
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés•
 de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.

CONSEIL\C97\000\035F0.DOC 13.08.97 13.08.97

SÉANCE PLÉNIÈRE
(PL 3.1)

Note du Secrétaire général

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DE L'UNION

J'ai l'honneur de transmettre au Conseil le Rapport sur l'activité de l'Union pour l'année 1996.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: texte mentionné

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONSEIL
Document C97/35-F
26 mai 1997

GENÈVE       —       SESSION 1997       —       (18 - 27 JUIN)



CONSEIL\C97\000\035F0.DOC 13.08.97 13.08.97

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ
DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

pour l'année 1996

Publié par
L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

GENÈVE, 1997



- i - Sect. 1 / 2
C97/35-F Introduction / Membres de l'Union

SG\CONSEIL\C97\000\035F1.DOC 08/13/97 08/13/97

TABLE DES MATIÈRES

Page

1. Introduction ...................................................................................................... 1

2. Les Membres de l'Union ................................................................................... 1

3. Le Conseil ....................................................................................................... 2

4. Conférences

4.1 AF/CRDT-96 - Conférence régionale africaine de développement
des télécommunications ...................................................................................... 8

4.2 AR/CRDT-96 - Conférence régionale de développement des
télécommunications pour les États arabes ........................................................... 8

4.3 CMNT-96 - Conférence mondiale de normalisation des télécommunications ...... 8

4.4 FMPT-96 - Forum mondial des politiques de télécommunications ...................... 10

5. Activités du Secrétariat général et des Secteurs

5.1 Secrétariat général .......................................................................................... 13

5.2 Secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R) .......................................... 38

5.3 Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T) ............... 62

5.4 Secteur du développement des télécommunications (UIT-D) .............................. 77

6. Administration de l'Union

6.1 Questions de personnel .................................................................................... 118

6.2 Questions financières ...................................................................................... 123

Annexe 1 Situation au 31 décembre 1996 des Membres par rapport aux Actes
de l'Union .................................................................................................... 125

Annexe 2 Compte d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 ..................................... 151

* * * * * * * * *



Sect. 1 / 2 - ii -
Introduction / Membres de l'Union C97/35-F

SG\CONSEIL\C97\000\035F1.DOC 08/13/97 08/13/97

1.  INTRODUCTION

Le présent Rapport est publié en application des dispositions du numéro 102 de la Convention de l'Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992) qui stipule que le Secrétaire général "... avec l'aide du
Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union transmis, après approbation du
Conseil, à tous les Membres".

* * * * * * * *

2.  MEMBRES DE L'UNION

2.1 En 1996, trois pays sont devenus Membres de l'Union après avoir adhéré à la Constitution et à la
Convention de Genève. Il s'agit des pays suivants:

• République des îles Marshall (le 22 février);

• Tuvalu (le 15 août);

• le Commonwealth de la Dominique (le 28 octobre).

Au 31 décembre 1996, l'Union comptait donc 187 Membres.

2.2 Au cours de l'année 1996, vingt-cinq Membres ont ratifié la Constitution et la Convention de
l'UIT (Genève, 1992) et un Membre y a adhéré, ce qui porte à cent-dix le nombre total de ratifications ou
d'adhésions au 31 décembre 1996. Conformément aux dispositions du numéro 231 de la Constitution et du
numéro 527 de la Convention (Genève, 1992), ces ratifications reçues après le 1er janvier 1996 s'appliquent à
la Constitution et à la Convention telles qu'elles ont été modifiées par la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto (1994).

2.2.1 Toujours en 1996, treize Membres ayant déjà ratifié la Constitution et la Convention de Genève
avant le 1er janvier 1996 ont ratifié les Instruments portant modification de la Constitution et de la Convention
de l'UIT (Genève, 1992) adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

2.2.2 La Recommandation 1 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), qui invitait les
Membres de l'Union à accélérer leurs procédures nationales de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992), a été portée par le Secrétaire général à
l'attention de tous les Membres.

2.3 Le Tableau I de l'Annexe 1 du présent rapport indique la situation des Membres par rapport à la
Constitution et à la Convention de Genève (1992) au 31 décembre 1996, ainsi qu'aux Règlements
administratifs qui les complètent. Il indique aussi la situation des Membres par rapport aux Instruments
portant modification de la Constitution et de la Convention (Kyoto, 1994). L'Annexe 1 (page 125) contient
également des renseignements au sujet de certaines autres conventions et certains accords relatifs aux
télécommunications.

* * * * * * * *
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3.  LE CONSEIL

3.1 La session de 1996 du Conseil s'est tenue au siège de l'UIT du 19 au 28 juin 1996. Ont participé
à cette session les représentants des 46 Membres du Conseil, à savoir:

République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, Royaume d'Arabie
saoudite, République argentine, Australie, Commonwealth des Bahamas, République du Bénin, République
fédérative du Brésil, République de Bulgarie, Burkina Faso, République du Cameroun, Canada, République
du Cap-Vert, Chili, République populaire de Chine, République de Corée, Cuba, Danemark, République arabe
d'Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France, République de l'Inde, République d'Indonésie, Italie,
Japon, République du Kenya, Etat du Koweït, République du Mali, Royaume du Maroc, Mexique, République
fédérale du Nigéria, République islamique du Pakistan, République des Philippines, République de Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Fédération de Russie,
République du Sénégal, République sudafricaine, Confédération suisse, République-Unie de Tanzanie,
Thaïlande, Ukraine, République socialiste du Viet Nam. Conformément aux dispositions de la Résolution 10
(Kyoto, 1994), cette session a été suivie par un ou deux représentants des treize Membres observateurs, à
savoir Belgique, République de Chypre, Grèce, République de Hongrie, Etat d'Israël, Norvège, Royaume des
Pays-Bas, République arabe syrienne, République slovaque, République tchèque, République de Singapour,
Suède, République tchèque, Turquie.

3.2 M. K. Mirski (Bulgarie) et M. R.P. Giunta (Argentine) ont été élus respectivement Président et
Vice-Président du Conseil, et les Commissions ci-après ont été constituées:

Commission permanente - Finances

Président: M. U. Mohr (Allemagne)
Vice-Président: M. H. Al-Qattan (Koweït)

Commission permanente - Personnel et Pensions

Président: M. A.B. Mapunda (Tanzanie)
Vice-Président: M. R.R.A. Sa (Brésil)

3.3 Les Résolutions et Décisions adoptées par le Conseil sont résumées ci-dessous:

3.3.1 Questions financières

3.3.1.1 Crédits budgétaires additionnels pour le budget de 1996/1997

Le Conseil a décidé d'augmenter de 8 260 000 francs suisses le montant des crédits budgétaires pour
1996/1997 par des prélèvements correspondants du Fonds de réserve.

(Résolution 1088)
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3.3.1.2 Rapport de gestion financière pour l'exercice 1995

Le Conseil a approuvé le rapport de gestion financière et le rapport de gestion de la Caisse d'assurance du
personnel de l'UIT pour 1995.

(Résolution 1089)

3.3.1.3 Vérification extérieure des comptes de l'UIT pour la période du 1er janvier au 31 décembre
1995

Le Conseil a arrêté les comptes de l'UIT pour 1995 tels qu'ils sont présentés et tels qu'ils ont été vérifiés par le
Vérificateur extérieur nommé par le Gouvernement de la Confédération suisse.

(Résolution 1090)

3.3.1.4 Parts contributives aux dépenses de l'Union

Le Conseil a décidé d'autoriser la République fédérale démocratique d'Ethiopie à contribuer dans la classe de
1/16 unité à partir du 1er janvier 1997.

(Résolution 1091)

3.3.1.5 Locaux du siège de l'Union - Préfinancement de la construction du bâtiment Montbrillant

Le Conseil a décidé d'autoriser le préfinancement supplémentaire des dépenses prévues de 507 000 francs
suisses jusqu'à l'obtention du crédit de la FIPOI pour le bâtiment Montbrillant.

(Résolution 1092)

3.3.1.6 Compte spécial "Enregistrement des UIFN"

Le Conseil a décidé d'autoriser l'ouverture d'un compte spécial pour l'enregistrement des numéros universels de
libre appel international (UIFN) à partir du 1er juillet 1996, compte à utiliser pour recevoir les fonds versés
pour des services et pour couvrir les coûts de l'établissement et du maintien du service du Registre. Il a en
outre décidé d'établir un droit d'enregistrement de 200 francs suisses par numéro attribué.

(Décision 464)

3.3.1.7 Compte spécial "Services d'échange d'informations sur les télécommunications" (TIES)

Le Conseil a décidé d'autoriser l'ouverture d'un compte spécial pour les services d'échange d'informations sur
les télécommunications (TIES) à partir du 1er juillet 1996, compte à utiliser pour recevoir des fonds pour les
services payants et pour couvrir une partie des coûts totaux afférents au service TIES.

(Décision 465)

3.3.1.8 Compte spécial "Séminaires de l'UIT"

Le Conseil a décidé d'autoriser l'ouverture d'un compte spécial pour les séminaires de l'UIT à partir du 1er
juillet 1996, compte à utiliser pour couvrir les coûts connexes et recevoir les fonds versés en échange de
services.

(Décision 466)

3.3.1.9 Provision pour comptes débiteurs

Le Conseil a décidé de transférer un montant de 6 090 338,69 francs suisses du Fonds de réserve à la
Provision pour comptes débiteurs pour couvrir les arriérés jusqu'à l'année 1991.

(Décision 467)
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3.3.1.10 Somme due par Intelligent Modem Corporation, Etats-Unis

Le Conseil a décidé d'amortir la somme de 144 241,15 francs suisses due par Intelligent Modem Corporation
au titre des contributions et des intérêts moratoires de 1992 à 1995, par un prélèvement correspondant de la
Provision pour comptes débiteurs.

(Décision 468)

3.3.1.11 Somme due par Net Express Inc., Etats-Unis

Le Conseil a décidé d'amortir la somme de 46 538,40 francs suisses due par Net Express Inc. au titre des
contributions et des intérêts moratoires de 1992 à 1994, par un prélèvement correspondant de la Provision
pour comptes débiteurs.

(Décision 469)

3.3.1.12 Provision pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires

Le Conseil a décidé de transférer un montant de 1 600 000 francs suisses du Fonds de réserve à la Provision
pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires.

(Décision 470)

3.3.2 Questions relatives au personnel et aux pensions

3.3.2.1 Composition du Comité des pensions du personnel de l'UIT

Le Conseil a nommé les personnes suivantes pour représenter le Conseil au Comité des pensions du personnel
de l'UIT:

Membres Membres suppléants Durée du mandat

M. R. MAGA
(Cameroun)

M. W. LISKA
(Roumanie)

Jusqu'à la session ordinaire de
1997 du Conseil

M. L. WEINTRAUB
(Etats-Unis)

Mme H. KIM
(République de Corée)

Jusqu'à la session ordinaire de
1998 du Conseil

M. E. LIESER
(Allemagne)

M. R. SA
(Brésil)

Jusqu'à la session ordinaire de
1999 du Conseil

(Résolution 1093)
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3.3.2.2 Besoins en personnel

Le Conseil a approuvé la création de deux postes au Secrétariat général et la prolongation jusqu'à la fin
de 1999 de neuf emplois à durée déterminée au sein des sections linguistiques arabe, chinoise et russe du
Département des conférences.

(Résolution 1094)

3.3.2.3 Groupe consultatif tripartite sur la gestion des ressources humaines

Le Conseil a décidé de créer un Groupe consultatif tripartite sur la gestion des ressources humaines, composé
de Membres désignés du Conseil, de représentants du Secrétariat de l'Union désignés par le Comité de
coordination et de représentants du personnel désignés par le Conseil du personnel. Il a également décidé
d'inviter la Commission de la fonction publique internationale à envoyer un observateur aux réunions du
Groupe.

(Résolution 1095)

3.3.2.4 Structure des emplois au Bureau de développement des télécommunications

Le Conseil a approuvé la répartition de 150 emplois du BDT telle qu'elle a été approuvée dans le
budget 1996-1997, en 1 poste élu, 96 postes permanents et 53 postes de durée déterminée.

(Résolution 1096)

3.3.3 Conférences et réunions

3.3.3.1 Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97), 1997

Le Conseil a décidé de convoquer une Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97) à Genève du
27 octobre au 21 novembre 1997. Il a également adopté l'ordre du jour de la Conférence.

(Résolution 1086)

3.3.3.2 Assemblée des radiocommunications (AR-97), 1997

Le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée des radiocommunications (AR-97) à Genève du 20 au 24
octobre 1997.

(Résolution 1087)

3.3.3.3 Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-98), 1998

Le Conseil a décidé que la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-98) serait
convoquée à Malte pour une durée de huit jours ouvrables à compter du 23 mars 1998. Il a également adopté
le projet d'ordre du jour de la Conférence.

(Résolution 1098)
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3.3.3.4 Convocation de la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire (PP-98)

Le Conseil a décidé que la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire se tiendrait à Minneapolis
(Minnesota) pendant une période de quatre semaines du lundi 12 octobre au vendredi 6 novembre 1998.

(Décision 463)

3.3.3.5 Date et durée de la session du Conseil de 1997

Le Conseil a décidé que sa session de 1997 se tiendrait à Genève, pour une période d'une semaine et trois
jours, du mercredi 18 juin 1997 au vendredi 27 juin 1997.

(Décision 472)

3.4 Droit de vote des Membres de l'Union

Le Conseil a décidé de prier instamment tous les Membres de l'Union qui n'ont pas encore déposé leur
instrument unique d'accélérer leurs procédures nationales respectives de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ou d'adhésion à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) et à déposer leur instrument unique auprès du Secrétaire général dès que
possible.

(Résolution 1097)

3.5 Procédures d'appel alternatives utilisées sur les réseaux de télécommunication
internationaux

Le Conseil a approuvé les résultats des travaux de l'UIT-T, qui préconisent la suspension des méthodes et des
pratiques relatives aux applications de rappel qui entraînent une grave dégradation de la qualité de
fonctionnement du RTPC, comme l'appel constant (ou bombardement, ou interrogation permanente) et la
suppression de réponse.

Le Conseil a invité instamment le Secteur de la normalisation à élaborer des Recommandations appropriées
sur les procédures d'appel alternatives. Un rapport traitant de ces activités sera présenté à la session de 1997
du Conseil.

(Résolution 1099)

3.6 Création d'un Groupe de travail

Le Conseil a décidé de créer un Groupe de travail ouvert à tous les Etats Membres et Membres des Secteurs
pour poursuivre les études visées dans les Résolutions 15 et 39 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto
(1994).

(Décision 471)

3.7 Résolution modifiée par le Conseil

Le Conseil a modifié la Résolution 925 - Conditions financières de participation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et des autres organisations internationales aux conférences et réunions de l'UIT.

(Résolution 925)

3.8 Autres questions importantes examinées par le Conseil

• Rapport annuel sur les politiques et plans stratégiques de l'UIT
• Présence régionale
• Coopération entre l'UIT et l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Répartition des recettes provenant des services internationaux de télécommunication
• Règlement intérieur des Conférences et réunions de l'UIT
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• Précision des attributions des Secteurs UIT-R et UIT-T.
• Examen des procédures de coordination et du cadre général de planification des fréquences

applicables aux réseaux à satellite au sein de l'UIT.
• Mise en oeuvre du Plan d'action de Buenos Aires.
• Services d'échange d'informations.
• Locaux du siège de l'Union (construction du bâtiment Montbrillant).

* * * * * * * * * * *
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4.  CONFÉRENCES

4.1 Conférence régionale africaine de développement des télécommunications - AF/CRDT-96

Voir la section 5.4.2.2.1 (page 88).

4.2 Conférence régionale de développement des télécommunications pour les États arabes -
AR/CRDT-96

Voir la section 5.4.2.2.2 (page 89).

4.3 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications - CMNT-96

4.3.1 a) La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications 1996 (CMNT-96) s'est
tenue à Genève du mercredi 9 octobre au vendredi 18 octobre 1996, pendant huit jours ouvrables. La CMNT-
96 avait été fixée par la Résolution 3 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994 et convoquée en
vertu de la Résolution 1083 du Conseil 1996 après consultation avec les Etats Membres de l'Union.

b) La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications se tient, en principe, tous les
quatre ans pour examiner toutes les activités des commissions d'études pendant la période d'études qui va
jusqu'à la Conférence, approuver le programme d'activités pour la période d'études suivante et structurer les
commissions d'études et leur attribuer les questions correspondantes. La Conférence nomme également le
Président et les Vice-Présidents de chaque commission d'études.

c) La CMNT-96 a adopté 29 Résolutions et 6 Recommandations de la série A.

4.3.2 En tout, 82 Etats Membres de l'UIT, représentés par 78 Administrations et 64 membres du
Secteur (39 exploitations reconnues et 25 organisations scientifiques ou industrielles) ont participé aux
réunions. Huit organisations internationales ou régionales ont envoyé des observateurs. Au total, 511
participants ont assisté à la CMNT-96.

4.3.3 M. H.K Pfyffer (Suisse) a été élu Président de la CMNT-96, et M. B. Horton (Australie), M. L.
Geloup (Pologne), M. E.S. Barbely (USA) et M. D. de Jongh (République sudafricaine) ont été élus Vice-
Présidents.

4.3.4 La structure de la CMNT-96 telle qu'approuvée par la Conférence ainsi que les Présidents et
Vice-Présidents des Commissions sont indiqués ci-dessous.

Commission 1 - Commission de direction

Cette Commission a été présidée par le Président de la Conférence. Les autres membres étaient
les Vice-Présidents de la Conférence, les Présidents et Vice-Présidents des Commissions.
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Commission 2 - Contrôle budgétaire

Président : M. CAO MEIJIE (Chine)
Vice-Présidents : M. E.L. WANKO (Cameroun)

M. S.M. AL-TIWANIY (Oman)

Commission 3 - Méthodes de travail du Secteur de la normalisation des  télécommunications
de l'UIT

Président : M. B. MOORE (Royaume-Uni)
Vice-Présidents : M. G. FISHMAN (Etats-Unis)

M. S. KANO (Japon)
Mme I. KREINGEL  (Russie)

Commission 4 - Structure et programme de travail des Commissions d'études

Président : M. M. ISRAEL (Canada)
Vice-Présidents : M. J.M. FANJUL CAUDEVILLA (Espagne)

M. N. KISRAWI (Syrie)
M. E. MATARAZZO (Brésil)

Commission 5 - Technologie des réseaux de télécommunication

Président : M. J. SHRIMPTON (Etats-Unis)
Vice-Présidents : M. K. ASATANI (Japon)

M. G. BONAVENTURA (Italie)

Commission 6 - Services de télécommunication

Président : M. B. ROUXEVILLE (France)
Vice-Présidents : M. G. GOSZTONY (Hongrie)

M. C.H. YIM (République de Corée)

Commission 7 - Commission de rédaction

Président : M. P. GONIN (France)
Vice-Présidents : M. S. ROBERTS (Royaume-Uni)

M. V. RUBIO CARRETON (Espagne)

4.3.5 Structure des Commissions d'études (Résolution 2)

La CMNT-96 a révisé les mandats des Commissions d'études de l'UIT-T et décidé de créer une nouvelle
Commission d'études 16 sur les Services et systèmes multimédias et de mettre fin aux activités des
Commissions d'études 1 et 14 en attribuant leurs Questions à d'autres commissions. En conséquence, le
Secteur de la normalisation des télécommunications comprendra 14 Commissions d'études et le GCNT
pendant la période d'études 1997-2000 (voir aussi la section 5.3, page 62). Les rapports détaillés sur la
CMNT-96 sont publiés dans les volumes 1 et 2 du Livre vert  de l’UIT-T.
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4.4 Forum mondial des politiques de télécommunication - FMPT-96

4.4.1 Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) a été convoqué au
Centre international de conférences de Genève du 21 au 23 octobre 1996, immédiatement après la Conférence
mondiale de normalisation des télécommunications, afin de débattre des "Systèmes mobiles mondiaux de
communications personnelles par satellite", dont l'ordre du jour est reproduit ci-dessous:

"Discuter et échanger des opinions et des renseignements sur les questions suivantes de politique générale et de
réglementation posées par la mise en service des systèmes et services mobiles mondiaux de communications
personnelles par satellite:

a) la mondialisation des services de télécommunication qui s'ensuit et les possibilités de
coopération internationale dans ce contexte;

b) le rôle joué par ces systèmes pour fournir des services de télécommunication de base dans
les pays en développement, dans les PMA, ainsi que dans les régions rurales et isolées;

c) les mesures à prendre pour permettre l'utilisation transfrontière de ces terminaux mobiles;

d) les problèmes de politique générale et de réglementation et notamment d'interconnexion
posés par l'utilisation de ces systèmes et services, afin de parvenir à assurer des conditions
d'accès équitables et normalisées;

et rédiger un rapport, et si possible formuler des avis, qui seront examinés par les Membres ainsi que par les
participants aux réunions compétentes de l'UIT."

4.4.2 Le FMPT a marqué une étape décisive à plusieurs égards:

a) Conformément aux dispositions de la Résolution 2 de Kyoto, il s'agissait de la première réunion
organisée par l'UIT à être ouverte aux Etats Membres ainsi qu'aux Membres des Secteurs sur un pied
d'égalité. Huit cent trente-trois délégués, représentant 128 Etats Membres et 70 Membres des Secteurs, y ont
participé.

b) Le FMPT était saisi d'un seul document, à savoir un rapport élaboré par le Secrétaire général
selon une procédure en trois étapes. Conformément aux dispositions de la Résolution 1083 du Conseil, un
projet de rapport reprenant les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs a été
communiqué aux auteurs des contributions en juin 1996, afin qu'ils soumettent leurs observations. Ce projet de
rapport a ensuite été modifié compte tenu des observations soumises par les auteurs des contributions et
envoyé en août 1996 aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs. Enfin, une version révisée du rapport
a été établie, afin de tenir compte des nouvelles contributions soumises ultérieurement par les Etats
Membres/Membres des Secteurs de l'UIT, des propositions formulées dans les rapports des réunions
préparatoires régionales et des projets d'Avis élaborés par un Groupe informel d'experts, qui ont tous participé
à titre individuel à la préparation du Forum dans leur pays ou région d'origine.

c) Des contributions volontaires versées par des Membres des Secteurs, d'un montant total d'environ
465 000 francs suisses, ont permis de compléter les crédits alloués au FMTP au titre du budget ordinaire (238
000 francs suisses). Grâce à ces contributions, il a été possible d'organiser une séance spéciale d'information
sur les GMPCS la veille de l'ouverture du Forum, d'octroyer des bourses d'études à 29 représentants de PMA,
de publier le rapport du Forum et de financer des activités de suivi.

