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Bureau des radiocommunications (BR)
 
 
Circulaire administrative
CACE/624 

Le 30 juillet 2013

 
 
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 
 
 
Sujet: Commission d'études 6 des radiocommunications (Service de radiodiffusion)

– Adoption de quatre nouvelles Recommandations UIT-R et leur approbation 
simultanée par correspondance, conformément au § 10.3 de la Résolution 
UIT-R 1-6 (Procédure d'adoption et d'approbation simultanées par 
correspondance) 

– Suppression de deux Recommandations UIT-R 

 
 

Dans la Circulaire administrative CACE/611 datée du 16 mai 2013, quatre projets de nouvelle 
Recommandation UIT-R ont été soumis pour adoption et approbation simultanées par 
correspondance (PAAS), conformément à la procédure prévue dans la Résolution UIT-R 1-6 (§ 10.3). 
De plus, la Commission d'études a proposé la suppression de deux Recommandations UIT-R. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites au 16 juillet 2013. 

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. L'Annexe 2 
contient la liste des Recommandations supprimées. 

François Rancy 
Directeur 

Annexes:  2 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT et Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la 
Commission d'études 6 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 règlementaires 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 normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de 

développement des télécommunications 
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Annexe 1 
 

Titres des Recommandations approuvées 

Recommandation UIT-R BT.2035      Doc. 6/121(Rév.1) 

Environnement d'observation de référence pour l'évaluation d'éléments  
de programme ou de programmes complets de TVHD 

Recommandation UIT-R BT.2036      Doc. 6/131(Rév.1) 

Caractéristiques d'un système de réception de référence pour la planification  
des fréquences utilisées par les systèmes de télévision numérique de Terre 

Recommandation UIT-R BT.2037      Doc. 6/132(Rév.1) 

Spécifications générales des applications axées sur la radiodiffusion  
pour les systèmes intégrés de radiodiffusion large bande  

et leur utilisation envisagée 

Recommandation UIT-R BT.2038      Doc. 6/139(Rév.1) 

Transport de programmes de TVHD 3D destinés à l'échange  
international de programmes de radiodiffusion 

 

 

Annexe 2 

Liste des Recommandations supprimées 
 

Recommandation UIT-R Titre 

BR.1385 Échanges de programmes radiophoniques sur disques compacts 
enregistrables (CD-R) 

BR.1694 Formats d'enregistrement sur vidéocassette pour l'échange 
international de programmes d'imagerie numérique sur grand écran 
destinés à être projetés en salle 

 

________________ 
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