
 

 

Question 17-2/2: Etat d'avancement des activités relatives aux  
cyber-services/applications dans le monde 

1 Exposé de la situation 
Le Programme 3 du Plan d'action d'Istanbul a entrepris l'étude des cyber-services/applications, en 
collaboration et en partenariat avec le secteur privé. Les pays en développement ne disposent pas 
toujours des ressources suffisantes pour assurer le suivi de ces activités ou contribuer à leur succès. 
Toutefois, ils ont besoin d'être informés des résultats obtenus dans le cadre de ce programme. 

2 Question à étudier 
Etat d'avancement des activités du BDT relatives aux cyber-services/applications dans le monde. 

3 Résultats attendus 
Rapports d'activité annuels contenant des lignes directrices et des enseignements tirés des 
cyber-services/applications dans les pays en développement, en vue  notamment de promouvoir la 
participation des femmes à ces applications. 

4 Echéance 
Rapport annuel établi par le responsable du BDT pour les cyber-services/applications. 

5 Auteurs de la proposition 
L'étude de cette Question a été demandée par la Commission d'études 2 de l'UIT-D, pour faire suite 
à l'ancienne Question. 

6 Origine des contributions 
– Etat d'avancement de l'examen des Questions de la Commission d'études 17 de l'UIT-T 

ayant trait à ce sujet (authentification, confidentialité). 

– Etat d'avancement des projets lancés par le BDT en collaboration avec le secteur privé au 
sujet des cyber-services/applications, l'accent étant mis sur la participation des pays en 
développement. 

– Etat d'avancement des autres activités pertinentes entreprises par le Secrétariat général de 
l'UIT ou par le Bureau de développement des télécommunications. 

– Rapports d'activité et études de cas présentés par les Etats Membres et les Membres du 
Secteur. 

7 Destinataires de l'étude 

Destinataires de l'étude 
Pays  

développés 
Pays en  

développement 
Pays les moins 
avancés (PMA) 

Décideurs en matière de télécommunication Oui Oui Oui 

Régulateurs des télécommunications Oui Oui Oui 

Fournisseurs de services/opérateurs  Oui Oui Oui 

Constructeurs - - - 



- 2 - 
CMDT06/202(Rév.3)-F 

 

a) Destinataires de l'étude 

Décideurs en matière de télécommunication, régulateurs et opérateurs/fournisseurs de services. 

b) Méthode proposée pour la mise en oeuvre des résultats 

Les décideurs et les régulateurs adapteront leurs politiques nationales en fonction des résultats 
annuels obtenus en vue de promouvoir les services/applications en ligne. 

8 Méthode proposée pour traiter la Question 
Dans le cadre de la Commission d'études 2. 

9 Coordination 
− Initiative du BDT concernant les cyber-services/applications. 

− Activités pertinentes en cours dans les autres Secteurs de l'UIT. 

10 Autres informations utiles 
Aucune.  

______________ 

 

 