4.4.3 En plus de ce rapport, les documents, publications et réunions énumérés ci-après ont aidé les
Etats Membres/Membres à préparer le FMPT:

a) rapport préparatoire et rapport du Président du troisième Colloque de l'UIT sur la
réglementation (GMPCS);

b) deux rapports du Conseil consultatif mondial des télécommunications sur les GMPCS, qui
ont été distribués aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs de l'UIT par la Lettre
circulaire Nº 28 du 4 avril 1996;
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c) présentation d'exposés organisée par le Secrétariat de l'UIT dans le cadre de
l'AF-CRDT-96 et d'Americas TELECOM 96;

d) réunion préparatoire pour la Région Asie-Pacifique organisée par la Télécommunauté
Asie-Pacifique les 4 et 5 juin 1996 à Singapour;

e) séance spéciale sur les GMPCS organisée le 7 juin 1996 à Washington D.C., dans le cadre
de la Conférence AFCOM 96;

f) délibérations du Conseil de l'UIT à sa session de 1996;

g) réunion PCC-III de la CITEL organisée du 12 au 16 août à Brasilia;

h) réunion préparatoire pour la Région Afrique, organisée du 18 au 20 septembre 1996 à
Dakar (Sénégal), en collaboration avec l'UIT/BDT, l'UPAT et RASCOM;

i) séance spéciale d'information sur les GMPCS, qui a eu lieu la veille de l'ouverture du
Forum.

4.4.4 M. Jonathan Parapak, Secrétaire général du Ministère du tourisme, des postes et des
télécommunications de la République d'Indonésie, a été élu Président par les délégués au Forum. Le Secrétaire
général a ensuite présenté un rapport sur les problèmes de politique générale et de réglementation que pose la
mise en oeuvre des GMPCS, en mettant l'accent sur les points suivants qui ressortaient des contributions
soumises par les Etats Membres/Membres:

a) le Forum devrait procéder à un examen général des problèmes posés par les GMPCS, étant donné
que ces problèmes sont valables pour tous les systèmes à satellites (qu'ils soient fixes ou mobiles, à large
bande ou à bande étroite, à couverture mondiale ou régionale, existants ou en projet) offrant directement aux
utilisateurs finals des services de télécommunication à partir d'une constellation de satellites;.

b) le Forum des politiques devrait, si possible, adopter des avis sur les points suivants:

• rôle des GMPCS dans la mondialisation des télécommunications;

• position et principes communs relatifs aux GMPCS;

• études essentielles devant être menées par l'UIT en vue de faciliter la mise en service des
GMPCS;

• établissement d'un mémorandum d'accord visant à faciliter la libre circulation des
terminaux d'utilisateur de GMPCS;

• mise en oeuvre des GMPCS dans les pays en développement.

4.4.5 Après la présentation du rapport du Secrétaire général, plusieurs allocutions portant sur les
questions mentionnées dans la Résolution 1083 du Conseil ont été prononcées par M. David Leive, Président
du Colloque de l'UIT sur la réglementation, S.E. M. Sayyed Mohammed Gharazi, Ministre des postes,
télégraphe et téléphone de la République islamique d'Iran, M. Kazuo Yoshida, Président de Satellite Phone
Japan et M. Abderrazak Berrada, Conseiller auprès du Ministère des postes et télécommunications du
Royaume du Maroc. Au terme de ces allocutions, les participants ont engagé un débat général sur les
problèmes de politique générale et de réglementation que pose la mise en oeuvre des GMPCS et ont examiné
les projets d'Avis figurant dans le rapport du Secrétaire général.

4.4.6 Par la suite, les participants au Forum sont parvenus à un consensus sur un ensemble de
principes non contraignants, dont les responsables nationaux des politiques et de la réglementation, les
opérateurs de systèmes et les fournisseurs de services GMPCS pourront s'inspirer dans la mise en oeuvre des
GMPCS. Un consensus s'est également dégagé sur l'exécution d'un vaste programme de mesures de suivi,
comprenant des études qui seront menées par les trois Secteurs de l'UIT, l'élaboration d'un mémorandum
d'accord visant à faciliter la circulation des terminaux GMPCS et un programme spécial d'études destinées à
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aider les pays en développement à mettre en oeuvre les GMPCS. Ces mesures de suivi avaient déjà commencé
à être appliquées à la fin de l'année.

* * * * * * * * *



Sect. 5.1.1.1 / 5.1.1.2 - 14 -
SG / JUR / TELECOM C97/35-F

SG\CONSEIL\C97\000\035F1.DOC 08/13/97 08/13/97

5.  ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES SECTEURS

5.1 Activités du Secrétariat général

5.1.1 Bureau du Secrétaire général

5.1.1.1 Unité des Affaires juridiques (JUR)

Comme par le passé, l'Unité des affaires juridiques a formulé des opinions et fourni des avis dans des
domaines juridiques aussi divers que le droit international public, les questions de personnel, de finance ou
encore de privilèges et immunités.  Toutefois, son activité s’est particulièrement accrue dans deux domaines
spécifiques : le droit des contrats et les questions connexes, d’une part, et les problèmes juridiques posés par la
diffusion toujours plus grande des publications de l’UIT sur des supports de plus en plus diversifiés, d’autre
part.  La part importante du droit des contrats dans les activités de l'Unité des affaires juridiques est due au
nombre croissant des expositions et fora TELECOM qui génèrent une activité contractuelle très importante,
ainsi qu’à la concrétisation du projet de construction du bâtiment Montbrillant, auquel l'Unité des affaires
juridiques est très étroitement associée (préparation des conditions générales du Maître de l’Ouvrage,
négociations d’adjudication, négociations contractuelles, relations avec les autorités suisses compétentes, etc.).
Le nombre d’appels d’offres et de contrats dans les domaines logistiques n’est pas non plus négligeable.  Les
questions juridiques liées aux publications de l’UIT vont de la rédaction d’accords de licence détaillés pour les
produits diffusés sur support informatique (CD-ROM, en ligne, etc.) à la protection des logos en passant par
celle du site WEB ou du droit d’auteur de l’Union, ou encore par l’établissement d’une politique en matière de
brevets.  Les demandes d’avis émanant du Secteur des radiocommunications sont également en constante
augmentation. L'Unité des affaires juridiques a enfin, comme à l’accoutumée, participé activement aux travaux
des Commissions et Comités internes de l’UIT (Commission du bâtiment, Commission des marchés, IPPC).

5.1.1.2 Projets spéciaux (TELECOM)

a) L'année 1996 a été marquée par le remaniement du Secrétariat et l'organisation d'Americas
TELECOM 96. Mise en place après Americas TELECOM 96, la nouvelle structure - le Secrétariat est passé
d'une structure par projets à une structure fonctionnelle - a permis de planifier les préparatifs des trois
prochaines manifestations, Asia TELECOM 97, TELECOM INTERACTIVE  97 et Africa TELECOM 98, et
en fait, avec TELECOM 99, dont le coup d'envoi avait été donné en 1995, de commencer à organiser
simultanément ces quatre prochaines manifestations.

b) Dès le début de 1996, une pré-campagne promotionnelle, sous la forme de publicités, a été lancée
et une lettre d'information portant sur chacune des quatre manifestations, envoyée à 60 000 destinataires. A
partir d'août 1996, des icônes et des logos ont été mis au point et, en particulier, le logo TELECOM a été
redessiné pour mieux faire ressortir le lien unissant TELECOM à l'UIT. Des brochures, des fiches
documentaires et divers articles publicitaires ont été mis en circulation, et une lettre d'information, contenant
des renseignements sur ces quatre manifestations, devrait être publiée en février 1997. Des encarts
publicitaires, parus principalement dans la presse économique, ont également assuré la promotion de ces
événements, tandis que TELECOM/UIT était représentée dans plusieurs salons commerciaux.
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5.1.1.2.1 Americas TELECOM 96 (10-15 juin 1996)

a) Cette manifestation s'est déroulée à Rio de Janeiro (Brésil), au Centre d'exposition et de
conférences Riocentro. Au cours de la cérémonie d'ouverture, qui s'est tenue le 10 juin des allocutions ont été
prononcées par son Excellence le Président Fernando Henrique Cardoso, M. André Lebel (Président du
Conseil consultatif mondial des télécommunications), et Dr. Pekka Tarjanne. Un timbre commémoratif a été
émis pour marquer l'occasion.

b) Avec quatre-cent douze exposants venus de 25 pays et dix pavillons nationaux occupant une
superficie de plus de 18 854 m2, y compris un espace en plein air, cette manifestation régionale a été la plus
importante à ce jour pour la surface d'exposition vendue. 32% des exposants venaient d'Europe, 33%
d'Amérique du Nord, 24% d'Amérique du Sud et 11% d'Asie et du Proche Orient.

c) Vingt-quatre Ministres, 44 Directeurs généraux et 260 Présidents-Directeurs généraux ont pris
part à cette manifestation, qui a attiré en outre plus de 18 000 spécialistes des télécommunications.
274 journalistes de 187 publications et 23 pays étaient sur place pour couvrir l'événement.

d) Le Forum comprenait un Sommet des stratégies et un Sommet de la technologie, menés
parallèlement à l'exposition. Le Sommet des stratégies avait pour thème: "Télécommunications: de la
construction des infrastructures à l'émergence des infoéconomies", et le Sommet de la technologie: "Plus et
plus vite - Les technologies en transition vers l'âge de l'information". En outre, dans le cadre d'un atelier sur
le développement des télécommunications une bourse a été remise à 46 spécialistes des télécommunications qui
se sont penchés sur les problèmes liés au développement des télécommunications dans les régions rurales ou
isolées. La participation au Forum a été dans l'ensemble plus forte que prévue: près de 1 400 représentants
venus de 76 pays se sont déplacés, au nombre desquels on comptait 301 intervenants de 44 pays.

e) TELECOM a invité les représentants des Bureaux régionaux et de zone de l'UIT (Brasilia,
Bridgetown, Santiago et Tegucilgapa), afin qu'ils prennent part au Forum et qu'ils puissent visiter l'exposition.

f) Sur le plan financier, Americas TELECOM 96 a été un succès, puisqu'elle a dégagé un excédent
de 3,9 millions de francs suisses. TELECOM a également organisé une réception pour célébrer son 25ème
anniversaire. Enfin et surtout, TELECOM a rempli sa mission à savoir être une vitrine des techniques de
pointe et rallier les responsables du secteur public et du secteur privé, à la cause du développement des
télécommunications mondiales.

5.1.1.2.2 Comité de TELECOM

Le Comité de TELECOM a tenu des réunions à Rio de Janeiro, pendant Americas TELECOM 96, et à
Genève, au mois de décembre 96. Deux nouveaux arrivants se sont joints au Comité, alors qu'un membre a
démissionné. Le Comité de TELECOM a été impliqué dans les différentes activités et manifestations qui se
sont déroulées en 1996 et en a été régulièrement informé; il a reçu des comptes rendus de réunions mensuelles
et a été invité à des réunions préparatoires auxquelles ont participé certains de ses membres. Au cours de ses
réunions, le Comité a passé en revue les lignes d'évolution générales de l'industrie des télécommunications pour
pouvoir donner des conseils judicieux. Enfin, il a fait part de nouvelles initiatives et a suggéré de nouvelles
orientations. Au vu du succès éclatant remporté par Internet@TELECOM 95, qui avait démontré qu'il fallait
organiser d'autres débats et d'autres discussions sur la convergence technologique, le Comité a réorienté la
préparation de
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TELECOM INTERACTIVE 97. Il s'est également penché sur la question de la fréquence des manifestations,
compte tenu du développement rapide de la technique et de la multiplication des manifestations organisées par
les concurrents. Une recommandation visant à raccourcir le cycle actuel a donc été élaborée; elle sera
appliquée à partir de l'an 2000. Pour ce qui est de la sélection du lieu des différentes manifestations, le Comité,
après examen, a adopté une nouvelle procédure qui est d'ores et déjà appliquée pour Americas TELECOM
2000.

5.1.1.2.3Réunion ad hoc

TELECOM organise à intervalles réguliers des réunions ad hoc avec ses principaux exposants pour faire le
point sur les manifestations passées et à venir. Il en a organisé une en mars 1996 à Genève avec cinquante de
ses principaux clients pour évaluer les résultats de TELECOM 95 et échanger des vues sur Asia
TELECOM 97, TELECOM INTERACTIVE  97, Africa TELECOM 98 et TELECOM 99.

5.1.1.2.4Asia TELECOM 97 (9-14 juin 1997)

Pour parvenir à une représentation équilibrée du secteur des télécommunications et susciter une participation
aussi large que diversifiée, Asia TELECOM 97 devait se tenir dans des locaux vastes et bien équipés. Il a été
par conséquent décidé, pour des raisons d'infrastructure, d'accepter l'invitation de la "Telecommunications
Authority of Singapore", qui se proposait d'accueillir Asia TELECOM 97 au World Trade Centre. Un
communiqué de presse de l'UIT a été publié le 5 mars 1996 à cet effet, et l'accord du pays hôte a été signé le 3
juin 1996. La surface d'exposition a été entièrement attribuée avant la fin de 1996, et une liste d'attente a été
établie. Le Forum, qui a pour thème "Les routes asiatiques vers la GIS", comprendra un Sommet des
stratégies, un Sommet de la technologie et un Atelier sur le développement des télécommunications sponsorisé
de l'extérieur et dont le thème sera "L'interconnectivité des réseaux" du point de vue de la réglementation et de
la technique.

5.1.1.2.5Telecom Inter@ctive (8-14 septembre 1997)

a) Selon un communiqué de presse du 25 mars 1996, une nouvelle manifestation TELECOM se
déroulera à Palexpo, à Genève. Une première réunion préparatoire de consultation s'est tenue à Genève le 4
septembre 1996, en présence d'anciens et de nouveaux acteurs, au cours de laquelle la structure du Forum et
celle de l'exposition ont été définies. Une deuxième réunion préparatoire devait avoir lieu au début de 1997.
TELECOM INTERACTIVE 97 comportera deux parties principales: premièrement, une exposition et des
pavillons thématiques consacrés à la santé, à l'éducation, au commerce et aux "communautés intelligentes"; et
deuxièmement, un forum diversifié (TIF), doublé d'un Atelier sur le développement des télécommunications.
TIF'97 comprendra des interventions, des groupes de discussion, des ateliers et une exposition d'affiches, des
discussions en ligne et des visioconférences, des démonstrations en direct et des cybers Cafés.

b) Une grande campagne de vente a été organisée pour inciter de nouvelles compagnies, dont
beaucoup ne font pas partie de la clientèle habituelle de Telecom, à venir exposer lors de cette manifestation.
Conformément aux règles et procédures de l'UIT, une agence de marketing spécialisée, Mueller/Shields OME,
a été mandatée pour mener la campagne de vente aux Etats-Unis, en Scandinavie et en Corée du Sud, tandis
que le Secrétariat s'en chargeait dans le reste du monde.

5.1.1.2.6 Americas TELECOM 2000

La procédure de sélection d'un pays et d'un lieu pour recevoir Americas TELECOM 2000 a été lancée. Les
Ministres de tous les Etats Membres ont reçu une lettre leur demandant s'ils souhaitaient accueillir cette
manifestation. L'Argentine, les Bahamas, le Mexique et l'Uruguay ont manifesté leur intérêt.
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5.1.1.2.7 Réorganisation

Fin juin 1996, à la suite d'Americas TELECOM 96, le Secrétariat a été réorganisé en quatre divisions: (1)
Division du développement commercial et du marketing; (2) Division des Expositions; (3) Division du
Forum; et (4) Administration.  Cette restructuration s'est opérée lentement et le Département du personnel a
été longuement consulté pour classer les postes nouveaux ou existants. L'examen, du sommet vers la base, de
la plupart des descriptions d'emploi, révisées ou nouvelles, n'était pas terminé fin 1996, mais un certain
nombre de nouveaux postes ont été publiés. Les contrats du personnel temporaire ont été prolongés de 2 à
3 mois à partir du mois de juin, en prévision de la publication d'avis de vacance d'emploi. Cette restructuration
devrait s'achever en 1997.

5.1.2 Unité de planification stratégique et des affaires extérieures

a) Après le départ à la retraite du Chef des affaires extérieures en janvier 1996, l'Unité des affaires
extérieures a fusionné avec l'Unité de planification stratégique afin de former une nouvelle Unité de
planification stratégique et des affaires extérieures. Cette opération avait pour but d'améliorer la synergie entre
les tâches accomplies par les deux unités et de réduire de 440 000 francs suisses les dépenses du Bureau du
Secrétaire général, conformément à l'objectif fixé par le Conseil pour l'exercice budgétaire 1996-1997.

b) L'un des principaux projets menés à bien par la nouvelle unité en 1996 a été l'organisation du
premier Forum mondial des politiques de télécommunication sur les systèmes mobiles mondiaux de
communications personnelles par satellite (GMPCS) et de la séance d'information sur ces systèmes qui s'est
tenue en association avec le Forum grâce au soutien d'entreprises du secteur. Pour un compte rendu détaillé de
ces activités, veuillez vous reporter à la section 4.4 (page 10) du présent rapport.

c) Outre l'organisation du Forum, l'Unité s'est consacrée principalement aux tâches suivantes en
1996:

5.1.2.1 Planification stratégique

L'Unité a axé ses activités de planification stratégique sur les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des
stratégies et priorités globales définies dans le Plan stratégique de l'Union pour 1995-1999 et formulées dans la
Résolution 1 ainsi que dans d'autres Résolutions de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. A ce titre,
l'Unité a, entre autres:

• préparé le rapport du Secrétaire général sur la politique et la planification stratégiques de l'Union,
document qui a été présenté au Conseil de 1996 assorti de recommandations concernant les
mesures à prendre;

• assuré le secrétariat de la Commission de réexamen créée en vertu de la Résolution 15 de la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto afin d'améliorer les droits et les obligations des
Membres des Secteurs;

• assuré le suivi des décisions du Conseil concernant les rapports présentés par la Commission de
réexamen créée en vertu de la Résolution 15 et le rapport présenté par le Secrétaire général aux
termes de la Résolution 39, afin d'ouvrir la voie aux travaux du Groupe UIT-2000;

• analysé les progrès accomplis par l'Union dans la mise en oeuvre des politiques et des priorités
stratégiques et organisé à l'intention des fonctionnaires élus, une série de séances de réflexion sur
les questions stratégiques d'actualité;
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• assuré le secrétariat du Comité de coordination, du Colloque sur la réglementation et du Conseil
consultatif mondial des télécommunications.

5.1.2.2 Analyse opérationnelle

a) Les activités d'analyse opérationnelle ont principalement porté sur les mesures à prendre pour
améliorer les systèmes et pratiques de gestion du Secrétariat de l'UIT, conformément aux orientations définies
dans le Plan stratégique pour 1995-1999. Les principales activités de l'Unité ont consisté à:

• planifier et élaborer, en collaboration avec le Département des finances, un budget type pour
1998-1999, fondé sur une ventilation complète des coûts;

• assurer la planification et la coordination d'une série d'ateliers au cours desquels des
fonctionnaires élus et des cadres supérieurs ont déterminé les mesures à prendre pour améliorer
les pratiques de gestion du Secrétariat de l'UIT;

• entreprendre, en collaboration avec le BR et le Département des finances, la deuxième étape du
projet CARS (ventilation des coûts pour les services de radiocommunication), visant à définir les
coûts unitaires et les options de recouvrement des coûts pour les services fournis par le Bureau
des radiocommunications;

• entreprendre une analyse de l'expérience "QuickPub" visant à accélérer la production des
Recommandations de l'UIT et prendre la direction d'un groupe spécial chargé de l'évaluation de ce
projet;

• entreprendre des recherches, en collaboration avec l'UIT-T, sur la réforme du système des taxes
de répartition (analyse de données, préparation de notes de synthèse et rédaction de discours pour
le Secrétaire général);

• fournir des services de secrétariat pour le Comité de la politique des publications de l'UIT (IPPC)
et contribuer au lancement de la Librairie électronique (Electronic Bookshop) de l'UIT.

b) Par ailleurs, la Section de l'analyse opérationnelle a rédigé une vingtaine de documents, exposés
et articles pour le compte du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général. En collaboration avec l'Unité des
systèmes d'information du BDT, la Section de l'analyse opérationnelle a rédigé et publié le Rapport 1996/1997
sur le développement mondial des télécommunications consacré au commerce des télécommunications, le
Rapport 1996 sur la direction du trafic (en collaboration avec TeleGeography Inc.), les Indicateurs des
télécommunications africaines (édition 1996) et les Indicateurs des télécommunications des Etats arabes
(édition 1996). En outre, la Section Analyse opérationnelle a travaillé en étroite collaboration avec le BDT et
avec le service des publications électroniques à la mise en route du service des Indicateurs de
télécommunication en ligne.

