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Bureau des radiocommunications (BR) 
 

 
Circulaire administrative 
CACE/909 

Le 28 juin 2019 

 
 
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 aux établissements universitaires participant aux 
travaux de l'UIT 
 
 

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

– Adoption de 2 nouvelles Recommandations UIT-R et de 4 Recommandations 
UIT-R révisées et approbation simultanée par correspondance de ces textes, 
conformément au § A2.6.2.4 de la Résolution UIT-R 1-7 (Procédure 
d'adoption et d'approbation simultanées par correspondance) 

 
 

 

Dans la Circulaire administrative CACE/894 datée du 24 avril 2019, 2 projets de nouvelle 
Recommandation UIT-R et 4 projets de Recommandation UIT-R révisée ont été soumis pour 
adoption et approbation simultanées par correspondance (PAAS), conformément à la procédure 
prévue dans la Résolution UIT-R 1-7 (§ A2.6.2.4). 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites au 24 juin 2019. 

Les Recommandations approuvées seront publiées par l'UIT et vous trouverez dans l'Annexe de 
la présente Circulaire leurs titres ainsi que les numéros qui leur ont été attribués. 

 
 
 
 

Mario Maniewicz 
Directeur 

Annexe: 1 

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  
– Etablissements universitaires participant aux travaux de l'UIT  
– Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications  
– 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 UIT-R approuvées 

Recommandation UIT-R BS.2126-0 Doc. 6/306(Rév.1) 

Méthodes d'évaluation subjective de systèmes sonores avec image associée 

Recommandation UIT-R BS.2127-0 Doc. 6/308(Rév.2) 

Système de restitution ADM pour les systèmes sonores évolués 

Recommandation UIT-R BS.1114-11 Doc. 6/310 

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 BS.1660-8 Doc. 6/316 

Bases techniques de la planification de la radiodiffusion sonore numérique 
de Terre dans la bande des ondes métriques 

Recommandation UIT-R BT.2036-3 Doc. 6/321 

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.2111-1 Doc. 6/300 

Spécifications de la mire de référence de barres de couleur pour les systèmes 
de télévision à grande plage dynamique 
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