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

 

DOCUMENT DE REFERENCE A L'USAGE DES 
COMMISSIONS D'ETUDES DE L'UIT-D 

 
Le Groupe sur la structure et les méthodes de travail des Commissions d'études de l'UIT-D a 
approuvé le document ci-joint qui servira de référence aux Commissions d'études de l'UIT-D. Il sera 
soumis à la troisième réunion des Commissions d'études 1 et 2 de l'UIT-D, en septembre 2000. 

Le GCDT est invité à examiner ce document. 
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            POUR INFORMATION 

 
COMMISSION D'ETUDES 1 ET 2 

 

ORIGINE:  GROUPE SUR LA STRUCTURE ET LES MÉTHODES DE TRAVAIL DES 
COMMISSIONS D'ÉTUDES DE L'UIT-D 

TITRE:   DOCUMENT DE RÉFÉRENCE A L'USAGE DES COMMISSIONS D'ÉTUDES 
DE L'UIT-D 

_________ 

 

 

Résumé: 
En vue de faire figurer dans un seul et même document les informations pertinentes concernant le 
fonctionnement des Commissions d'études de l'UIT-D et le nom des personnes participant 
étroitement aux travaux des Commissions d'études de l'UIT-D, un projet de structure du document 
de référence est proposé dans la présente contribution. 
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Introduction 
Les textes pertinents concernant le fonctionnement des Commissions d'études de l'UIT-D sont 
disséminés dans différents documents. Pour en mettre à jour, au besoin, les différentes parties et 
pour en faciliter la consultation par les Commissions d'études ainsi que par les Etats Membres et les 
Membres des Secteurs, il pourrait être utile de regrouper l'ensemble de ces textes dans un document 
à feuillets mobiles, lequel sera disponible sous forme électronique. 

Structure du document 
La structure proposée qui se fonde sur les textes intéressant les travaux des Commissions d'études 1 
et 2 est la suivante: 
I Articles de la Constitution et de la Convention de l'UIT, Décisions et Résolutions 

– Articles de la Constitution de l'UIT 
– Articles de la Convention de l'UIT 
– Décisions adoptées par les Conférences plénipotentiaires de l'UIT 
– Résolutions adoptées par les Conférences de plénipotentiaire de l'UIT 

II Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) 
– Résolutions 
– Recommandations 

III Commissions d'études 
– Titre des Commissions d'études 
– Définition des Questions confiées à la Commission d'études 1 
– Définition des Questions confiées à la Commission d'études 2 
– Lignes directrices à l'intention des Rapporteurs 
– Réduction du coût et du volume de la documentation destinée aux activités des 

Commissions d'études de l'UIT-D 
– Equipe de gestion de la Commission d'études 1 
– Equipe de gestion de la Commission d'études 2 
– Liste des Rapporteurs, des Corapporteurs, des Rapporteurs associés et d'autres 

personnes participant activement aux travaux de la Commission d'études 1 
– Liste des Rapporteurs, des Corapporteurs, des Rapporteurs associés et d'autres 

personnes participant activement aux travaux de la Commission d'études 2 
– Liste des noms des Présidents, des Vice-Présidents, des Rapporteurs, etc., par ordre 

alphabétique. 

Calendrier 
Le calendrier suivant est proposé: 
 
• Présentation du projet de document de 

référence (English only), tel qu'il est rédigé 
actuellement, aux fins d'examen par l'équipe 
de gestion 

février/mars 2000 

• Présentation du projet au Groupe consultatif 
pour le développement des 
télécommunications (CGDT) 

février/mars 2000 

• Présentation du projet à la troisième réunion 
des Commissions d'études 

septembre 2000 

• Versions finales (en anglais, français et 
espagnol) avec mise à jour 

janvier 2001 
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