5.1.2.3 Relations avec les Membres

a) Pendant l’année 1996, la Section des relations avec les Membres a poursuivi ses activités liées à
la fonction de dépositaire des Actes de l’Union, à savoir l’enregistrement du dépôt des instruments de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la Constitution et à la Convention (Genève, 1992)
ou des instruments d’amendement desdites Constitution et Convention (Kyoto, 1994), l’enregistrement de
l’approbation ou d’autres actes de l’Union, les questions concernant les Membres de l’Union. Elle a également
procédé aux consultations, aux notifications et aux communications pertinentes.
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b) Par ailleurs, la Section:

• a traité des questions relatives aux demandes de participation aux travaux des Secteurs présentées
par les exploitations reconnues, les organismes scientifiques ou industriels, les autres entités
s’occupant de questions de télécommunication, les organisations régionales ou internationales de
télécommunication, de normalisation, de financement et de développement;

• a pris les dispositions administratives nécessaires à la session du Conseil de 1996 et en a assuré le
secrétariat;

• a préparé les Actes finals de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-95) en vue
de leur publication;

• a réalisé une étude de marché auprès des clients du Répertoire général de l'UIT afin de définir les
améliorations qui pourraient être apportées à cette publication

5.1.2.4 Affaires extérieures

Au cours de la période considérée, les activités des affaires extérieures ont surtout consisté à renforcer les
relations de l'UIT avec les organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations
internationales, conformément aux orientations définies dans le plan stratégique. A cette fin, la section a:

• pris la direction d'un projet commun aux institutions spécialisées des Nations Unies concernant
l'accès universel aux services de communication et d'information de base et a participé aux
travaux de divers groupes spéciaux créés aux termes de plusieurs conférences mondiales
organisées par les Nations Unies;

• suivi de près les négociations de l'OMC sur les télécommunications de base et diffusé les
informations y relatives par le biais d'ateliers et de séminaires du BDT;

• demandé aux organisations régionales de télécommunication leur avis sur les mesures qui
pouvaient être prises pour renforcer leurs relations avec l'UIT;

• assuré la coordination des contributions de l'UIT aux activités du système des Nations Unies, et
entre autres aux conférences et réunions des Nations Unies, aux travaux du Comité administratif
de coordination (CAC), de ses organes subsidiaires, du Corps commun d'inspection et d'autres
organes du système des Nations Unies;

• fourni des services de protocole, organisé des séances d'information sur les activités de l'Union à
l'intention de groupes de visiteurs et centralisé les invitations nécessitant une coordination et un
suivi intersectoriels.

5.1.2.5 Section de la presse et de l'information publique

a) Au cours de l'année écoulée, les médias et les entreprises ont porté un intérêt croissant à des
questions relativement nouvelles pour l'UIT, telles que le réseau Internet, les GMPCS, le développement de la
GII, y compris les modems et les normes audiovisuelles, et la mise en oeuvre de nouveaux services
téléphoniques comme le numéro international de libre appel. Mettant à profit la possibilité de promouvoir
l'image de l'Union, que lui offraient ces questions d'une grande actualité et des publications aussi connues que
le Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde, le Service de presse a trouvé un large
écho dans les médias, qui ont présenté l'Union comme une organisation de premier plan dans le domaine du
développement des télécommunications, de l'analyse et de la prévision des tendances du marché. Grâce à un
renforcement des relations personnelles avec des personnalités des médias, la Section Presse et information
publique a "vendu" des articles sur ces thèmes, ce qui l'a aidé dans ses travaux. Elle a publié 23 communiqués
de presse relatifs aux manifestations marquantes de l'Organisation, qui ont été diffusés à plus de
10 000 exemplaires dans le monde entier (gouvernements, administrations et entreprises) et mis à la
disposition du public sur le World Wide Web. Un site "Télécommunications et environnement" a également été
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installé sur le Web autour du thème "La mise en réseau au service du développement durable", à l'occasion de
la Conférence internationale sur les changements climatiques tenue dans le cadre des Nations Unies.

b) Tout au long de l'année, le Service de presse a dû faire face à une demande régulière en vue de
rédiger des articles pour diverses publications à travers le monde, d'organiser des entretiens avec le Secrétaire
général et d'autres hauts responsables et de fournir des renseignements à caractère général sur les activités de
l'UIT. Il a préparé 23 documents et articles faisant suite à des demandes indépendantes et répondu à plus de
6 000 demandes d'information émanant d'organes de presse, d'entreprises, d'utilisateurs des
télécommunications, de milieux universitaires et du grand public.

c) En collaboration avec le Comité international olympique, le Service de presse a établi et diffusé la
documentation nécessaire pour la 28ème Journée mondiale des télécommunications (17 mai 1996), qui avait
pour thème "Télécommunications et sport". Cette documentation comprenait une série d'articles et de photos
illustrant des manifestations sportives des Jeux Olympiques, une vidéo, un message du Secrétaire général
(version écrite et audio) et un communiqué de presse. En plus des activités habituelles menées par le service
des relations publiques auprès des médias, des Membres de l'UIT et des entreprises, un site a été ouvert sur le
World Wide Web.

d) La tenue d'Americas TELECOM 96 a été l'occasion, pour le Service de presse, de valoriser
l'image de l'Union, puisqu'il a assuré la conception, la coordination et la gestion du stand de l'UIT. Plus de
150 visiteurs par jour ont demandé des renseignements sur les diverses activités menées par l'UIT et plusieurs
ont indiqué qu'ils souhaitaient devenir Membres de l'Organisation. Environ 50 démonstrations de produits
électroniques de l'UIT, sur CD-ROM et en ligne (publications, système TIES, indicateurs), ont été faites au
cours de chacun des trois jours d'affluence de l'Exposition.

e) Dans le cadre du Forum mondial des politiques de télécommunication, le Service de presse s'est
attaché à élaborer une documentation complète pour la presse, expliquant clairement les thèmes abordés, ce
qui était relativement inédit pour la plupart des journalistes et les Membres en général. Le dossier de presse
comprenait plus de 20 documents, dont quatre articles de fond ainsi que des articles et des bulletins
d'information détaillés. En outre, le Service de presse a géré la procédure d'accréditation et enregistré plus de
200 journalistes. Un service de presse a été installé sur place pendant la durée de la conférence, y compris
pendant la séance d'information, afin de répondre aux besoins des journalistes venus à Genève pour assurer la
couverture de la manifestation. Sur le site Web consacré au Forum des politiques, qui a été créé et tenu à jour
par le Service de presse, on a enregistré 211 653 accès représentant 28 777 pages consultées en à peine trois
mois.
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Annexe 1
(à la section 5.1.2)

Résolutions de l'ONU

Conformément à l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des
télécommunications, les Résolutions que l'ONU a adressées à l'Union sont portées à la connaissance du
Conseil. En 1996, l'ONU a communiqué les Résolutions suivantes à l'Union:

Résolution Titre

51/18 Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de la
Conférence islamique

51/20 Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes

51/30(B) Assistance pour le relèvement et la reconstruction du Libéria

51/30(E) Assistance pour la reconstruction et le développement de Djibouti

51/30(F) Assistance économique d'urgence spéciale aux Comores

51/30(G) Assistance humanitaire à la Somalie et soutien au relèvement économique et social
du pays

51/30(H) Assistance internationale au Rwanda pour la réinsertion des réfugiés qui regagnent
le pays, le rétablissement de la paix totale, la reconstruction et le développement
socio-économique

51/32 Examen à mi-parcours de la mise en oeuvre du nouvel ordre du jour des Nations
Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90

51/146 Application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux

51/150 Assistance au peuple palestinien

51/151 Coopération entre l'Organisation des Nations Unies

51/194 Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par
l'Organisation des Nations Unies

51/195 La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité
internationales

51/197 La situatiom en Amérique centrale: processus d'établissement d'une paix ferme et
durable et progrès réalisés dans la structuration d'une région de paix, de liberté, de
démocratie et de développement

51/202 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social

51/164 Renforcement de la coopération internationale en vue de résoudre durablement le
problème de la dette extérieure des pays en développement
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51/167 Commerce international et développement

51/176 Application du Programme d'action de la Conférence internationale sur la
population et le développement

51/177 Application des résultats de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II)

51/178 Première Décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté

51/181 Session extraordinaire consacrée à un examen et une évaluation d'ensemble de la
mise en oeuvre d'Action 21

51/183 Environnement et développement durable: application des décisions de la
Conférence mondiale sur le développement des petits Etats insulaires en
développement

51/185 Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

51/69 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et application
intégrale de la Déclaration de Beijing et du Programme d'action

51/88 Célébration du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

51/123 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique

51/138 Questions relatives à l'information

51/141 Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux
associés à l'Organisation des Nations Unies

51/216 Régime commun des Nations Unies: rapport de la Commission de la fonction
publique internationale
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Annexe 2
(à la section 5.1.2)

Activités du Corps commun d'inspection

Le rapport sur les activités du CCI est présenté au Conseil en application de la Résolution 57 de la Conférence
de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). Les titres des rapports préparés par le CCI durant la période janvier-
décembre 1996 sont énumérés ci-après:

Rapport No. Titre

JIU/REP/96/1 La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED): Examen des questions institutionnelles et des questions de
programme

JIU/REP/96/2 Etude de faisabilité sur le transfert de l'Unitar au Centre de Turin

JIU/REP/96/3 Coordination des cadres de politique générale et de programmation en vue de
l'instauration d'une coopération pour le développement plus efficace

JIU/REP/96/4 Ressources financières allouées par le système des Nations Unies aux activités
menées par les Organisations non gouvernementales

JIU/REP/96/5 Services communs des organismes des Nations Unies à New York

JIU/REP/96/6 Examen de l'application de la politique de l'ONU en matière de recrutement,
d'affectation et de promotion - Partie II - Affectation et promotion

JIU/REP/96/7 Etude comparative des méthodes utilisées pour appliquer le principe de la
répartition géographique équitable dans les organismes appliquant le régime
commun des Nations Unies
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5.1.3 Département du personnel

5.1.3.1 Ainsi qu'il ressort de la Section 6, page 118 (Administration de l'Union - Questions de personnel),
le nombre de fonctionnaires titulaires d'un contrat permanent a baissé en 1996 (699) par rapport à 1995 (714).
Pour la première fois, on dispose de statistiques sur le nombre de contrats MRT attribués depuis la mise en
oeuvre du système (5). Le recrutement de surnuméraires a atteint 67 670 jours/personne en 1996 et est resté à
nouveau largement supérieur à la moyenne, en dépit du fait que le calendrier de conférences et réuniones prévu
pour l'année devait être moins chargé. Toutefois, les réunions et conférences organisées par l'UIT ont attiré des
délégations plus importantes que prévu, ce qui a eu une incidence sur le recrutement de surnuméraires.

5.1.3.2 Les agents du Département du personnel ont participé activement, tout au long de l'année, à
l'établissement d'importants documents directifs sur la gestion des ressources humaines qui ont été présentés au
Conseil à sa session de 1996. Sur la base de ces documents, il a été décidé de créer un Groupe consultatif
tripartite (Membres du Conseil, représentants de l'Administration et du personnel de l'UIT) pour examiner
toutes les questions relatives au personnel et soumettre des Recommandations au Conseil, en vue de présenter
des propositions à la prochaine Conférence de plénipotentiaires qui doit se tenir en 1998. Le Groupe s'est réuni
en octobre 1996 et en mars 1997, avant de soumettre son rapport au Conseil à sa session de 1997. Le Chef du
Département du personnel a continué d'assurer la présidence de l'organisme consultatif interorganisations
(CCQA), chargé d'étudier les conditions d'emploi de la fonction publique internationale, et de participer aux
travaux d'autres organismes du régime commun auquel le CCQA fait rapport (CAC, CFPI).

5.1.3.3 Dans le domaine de la formation, l'UIT a lancé le Projet de développement de la gestion
(MDP 2000), d'une durée de deux ans, qui repose sur des compétences associant aptitudes, connaissances et
qualités personnelles et vise à améliorer les compétences de gestion de certains cadres moyens. Au terme du
projet, chaque cadre disposera d'un plan de perfectionnement individuel fondé, notamment, sur des méthodes
didactiques.

5.1.3.4 En plus des 90 stages de formation individuels organisés à l'extérieur de l'UIT, des cours
collectifs visant à répondre à des besoins communs à l'UIT ont été dispensés à 264 fonctionnaires, ce qui a
représenté au total 47 jours de formation et 9 sujets différents. Ces statistiques n'englobent pas les cours
d'informatique, qui dépendent du Département des services informatiques. Le programme de formation mis en
oeuvre en 1996 s'est surtout caractérisé par l'importance accordée à la formation technique à l'intention de
fonctionnaires autres que les spécialistes des télécommunications.

5.1.3.5 La formation dans le domaine des télécommunications a bénéficié d'un rang de priorité élevé. La
formation à l'intention des ingénieurs des télécommunications a été dispensée jusqu'à présent dans le cadre de
cours individuels donnés à l'extérieur, compte tenu de la difficulté de regrouper des besoins communs. Certains
fonctionnaires ont indiqué qu'ils souhaitaient recevoir une formation en télécommunication destiné à des non-
spécialistes, afin de mieux comprendre les questions qu'ils étaient amenés à aborder dans leur travail quotidien.
Soixante-dix fonctionnaires ont suivi un cours d'introduction aux télécommunications à l'intention de non-
spécialistes. En outre, des exposés sur les nouveaux services de télécommunication ont été présentés à 80
fonctionnaires répartis dans deux groupes distincts (spécialistes et non-spécialistes).
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5.1.3.6 Pour ce qui est du classement des emplois, le Département a mis la dernière main aux lignes
directrices concernant le classement des emplois d'ingénieurs des télécommunications élaborées en application
de la Résolution 1 (Plan stratégique pour la période 1995-1999) des Actes finals de Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994). Cette Conférence prescrit l'élaboration de critères de classement des
emplois, garantissant qu'il soit dûment tenu compte des qualifications techniques poussées ou des
qualifications importantes en matière de gestion qu'exigent de nombreux emplois de la catégorie
professionnelle de l'UIT. Ces lignes directrices se révèlent utiles tant pour les responsables du classement que
pour les cadres de l'organisation. Des fonctionnaires ont participé à un Groupe de travail relevant du régime
commun des Nations Unies chargé de la mise à jour des normes de classement du niveau II de la CFPI pour les
spécialistes de la gestion des ressources humaines. Dans le cadre de la restructuration de TELECOM
approuvée par le Conseil à sa session de 1996, le Département du personnel a été étroitement associé à
l'établissement, la révision et le classement des descriptions d'emploi pour l'ensemble des emplois de ce service.
La charge de travail résultant de cette évolution et d'autres changements structurels, ainsi que la formulation
de différentes demandes, ont donné lieu à environ 120 mesures de classement des emplois, dont
89 confirmations de grades, 9 reclassements, 6 déclassements et 2 créations d'emplois, et à d'autres études à
caractère général.

5.1.4 Département des finances

5.1.4.1 Le Département des finances a poursuivi la mise en place du système de gestion financière et a
également simplifié les procédures connexes pour le budget et les comptes de 1996/1997.

5.1.4.2 Le Département a continué d'accorder la priorité au Plan d'action pour le suivi du rapport du
Vérificateur extérieur des comptes, notamment aux améliorations apportées dans les domaines de la gestion
financière et de la comptabilité, au système financier informatisé et à ses interfaces ainsi qu'au
perfectionnement du système de gestion financière intégrée.

5.1.4.3 Des mesures ont été prises en vue de renforcer les effectifs du Département des finances. La
délégation de pouvoirs pour les questions financières a été étudiée et des directives ont été formulées à cet
égard. L'application du principe du recouvrement des coûts a été entendue aux comptes spéciaux, numéros
UIFN, services TIES et cycles d'études de l'UIT par exemple. Les procédures relatives à la facturation interne
ont été examinées et simplifiées. L'accélération du recouvrement des arriérés a fait l'objet d'une attention
particulière.

5.1.4.4 Des lignes directrices ont été élaborées en vue de l'établissement du budget biennal de l'Union
pour 1998/1999 et la procédure d'établissement du budget a été engagée. Les comptes de TELECOM 95 ont
été clos et vérifiés et ceux d'Americas TELECOM 96 ont également été clos.

5.1.4.5 Le Département des finances a participé à l'étude sur le renforcement des bases financières de
l'Union (Résolution 39), aux travaux de la Commission de réexamen (Résolution 15) et à ceux du Groupe
UIT-2000. Il a également contribué à l'étude sur la ventilation intégrale des coûts au sein de l'Union.

5.1.4.6 En outre, le Département des finances a participé aux travaux relatifs à la CMNT, à Americas
TELECOM 96 et au CCQA ainsi qu'à la préparation d'Asia TELECOM 97 et de TELECOM Interactive 97.
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5.1.5 Département des Conférences

Le Département des Conférences assure les services de traduction et interprétation dans les six langues de
travail, la publication des Nouvelles de l'UIT, l'organisation matérielle des conférences, les services de
terminologie et de références, la composition des documents et la gestion et conversion des documents
électroniques. Le Département a en outre supervisé et coordonné tous les aspects de la mise en oeuvre de la
Résolution 62 (Kyoto, 1994) concernant l'utilisation de l'arabe, du russe et du chinois.

5.1.5.1 Service des Conférences

a) Les conférences et réunions suivantes ont eu lieu en 1996:

Conférence/réunion Jours de réunion
à Genève

Jours de réunion
hors de Genève

Total

Conseil  - C96 8 8
Commission de réexamen 5 5
UIT-2000 2 2
Groupe de travail sur l'utilisation des
langues

1 1

Conseil consultatif mondial des
télécommunications

1 2 3

Forum mondial des politiques de
télécommunications

4 4

Réunions diverses 10 10
Americas TELECOM 6 6
Réunions liées à Telecom et au Forum 2 2
Réunions de l'UIT-R 272 158 430
RPC-96 et préparation de la RPC 8 8
RRB 20 20
GCR 5 5
Séminaires des radiocommunications
du BR

5 5

Séminaires régionaux des
radiocommunications du BR, Bamako et
Sofia

10 10

Forums au titre de la Résolution 18,
Brasilia, Séoul et Genève

3 6 9

Réunions de l'UIT-T 136 36 172
GCNT 10 10
CMNT-96 8 8
Réunions de l'UIT-D 8 8
Conférences régionales de développement
des télécommunications,  Abidjan et
Beyrouth

10 10

CCDT 5 5
Stages, séminaires, ateliers et autres
réunions concernant le développement des
télécommunications organisés par le BDT

12 304 316
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b) Le Service d'interprétation a recruté 418 interprètes pour un total de 594 engagements
représentant 2369 jours de travail.

c) Le diagramme à la fin de la section 5.1.6 (page 34) montre l'appui fourni par les services de
production de documents pour les activités de l'UIT pendant la période 1986-1996, avec la ventilation
correspondante pour les Secteurs.

d) En 1996, les sections de traduction anglaise, française et espagnole ont traduit et révisé 50 800
pages1 au total (56 700  en 1995). Ce travail a été effectué par le personnel permanent, le personnel engagé
pour des périodes de courte durée en fonction de la charge de travail, et les collaborateurs extérieurs. Sur
l'ensemble, 11 100 pages environ (22%) ont été traduites à l'extérieur (outsourcing).

e) En outre, ces Sections sont chargées de la rédaction des procès-verbaux et compte rendus officiels
des conférences et réunions, pour un total de 386 jours de travail en 1996.

f) Leurs activités courantes comprennent également la participation de linguistes aux Commissions
de rédaction des conférences importantes, l’appui ponctuel à l’interprétation (43 jours), le renouvellement et la
formation d’un pool de traducteurs permanents et surnuméraires, l’assistance linguistique aux Secteurs et
Départements de l’Union, et la gestion, le suivi et le contrôle des traductions effectuées à l’extérieur.

g) Les services de traduction arabe, chinois et russe ont assuré la traduction et la révision de
certains volumes de l'UIT-R et de l'UIT-T, de Manuels et d'Actes finals de Conférences. Les versions chinoise
et russe de plusieurs volumes ont été données en sous-traitance à l'extérieur. Au total, 40001 pages de volumes
ont été imprimées en arabe, 74001 pages en chinois et 63001 en russe. Ces services ont aussi traduit et
dactylographié en arabe, chinois et russe respectivement 56, 55 et 54 numéros trilingues de la Section spéciale
sur les services spatiaux de la Circulaire hebdomadaire du BR, comprenant 6600 pages en arabe, 6400 en
chinois et 6300 pages en russe, pour un total de 19.300 sous forme définitive (contre 13.700 en 1995).

h) Dans le cadre de la recherche de solutions novatrices dans le domaine de la traduction et à la suite
d’une étude menée par la STRAIT (voir ci-dessous), un essai de système de traduction assistée par ordinateur
(TAO) a démarré. On attend les premiers résultats au printemps 1997.

i) En 1996, la Section de terminologie, références et aides informatiques à la traduction
(STRAIT) a poursuivi l’enrichissement de TERMITE. Quelque 2727  adjonctions, modifications et
suppressions ont été apportées à cette base de données qui contient actuellement près de 60 000 entrées. Libre
d’accès sur TIES (Gopher et le WWW) cette base a été consultée en moyenne 2000 fois par mois (depuis
l’UIT et depuis l’extérieur).

j) La Section a publié et mis en vente une nouvelle version imprimée de TERMITE. Elle a poursuivi
le développement du système informatisé de gestion de la terminologie (Projet TIMBER) destiné à remplacer
le système actuel fonctionnant sur l’ordinateur central Siemens. Elle a aussi participé à des conférences
interorganisations avec ses homologues des Nations Unies et continué à suivre l'évolution technologique dans
le domaine de la traduction. En collaboration avec les Sections de traduction, la STRAIT a choisi un système
de traduction assistée par ordinateur qui fera l’objet d’un essai dès le début de 1997.

