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Circulaire administrative 

CACE/531 
Le 11 mars 2011

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT, aux Membres du Secteur 
des radiocommunications, aux Associés de l'UIT-R participant aux travaux 

de la Commission d'études 6 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 deux Recommandations révisées 

  – Suppression de neuf Recommandations 

Service de radiodiffusion 

Dans la Circulaire administrative CAR/306 en date du 2 décembre 2010, deux projets de 
Recommandation révisée ont été présentés pour approbation, conformément à la Résolution 
UIT-R 1-5 (§ 10.4.5). De plus, la Commission d'études a proposé la suppression de neuf 
Recommandations. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites le 2 mars 2011.  

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe 1 
à la présente Circulaire leurs titres avec les numéros qui leur sont attribués. La liste des 
Recommandations supprimées est reproduite dans l'Annexe 2. 

François Rancy 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

Annexes: 2 
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.1514-2 Doc. 6/BL/6 

Système pour la radiodiffusion sonore numérique dans les bandes  
attribuées à la radiodiffusion au-dessous de 30 MHz 

 

Recommandation UIT-R BT.1301-1  Doc. 6/BL/7 

Services de données en radiodiffusion télévisuelle numérique 
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Annexe 2 
 

Liste des Recommandations supprimées 

 

 

Recommandation 
UIT-R 

Titre 

BT.801 
Signaux d'essai pour signaux de télévision couleur codés en numérique et 
conformes aux Recommandations UIT-R BT.601 et UIT-R BT.656  

BT.1117-2 
Caractéristiques du format studio pour les systèmes de télévision améliorée à 
625 lignes de format 16:9 (D-MAC et D2-MAC, PALplus, SECAM 
amélioré) 

BT.1126 
Protocoles de transmission de données et schéma de contrôle de la 
transmission pour les systèmes de radiodiffusion de données utilisant un 
canal de données de radiodiffusion télévisuelle par satellite  

BT.1197 Système PAL de télévision améliorée à écran large (système PALplus) 

BT.1436 Systèmes de transmission pour services interactifs de télévision par câble  

BT.1576 
Transport via l'interface définie dans la Recommandation UIT-R BT.1120 de 
formats source non prévus à l'origine  

BT.1578 
Définition du format de contenu, des éléments et des métadonnées pour les 
applications de production de télévision faisant intervenir des interfaces 
fondées sur la Recommandation UIT-R BT.1381 

BT.1616 
Format de flux de données pour l'échange de signaux audio, de données et de 
vidéo compressée au format vidéonumérique au moyen d'interfaces 
conformes à la Recommandation UIT-R BT.1381 

BT.1617 
Format de la transmission de signaux vidéo compressés au format 
vidéonumérique, de signaux audio et de données via des interfaces 
conformes à la Recommandation UIT-R BT.1381 
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