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Présidente, Groupe sur la structure et les méthodes de travail 
des Commissions d'études de l'UIT-D 

RAPPPORT RECAPITULATIF DES REUNIONS DU GROUPE SUR LA STRUCTURE ET LES 
METHODES DE TRAVAIL DES COMMISSIONS D'ETUDES DE L'UIT-D 

Introduction 
Suite à une proposition commune que lui ont soumise les Commissions d'études 1 et 2 concernant le 
mandat d'un Groupe sur la structure et les méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-
D, le GCDT a approuvé la création de ce Groupe à sa deuxième réunion de septembre 1999. Présidé 
par Mme Elizabeth Nzagi (Tanzanie) assistée de M. Dietmar Plesse (Allemagne) désigné 
Vice-Président, ce Groupe comprend des représentants des deux équipes de gestion des 
Commissions d'études, des rapporteurs, d'autres collaborateurs et des membres du Secrétariat des 
Commissions d'études, et doit présenter un rapport intérimaire à la prochaine réunion du GCDT en 
mars 2000. Le rapport final, dès qu'il aura reçu l'aval du GCDT, sera communiqué à la prochaine 
Conférence mondiale de développement des télécommunications en 2002.  

Le Groupe a tenu deux réunions, l'une les 15 et 16 décembre 1999 et l'autre les 31 janvier et 
1er février 2000. Les rapports de ces réunions sont disponibles auprès du Secrétariat des 
Commissions d'études. Pour l'heure, il porte son attention sur deux points urgents, à savoir: 
1) la réduction du volume et du coût de la documentation destinée aux activités de la 

Commission d'études; 
2) les méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-D. 

1 Réduction du volume et du coût de la documentation destinée aux activités de la 
Commission d'études de l'UIT-D 

La proposition du Directeur sur cette question (Document GSWM/001), qui était une révision du 
Document TDAG-2/8, couvrait toutes les activités du BDT. Le Groupe a décidé de se limiter aux 
questions relatives aux Commissions d'études de l'UIT-D. Le document approuvé par le Groupe 
sera examiné sous la cote TDAG-3/8-F. 
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2 Méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-D 
Au titre de ce point, le Groupe a commencé à réviser des textes tels que les Résolutions 3 et 4 
de la CMDT-98. Ce travail de révision doit se poursuivre et tenir compte des méthodes de travail 
des deux autres Secteurs. Il se fera par courrier électronique. La date de la prochaine réunion du 
Groupe sera fixée d'entente avec le Président et le Vice-Président du Groupe; selon toute 
vraisemblance la réunion aura lieu après octobre 2000, car le Groupe voudra tenir compte des 
résultats des Conférences mondiales de l'UIT-R (mai 2000) et de l'UIT-T (octobre 2000). La date 
limite pour finaliser de nouveaux documents est fixée au 31 janvier 2001. A ce jour, deux 
documents ont été approuvés par le Groupe et seront examinés par le GCDT. 

– Document de référence à l'usage des Commissions d'études de l'UIT-D 
(Document TDAG-3/10-F). 

Les deux documents susmentionnés sont soumis au GCDT pour examen. 
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