                                               
1 Le nombre de pages est arrondi à la centaine près.
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k) Le Service des références a traité approximativement 2300 documents et répondu à environ
3000 demandes de renseignements, tout en développant la documentation disponible et en améliorant l’accès à
l’information nécessaire aux traducteurs. Le Service de l’enregistrement a traité quelque 3 800 documents et a
en outre effectué le décompte des mots d’environ 430 publications pour les Services arabe, russe et chinois.

l) Le Service de composition des documents a produit 95.017 pages finales A4 de documents
pendant l'année 1996. Le volume de travail par secteur se décompose comme suit :

• UIT-T 55.632 pages (soit 59%)
• UIT-R 21.318 pages (soit 22%)
• UIT-D 10.910 pages (soit 11%) de la production totale

m) Les opératrices ont transcrit pour les traducteurs 61.798 pages A4 statistiques réparties comme
suit : 26.009 pages pour la section française, 4.962 pages pour la section anglaise et 30.827 pages pour la
section espagnole.

n) Depuis le mois d'octobre 96, à titre d'essai et à la demande de l'édition du TSB, le Service a créé
une unité de production pilote, chargée de tester et d'affiner une nouvelle procédure appelée "QuickPub" avec
comme double objectif, d'accélérer la publication des Recommandations du TSB et d'en adapter le format à la
consultation électronique.

o) En trois mois, cette unité, constituée de 3 opératrices F/E/S et d'un encadrement technique
performant, a réalisé tous les objectifs qui lui étaient assignés et a produit 34 Recommandations, soit
3.068 pages au total, en un temps record (21 jours de délai en moyenne selon une étude de l’Unité de
planification stratégique). La procédure "QuickPub" fournit simultanément le fichier combiné final destiné à la
diffusion sur le WEB et l'épreuve papier pour impression.

p) Le Groupe EDMG (Groupe de Gestion des Documents Electroniques) a effectué pour les
administrations extérieures ainsi que pour les différents services de l'UIT:

• la conversion de 18.950 pages
• le formatage de 9.807 pages
• la production de 15.875 disquettes pour l'extérieur et
• la lecture optique (scanner) de 2.113 pages de documents et 778 figures Designer

5.1.5.2 Nouvelles de l’UIT

Depuis le 1er janvier 1996, la publication “Nouvelles de l’Union internationale des télécommunications” a été
remplacée par “Nouvelles de l’UIT”, qui se présente sous une forme et avec une couverture différentes. Dix
numéros des “Nouvelles de l’UIT” ont paru en 1996 en trois éditions séparées (anglais, français et espagnol),
soit au total 404 pages par langue. La production, y compris le flashage, se fait sur place, alors que
l’impression est réalisée en sous-traitance à l’extérieur de l’UIT. Plusieurs campagnes de promotion ont été
entreprises au cours des diverses manifestations de l’UIT (Americas TELECOM, Forum mondial des
politiques de télécommunications, Conférence mondiale de normalisation des télécommunications, Conférence
régionale africaine de développement des télécommunications, Conférence régionale de développement des
télécommunications pour les États arabes), campagnes qui se sont traduites par une augmentation très nette du
nombre des lecteurs (10 790). Les Nouvelles de l’UIT sont distribuées gratuitement dans presque tous les pays
Membres de l’UIT et auprès de nombreux Membres des Secteurs.
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5.1.6 Département des services communs

a) En 1996, le Département a fait porter ses efforts sur l'accélération de la fourniture des services
aux clients et sur l'amélioration de la productivité. A cet égard, l'attitude du personnel et la généralisation de
l'utilisation d'outils et de systèmes informatiques ont joué un rôle primordial.

b) Le secteur des publications a continué à évoluer rapidement et un nouveau service de Librairie
électronique (Electronic Bookshop) a été lancé avec succès en été 1996. Cette innovation est un exemple
remarquable de travail d'équipe entre différentes unités de l'UIT: les Bureaux, le Département des services
informatiques et le Département des finances. L'amélioration des techniques de vente et de marketing explique
pour beaucoup le montant exceptionnel des recettes que l'UIT a tirées de la vente de ses publications.

c) En ce qui concerne les activités relatives au bâtiment, la cafétéria du 15ème étage de la Tour a été
rénovée et de nouveaux bureaux ont été installés pour TELECOM dans les locaux loués à la FIPOI (bâtiment
de l'AELE proche du siège de l'Union). En ce qui concerne le projet de construction du bâtiment Montbrillant,
un cahier des charges détaillé a été rédigé, un appel d'offres a été lancé et on a procédé à une première
évaluation des propositions reçues. Les travaux commenceront en 1997 et la construction sera terminée en l'an
2000.

d) Les sections suivantes contiennent des résumés et des statistiques portant sur les différents
services du Département.

5.1.6.1 Service de composition des publications

a) L'effort réalisé pour suivre l'évolution technique a permis d'une part de passer aux nouvelles
versions NT, WinWord et Designer, et d'autre part de suivre la formation du personnel, ceci sans arrêter la
production.

b) La production du  Service de composition a augmenté de 40% par rapport à l'année précédente
et de 54% par rapport à la moyenne des années 1992-1995, ce qui fait ressortir une diminution du personnel
de 11% sur la moyenne des années 1992-1995.

c) Toutes ces Recommandations en vigueur sont non seulement disponibles en version papier, mais
également accessibles en ligne et peuvent être téléchargées par l'intermédiaire du serveur World Wide Web de
l'UIT (http://www.itu.int). Ces textes sont disponibles en format WinWord  2.0c et PostScriptTM et le seront
dès le début de l'année 1997 en format PDF Adobe Acrobat .

BUREAUX 1992 1993 1994 1995 Moyenne
1992 / 95

1996 Différence

TSB: Rec. 5 902 37 563 40 994 28 915 28 343 32 121 + 13 %
Manuels 8 553 1 044 2 331 3 976 1 718 –  57 %

BR: Circulaires 5 699 8 106 11 292 14 841 9 984 22 406 + 124 %
Volumes 5 043 3 103 8 061 10 467 6 668 13 837 + 107 %
Listes sous SG sous SG 6 620 6 480 6 550 4 960 – 24 %
RR 697 sous SG 3 397 280 1 458 13 530 + 828 %

BDT: Divers 106 261 3 439 1 288 1 273 1 420 + 11 %

SG: Divers 18 278 18 427 6 901 9 553 11 784 11 467 – 10 %
Travaux graphiques
Séparation couleurs

1 799

TOTAUX  44 278 67 460 81 748 74 155 66 910 103 258 + 54 %
Personnel  47 47 50 40 46 41 – 11 %
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5.1.6.2 Unité des Ventes et Marketing

Le volume des publications éditées par l'Union est indiqué dans le tableau suivant:

Famille/Sous-famille Nombre Tirage Nombre de pages

BDT 16 4 380 2 910
BR 210 287 577 87 986
SG 70 40 055 8 166
TSB Recommandations 848 343 520 40 552

Autres publications 99 65 465 5 057
TLC 21 172 500 1 232

TOTAL 1 264 913 497 145 903

5.1.6.2.1Services des ventes

L’année 1996 a été marquée par:

• les délais pour le traitement des commandes, les offres de prix et la facturation qui ont
été considérablement réduits;

• la disponibilité sur le Web du catalogue des publications et les Listes de
Recommandations UIT-T et UIT-R,  mis à jour chaque semaine et qui sont consultés par
la majorité des clients;

• une progression de 6 % environ des abonnements au “on line” (en ligne) . En
contrepartie, les commandes “papier”ont  diminué;

• le lancement de la Boutique électronique en août. Les Recommandations sont vendues
via le WEB, le montant des factures étant automatiquement débité sur une carte de
crédit;

• les nombreuses conférences et l’introduction de publications sur de nouveaux supports
ont contribué à réaliser un chiffre d’affaires exceptionnel d’environ 12.600.000 francs
suisses

5.1.6.2.2Marketing

Les principales tâches accomplies en 1996 sont les suivantes.

• le projet d’introduction d’ annonces publicitaires externes  dans les publications du BR
s'est poursuivi  avec succès avec le Manuel sur les faisceaux hertziens numériques;

• une étude de marché réalisée auprès des clients du Répertoire général de l’UIT afin
d’améliorer l’aspect, le contenu et le support électronique de cette publication;

• dans le cadre de la mise en place de la Boutique Electronique, le lancement d’une
campagne de promotions  notamment dans la presse internationale;

• la signature de différents accords de revente des publications UIT avec pour objectif de
rationaliser le réseau de distribution mondial;

• le renforcement de la présence de l’UIT aux expositions sur les télécommunications avec
la réalisation de littérature promotionnelle spécialement pour Americas Telecom, la Foire
du Livre de Francfort et Digimédia à Montreux.

5.1.6.3 Service des publications électroniques
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a) La parution régulière des Recommandations de l'UIT-T sur CD-ROM a remporté un succès
croissant auprès des clients.

b) Pour l'UIT-R, la Liste internationale des fréquences, les plans d'assignation de fréquence et les
stations de radiocommunication spatiales ont continué à être publiés sur CD-ROM; les Horaires de
radiodiffusion à ondes décamétriques et d'autres logiciels ont eux aussi été publiés régulièrement sur disquette.

c) En complément de la parution régulière sur CD-ROM de titres déjà disponibles à la vente,
plusieurs publications récentes ont également été élaborées à l'aide des nouvelles technologies.

d) Afin de créer une multiplate-forme et de permettre la consultation électronique de documents,
plusieurs nouvelles publications sont présentées en format PDF Adobe Acrobat:

• les documents du Forum de "Americas Telecom" sur CD-ROM;

• les rapports sur les Indicateurs des télécommunications sur le Web;

• les Recommandations UIT-R sur le Web ainsi que leur édition sur CD-ROM prévue
pour 1997.

5.1.6.4 Service des publications extérieures  

Nombre de publications et travaux
divers édités en 1996
(TELECOM inclus)

Nombre total de
pages

Nombre total
de tirages

Montant global
des factures

Francs suisses

Editions sur
papier, CD-Rom, On-line,
microfiches et disquettes

1733 147 867 196 659 518 2’076’077.–

TELECOM 1’364’179.–

TOTAL 3’440’256.–

5.1.6.5 Service de la reprographie et de l'audiovisuel

5.1.6.5.1Section de reprographie

La section de reproduction a traité 15.220 commandes représentant 92.888.028 passages au format converti
en A4 dont 19.456.892 de publications soit une diminution de 17,5 % par rapport à l’année 1995.
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NOMBRE DE PAGES

Organismes 1992 1993 1994 1995 MOYENNE 1996

TSB 67’716’096 39’066’308 43’677’369 50’780’086 50’309’965 38’716’572

BR 10’550’298 18’541’357 16’425’171 33’068’144 19’646’242 17’359’917

BDT 4’056’518 4’242’565 5’981’823 4’184’361 4’616’317 6’610’589

Publication 3’819’055 11'145'203 17’783’530 15’382’833 12’032’655 19’456’892

SG / Divers 24’367’785 10'023'331 16’520’135 9’245’818 15’039,267 10’744’058

Production totale 110’509’752 83'018'764 100'388'028 112’661’242 101’644’446 92’888’028

5.1.6.5.2Section des documents des conférences

La section des documents des conférences a traité 3.550.220 documents (soit une diminution de 44,48 % par
rapport à 1995) dont 1.303.555 ont été expédiés (23,55 % de moins qu'en 1995) et 1.921.475 ont été
distribués (54,39 % de moins qu'en 1995). Les documents restants ont été gardés en stock.

DOCUMENTS TRAITES

Organismes 1992 1993 1994 1995 MOYENNE 1996

TSB 2'333'290 2'609'698 2'128'335 2'472'175 2’385’874 1.791.325

BR 1'056'760 1'967'890 1'516'370 1'829'555 1’592’644 1.257.160

DIVERS 34'083 67'177 12'220 1'646'040 439’880 225.845

SG / Divers 2'175'640 109'005 1'390'955 161'270 959’217 81.900

Conseil 194'595 180'455 231'840 285'970 223’215 193.990

Production totale 5'794’368 4'934'225 5'279'720 6'395'010 5’600’830 3.550.220

5.1.6.5.3Section des expéditions et transports

a) La Section des expéditions et transports a expédié par frêt 168’501 kg de publications de
documents et matériel de conférence d'une valeur de 4’785’283.-- francs suisses pour un coût de 354’759
francs suisses.

b) Au départ du siège, elle a expédié des imprimés divers  621.876 pièces diverses pour un coût de
1’560’175,64--francs suisses et 185.328 paquets de documents de conférence pour un coût de 818’496,50--
francs suisses. Elle a eu à traiter 15.957 objets recommandés et le courrier de surface a représenté 63 % de
l'ensemble du trafic

FRAIS D'EXPEDITION

Expéditions en FS 1992 1993 1994 1995 MOYENNE 1996

PAR FRET 276'000.00 253'870.00 270'037.00 247.236.-- 261’785’75 354’759.--

PAR POSTE 913'000.00 1'158'739.65 1'087'412.01 1.158.506.-- 1’079’414’41 1.560.175,64

CONFERENCE 1'084'000.00 795'101.50 923'597.64 999.537.-- 950’559’04 818’496’50

Coût total 2’273’000’00 2'207'711.15 2'281'046.65 2.405.279.-- 2’291’759,20 2’733’431,14

5.1.6.5.4Section dessin et audovisuel

a) Comme les années précédentes, le service d’infographie a assuré la préparation et le flashage de
nombreux documents de conférences destinés aussi bien à des présentations sur écran qu’à des projections
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sous forme de diapositives ou de films pour rétro-projecteurs. L’essentiel de sa production a concerné des
créations graphiques publiées en imprimerie et en multimédia.

b) Le service audiovisuel a réalisé en 1996, en collaboration avec le service de presse et Telecom,
des programmes vidéo, des enregistrements de messages et des entretiens. La gestion de la photothèque et des
nouvelles images électroniques et l'apprentissage de nouveaux logiciels pour le multimédia ainsi que
l'utilisation de nouveaux supports tel que le CD-photo ont aussi été des tâches importantes.

5.1.6.6 Service logistique

a) Le Service logistique a poursuivi ses études sur la recherche des meilleurs rapports qualité/prix
tant en collaboration avec les Services communs (achats) qu'avec diverses entreprises pour tout ce qui
concerne les achats ou location de mobilier, machines, fournitures de bureau et entretien des bâtiments.

b) Les dépenses relatives aux achats de mobilier et de machines se sont élevées à 3.661.000 francs
suisses (équipements informatiques compris), celles des fournitures de bureau à 3.671.000 francs suisses et de
l'entretien des bâtiments à 4.018.359 francs suisses.

c) De gros travaux ont été réalisés, tels le changement de l’onduleur du centre de calcul, la
rénovation de la cafétéria du 15ème étage de la Tour, le changement du système de détection incendie, la
rénovation des nouveaux locaux dans lesquels le personnel de Telecom a été transféré, la réfection de 200
stores des fenêtres du bâtiment Tour, l’installation de 2 armoires de climatisation dans le centre de calcul,
l’installation de la climatisation dans certains locaux et l’inventaire physique des biens de l’Union.

d) 9 appels d’offres internationaux ont été lancés dont les plus importants concernent le nettoyage
des bâtiments de l’UIT, le mobilier de bureau et la rénovation des locaux sanitaires de Varembé.

e) Les opérations suivantes ont été exécutées: 391 déménagements; 40 mises en place pour
réceptions et cocktails et 15 pour des conférences importantes; 91 bureaux, 8 couloirs d’étage et escaliers de
secours de la Tour rénovés; 90 bureaux équipés de mobilier neuf; 20 agencements de bureau et confection de
150 casiers pour les délégués; 1.769 réquisitions de matériel traitées et 749 tonnes de marchandises
réceptionnées.

f) Ne peuvent être détaillés les travaux et interventions courantes de l’entretien des bâtiments, de la
sécurité, des installations et contrôles du courant fort et faible, de la climatisation, de la menuiserie, des
distributions de marchandises, etc., ainsi que les services téléphoniques rendus aux fonctionnaires, aux
délégués et conférenciers.

g) Le rapport détaillé concernant le bâtiment Monbrillant existe en document séparé.

5.1.6.7 Bibliothèque et Service des archives

a) La Bibliothèque a fait l’acquisition de quelques 400 volumes, ainsi que des publications sur
support électronique (bases de données, périodiques, etc.) et vidéos.
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b) Une étude sur la restructuration de la Bibliothèque et des Archives a été confiée à un consultant
indépendant. Les recommandations les plus importantes ont étés:

• évolution vers une bibliothèque virtuelle, avec maintien des services traditionnels
complémentaires;

• mise en place de nouvelles procédures pour le traitement des fonds (catalogage, livraison
électronique des documents, etc.);

• coordination des activités pour la mise en place d’un système d’archivage électronique;

• analyse des besoins en matière de personnel et établissement de nouvelles descriptions
d’emploi du personnel du service.

c) Les Archives ont répondu à environ 100 demandes de consultation et de recherche, on a compté
152 demandes de dossiers et fourni 5800 pages de photocopies. Les divers services de l’Union ont transmis
aux archives 142 mètres linéaires de dossiers.

5.1.6.8 Service de la planification et de l’informatisation

a) Le service a participé à la préparation des budgets des différents secteurs du Département ainsi
que du budget des publications de l’UIT.

b) Les activités d’informatisation de 1996 ont été étroitement coordonnées avec le Département des
services informatiques; nous citerons les réalisations suivantes:

• mise au point de programmes permettant la ventes des recommandations  ITU-T et ITU-R
via le réseau internet avec des cartes de crédits.

• création d’une banque de données contenant le catalogue complet des publications de l’UIT
et la sortie des catalogues sous forme papier depuis cette base.

• le système de production de document DPS amélioré par l’extension du nombre
d’utilisateurs et de nouvelles fonctions., et  un interface WEB.
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5.1.7 Département des services informatiques

a) Le Département des services informatiques a continué en 1996 à améliorer les services offerts
aux utilisateurs, tant externes (par exemple fonctionnaires des Etats Membres, participants aux réunions des
Commissions d'études, clients des publications de l'UIT en ligne) qu'internes (fonctionnaires du Siège de l'UIT
et des Bureaux régionaux).

b) Entre autres améliorations fondamentales apportées en 1996 aux services existants et entre autres
nouveaux services répondant aux besoins des utilisateurs externes, la plupart du temps dans le cadre du
Service d'échange d'informations sur les télécommunications (TIES), citons ce qui suit:

• élaboration du système de numéro universel de libre appel international (UIFN) et mise en service
d'un télécopieur spécial pour le système d'enregistrement de ces numéros;

• mise au point d'un accès Web à la librairie électronique de l'UIT grâce à une technologie qui
garantit la sécurité du commerce électronique;

• amélioration des résultats des services payants d'abonnement en ligne aux publications de l'UIT;

• amélioration des services fournis à l'appui des travaux des Commissions d'études de l'UIT;

• mise au point d'un accès en ligne via le Web à plusieurs bases de données de l'UIT (par exemple
UIFN, réseaux à satellite, services maritimes, TELECOM);

• représentation de l'UIT aux réunions traitant des questions d'administration d'Internet, notamment
en ce qui concerne l'emploi sur le plan mondial des noms de domaines de niveau supérieur (TLD);
participation aux travaux du Comité international ad hoc (IAHC);

• fourniture d'un appui informatique direct à certains Etats Membres (par exemple le Cameroun et
le Laos), comprenant une assistance au développement de services Internet dans le cadre du
programme 12 du Plan d'action de Buenos Aires;

• appui informatique à certaines missions permanentes auprès des Nations Unies basées à Genève
(dons de micro-ordinateurs, accueil de sites Web, connectivité Internet, formation);

• coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies, dont le Département des
affaires humanitaires (DHA), le Comité de coordination des systèmes d'information (CCSI), le
"Inter-Agency Telecommunication Coordination Group" (Groupe inter-organisations de
coordination des télécommunications ou IATCG);

• coopération avec d'autres organisations régionales ou internationales telles que l'ISO, la CEI et le
Conseil de l'Europe;

• large appui informatique aux conférences régionales: Conférence africaine de développement,
Americas TELECOM , Conférence de développement des Etats arabes;

• direction de l'initiative du CCSI visant à développer UNIONS ("United Nations International
Organizations Network Search"), classification hiérarchique et outil de recherche pour les
serveurs Web et Gopher des institutions du système des Nations Unies;

• contrat pour accueillir sur le Web le ReliefWeb du Département des affaires humanitaires des
Nations Unies et la base de données UNAPP du CCSI et leur fournir un appui;

• accueil de documents Editfact/Editrans de la Commission économique pour l'Europe (Nations
Unies) sur le Web;

• accueil du site d'exposition virtuelle du Centre du commerce international pour favoriser les
échanges entre pays en développement;

• accueil de sites Web pour certaines missions permanentes (actuellement au nombre de 13);
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• mise à disposition d'un accès Internet et de micro-ordinateurs pour la conférence diplomatique de
l'OMPI;

• appui à d'autres conférences (par exemple organisées par le "Digital Audio Visual Council"
(DAVIC) et par le PNUE);

• coordination du projet pilote MAN à Genève;

• création du Centre de technologies de réseautage;

• début d'une étude sur l'amortissement des coûts pour certains services offerts sur TIES;

• amélioration de l'infrastructure des serveurs TIES et des capacités d'accès à distance par modem;

• exposés sur les activités des services d'échange d'informations de l'UIT à l'occasion de
manifestations extérieures et de réunions des Commissions d'études;

c) En 1996, les principales améliorations visant à mieux satisfaire les utilisateurs internes ont porté
entre autres sur les services suivants:

• début de la mise en service du réseau local ATM et étude de certaines solutions de réseau local
hertzien;

• extension du réseautage et des services d'autocommutateur privé au bâtiment de l'AELE
(Secrétariat de TELECOM);

• nouvelle version du service Web interne avec indexation complète du répertoire des documents de
l'UIT et accès aux documents administratifs (par exemple ordres de service);

• améliorations apportées aux systèmes de gestion des finances et des ventes/de la distribution,
notamment dans la perspective du transfert vers un environnement client/serveur;

• extension du système informatique de TELECOM à l'aide d'une technologie client/serveur;

• développement d'un nouveau système client ITUDOC;

• contrat pour la maintenance de tous les logiciels Microsoft utilisés à l'UIT;

• évaluation détaillée des solutions de remplacement pour la gestion des documents;

• reconstitution d'une Division de la gestion des bases de données;

• participation aux travaux de groupes spéciaux à l'intérieur de l'Union (par exemple Groupe
spécial QuickPub);

• nombreux essais en prévision d'un futur système de messagerie;

• mise en service d'un système général de circulation des télécopies;

• utilisation d'Actualuit pour informer les fonctionnaires du Siège des changements au sein du
Département des services informatiques;

• début d'une évaluation pilote pour la sous-traitance (à l'étranger) de l'élaboration de logiciels
(systèmes UIFN, nouveau système client ITUDOC; transfert des services maritimes);

• participation à l'élaboration du nouveau système informatique d'assurance pour la protection de la
santé BIT/UIT (HISS) (en collaboration avec le BIT, l'OMS, l'Office des Nations Unies à
Genève);

• installation de quelque 200 micro-ordinateurs pour compléter le transfert vers Windows NT de
tous les postes de travail et formation de la plupart des fonctionnaires à l'utilisation de NT;

• installation de 12 nouveaux serveurs Windows NT et de 3 nouveaux serveurs UNIX;

d) Il n'est pas tenu compte dans la liste ci-dessus des nombreuses interventions de routine effectuées
dans l'environnement informatique de l'UIT, telles que l'appui aux utilisateurs et la formation de ces derniers,
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la gestion des moyens disponibles, l'exploitation du réseau et des serveurs, la sécurité du réseau, la sauvegarde
des données, l'amélioration et la maintenance courantes des logiciels administratifs, l'amélioration des
progiciels, etc.

