayage progressif    

BT.1532 Ensemble de données de recodage MPEG-2 nécessaire au maintien de la qualité de 
l'image en cas de mise en cascade de codecs MPEG-2 

BT.1550 
Jeu de données de recodage MPEG-2 permettant le maintien de la qualité de l'image 
en cas d'utilisation en cascade de codecs MPEG-2 pour un flux de données 
comprimées   

BT.1551 Transport des jeux de données de recodage MPEG-2 sous forme de paquets de 
données auxiliaires  

BT.1533 Informations pour le montage à insérer dans les flux élémentaires vidéo MPEG-2 
pour les applications en production télévisuelle 

BT.1378 Conditions de base applicables à la radiodiffusion multimédia-hypermédia 
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Annexe 3 
 

Liste des Recommandations supprimées 

 
Recommandation  

UIT-R 
Titre 

Supprimée à la 
suite de 

l’approbation de 
certaines 

Recommendations 

BT.800 Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de 
contribution et de distribution primaire des signaux de 
télévision numérique conformes à la norme 4:2:2 de la 
Recommandation UIT-R BT.601 (Partie A)   

BT.1868 

BT.1205 Besoins des usagers concernant la qualité des signaux de TVDN 
et de TVHD en bande de base transmis par des moyens de 
reportages d'actualités par satellite (RAS) numériques   

BT.1868 

BT.1121 Besoins des usagers pour la transmission sur des réseaux de 
contribution et de distribution primaire, de signaux de TVHD 
numérique   

BT.1868 

BT.1208 Codage vidéo pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par 
voie hertzienne de Terre   

BT.1870 

 
______________ 
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