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Bureau des radiocommunications (BR) 
 

 
Circulaire administrative 
CACE/932 

Le 17 octobre 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  
9 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) 

– Suppression d'une Recommandation UIT-R 

 
 

 

Dans la Circulaire administrative CACE/913 datée du 14 août 2019, 2 projets de nouvelle 
Recommandation UIT-R et 9 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). De plus, la Commission d'études a proposé la 
suppression d'une Recommandation UIT-R. 

Les conditions régissant cette procédure ont été satisfaites au 14 octobre 2019. 

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 Recommandation supprimée. 

 

 
Mario Maniewicz 
Directeur 

Annexes: 2 

Distribution: 

– Administrations des États 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  
– Établissements 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, Directrice du Bureau de 

développement des télécommunications 
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Annexe 1 
 

Titres des Recommandations UIT-R approuvées 

Recommandation UIT-R BS.2132-0 Doc. 6/379(Rév.1) 

Méthode d'évaluation subjective de la qualité en termes de différences audibles 
pour les systèmes sonores utilisant plusieurs stimuli sans référence connue 

Recommandation UIT-R BT.2133-0 Doc. 6/384 

Transport de contenus audiovisuels en immersion évolués dans les systèmes 
de radiodiffusion basés sur le protocole IP 

Recommandation UIT-R BT.1702-2 Doc. 6/362(Rév.1) 

Lignes directrices relatives à la réduction du risque de crises d'épilepsie 
photosensible dues à la télévision 

Recommandation UIT-R BS.1283-2 Doc. 6/363(Rév.1) 

Indications pour le choix de la ou des Recommandations UIT-R les plus appropriées 
pour l'évaluation subjective de la qualité du son 

Recommandation UIT-R BT.500-14 Doc. 6/364 

Méthodologies d'évaluation subjective de la qualité des images de télévision 

Recommandation UIT-R BS.450-4 Doc. 6/377 

Normes d'émission pour la radiodiffusion sonore MF en ondes métriques 

Recommandation UIT-R BS.1196-8 Doc. 6/389(Rév.1) 

Codage audio pour la radiodiffusion numérique 
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Recommandation UIT-R BS.1548-7 Doc. 6/390 

Spécifications utilisateur en matière de systèmes de codage audio  
pour la radiodiffusion numérique 

Recommandation UIT-R BT.1872-3 Doc. 6/391 

Besoins des utilisateurs concernant les services auxiliaires de la radiodiffusion,  
y compris les systèmes numériques de radiodiffusion télévisuelle en extérieur,  

de reportages d'actualités électroniques/par satellite  
et de production électronique sur le terrain 

Recommandation UIT-R BS.2076-2 Doc. 6/392(Rév.1) 

Modèle de définition audio 

Recommandation UIT-R BS.2088-1 Doc. 6/393(Rév.1) 

Format des fichiers longue durée pour l'échange international  
de programmes audio avec métadonnées 

 

 

Annexe 2 

Recommandation UIT-R supprimée 

Recommandation 
UIT-R 

Titre 

BS.1286 Méthodes d'évaluation subjective des systèmes audio avec image d'accompagnement 

 

______________ 