* * * * * * * * * * * *
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5.2 Secteur des radiocommunications (UIT-R)

5.2.1 Introduction et vue d’ensemble

a) Le Bureau des radiocommunications a continué d’appuyer toutes les activités du Secteur. Il a
fourni des services aux administrations et aux usagers conformément au Règlement des radiocommunications,
notamment dans le domaine de la coordination et de l’enregistrement des assignations de fréquence
radioélectriques et des orbites de satellites. Il a attribué des séries d’indicatifs d’appel internationaux, assuré
des services d’information mobile maritime et organisé des séminaires et des sessions de formation pour
répondre aux besoins de gestion des fréquences nationales, en étroite coopération avec le Bureau de
développement des télécommunications. Il a aussi fourni, pour le compte du Secteur, des services de liaison, de
coordination et d’assistance aux Secteurs du développement des télécommunications et de la normalisation des
télécommunications et a appuyé le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB).

b) Le Bureau des radiocommunications a élaboré un plan opérationnel pour ses activités en 1997, et
l’a présenté au Groupe consultatif des radiocommunications. Ce type de plan est un instrument important pour
tenter de mettre en harmonie la charge de travail croissante du Secteur des radiocommunications et les
ressources disponibles.

c) Le Comité du Règlement des radiocommunications a, dans le cadre de son Règlement intérieur,
fourni des directives importantes pour l’application du Règlement des radiocommunications. L’avis du Groupe
consultatif des radiocommunications (19-23 février 1996) a constitué un élément important pour la gestion du
Secteur des radiocommunications.

d) Trois activités principales ont caractérisé les travaux du Bureau des radiocommunications: le
traitement des notifications pour les services de radiocommunications spatiales et de Terre; l’appui aux
activités des Commissions d’études de l’UIT-R et les travaux préparatoires en vue des Conférences des
radiocommunications.

5.2.2 Assignations de fréquence aux stations des services de radiocommunications spatiales

a) En 1996, l’évolution de l’environnement des télécommunications par satellite sur les plans de la
technique, de l’exploitation et de la réglementation et la prise de conscience accrue de la valeur économique
des ressources du spectre et de l’orbite ont entraîné une augmentation du nombre et de la complexité des cas à
traiter. Comme précédemment, ce surcroît de travail a eu d’importantes répercussions sur les activités du
Bureau. La figure 1 montre l’évolution du nombre des soumissions relatives aux réseaux spatiaux reçues par
le Bureau en vue de leur traitement (saisie, examen technique/réglementaire et publication).

Figure 1
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b) Le nombre des Sections spéciales relatives aux réseaux à satellite traitées et publiées en 1996
conformément aux procédures des articles 11, 14 et aux Résolutions 33 et 46 (publication anticipée,
coordination) a été de 1482, soit une augmentation de plus de 50% de la production de ces Sections spéciales
par rapport à 1995.

c) Le tableau ci-après présente le nombre des fiches de notification d’assignations de fréquence à
des réseaux à satellite et à des stations terriennes notifiées conformément aux dispositions de l’article 13
pendant l’année 1996:

Nombre de: Réseaux à satellites Stations terriennes

Réseaux et stations notifiés
en 1996 et devant faire l’objet
d’un examen

162 266

Annulations notifiées en 1996 11 42

d) L’examen des fiches de notification relatives au Plan d’allotissement du SFS et soumises par les
administrations conformément à l’article 6 de l’appendice 30B s’est poursuivi et les résultats ont été transmis
aux administrations par télégrammes circulaires et par télégrammes à adresses multiples.

e) Les résultats de l’examen par les administrations des soumissions du Plan du SRS et des liaisons
de connexion conformément aux articles 4 et 5 des appendices 30 et 30A ont été publiés dans les Sections
spéciales et les Parties I et II de la Circulaire hebdomadaire selon le cas. De plus, une assistance spéciale a été
offerte aux administrations en application des différentes procédures prévues dans ces appendices.

f) En 1996, des efforts importants ont été faits pour réduire l’arriéré résultant du nombre croissant
et de la complexité des réseaux spatiaux soumis au Bureau. A ses sessions de 1995 et de 1996, le Conseil a
pris des dispositions financières additionnelles permettant au Bureau de recruter des fonctionnaires
supplémentaires des catégories P et G. Mais ces efforts ont été contrebalancés par un afflux sans précédent de
soumissions de publication anticipée et des demandes de coordination (article 11 et Résolution 46) ainsi que
par les modifications du Plan proposées au titre de l’article 4 des appendices 30/30A. En outre, une partie du
personnel supplémentaire mentionné plus haut a dû être affecté à des tâches post-conférence décidées par la
CMR-95. Le travail de planification du SRS prévu par la Résolution 531 a en particulier exigé beaucoup de
temps et de ressources en raison du grand nombre et de la complexité des soumissions à traiter. D’importantes
activités de saisie de données, d'ingénierie et de mise au point de logiciel ont dû être entreprises. Il a fallu faire
des efforts particuliers pour relier les bases de données de planification et du SFS et les procédures d’examen
technique pour entreprendre des études et des examens conjoints au niveau interrégional .

g) Le recrutement de personnel supplémentaire et la mise en place d’un traitement de données plus
automatisé ont contribué à accroître la productivité du Bureau, et le rythme des publications (y compris la
saisie des données, les examens techniques et réglementaires) a sensiblement augmenté. Mais certaines des
mesures ci-dessus ne seront pleinement efficaces qu’à moyen et à long terme. On ne peut donc s’attendre à ce
que l’arriéré (dans l’environnement du SRS et du SFS/SMS) puisse être résorbé dans des proportions
suffisantes avant la prochaine CMR-97.
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h) Compte tenu de l’évolution ci-dessus et du fait que, ces dernières années, les ressources en
personnel et l’assistance en logiciel n’ont pas augmenté au même rythme que la charge de travail, et cela en
dépit des mesures qui ont contribué à augmenter le rythme de production, les retards dans le traitement des
documents reçus continuent de poser un problème. Les secteurs les plus critiques pour les retards de traitement
sont: la coordination des réseaux à satellite (examen et publication des Sections spéciales d’AR11/C) et les
procédures de modification du Plan où le retard de publication (à la fin de 1996) était encore de 16 à 18 mois.
Le tableau suivant résume les temps de réponse (retards de traitement entre les dates de réception et de
publication, y compris tous les examens techniques et réglementaires nécessaires) dans les principaux secteurs
des activités spatiales:

Article 11, RS33, RS46 Article 13 AP30/30A AP30B
publ. anticipée coordination inscription modif. plan conversion

temps de réponse  6-7 mois 18 mois 18 mois 18 mois 12 mois

5.2.3 Assignations de fréquence aux stations des services de radiocommunications de Terre

a) Le traitement des fiches de notification pour les services de Terre englobe l’examen de la
conformité au Règlement des radiocommunications et aux divers plans d’assignation et d’allotissement tels
qu’ils figurent dans le Règlement des radiocommunications ou dans des annexes à des accords régionaux. Il
comporte aussi, pour certaines bandes, le calcul de la probabilité de brouillage préjudiciable. A la suite
d’examens réglementaires satisfaisants et, le cas échéant, d’examens techniques, les assignations sont inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences.

b) Comme indiqué sur le schéma ci-après, la charge de travail correspondant au traitement des
notifications de services de radiocommunications de Terre ces six dernières années a beaucoup augmenté (plus
de 100% entre 1990 et 1996). Cette tendance devrait se poursuivre avec la perspective d’une augmentation du
nombre des notifications de services de radiocommunications de Terre dans les bandes utilisées en partage
avec les services spatiaux .

Charge de travail relative du Département des services de Terre
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5.2.3.1 Inscription et publication des notifications d’assignation de fréquence

a) En 1996, le Bureau a reçu 23 839 fiches de notification des administrations au titre de l’article 12
du Règlement des radiocommunications, dont 4 303 fiches dans les bandes utilisées en partage avec les
services spatiaux. Toutes ces fiches ont été saisies, validées, corrigées et 23 767 ont été publiées dans la
Circulaire hebdomadaire.

b) En outre, environ 5 122 fiches de notification en rapport avec les divers plans (AP25, AP26,
ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85MM, GE85EMA, GE89, RJ88) ont été reçues en 1996. Le Bureau a
aussi reçu 1 663 fiches de notification électroniques et traité 3 701 fiches reçues en 1995 et 1996 concernant
l’article 12 du Règlement des radiocommunications (2 337) et les plans ST61 et RJ81 (1 364) . En 1996, il a
été reçu 32 917 fiches de notification concernant le service de radiodiffusion à ondes décamétriques dont le
traitement, effectué chaque semaine, a donné lieu chaque mois à la publication d’un Horaire provisoire sur
disquette. Tous les rapports de brouillage préjudiciable sont traités d’urgence par le Bureau, surtout lorsqu’il
s’agit de services de sécurité. En 1996, 180 cas de brouillage préjudiciable ont été clos et 83 cas nouveaux ont
été reçus, 86 sont en cours de traitement. La plupart des procédures ci-dessus sont actuellement examinées
dans le cadre de la mise au point d’un nouveau système de gestion des fréquences pour les services de Terre
(TerRaSys).

5.2.3.2 Services de radiodiffusion

a) L’examen réglementaire et technique des fiches de notification (voir tableau ci-dessous) pour
modifier les plans de radiodiffusion a été effectué dans un délai de moins de 3 mois.

Accord régional  Nombre d’assignations

ST61 2881

GE75 95

RJ81 57

GE84 1859

GE89 8

b) En outre, 4 905 assignations de fréquences ont été examinées au titre de l’application de
l’article 12 du Règlement des radiocommunications, y compris 932 assignations de fréquences dans les bandes
régies par les accords régionaux appropriés (examen de la conformité avec les Plans pertinents et les autres
dispositions des accords).

c) L'examen technique des fiches de notification du service de radiodiffusion à ondes décamétriques
régi par l’article 17 a comporté l’identification de graves incompatibilités, le choix des bandes et des
fréquences appropriées, à la demande des administrations et l’élaboration des Horaires provisoires. Environ 35
134 fiches de notification ont été traitées en 1996.

d) Au titre de l’article 14, 96 fiches de notification d’assignations du service de radiodiffusion ont
été traitées en 1996.
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5.2.3.4 Service fixe et service mobile

a) Les fiches de notification reçues aux termes de l’article 12 du Règlement des
radiocommunications pour les services fixe et mobile ont été traitées dans les délais fixés par le Règlement
des radiocommunications. En 1996, le Bureau a examiné 20 027 fiches de notification de ce type, y compris 3
744 fiches de notification dans les bandes utilisées en partage avec les services spatiaux.

b) Le Bureau a aussi appliqué d’autres procédures réglementaires relatives aux services fixe et
mobile, décrites dans le Règlement des radiocommunications et dans les Résolutions et les Accords régionaux
pertinents.

Procédure Nombre
d’assignations/
allotissements

AR14 115

AR16 31

GE85 12

RS300 47

RS339 2

RC402 11

5.2.3.5 Dispositions administratives et d’exploitation du Règlement des radiocommunications

a) Le Bureau a aidé les administrations et d’autres organismes à appliquer les procédures
administratives et d’exploitation qui constituent une partie importante du Règlement des radiocommunications.
En 1996, plusieurs demandes ont été reçues concernant l’utilisation de séries d’indicatifs d’appel
internationaux. Des éclaircissements concernant l’utilisation du système d’appel sélectif ont été fournis à onze
administrations. Les moyens d’identification suivants ont été assignés pendant cette période:

• huit blocs de numéros d’appel sélectif de stations de navire: ATG (1 bloc), BAH (1 bloc), MLA
(1 bloc), PNR (3 blocs), THA (1 bloc) et USA (1 bloc);

• cinq blocs de numéros d’identification de stations côtières: BRU (1), G/HKG (1 bloc), INS (3
blocs);

• un chiffre d’identification maritime (MID) (368 pour USA). D’autres demandes de quatre
administrations concernant l’allocation d’autres MID n’ont pas pu être satisfaites parce que ces
demandes ne concordaient pas avec le Règlement des radiocommunications. Des explications et
des observations appropriées ont été présentées.

b) Compte tenu des difficultés rencontrées pour assigner des blocs de numéros d’appel sélectif « à
cinq chiffres » dans le service mobile maritime, une Lettre circulaire (CR/55 du 6 août 1996) a été préparée et
les administrations ont été priées de retourner tout bloc inutilisé. Quatre blocs ont été retournés. Le nombre
restant de blocs étant presque épuisé, le Bureau ne fournit des blocs des séries restantes qu’aux
administrations qui déclarent en avoir besoin d’urgence, à condition que les obligations de notification aux
termes du RR2089 aient été satisfaites.

5.2.3.6 Rapports de contrôle des émissions (Contrôle ordinaire et spécial)

a) Toutes les données relatives au contrôle ordinaire ont été saisies et seront publiées pendant le
premier trimestre de 1997 (59 345 observations).
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b) Dans le contexte du programme de contrôle spécial dans la bande de 406-406,1 MHz
(Résolution 205, CAMR ORB-83), les observations provenant de quatre administrations du système
COSPAS-SARSAT ont concerné 65 émissions non autorisées intéressant 57 administrations. On a constaté
que 16 émissions avaient cessé à la fin de 1996.

5.2.3.7 Mise à jour du Fichier de référence international des fréquences

a) A la fin de 1996, le Fichier de référence contenait des données relatives à 1 211 275 assignations
de fréquence à des stations de Terre, soit 5 580 720 lignes d’inscription, publiées dans la Liste internationale
des fréquences à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois. Cette publication est disponible
exclusivement sur CD-ROM.

b) Pour les services spatiaux, à la même date, le Fichier de référence contenait des données
concernant 324 083 assignations de fréquence à 1 406 réseaux à satellite et à 4 264 stations terriennes.

c) Conformément aux sections V et VI de l’article 12 du Règlement des radiocommunications, le
Bureau a effectué plusieurs examens de certaines bandes d’assignations inscrites dans le Ficher de référence et
apporté les modifications nécessaires aux conclusions et/ou aux observations associées dans les différentes
colonnes. L’objectif était de mettre en œ uvre certaines décisions des conférences administratives. En outre, le
Bureau a, de sa propre initiative, entrepris divers examens pour corriger certaines incohérences dans les
observations indiquées dans quelques unes des colonnes du Fichier de référence.

5.2.4 Conférences et réunions

5.2.4.1 Réunions des Commissions d’études

5.2.4.1.1 Commission d’études 1 (Techniques de gestion du spectre)

a) La préparation et l’organisation adéquates des réunions des Groupes de travail, des Groupes
d’action et des Commissions d’études ont été assurées. Le suivi a porté notamment sur la vérification des
documents produits et le traitement des rapports des présidents.

b) Le projet de révision de la Recommandation UIT-R SM.668 sur les méthodes d’échange de
programmes et de données informatiques pour la gestion du spectre et de la Recommandation UIT-R SM.856
sur l’emploi d'annuleurs de brouillage, d'écrans et d'antennes adaptables, et un projet de nouvelle
Recommandation sur les lois fonctionnelles applicables aux systèmes à modulation numérique en présence de
brouillage ont été adoptés et envoyés en vue de leur approbation par correspondance.

c) Le projet de révision de la Recommandation UIT-R SM.1046 sur les définitions du facteur
d’utilisation du spectre et de l’efficacité d'utilisation du spectre d’un système radioélectrique et le projet de
nouvelle Recommandation sur l’utilisation efficace du spectre et les méthodes probabilistes ont été adoptés
pour être soumis à l'approbation de l’Assemblée des radiocommunications.

d) La Commission d’études a adopté les textes de 7 projets de nouvelles Recommandations et de 3
projets de Recommandations révisées, sous réserve de l’application de la procédure de consultation.
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e) Les projets de révision de la Question 204/1 et les projets de nouvelles Questions sur la
transmission hertzienne d’énergie et sur les rayonnements non désirés ont été adoptés et il a été décidé
d’appliquer la procédure de la Résolution UIT-R1-1 concernant l’approbation des Questions dans l’intervalle
entre deux Assemblées.

f) Deux projets de Décisions ont été approuvés: l’un prévoyant de créer le Groupe d’action 1/5 sur
les rayonnements non désirés et la modification de la Recommandation UIT-R SM.328-7 sur le spectre et la
largeur de bande des émissions pour la partie concernant les émissions hors bande; et l’autre prévoyant de
créer le Groupe de rapporteurs du Groupe de travail 1B sur les questions de la gestion économique et des
autres méthodes de gestion du spectre.

g) Le Groupe de travail 1A a apporté une contribution au projet de Rapport de la RPC à la CMR-
97 sur les questions relatives à la révision de l’appendice S7 et sur les «systèmes adaptatifs en ondes
hectométriques et ondes décamétriques». Des travaux ont été entrepris sur les «principaux paramètres d'un
système adaptatif en ondes décamétriques» et sur les «stratégies à long terme pour l’utilisation du spectre».

h) Le Groupe de travail 1B a établi le projet d’une nouvelle Recommandation concernant «les effets
sur les systèmes de radiocommunication numériques des brouillages dus à d’autres schémas de modulation» et
a décidé d’élaborer un rapport sur les questions de la gestion économique et des autres méthodes de gestion du
spectre.

i) Le Groupe de travail 1C a élaboré des projets de nouvelles Recommandations concernant une
«méthode et procédure à utiliser par les stations de contrôle des émissions pour déterminer la précision des
relevés radiogoniométriques» et les «spécifications minimales applicables aux stations de contrôle des
émissions radioélectriques des pays en développement».

j) Le Groupe d’action 1/3 a établi la version définitive des études sur «l’application de limites aux
rayonnements non essentiels par le moyen d’une révision de la Recommandation UIT-R SM.329»
(rayonnements non essentiels). Les points présentant des difficultés dans ce travail ont été:

• une définition plus précise de la largeur de bande nécessaire, surtout en ce qui concerne les
émetteurs à plusieurs porteuses et plusieurs canaux et les répéteurs;

• une méthode appropriée pour séparer les émissions hors bande des rayonnements non essentiels;

• une explication des rayonnements non essentiels hors bande;

• une étude approfondie des émissions hors bande.

k) Afin de poursuivre les études sur les émissions hors bande, un projet de nouvelle Question et un
projet de Décision visant à créer le nouveau Groupe d’action 1/5 ont été établis.

l) Le Groupe d’action 1/4 a élaboré des directives pour l’échange électronique d’information sur la
gestion du spectre, utilisant un dictionnaire de données détaillé sur les radiocommunications (RDD), et a
proposé qu’une révision de l’appendice S4 du Règlement des radiocommunications soit transmise à la
Commission spéciale. Le projet de dictionnaire de données sur les radiocommunications est le premier
document regroupant des descriptions de tous les éléments de données, indiquant comment ils sont groupés
sous des en-têtes communes pour désigner des objets réels (par exemple des satellites) dans leurs rapports avec
le contexte de la gestion du spectre.
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5.2.4.1.2 Commission d’études 3 (Propagation des ondes radioélectriques)

a) Lors d'une réunion du GT 3L, des réponses ont été préparées sur les points de l'ordre du jour de
la CMR-97 concernant la radiodiffusion à ondes décamétriques, les systèmes adaptatifs en ondes
hectométriques et en ondes décamétriques et les rayonnements non essentiels. Des révisions ont été préparées
pour les Recommandations concernant la comparaison des données relatives aux prévisions et aux mesures de
la radiodiffusion à ondes décamétriques et des documents ont été établis concernant la performance des
schémas de modulation numérique en ondes décamétriques. L’état d’avancement de deux manuels (concernant
la propagation ionosphérique et la prévision opérationnelle) a été examiné et des notes de liaison adressées à la
Commission d’études 10 ont été préparées sur la fiabilité et l’antenne de réception de référence.

b) Des réunions des Groupes de travail 3J et 3M se sont tenues en parallèle pour faciliter les progrès
dans des domaines d’intérêt commun comme la cartographie des paramètres radiométéorologiques et leur
utilisation dans les procédures de prévision. Dix Recommandations ont été révisées. Les plus importantes
concernaient l’affaiblissement dû aux gaz atmosphériques, l’évaluation des niveaux de signal susceptibles de
causer des brouillages, et la propagation, en vue de déterminer les distances de coordination. Nombre d’entre
elles se rapportaient à des questions à l’ordre du jour de la CMR-97, pour lesquelles neuf réponses ont été
élaborées à l'intention de groupes coordonnateurs en vue de la préparation de la RPC. D’autres questions
devant faire l’objet d’une note de liaison ont été examinées concernant principalement les problèmes de partage
soulevés par les Commissions d’études 7, 8 et 9.

c) Les manuels sur la radiométéorologie et la propagation sur les trajets Terre vers espace ont été
achevés et publiés.

d) Des progrès considérables ont été réalisés dans la campagne de mesures du champ en ondes
décamétriques avec l’installation d’un système de réception à Trieste et de trois autres systèmes répartis entre
des sites situés dans des pays en développement . La Commission d’études a aussi continué d’assurer la liaison
du BR avec le BDT concernant les questions de propagation dans les pays en développement et les régions
tropicales.

5.2.4.1.3 Commission d’études 4 (Service fixe par satellite)

a) Les Groupes de travail de la Commission d’études 4 ont beaucoup progressé dans l’élaboration
des contributions au rapport de la RPC-97 sur les questions relatives au service fixe par satellite et au service
inter-satellites. Ce travail a eu pour conséquence utile la création et la préparation, en réponse à la demande de
la CMR-95, de 13 projets de nouvelles Recommandations qui sont mentionnés dans le texte du rapport de la
RPC. Ces projets de Recommandations portent sur des sujets importants comme les méthodes applicables
pour élaborer des critères de brouillage de courte durée pour les porteuses du SFS OSG, les porteuses du SFS
non OSG et les porteuses des liaisons de connexion du SMS non OSG, les caractéristiques des systèmes du
SFS OSG et non OSG et des liaisons de connexion du SMS non OSG, le partage de fréquences entre les
systèmes du SFS OSG et non OSG et les liaisons de connexion du SMS non OSG, le partage de fréquences
entre les constellations de satellites du SFS non OSG et les bandes appropriées pour l’exploitation du service
inter-satellites dans la gamme des 50-70 GHz.

b) Deux projets de nouvelles Recommandations sur l’orientation générale de la coordination des
réseaux du SFS dans des bandes de fréquences et des segments d’arc orbital encombrés, ainsi que des
contributions à la Commission spéciale chargée de l’examen des questions réglementaires et de procédure ont
été préparés sur la base d’études techniques effectuées à la suite de la Résolution 18 (Kyoto, 1994).

c) Des progrès ont aussi été accomplis dans la préparation de projets de nouvelles
Recommandations sur divers sujets, notamment le partage SFS/SMS des bandes de 19,7-20,2 GHz et 29,5-
30 GHz, les critères de forme de masque pour les brouillages entre porteuses TV/MF, les aspects de gestion de
réseau pour les systèmes numériques à satellite qui font partie des réseaux de transport SDH dans le SFS, les
caractéristiques de fonctionnement des systèmes du SFS fonctionnant dans les bandes supérieures à 15 GHz,
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les caractéristiques de fonctionnement pour la transmission du trafic ATM par satellite, la transmission
numérique de la TVHD par satellite pour les reportages d'actualités et la radiodiffusion en extérieur.

d) Dans la préparation de la troisième édition du manuel de l’UIT sur les communications par
satellite (SFS), il a été tenu compte de l’évolution des techniques et des technologies y compris la modulation
numérique, la correction d’erreurs (FEC), les systèmes à satellite LEO, le mode ATM et la coordination des
fréquences.

5.2.4.1.4 Commission d’études 7 (Services scientifiques)

a) La Commission d’études a adopté des projets de nouvelles Recommandations sur le «partage de
fréquences entre les liaisons utilisées pour les activités extravéhiculaires (EVA) du service de recherche
spatiale et les liaisons des services fixe et mobile dans la bande 410-420 MHz» et sur la «protection du service
de radioastronomie contre les rayonnements non désirés en particulier par des formes de modulation numérique
à large bande» en vue de leur approbation par correspondance.

b) Trois projets de Recommandations ont été adoptés en vue de leur approbation par l’Assemblée.
Huit projets de nouvelles Recommandations et 20 projets de Recommandations révisées ont été soumis à la
procédure de consultation.

c) Les Questions UIT-R 111/7 et UIT-R 206/7 ont été révisées et trois projets de nouvelles
Questions ont été adoptés et envoyés en vue de leur approbation par correspondance.

d) Tous les groupes de travail ont préparé pour le rapport de la RPC des textes pertinents qui ont été
approuvés.

e) Le Groupe de travail 7A a préparé un avant-projet de nouvelle Question, trois projets de
Recommandations révisées et un avant-projet de Recommandation UIT-R TF.538-3 (mesures de l’instabilité
aléatoire de fréquence et de temps (phase)). La préparation du Manuel sur la sélection et l’utilisation de
systèmes précis de fréquences et de temps se trouve dans sa phase finale.

f) Le Groupe de travail 7B a préparé des projets de nouvelles Recommandations sur la transmission
de données de radiointerférométrie spatiale à très grande base (VLBI) et sur le partage entre les services de
recherche spatiale et les autres services. On a estimé que les travaux du Groupe mixte ad hoc 7B-9D étaient
achevés et que, de ce fait, 5 projets de nouvelles Recommandations devraient être adressés au Groupe de
travail approprié en vue de leur adoption. En conséquence, le Groupe de travail 7B assumera la responsabilité
des deux projets de nouvelles Recommandations sur les valeurs maximales admissibles de puissance
surfacique rayonnée par les services de recherche spatiale, d’exploitation spatiale et d’exploration de la Terre
par satellite, propres à protéger le service fixe dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz et sur
les critères applicables aux réseaux à satellites relais de données visant à faciliter le partage avec les systèmes
du service fixe dans les bandes 2 025-2 110 MHz et 2 200-2 290 MHz.
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g) Le Groupe de travail 7C a préparé 13 projets de nouvelles Recommandations sur les
transmissions de données (espace - Terre) des satellites d’exploration de la Terre au voisinage des 26 GHz; sur
les transmissions de données des satellites de la Terre et des satellites METSAT (espace - Terre) au voisinage
des 8 GHz; sur les détecteurs passifs au voisinage des 60 GHz; sur les détecteurs actifs au voisinage des
400 MHz, 1 300 MHz, 5 300 MHz et 95 GHz, sur la collecte de données par les satellites d’exploration de la
Terre et les satellites METSAT dans la bande 401 - 403 MHz; sur les auxiliaires météorologiques au
voisinage des 400 MHz et 1 700 MHz; et sur le partage de fréquences entre les services scientifiques, le
service des auxiliaires de la météorologie au voisinage de 400 MHz et de 1 700 MHz et le service mobile par
satellite.

h) Le Groupe de travail 7D a établi la version définitive du projet de nouvelle Recommandation sur
la protection des mesures de radioastronomie au-dessus de 60 GHz contre les brouillages d'origine terrestre en
vue de sa présentation à la Commission d’études 7.

i) Le Groupe de travail mixte 7-8R a examiné seize bandes de fréquences différentes en vue de
vérifier la compatibilité entre les détecteurs actifs et les systèmes de radiolocalisation et de radionavigation et a
étudié les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes existants ou en projet. Un projet de
nouvelle Recommandation intitulé «Choix des caractéristiques d’émission des capteurs actifs spatioportés
visant à atténuer les risques de brouillage causés aux radars de Terre fonctionnant dans les bandes comprises
entre 1 et 10 GHz» a été mis au point et soumis pour examen aux Commissions d’études 7 et 8. Un avant-
projet de nouvelle Recommandation intitulé «Critères de protection des stations du service de radiolocalisation
contre les émissions des détecteurs actifs spatioportés dans la bande 13,4-13,75 GHz» a aussi été élaboré en
vue de son examen ultérieur.

5.2.4.1.5 Commission d’études 8 (Services mobile, de radiorepérage et d’amateur, y compris les services
par satellite associés)

a) La Commission d’études 8 s’est réunie en octobre et a adopté 14 Recommandations nouvelles et
11 Recommandations révisées qui ont été ensuite envoyées pour approbation par correspondance. Ces
Recommandations traitent principalement des services maritime, de radiorepérage et mobile (y compris par
satellite).

b) D’importants progrès ont été accomplis dans l’élaboration des normes pour les
télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000). En particulier, il a été adopté une nouvelle
Recommandation contenant les directives relatives à l’évaluation des techniques de transmission
radioélectrique pour IMT-2000.

c) La version définitive du volume 1 du Manuel sur le service mobile terrestre par boucle locale
avec accès hertzien a été établie et transmise pour la publication. Des progrès ont été réalisés dans la
préparation du Manuel sur les communications mobiles par satellite.

d) En liaison avec les travaux préparatoires de la CMR-97, la Commission d’études 8 a préparé des
projets d’éléments pour le rapport de la RPC concernant les problèmes du service maritime et du service
mobile par satellite.
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5.2.4.1.6 Commission d’études 9 (Service fixe)

a) Pour préparer la réunion de la Commission d’études 9 de janvier 1997, les Groupes de travail de
la Commission ont élaboré 10 projets de Recommandations nouvelles ou révisées concernant la dégradation de
la qualité de fonctionnement due au brouillage causé par d’autres services partageant les mêmes bandes de
fréquences à titre co-primaire, la disposition des canaux radioélectriques pour les bandes 1,5 et 2 GHz, les
orientations techniques relatives aux réseaux locaux hertziens (RLAN) et le modèle mathématique des lobes
latéraux de diagramme d’antenne moyen en vue de son utilisation dans certaines études de partage (GT 9D).

b) En outre, un Groupe mixte de rapporteurs des Groupes de travail 8D et 9D (JRG 8D-9D) sur le
partage entre le service mobile par satellite et le service fixe au-dessous de 3 GHz s’est mis d’accord sur
quatre projets de nouvelles Recommandations, y compris un projet relatif à la largeur de bande de référence
pour le service fixe à utiliser en coordination avec le service mobile par satellite en vue de son adoption par la
Commission d’études 9. Trois de ces projets traitent des contraintes imposées au service fixe (SF) ou des
critères de protection qui le concernent.

c) Concernant les travaux préparatoires de la RPC-97, la Commission d’études 9 (GT 9B) a
préparé le projet de rapport sur l’identification de bandes de fréquences appropriées au-dessus de 30 GHz
destinées à être utilisées par le service fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation
intensive. Conjointement avec la Commission d’études 4, le GT 4-9S a établi le texte relatif au partage des
bandes entre le service fixe et le service fixe par satellite dans certaines bandes (liaisons de connexion SFS non
OSG et SMS non OSG). Le GT 9C a créé son groupe de travail par correspondance qui a préparé une
contribution au GT 1A sur les systèmes adaptatifs en ondes hectométriques et en ondes décamétriques. Le GT
9D a participé à l’examen de plusieurs points à l’ordre du jour de la CMR-97 et le travail a été mené par
l’intermédiaire de groupes mixtes de rapporteurs, à savoir le groupe mixte de rapporteurs 8D-9D pour le
partage entre le service fixe et le service mobile par satellite et le groupe mixte de rapporteurs des
Commissions d’études 4, 7 et 9 pour la question de la bande 18,6-18,8 GHz.

d) Le Groupe chargé du Manuel de la Commission d’études 9 a tenu sa réunion finale en mars 1996.
La version finale du texte anglais de ce Manuel sur les systèmes de faisceaux hertziens numériques a été
établie par correspondance et sera traduit en français et en espagnol, langues de travail de l’UIT. Il est prévu
que ce Manuel sera publié en avril 1997.

5.2.4.1.7 Réunions concernant la Commission d’études 10 (Service de radiodiffusion sonore)

a) Il ne s’est pas tenu de réunion de la Commission d’études 10 au cours de la période faisant l’objet
du rapport.

b) La première réunion du Groupe de travail 10A «Radiodiffusion sonore aux fréquences inférieures
à 30 MHz et antennes pour la radiodiffusion sonore», après sa fusion avec le Groupe de travail 10D, a porté
principalement sur la mise au point du texte définitif de la Recommandation sur les antennes à ondes
kilométriques et à ondes hectométriques, la révision de la Recommandation sur les rapports de protection et
les systèmes BLU pour la radiodiffusion en ondes décamétriques. Le groupe de travail consacre actuellement
une activité considérable aux systèmes de radiodiffusion numérique destinés aux bandes MA.
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c) Le Groupe de travail 10B «Radiodiffusion sonore aux fréquences supérieures à 30 MHz», a
progressé dans ses travaux visant à mettre à jour la Recommandation sur les Normes de planification pour la
radiodiffusion sonore en ondes métriques concernant le réseau MF synchrone, sur un Système de
multiplexage de signaux de radiodiffusion sonore MF avec une voie de données sur sous-porteuse ayant une
grande capacité de transmission pour réception fixe et mobile; et sur un projet de nouveau rapport intitulé
"Radiodiffusion sonore numérique de Terre (DSB)".

d) Le Groupe de travail 10C «Caractéristiques audiofréquence des signaux de radiodiffusion
sonore» a poursuivi ses travaux concernant un projet de nouvelle Recommandation sur les Caractéristiques du
codage audio multicanal et un projet de nouvelle Recommandation sur les Paramètres de l’enregistrement du
son multicanal: recommandant les attributions de pistes, les caractéristiques d’enregistrement et l’alignement
de niveau pour l’enregistrement de programme en son stéréophonique multicanal. Un plan de travail
expérimental a été établi afin de définir les caractéristiques de qualité de façon détaillée.

e) Le Groupe d’action 10/3 «Evaluation subjective du son» a progressé dans l’élaboration de quatre
nouveaux projets de Recommandations sur les Méthodes d’évaluation subjective de la qualité du son - Guide
des Recommandations existantes; les Méthodes d’évaluation subjective de la qualité du son - conditions
générales à respecter; les Méthodes de présélection pour l’évaluation subjective des dégradations faibles
dans les systèmes audio; et les Méthodes d’évaluation subjective des systèmes audio avec image
d’accompagnement. Le Groupe d’action 10/3 a étudié avec soin les objectifs fondés sur les Questions confiées
au Groupe. Il a estimé que toutes les études et les tâches mentionnées plus haut étaient achevées et a décidé
que le Groupe d’action devrait être supprimé.

f) Le Groupe d’action 10/4 «Méthodes perceptuelles objectives d’évaluation de la qualité audio» a
consacré principalement ses travaux au MODELE COMMUN pour l’élaboration d’un modèle analytique
recommandé en vue de l’évaluation objective de la qualité audio surtout lorsqu’on doit évaluer de faibles
dégradations, modèle qui combine en un seul programme les six modèles des auteurs de proposition. Une liste
de conditions pour l’essai de validation, englobant des artefacts codec et non codec a été approuvée. Il a été
défini un ensemble de signaux d’essai avec des propriétés perceptuelles connues.

g) Le Groupe d’action 10/5 «Caractéristiques techniques et procédures de planification applicables
à la radiodiffusion en ondes décamétriques» a préparé le rapport destiné à la RPC-97. Un exemplaire de ce
rapport, accompagné d’une note de liaison, a été adressé à la Commission spéciale en vue de son insertion
dans le texte pertinent établi par cette Commission et un exemplaire supplémentaire a aussi été adressé au
Rapporteur spécial pour les questions relatives aux ondes décamétriques. Le rapport final contient une
proposition de procédure de planification fondée sur des éléments pertinents de l’article 17 et sur le système de
planification de la radiodiffusion à ondes décamétriques élargi par un processus de coordination qui comprend
une analyse de compatibilité. Il n’est pas prévu d’autres réunions du Groupe d’action 10/5.

5.2.4.1.8 Réunions concernant la Commission d’études 11 (Service de radiodiffusion - télévision)

a) Il ne s’est pas tenu de réunion de la Commission d’études 11 pendant la période couverte par le
rapport, mais des documents blancs pour la réunion de la CE11 en 1997 sont en cours de préparation.
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b) Le Groupe de travail 11A «Systèmes de télévision et radiodiffusion de données» a approuvé le
Manuel consacré au télétexte, qui a été longtemps un important sujet à traiter. Il a achevé la rédaction de trois
projets de nouvelles Recommandations sur les Caractéristiques colorimétriques et connexes unifiées au
niveau mondial, des futurs systèmes de télévision et d’imagerie; sur les Paramètres de studio pour les
systèmes de télévision à balayage progressif et à 625 et 525 lignes et la Désynchronisation du son et de
l’image pour la radiodiffusion. Des révisions d’autres Recommandations ont été effectuées et les travaux ont
progressé en ce qui concerne la RDNIS et le système SECAM amélioré. Le Manuel relatif aux systèmes de
télétexte a été définitivement approuvé en vue de sa publication en 1997.

c) Le Groupe de travail 11B «Télévision numérique - codage de source» a défini un plan de travail
pour rédiger des Recommandations sur le Codage pour transmission multiprogramme, la préparation d’un
avant-projet de nouvelle Recommandation sur les Normes relatives aux systèmes de codage générique avec
réduction du débit binaire et la révision de la Recommandation sur les Paramètres de codage en studio de la
télévision numérique . De nouvelles Questions ont été proposées sur le codage numérique pour la télévision
multiprogramme et l’utilisation de la technique informatique dans les applications de la télévision.

d) Le Groupe de travail 11C, «Télévision de Terre - caractéristiques d’émission et de planification»
s’est surtout efforcé de mettre à jour les Rapports de protection pour les signaux de systèmes de télévision
analogiques et numériques , la révision de la Recommandation existante sur les Signaux pour l'annulation
des images fantômes en vue de converger vers un système recommandé unique pour le monde entier, la
télévision numérique de Terre dans les bandes supérieures à 1 GHz et la télévision interactive.

e) Le Groupe de travail 11E «Evaluation de la qualité en télévision» a préparé une révision de la
Recommandation UIT-R BT.500-7, en vue d’y inclure la nouvelle méthode d’évaluation continue de la qualité
à un seul stimulus et l’application du concept de caractéristiques de défaut du contenu de l’image, la mise à
jour du traitement des résultats des évaluations subjectives, leur interprétation et leur présentation et une
nouvelle procédure de mesure de la criticité des séquences d’essai. Les travaux ultérieurs seront effectués par
des rapporteurs spéciaux dans les domaines de l’évaluation de la qualité de la diffusion multiprogramme de
télévision, des modèles perceptuels, etc.

f) Le Groupe d’action 11/1 «Télévision à haute définition pour studio et pour l’échange
international de programmes» a remanié la Recommandation sur la Norme cible numérique à utiliser pour la
mise au point de futurs systèmes pour le studio et l’échange international de programmes. Le Groupe
d’action 11/1 a estimé ses travaux achevés après l’élaboration, en réponse aux questions qui lui étaient
assignées, de 3 Recommandations qu’il est maintenant proposé de transmettre au Groupe de travail 11B. Les
travaux ultérieurs concernant les normes de TVHD seront en fait réalisés surtout dans le domaine numérique
relevant de la compétence du Groupe de travail 11B. Il n’est pas prévu d’autre réunion du Groupe d’action.

g) Le Groupe d’action 11/2, «Interfaces numériques de studio», a établi un projet de nouvelle
Recommandation sur les Signaux auxiliaires dans les interfaces vidéo numériques et les Interfaces vidéo
numériques à 18 MHz, ainsi que des projets de révision de Recommandations sur les Interfaces de studio de
TVHD. Les travaux se poursuivront sur les interfaces optiques, les systèmes d’acheminement multipoint
multiprogramme, etc.

h) Le Groupe d’action 11/3, «Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre», a
achevé ses travaux sur le rapport tutoriel intitulé: Guide de la radiodiffusion numérique par voie hertzienne
de Terre dans les bandes des ondes métriques et décimétriques qui pourrait en définitive être publié sous la
forme d’un Manuel et il a achevé ses travaux sur la couche transport et le multiplex de service et sur la couche
physique, ce qui englobe le codage de canal, les structures de trame et la modulation, ainsi que les facteurs de
planification et la mise en oeuvre. Des projets de nouvelles Recommandations ont été rédigés sur le Multiplex
de service - méthodes de transport et d’identification pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie
hertzienne de Terre, sur la Correction d’erreur, tramage des données, méthodes de modulation et de
diffusion pour la radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre et sur les critères
nécessaires à la planification des services de télévision numérique par voie hertzienne de Terre dans les
bandes d’ondes métriques et décimétriques attribuées à la télévision. Deux rapports sur les facteurs de



-xvii- Sect. 5.3
C97/35-F UIT-T

SG\CONSEIL\C97\000\035F4.DOC 08/13/97 08/13/97

planification et la stratégie de mise en oeuvre et sur les études de couverture et les essais dans des
conditions d’exploitation ont aussi été adoptés. Le travail du Groupe d’action 11/3 qui a abouti à la
publication de la première norme mondiale pour la télévision numérique par voie hertzienne de Terre est ainsi
achevé.

i) Le Groupe de travail mixte 10-11R, «Enregistrement pour la radiodiffusion», a préparé des
projets de nouvelles Recommandations concernant la surface de balayage des films 16 et 35mm destinés à la
télévision 16:9 et 4:3 et l’enregistrement des données temporelles sur la piste longitudinale des bandes pour
magnétoscope. Plusieurs Recommandations ont été révisées concernant l’enregistrement de programmes
TVHD sur film et les pratiques d’exploitation recommandées pour l’enregistrement de télévision numérique
ainsi que les normes pour l’échange international de programmes sur film destinés à une utilisation
télévisuelle. Les Questions existantes ont aussi été modifiées pour inclure l’utilisation de vidéodisques
envisagée pour l’échange international de programmes vidéo et son et une nouvelle question provisoire a aussi
été préparée en vue d’étudier l’utilisation de programme sur CD-ROM pour la télévision.

j) Le Groupe de travail mixte 10-11S, «Radiodiffusion par satellite», a établi la version finale du
premier projet d’un rapport sur les questions de procédure et de réglementation qui devra être adressé à la
Commission spéciale et un rapport sur la planification destiné à la RPC-97.

k) En ce qui concerne la préparation de la CMR-97, des projets de nouvelles Recommandations ont
été préparés sur les Rapports de protection globaux à utiliser pour la révision des Plans des appendices 30
et 30A, sur les diagrammes de rayonnement de référence améliorés pour les antennes de stations terriennes
d’émission de liaisons de connexion et de stations spatiales de réception et sur les masques de protection et
méthodes de calcul de brouillage.

l) Un projet de nouvelle Recommandation a aussi été préparé concernant les caractéristiques
fonctionnelles communes à respecter pour la réception d’émissions de télévision numérique
multiprogramme par des satellites dans la gamme de fréquences 11/12 GHz. Cette Recommandation marque
une étape importante vers un système mondial convergent. Elle propose les éléments universels d’un décodeur
de récepteur intégré pour la radiodiffusion par satellite capable de recevoir et de traiter les fonctions
essentielles de tous les systèmes actuellement exploités dans plusieurs parties du monde.

m) Le Groupe a préparé le cadre à un projet de nouvelle Recommandation, qui traite du partage entre
les systèmes du SRS (son) et les systèmes mobiles de télémesure aéronautique.

n) Un projet de nouveau rapport sur les systèmes du SRS pour la bande 40,5-42,5 GHz a été rédigé.
Il s’agit du premier rapport qui évalue la faisabilité technique de systèmes dans cette bande.

o) Un projet de nouvelle Question sur la radiodiffusion sonore numérique a été approuvé en vue
d’examiner les questions liées à la gestion du spectre, étant donné que les études en arrivent maintenant au
stade de la mise en application du système.

p) La Commission de direction commune (JSC) des Commissions d’études 10 et 11 a examiné
l’attitude des radiodiffuseurs concernant la précision des attributions des Secteurs de l'UIT-T et de l'UIT-R. La
représentation des Unions de radiodiffusion et l’Union mondiale de radiodiffusion (WBU) ont confirmé que les
arrangements actuels selon lesquels les Commissions d’études 10 et 11 doivent aussi étudier les normes des
systèmes de radiodiffusion étaient considérés comme pleinement satisfaisants et que toute décision tendant à
transférer cette activité au Secteur de l'UIT-T, comme le proposent certains, aurait pour effet de réduire la
participation des radiodiffuseurs aux activités de l’UIT. La JSC a rappelé qu’elle s’était engagée à mettre au
point des normes mondiales de radiodiffusion comme elle y avait été invitée par l’Union mondiale de
radiodiffusion et le Secteur de l’UIT-D.

5.2.4.1.9 Commission spéciale
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La Commission spéciale chargée d’examiner les questions de réglementation et de procédure, qui a été créée
en 1995, a tenu ses premières réunions au début de 1996 (une réunion sur la préparation de la CMR-97 et une
autre sur la Résolution 18 (Kyoto, 1994). Cinq groupes de rapporteurs ont été créés à cette fin et ont travaillé
surtout par correspondance. Des dispositions appropriées ont été prises pour ce travail (liste de distribution
utilisant le courrier électronique et la télécopie, envoi de documents sur WWW/ITUDOC/TIES, etc.). On a pu
ainsi traiter plus de 2000 pages sans organiser de réunions. Les rapports provisoires, établis par les
rapporteurs de chacun des groupes de rapporteurs en novembre 1996, ont été traités et, le cas échéant, envoyés
aux administrations, pour préparer les réunions de la Commission spéciale en janvier/février 1997.

5.2.4.1.10 Réunion des Présidents et Vice-Présidents de Commissions d’études

a) La réunion annuelle des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d’études des
radiocommunications s’est tenue à Genève les 5 et 6 décembre 1996. Outre le calendrier des réunions des
Commissions d’études pour 1997 et le projet de calendrier des réunions pour 1998, la réunion a également
examiné les aspects financiers des Commissions d’études et le suivi des Résolutions adoptées par l’Assemblée
des radiocommunications en 1995 en particulier en ce qui concerne les méthodes de travail.

b) Les Présidents et Vice-Présidents des Commissions d’études ont décidé d’organiser leur
prochaine réunion immédiatement après la Conférence mondiale des radiocommunications pendant la semaine
du 24 novembre 1997.

5.2.4.2 Préparation de la RPC-97

Les textes du projet de rapport de la RPC ont été établis par un groupe comprenant le Président , le Vice-
Président et les rapporteurs de chapitre de la RPC, les Présidents des Commissions d’études 1, 7, 9 et 10, des
Groupes de travail 1A, 4A, 7B, 7C, 8D, GTM 7-8R et du Groupe d’action 8/2, avec le concours du personnel
du Bureau des radiocommunications. Ce document a été établi à partir des textes élaborés par les
Commissions d’études, les Groupes de travail et les Groupes d’action de l’UIT-R, lors de l’examen des points
de l’ordre du jour de la CMR-97 tels qu’ils figurent dans la Résolution 1086 du Conseil. Le contenu du projet
de rapport suit le schéma convenu à la RPC-96. Le projet de rapport de la RPC à la CMR-97 a été distribué
sous la cote CPM97/1 et affiché sur le WWW. Deux additifs (additif 1 et 2 au document CPM97/1) fondés
sur les résultats des réunions de janvier 1997 des Commissions d’études 4 et 9 et de la Commission spéciale
ont aussi été préparés par un Groupe de rapporteurs de chapitres présidé par M. Taylor, Président de la RPC.
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5.2.4.3 Suivi et préparation de conférences

5.2.4.3.1 Suivi des Résolutions

5.2.4.3.1.1 Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)

Résolution 1

Le Directeur a mis en oeuvre les dispositions de cette Résolution et les a appliquées dans la gestion du Bureau
au moyen d’un plan opérationnel.

Résolution 14

Les règles de procédure et les méthodes de travail du Secteur de l'UIT-R énoncées dans la Résolution UIT-R 1
et d’autres instructions de l’Assemblée ont été examinées et des modifications appropriées seront soumises à
l’Assemblée.

Résolutions 15 et 39

L’étude analytique des coûts des produits et services de l’UIT-R a été achevée et soumise au Secrétaire général
en vue de son inclusion dans le rapport de synthèse en vue de la session du Conseil de 1997.

Résolution 16

La question de la précision des attributions du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la
normalisation des télécommunications a été examinée à une réunion du Groupe de travail mixte des Groupes
consultatifs des Secteurs de l'UIT-T et l'UIT-R en février 1996. Cette réunion, tenant compte des processus et
activités en cours, a examiné d’autres éléments destinés à améliorer la structure et appliquer des mesures de
suivi appropriées. Un rapport a été soumis à la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
(Genève, 1996). S’efforçant de mener à bien les travaux liés à la précision des attributions, cette conférence a,
dans sa Résolution 28, invité les deux Directeurs à entreprendre une procédure de consultation par le biais
d’une Lettre circulaire (CA/39 du 30 octobre 1996) adressée aux membres pour recueillir leurs vues sur les
Questions ou une partie des questions intéressant l’UIT-R dont on pourrait proposer le transfert.

Résolution 17

Le Directeur a continué à appuyer le Groupe consultatif des radiocommunications. Pour un rapport détaillé
sur la situation actuelle, voir le § 5.7.

Résolution 18

a) La Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaire et de procédure a étudié
les principaux problèmes recensés par le Groupe de travail du GCR en 1995 et son rapport contient des
solutions proposées à des problèmes ou questions très variés énumérés ci-après: réservation de capacité
d’orbite sans utilisation effective, procédures administratives et financières de « diligence due », limites de
temps réglementaires, surveillance internationale des systèmes spatiaux, utilisation non coordonnée des
ressources de l’orbite et du spectre, règlement des différends, rôle des gouvernements, opérateurs de systèmes,
RRB et BR, transfert de positions orbitales et de ressources du spectre, utilisation efficace des ressources de
l’orbite du spectre et accès équitable à ces ressources et radiodiffusion directe pour particuliers (DTH).

b) Les Commissions d’études de l’UIT-R ont aussi étudié les questions relatives à l’examen de la
Résolution 18 et ont apporté des contributions importantes concernant divers sujets. Leurs contributions ont
été examinées par la Commission spéciale et les résultats ont été consignés dans le rapport de celle-ci.

c) L’examen de la Résolution 18 a figuré également à l’ordre du jour des réunions du Comité du
Règlement des radiocommunications entre juin 1995 et novembre 1996. Des discussions approfondies ont eu
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lieu sur ces questions et le RRB a établi son rapport qui a été adressé au Directeur pour que celui-ci
l'incorpore dans le rapport qu'il établira pour la CMR-97; le Bureau des radiocommunications a aussi
contribué à cet examen et il a en outre fourni un appui d’ensemble (organisationnel et administratif) aux
activités des divers organes du Secteur de l’UIT-R. Le BR a en outre organisé, avec la collaboration
nécessaire d’organisations régionales, des forums régionaux (réunions d’échange d’informations) dans les trois
Régions définies dans le Règlement des radiocommunications de l’UIT en 1996.

d) Le rapport final du Directeur à la CMR-97, établi sur la base des contributions ci-dessus de la
Commission spéciale, du Groupe consultatif des radiocommunications, du Comité du Règlement des
radiocommunications, des Commissions d’études de l’UIT-R et des forums régionaux d’échange
d’informations, est en cours de préparation.

Résolutions 32 et 33

Aux termes de la Résolution 32, des réunions d’information ont été organisées avec l’Autorité palestinienne
pour examiner les activités liées aux radiocommunications et aux termes de la Résolution 33, plusieurs études
ont été réalisées, en coopération avec le BDT, portant surtout sur la restructuration éventuelle du système de
radiodiffusion de la Bosnie-Herzégovine.

Résolutions 65 et 66

La question de l’accès à distance aux données, documents et publications de l’UIT-R est régulièrement
examinée par le BR et par le GCR et de grands efforts sont réalisés pour mettre à disposition ces données et
ces documents dans le cadre de la politique établie de l’UIT et des ressources disponibles.

5.2.4.3.1.2 CMR-95

Résolution 71

Cette Résolution concernant l’application de l’article 25 (S19) a été transmise à l’OACI et à l’OMI. Des
observations appropriées, y compris des contributions du BR, ont été soumises à la CE8 (GT 8B) et à la CS.
Les résultats des études ont été communiqués à la RPC-97 en vue de les inclure dans le rapport à la CMR-97.

Résolution 339

Cette Résolution relative à la coordination des fréquences pour le service NAVTEX a été transmise à l’OMI
qui s’est déclarée prête à assumer toutes les fonctions décrites dans cette Résolution. Une procédure
appropriée est nécessaire pour pouvoir prendre les dispositions pratiques requises et assurer la liaison
indispensable entre l’OMI et le BR concernant des points tels que les services dans des bandes adjacentes.

Résolution 531

Voir § 5.2.4.3.2. (page 55).

Résolution 713

Cette Résolution relative au transfert de certaines dispositions opérationnelles à l’OMI et à l’OACI a été
transmise à l’OACI et à l’OMI. L’OACI et l’OMI se sont déclarées prêtes à participer à l’étude. L’OMI a déjà
indiqué clairement «qu’elle ne voyait aucune raison de modifier les arrangements actuels».

5.2.4.3.2 Mesures de suivi concernant les décisions de la CMR-95

Entrée en vigueur des Actes finals de la CMR-95 (Appendice S4)

Les dispositions de l’Appendice S4 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997. Il a fallu pour cela examiner
les fiches de notification associées que devront utiliser les administrations pour la coordination et la
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notification des stations terriennes et des stations spatiales. Cet examen a été entrepris en liaison avec la mise
au point d’un système utilisant l’ordinateur individuel pour assurer la transmission électronique de
soumissions au Bureau et pour l'échange de ces renseignements entre administrations. Deux lettres circulaires
du BR (CR/58 et CR/65) fournissant une description détaillée du système de saisie de données et des
présentations de données associées (pour la présentation d’informations graphiques et alphanumériques) ainsi
que les fiches de notifications révisées de l’Appendice S4 ont été distribuées à la fin de 1996.

Résolution 46

En application des procédures intérimaires de coordination et de notification des assignations de fréquence des
réseaux à satellite géostationnaire et non géostationnaire dans certains services spatiaux et dans d’autres
services auxquels certaines bandes sont attribuées, 90 Sections spéciales de la série RES.46/A et B
(publications anticipées) et 50 Sections spéciales de la série RES.46/C et D (coordinations) ont été publiées.

Résolution 531

a) La Lettre circulaire CR/50 du 29 février 1996 donne une vue d’ensemble des mesures prises ou
devant être prises par le Bureau pour mettre en oeuvre la Résolution susmentionnée en ce qui concerne les
exercices de planification que doit exécuter le Bureau.

b) L'étape 1 de ces exercices (modification du Plan existant compte tenu des nouveaux paramètres
techniques) et l'étape 2 (prévoir des inscriptions dans le Plan pour de « nouveaux » pays Membres de l’UIT (y
compris les administrations figurant dans le Plan dont la situation administrative ou géographique a changé
par rapport à celle qui existait au moment de la Conférence et pour les pays dont le nombre de canaux est
inférieur au nombre minimal) ont été achevées avec les données actuellement disponibles. Certaines de ces
données pouvant être modifiées (pour certains réseaux, l'application des différentes parties des procédures de
l’Appendice 30/30A est achevée; pour d’autres les consultations se poursuivent en permanence); ces deux
étapes feront l’objet d’un examen supplémentaire avant la Conférence. Les fichiers regroupés contenant les
assignations du fichier du Plan résultant de la présentation de demandes de modification des Plans (Plans des
liaisons de connexion à 17 et 14 GHz et Plans du SRS à12 GHz) sont présentés sur TIES depuis la
mi-mars 1996.

c) Pour l'étape 3 des exercices de planification, (pour tenir compte, dans la mesure du possible, des
modifications présentées au titre de l’article 4), une approche initiale est en cours d’examen.
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d) Pour exécuter les exercices de planification et faute des ressources budgétaires requises
(personnel), le Bureau a dû surtout compter sur l’assistance fournie par les administrations sous la forme
d’une participation périodique de leurs experts aux exercices de planification. A cet effet, une équipe des
exercices de planification a été créée. Cette équipe est constituée de représentants du Bureau et d’experts des
administrations, d’opérateurs de satellites de radiodiffusion et d’organisations internationales. Ces experts
participent, en leur capacité propre, aux réunions organisées pour appuyer les travaux de planification du
Bureau. Quatre réunions se sont tenues à Genève du 4 au 8 mars 1996, du 20 au 24 mai 1996, du 16 au 20
septembre 1996 et du 2 au 6 décembre 1996. De nouvelles réunions sont prévues du 7 au 10 avril 1997 et du
8 au 12 septembre 1997.

e) Pour assurer la pleine transparence des activités du Bureau concernant la mise en oeuvre de la
Résolution 531 et établir une coopération complète avec les administrations, les organisations régionales et les
fournisseurs de service de satellite de radiodiffusion, le Directeur a créé un Groupe de consultation pour la
planification du SRS pour les activités en question avec pour objectif la surveillance et la consultation
concernant:

• les activités menées par le Bureau y compris l’équipe des exercices de planification;

• les progrès accomplis dans la réalisation des différentes étapes des exercices de planification;

• les directives pour la réalisation en temps utile des objectifs énoncés dans la Résolution 531.

f) Les représentants des Etats Membres et des Membres des Secteurs ont participé au groupe de
consultation. Ce dernier s’est réuni à Genève du 23 au 25 septembre 1996. Il a examiné les résultats des étapes
1 et 2 des exercices de planification et a fourni des conseils concernant le nombre minimal de canaux à utiliser
dans la Région 3, l’application des paramètres de l’appendice 30 à la catégorie des soumissions au titre de
l’article 4 et l’application de la correction pour zone pluviométrique à la réduction de la p.i.r.e. de 5 dB sur la
liaison descendante.

5.2.4.3.3 Préparation de la CMR-97

Compte tenu de l’ordre du jour de la CMR-97, le Bureau et les administrations doivent faire face à un
programme de travail extrêmement chargé. Après avoir analysé les travaux à prévoir après la Conférence, le
Bureau a dressé la liste suivante (non exhaustive) des principales tâches qui l’attendent:

• exercices de planification pour les appendices AP30/30A, conformément à la Résolution 531
(voir le § 5.4.3.1 ci-dessus);

• appui aux études du Groupe d’action 10/5 sur de nouvelles procédures de planification pour la
radiodiffusion en ondes décamétriques (Résolution 530) et les méthodes d’essai correspondantes;

• préparation d’un rapport final sur les activités liées à la Résolution 18;

• organisation, soutien et rapport sur les résultats des études consacrées aux possibilités de partage
dans différentes bandes;

• études concernant l’identification des stations (Résolution 71).

Des discussions ont été engagées sur la structure possible de la Conférence.

5.2.5 Comité du Règlement des radiocommunications

a) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ont été élus par la Conférence
de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). En 1996, la composition du Comité était la suivante:

M. Henry Kieffer Président Suisse

M. Joao C.F. Albernaz Vice-Président Brésil
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M. Thormod Boe Membre Norvège

M. Makoto Miura Membre Japon

M. Gerald L. Mutti Membre Zambie

M. Ryszard G. Struzak Membre Pologne

M. Valery Timofeev Membre Fédération de Russie

M. Kouakou J-B Yao Membre Côte d’Ivoire
M. Sanbao Zhu Membre Chine

b) Pour 1997, le Comité a élu M. Albernaz  Président et M. Timofeev Vice-Président.

c) Pendant les quatre réunions tenues en 1996, le Comité a élaboré des contributions aux études
prévues aux termes de la Résolution 18 et a décidé des modifications à apporter aux Règles de procédure sur
divers aspects des appendices AP30/30A, de la Résolution 46, de la Résolution 118, etc.

d) Les Règles de procédure ont été publiées dans la Lettre circulaire CR/48 du 16 février 1996 avec
les Règles de procédure concernant l’application du RR2674 et le traitement d’anciennes assignations des
Plans qui ne reflètent pas la situation administrative et géographique actuelle. En outre, les lettres circulaires
CR/59 du 10 octobre 1996 et CR/60 du 12 décembre 1996 ont traité des révisions à apporter aux Règles de
procédure relatives à l’appendice 30 et à l’appendice 30A.

5.2.6 Groupe consultatif des radiocommunications

Le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a tenu sa quatrième réunion du 19 au 23 février 1996
en association avec le GCNT. Il a examiné les résultats de l’Assemblée des radiocommunications et de la
CMR-95, mais  a accordé beaucoup d’importance à l’examen des méthodes de travail de l’UIT-R, de sa
contribution aux études prévues par la Résolution 18 et à la coordination entre Secteurs. Le Groupe a fait part
de sa préoccupation devant l’ordre du jour extrêmement chargé de la CMR-97 et ses incidences sur les
ressources du BR et des membres; il a suggéré que l’on veille à l’avenir à adopter des ordres du jour équilibrés
et «exécutables». Examinant les méthodes de travail de l’UIT-R, le GCR a estimé que des processus plus
efficaces et plus rapides devraient être mis au point pour l'adoption des Recommandations, ce qui permettrait
de raccourcir la durée des Assemblées. Lors d’une réunion commune, le GCR et le GCNT ont examiné les
changements structurels qui pourraient être apportés à la répartition d’une partie du travail de normalisation
entre l’UIT-T et l’UIT-R. Le GCR a accueilli avec satisfaction le Plan opérationnel de 1996 et l’a approuvé.
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5.2.7 Session 1996 du Conseil

Le Conseil a fourni au Bureau des radiocommunications des ressources supplémentaires pour éliminer
l’arriéré du traitement des fiches de notification des radiocommunications spatiales. Le Bureau a utilisé ces
ressources pour renforcer ses effectifs dans ce domaine (voir aussi le §5.2).

5.2.8 Etudes et projets spéciaux

5.2.8.1 Assistance technique, séminaires, coopération avec les autres Secteurs

a) Le Bureau des radiocommunications a étudié, au titre des dispositions pertinentes du Règlement
des radiocommunications et d’accords régionaux et mondiaux, de nombreuses demandes d’assistance reçues
d’administrations dans le domaine des radiocommunications de Terre et spatiales et l’assistance demandée a
été fournie avec un degré de priorité élevé. Quarante cas de ce type ont été traités en liaison avec les services
spatiaux et 35 en liaison avec des services de Terre, ce qui représente quatre mois de travail.

b) Outre les cas d’assistance demandée au titre de dispositions précises du Règlement des
radiocommunications, d’autres types d’assistance ont aussi été traités. Le Bureau a fourni une assistance à des
réunions de coordination bilatérale portant sur des systèmes spatiaux, ainsi que pour des questions liées aux
services spatiaux sous la forme de réunions ou missions de formation auprès d’administrations.

c) Le séminaire ordinaire biennal du BR a été organisé au Siège de l’UIT du 25 au 29
novembre 1996. En outre, des séminaires régionaux et, dans un nombre de cas limité, des séminaires sur des
sujets précis (coordination de stations terriennes ou spatiales, radiocommunications maritimes, etc.) se sont
déroulés hors du Siège de l’UIT.

d) Le Bureau a accordé une attention particulière aux travaux des CE 1 et 2 de l’UIT-D et il a
appelé l’attention sur les Questions de l’UIT-R qui présentent un intérêt particulier pour les pays en
développement. La rédaction de manuels par l’UIT-D a été suivie de près, et le BR a recensé les manuels en
cours d’élaboration dans les CE de l’UIT-R qui présentent de l’intérêt pour les études de l’UIT-D. La
collaboration existante a aussi été maintenue dans le domaine de la propagation.

5.2.8.2 Relations avec les organisations régionales et internationales

a) Le Bureau entretient une liaison étroite avec des organisations régionales de télécommunication
telles que la CITEL, la CEPT, l’APT, etc. Il maintient aussi une liaison étroite avec les principales Unions de
radiodiffusion comme l’ABU, en matière de planification des logiciels et d’échange d’informations techniques,
et avec le BDT dans le domaine de la gestion du spectre pour les pays en développement. En particulier, il a
été fourni au BDT une assistance et des conseils techniques pour organiser un séminaire demandé par l’ABU
sur la planification des fréquences et la gestion du spectre pour les services de radiodiffusion. Le cours
comportait un module sur la gestion du spectre réalisé par le biais d’un télé-enseignement (par courrier
électronique).

b) Le Bureau, en association avec le BDT, travaille en étroite collaboration avec le Centre
international de physique théorique de Trieste, dont l’un des principaux objectifs est de faire progresser les
recherches scientifiques et techniques dans les pays en développement. C’est ainsi qu’un conseiller du BR a
effectué des missions auprès de l’ICTP (dans le cadre d’un mémorandum d’accord entre l’UIT et l’ICTP) pour
s’entretenir avec les scientifiques et ingénieurs de pays en développement et les conseiller. Ces entretiens
portent principalement sur des projets intéressant spécifiquement tel ou tel pays, il y est souvent question de
gestion du spectre et de propagation des ondes radioélectriques. L’ICTP a aussi participé à divers projets de
formation avec le BDT, en collaboration avec le BR.

c) Le Bureau a continué de suivre les activités de l’URSI et d’encourager la liaison entre les CE de
l’UIT-R et les Commissions de l’URSI sur des sujets d’intérêt commun. De même, le Bureau a suivi de près
les projets COST présentant de l’intérêt pour les CE de l’UIT-R.
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d) Le Bureau des radiocommunications a joué un rôle actif dans les travaux du Sous-Comité
scientifique et technique et du Sous-Comité juridique des utilisations pacifiques de l’espace extra-
atmosphérique (COPUOS - ONU). Le Sous-Comité juridique du COPUOS avait inscrit à son ordre du jour
des questions concernant la nature et l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires (OSG) ainsi que la
définition et la délimitation de l’espace extra-atmosphérique. Les membres du Comité sont parvenus à la
conclusion unanime qu’en raison de ses caractéristiques spécifiques et de son caractère de ressource naturelle
limitée, l’OSG devait être analysée par les Nations Unies sous les angles scientifique, technique, politique et
stratégique, sans toutefois que ces considérations donnent lieu à des réglementations contradictoires dans les
différents organismes des Nations Unies. Les membres du COPUOS ont reconnu le rôle que joue l’UIT dans le
domaine de la réglementation des activités spatiales et de l’utilisation de l’OSG en particulier et ont admis que
les activités de conclusion de traités des Nations Unies devraient être complémentaires des activités de l’UIT et
non pas s’exercer à leur détriment. Pour pouvoir continuer d’appuyer ses activités, le COPUOS a demandé à
sa session de 1996 une contribution importante sous forme de documents décrivant le « régime juridique » de
l’UIT concernant les règlements relatifs à l’espace. Le Bureau des radiocommunications a préparé et mis ces
documents à la disposition du COPUOS.

5.2.8.3 Elaboration de logiciels/ soutien informatique

a) Les stratégies et les plans élaborés pour le transfert du logiciel existant dans le nouveau système
d’exploitation de l’UIT et la nouvelle plate-forme logicielle (examinée en 1994 du point de vue du coût et des
conséquences pour les travaux du BR) ont continué d’être appliqués en vue de tenter d’achever le transfert de
tous les systèmes d’application du logiciel dans le Bureau des radiocommunications d’ici la fin de 1998. Des
réunions régulières se sont tenues avec le Département des services informatiques du Secrétariat général pour
aligner les stratégies d’élaboration de logiciels et coordonner l’utilisation des outils de développement.

b) Le transfert des logiciels d’application pour le traitement des notifications spatiales s’est
poursuivi. Le Bureau reste certain que la date prévue pourra être respectée, mais les efforts entrepris en 1996
pour transférer le système opérationnel principal de notification spatiale vers le nouvel environnement sont
restés très limités. Cependant une installation a été mise à disposition pour permettre d’accéder à la base de
données spatiales reformatée par l’intermédiaire du WWW. Pour pouvoir accepter un volume croissant de
notifications spatiales de plus en plus complexes, on a accordé la priorité à la mise au point d’un logiciel
approprié pour effectuer les notifications électroniques sur ordinateur individuel. Ce logiciel permettra aux
administrations et au Bureau de saisir, valider et corriger des notifications spatiales sur un ordinateur
individuel et également au BR de recevoir des administrations ces notifications spatiales. L’emploi de ce
système par les administrations pour la saisie et l’interrogation locale de données pourra faciliter non
seulement la rédaction des notifications électroniques adressées au Bureau, mais aussi un échange commode de
renseignements entre administrations.

c) De grands efforts ont été consacrés à la modification du logiciel MSPACE(G) pour y inclure des
algorithmes fournis par les Commissions d’études (Groupe de travail 10-11S) et de nouvelles fonctions ont été
ajoutées au Système des réseaux spatiaux en vue d’améliorer les programmes d’examen technique.
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d) La mise au point d’un nouveau système de gestion des fréquences pour les services de Terre
(TerRaSys) a progressé. Le reformatage de toutes les données de Terre dans ce nouveau système est presque
achevé et la mise au point du logiciel de traitement des notifications MF/TV a été entreprise. On a aussi
commencé d’élaborer un progiciel d’interrogation.

e) Du matériel et du logiciel de bureau normalisés destinés à être utilisés par le Bureau ont été
fournis en coopération avec le Département des services informatiques. La plupart des postes de travail sont
équipés aujourd’hui d’ordinateurs individuels répondant pleinement aux exigences opérationnelles et aptes à
fonctionner dans un environnement de réseau client-serveur. Un assistant technique a été recruté afin
d’apporter l’appui opérationnel approprié aux 188 ordinateurs individuels de postes de travail que compte le
Bureau.

5.2.9 Publications

5.2.9.1 Publications d’ordre réglementaire

En application des dispositions du Règlement des radiocommunications, les publications suivantes ont été
préparées:

• 50 Circulaires hebdomadaires sur papier, sur microfiche et sur disquette;
• 12 Horaires provisoires de radiodiffusion en ondes décamétriques, sur disquette;
• 2 LIF sur CD-ROM;
• 2 SRS (systèmes de radiocommunications spatiales) sur CD-ROM;
• 1 édition et 1 mise à jour de la préface à la LIF et à la Circulaire hebdomadaire;
• 1 Plan relatif aux services de Terre sur CD-ROM.

5.2.9.2 Documents de service

Les documents de service dont la liste suit sont décrits dans le Règlement des radiocommunications. En 1996,
le Bureau a publié:

• la Liste IV (stations côtières) deux suppléments (273 pages)

• la Liste V (stations de navire) une édition complète (2853 pages) et
trois suppléments (733 pages)

• la Liste VI (stations de repérage et stations effectuant trois suppléments (157 pages)
des services spéciaux)

• la Liste VIIA (indicatifs d’appel) quatre suppléments (749 pages)

• la Liste VIIB (autres indicatifs d’appel) deux suppléments (22 pages)

5.2.9.3 Recommandations, Résolutions et Voeux de l’UIT-R

a) Il a été traité 187 Recommandations, soit au total 7 049 pages en français, anglais et espagnol.
63 fascicules sont disponibles à la vente; 537 dessins sous forme électronique ont été préparés pour des
Manuels et pour des Recommandations nouvelles et modifiées. Toutes les Recommandations de l’UIT-R en
vigueur et publiées sont actuellement disponibles en ligne sous format WinWord et Postscript et sont aussi
disponibles à la vente par l’intermédiaire de la librairie électronique. Les versions fdp en anglais de toutes les
Recommandations de l’UIT-R ont été établies. Elles seront affichées sur le Web à partir de
janvier/février 1997. Les versions en français et en espagnol suivront en mars/avril. Tous les fichiers en format
fdp et WinWord sont disponibles pour le CD-ROM en anglais des Recommandations de l’UIT-R. Une
première version de ce CD-ROM sera disponible au début de 1997. La liste des Recommandations a été
incorporée à la Publibase qui est automatiquement mise à jour en direct. La compilation et l’édition de la
version papier ont été achevées. Les versions anglaise, française et espagnole seront publiées en janvier 1997.
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b) La base de données de référence contenant tous les Rapports, Voeux, Questions,
Recommandations et Résolutions en vigueur de l’UIT-R (en anglais, français et espagnol) a été mise à jour.
Des extraits de cette base de données sont actuellement utilisées pour répondre aux demandes des utilisateurs.
La vérification des éléments du catalogue concernant l’UIT-R est achevée.

5.2.9.4 Règlement des radiocommunications

a) Le volume 4 du Règlement des radiocommunications contenant les articles S5, S21, S22 et
l’appendice S4 entrés en vigueur le 1er janvier 1997, ainsi que les Résolutions et Recommandations de la
CMR-95 (nouvelles et révisées), a été publié.

b) Le traitement du document de base pour la CMR-97 comprenant un ensemble complet de la
version simplifiée du Règlement des radiocommunications a été entrepris. Ce document (environ 1600 pages
de format A4) comprendra tous les textes envisagés pour le nouveau RR simplifié qui doit être publié en 1998,
c’est-à-dire tous les textes non révisés des volumes 1 (articles) et 2 (appendices) du RR en vigueur, ainsi que
toutes les Résolutions et Recommandations (y compris celles de la CMR-95). Un autre volume en annexe,
contenant les Recommandations de l’UIT-R que l’on envisage d’incorporer au RR pour référence, sera aussi
préparé.

5.2.9.5 Manuels

a) La nouvelle édition du Manuel destiné à être utilisé par le service mobile maritime et par le
service mobile maritime par satellite a été préparée et publiée. Elle contient les Recommandations nouvelles ou
mises à jour de l’UIT-R et l’UIT-T, ainsi que les dispositions réglementaires révisées intéressant les services
maritimes.

b) Sept manuels de l’UIT-R ont été publiés. La rédaction du Manuel sur la sélection et l’utilisation
de systèmes de fréquences de précision établi par le Groupe de travail 7A s’achève dans les trois langues du
Secrétariat.

c) Le Manuel sur les méthodes d’évaluation subjective dans le domaine de la télévision a été publié.
Des manuels sur la conception des systèmes de radiodiffusion à ondes décamétriques et celle des systèmes de
radiodiffusion à ondes kilométriques/hectométriques sont en cours de préparation.

* * * * * * * * * *
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5.3 Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T)

5.3.1 Introduction

La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications s'est tenue à Genève du 9 au 18 octobre
1996 (voir la section 4.3, page 8). Les activités des Commissions d'études ont donc été orientées sur la
préparation des rapports à soumettre à la Conférence.

5.3.2 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications

Voir la section 4.3 (page 8) du présent rapport "Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
1996 (CMNT-96)".

5.3.3 Commissions d'études et Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
(GCNT)

Les sections suivantes portent sur les activités des Commissions d'études telles qu'elles étaient structurées
avant la CMNT-96 et sur les activités réalisées jusqu'à la fin de l'année. La liste des réunions des Commissions
d'études qui se sont tenues en 1996 figure au Tableau 1. Des détails sur la participation à ces réunions figurent
au Tableau 2.

5.3.3.1 Commission d'études 1 (Définition des services) - Président: M. M. Israel (Canada)

a) Au cours de sa dernière année d'existence, la Commission d'études 1 a été très occupée; elle a préparé
36 Recommandations nouvelles ou révisées.

b) Les spécifications d'exploitation applicables au service de libre appel international ont été mises à
jour pour compléter la nouvelle Recommandation de la Commission d'études 2 sur les numéros universels de
libre appel international (UIFN). Pour le service de télécopie, de nouvelles Recommandations définissant les
spécifications d'exploitation ont été préparées pour la télécopie avec enregistrement et retransmission, pour un
service de base de données de télécopie et pour la télécopie du groupe 4. De nouvelles Recommandations
définissant le cadre des services audiovisuels/multimédias, les spécifications relatives à l'intégration du service
de visiophonie dans le RTPC et aux services de conférences multimédias ont été mises au point. Dix nouvelles
Recommandations portant sur les services complémentaires du RNIS ont été élaborées et les dispositions
applicables à l’exploitation du service mobile maritime ont été mises à jour pour tenir compte de l'évolution
des services mobiles.

c) La CMNT-96 a décidé de mettre fin aux activités de la Commission d'études 1 et de transférer la plus
grande partie de son programme d'activités sur les questions relatives aux services à la Commission d'études 2.
Les autres Questions sur la messagerie, les services de données, les services d'annuaire et les services
audiovisuels/multimédias ont été attribuées aux Commissions d'études 7, 8 et 16 respectivement.

5.3.3.2 Commission d’études 2 (Exploitation des réseaux) - Président : M. G. Gosztony (Hongrie)

a) En 1996, les travaux les plus importants de la Commission d'études 2 ont porté sur les questions de
numérotage. La pression exercée par l’évolution de la technologie, les changements de frontières politiques, les
nouveaux services et l'arrivée de nouveaux fournisseurs de services de systèmes mobiles à satellites se sont
tous traduits par des demandes dans le domaine du numérotage international.

b) Dans les Recommandations E.164 et E.165, il est stipulé qu'à l'heure "H" (31 décembre 1996,
23 heures 59 temps universel coordonné) tous les organes de connexion et réseaux devraient avoir la capacité
de traiter les numéros du service téléphonique international ayant au maximum 15 chiffres (à partir de 12
chiffres). Un important projet de sensibilisation comprenant des articles de presse dans des revues spécialisées
en télécommunication, une Circulaire du TSB et d'autres mesures a été lancé pour faire connaître cet
événement à l'échelon mondial. Des codes de numérotage international ont été attribués, sur la base  d’une
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utilisation partagée des indicatifs de pays E.164, aux fournisseurs de services pour les systèmes mobiles à
satellites mondiaux (GMSS). Des directives relatives au choix de l’opérateur pour les procédures de
numérotation téléphonique ont été élaborées.

c) Suite à la cessation de ses activités, 9 Questions de l'ancienne Commission d'études 1 concernant les
services ont été confiées, par la CMNT-96, à la Commission d'études 2.

5.3.3.3 Commission d'études 3 (Principes de tarification et de comptabilité) - Président: M. B.
Rouxeville (France)

a) En mai 1996, la Commission d'études 3 s'est consacrée à élaborer les Questions à étudier au cours
des années 1997-2000. Elle a également décidé de revoir son programme d'activités afin de s'adapter au
changement en traitant, outre la taxation et la comptabilité internationales, des questions de politique générale
et d'économie des télécommunications. La Commission d'études 3 a également élaboré plusieurs
Recommandations sur les tarifs applicables à de nouveaux services comme le  service domicile direct,  le
service à relais de trames ou le système de signalisation N° 7.

b) Pour ce qui est de la Résolution 21 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto 1994), relative à
l'utilisation non conforme des réseaux de télécommunication, la Commission d'études 3 a atteint ses premiers
objectifs et elle a proposé une Résolution à la session 1996 du Conseil. Toutefois, elle poursuivra l’étude de ce
point  pendant  la prochaine période d'études.

c) La CMNT-96 a changé le domaine général de compétence de la Commission d'études  3 de "Principes
de tarification et de comptabilité" en "Principes de tarification et de comptabilité ainsi que des questions
connexes de politique générale et d'économie des télécommunications" et elle a désigné son nouveau Président,
M. T. Matsudairia (Japon).

d) La première réunion de la Commission d'études 3 (11-15 novembre 1996) de la nouvelle période
d'études a pris d'importantes décisions concernant sa structure, ses méthodes de travail et son programme
d'activité. Trois groupes de travail ont été créés:

• Groupe de travail 1 (groupe chargé des questions de politique générale)

• Groupe de travail 2 (Services téléphoniques et réforme du système des taxes de répartition)

• Groupe de travail 3 (Services de données et nouveaux services)

e) S'agissant du système des taxes de répartition, la Commission d'études 3 considère que les méthodes
actuelles de rémunération appellent une réforme en profondeur tout en reconnaissant, en même temps, qu'il est
important d'arriver rapidement à des taxes de répartition orientées sur les coûts. A cette fin, la Commission
d'études 3 examinera, en priorité, les mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre de la Recommandation
D.140.
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5.3.3.4 Commission d'études 4 (Maintenance des réseaux) - Président: M. J. Shrimpton (USA)

a) L'étude sur le "Réseau de gestion des télécommunications" (RGT) a, à l'origine, été répartie entre
quatre Commissions d'études différentes (les Commissions 4, 7, 11 et 15). Le GCNT a proposé, et la CMNT-
96 a accepté, de transférer toutes les Questions concernant le RGT (à l'exception de quelques-unes de la
Commission 15) à la Commission 4 pour les regrouper, ce qui explique que son nouveau domaine général de
responsabilité s'intitule "RGT et maintenance des réseaux". Depuis le dernier rapport d'activité présenté au
Conseil, la Commission d'études et ses cinq groupes de travail se sont réunis une seule fois, pendant deux
semaines, pour la première réunion (25 novembre -6 décembre 1996) de la nouvelle période d'études (1997-
2000). Cette réunion a été présidée par le nouveau président de la Commission, M. D. Sidor (Etats-Unis),
désigné par la CMNT-96. Les principales questions étudiées sont les suivantes:

Sous maintenance des réseaux et des systèmes:

• Désignation dans les circuits internationaux

• Maintenance des circuits internationaux commutés (téléphone, RNIS et RNIS-LB)

• Maintenance du Système de signalisation par canal sémaphore

• Evaluation de la qualité de fonctionnement des réseaux et échange d'informations

Sous qualité de fonctionnement et équipements d'essais:

• Maintenance des réseaux loués et de support

• Maintenance des réseaux de transport numériques

• Techniques et équipements de mesure et d'essai

Sous RGT:

• Capacités communes du RGT (par ex. méthodologie, interface F, interface X, etc.)

• Ressources et capacités de service du RGT (par ex. gestion des systèmes OSI, gestion au
niveau du réseau, modélisation de l'information, etc.)

• Applications et capacités du protocole RGT (par ex. OAM aux interfaces F, Q3 et X,
opérations à distance des applications de gestion, définitions des objets gérés, etc.)

b) La CMNT-96 a également accepté que la Commission d'études 4 soit la Commission d'études pilote
pour l'étude du RGT.

5.3.3.5 Commission d'études 5 (Protection contre les effets dus à l'environnement électromagnétique) -
Président: M. G. Meineri (Italie)

a) Pendant la période d'études 1993-1996, la Commission d'études 5 a réparti ses études en trois
groupes de travail: Groupe de travail 1 (Compatibilité haute fréquence); Groupe de travail 2 (Compatibilité
avec les lignes de transport d'électricité); Groupe de travail 3 (Résistance électromagnétique, dispositifs de
protection, foudre, mise à la terre).
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b) En janvier 1996, la Commission d'études 5 et ses groupes de travail ont tenu une réunion d'une
semaine. A la suite de la décision prise à cette réunion, 3 Recommandations nouvelles et 2 Recommandations
révisées ont été soumises au vote conformément à la procédure de la Résolution 1 et approuvées le 8 mai. En
outre, 5 Recommandations nouvelles et 3 Recommandations révisées, de même que la suppression de 4
Recommandations, ont été approuvées par la CMNT-96. Concernant les Manuels, les travaux consacrés à la
révision des Directives sur la protection contre la foudre ainsi qu'aux nouveaux Manuels sur les mesures et sur
la mise à la terre et l'équipotentialité des installations de télécommunication se sont poursuivis.

c) Après la CMNT-96, la nouvelle période d’études a commencé avec 10 Questions révisées (ou
fusionnées) et 3 questions nouvelles portant sur la sécurité de l'homme par rapport aux tensions et courants,
sur les effets des fréquences radioélectriques sur les terminaux vocaux de télécommunication (Question à
étudier conjointement avec la Commission d'études 12) et sur la sécurité de l'homme par rapport à l'exposition
à des champs magnétiques. Cette dernière question devrait être étudiée en collaboration avec l'OMS dans le
cadre de son projet international sur les champs magnétiques et électriques.

d) La Commission 5 a tenu sa première réunion de la nouvelle période d'études du 2 au 6 décembre et
elle a constitué trois groupes de travail: Groupe de travail 1 (Protection contre les surtensions et mise à la
terre); Groupe de travail 2 (Emissions et spécifications des équipements en matière d'émissions et d'immunité);
Groupe de travail 3 (Sécurité de l'homme, brouillage d'énergie et techniques EMI). Des rapporteurs et des
responsables de la liaison avec le CIGRE, le CISPR, l'UIC, la CEI, l'OMS et le CENELEC ont été désignés.

5.3.3.6  Commission d'études 6 (Installations extérieures) - Président: M. K. Nikolsky (Russie)

a) Pendant la période d'études 1993-1996, la Commission d'études 6 a réparti ses travaux en trois
groupes de travail: Groupe de travail 1 (Technologies des câbles de cuivre et problèmes de protection relatifs à
l'environnement); Groupe de travail 2 (Installation et maintenance des câbles à fibres optiques); Groupe de
travail 3 (Construction de câbles à fibres optiques et dispositifs optiques passifs).

b) En 1996, la Commission d'études 6 et ses groupes de travail ont tenu une réunion d'une semaine en
mars. La CMNT-96 a approuvé 14 Recommandations nouvelles soumises par la Commission 6. Les travaux
de mise à jour du Manuel sur les câbles à fibres optiques et du Manuel sur l'application des techniques
informatiques aux installations extérieures se sont poursuivis. L'élaboration du Manuel sur la protection contre
l'incendie et du Manuel sur les câbles de terre adaptés au milieu marin a progressé.

c) Après la CMNT-96, la nouvelle période d'études a commencé avec 10 Questions révisées et
3 Questions nouvelles portant sur l’alimentation électrique des équipements des installations extérieures, les
techniques de mise en oeuvre sans travaux de terrassement des infrastructures souterraines et le système
d'accès à câbles hybrides fibres/cuivre.

d) La CMNT-96 a désigné le nouveau Président de la Commission d'études 6, M. L. Molleda (Espagne)
et elle a chargé la Commission de désigner son Vice-Président à sa première réunion (prévue en février 1997),
en accord avec le Directeur du TSB.
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5.3.3.7 Commission d'études 7 (Réseaux pour données et communications entre systèmes ouverts) -
Président: M. H.V. Bertine (Etats-Unis)

a) La Commission d'études 7 a tenu sa réunion finale en avril 1996. Certains groupes de rapporteurs ont
tenu des réunions intérimaires après la réunion finale de la Commission afin de faire avancer les travaux. En
1996, 83 projets de Recommandations de la série X ont été approuvés et trois Recommandations existantes ont
été supprimées par vote par correspondance. En outre, la CMNT-96 a approuvé la Recommandation X.744.

b) La Commission d'études 7 se trouve dans une période de transition du fait qu'une bonne partie de ses
activités sont suffisamment avancées. Les travaux sur les réseaux de données à commutation de circuits sont
déjà terminés. Les travaux sur les réseaux de données à commutation par paquets ont fêté leur 20ème
anniversaire. Les travaux complémentaires relatifs au relais de trame et au réseau ATM devraient être achevés
en 1997. De même, les activités sur les protocoles OSI sont en voie d'achèvement avec la série de révisions
dont l'approbation est prévue en 1997. Il est proposé de transférer le domaine d'activité le plus important de la
Commission (représentant 20% des textes) - gestion des systèmes -  à une autre Commission d'études pour
regrouper les activités concernant le RGT. Par contre, il y a quelques sujets pour lesquels le travail augmente.
Le traitement réparti ouvert (ODP) prend des proportions avec un programme de travail considérable. Le
service de destinations multiples et la compression des données sont deux domaines où les travaux en sont à
leur début. Cette Commission d'études a été désignée par la CMNT-96 comme Commission d'études pilote
pour le traitement réparti ouvert, le relais de trame et la sécurité des systèmes de communication.

5.3.3.8 Commission d'études 8 (Terminaux pour les services télématiques) - Président: M. W.
Staudinger (Allemagne)

a) La Commission d'études 8 a tenu sa réunion finale en février 1996. Plusieurs groupes de rapporteurs
se sont réunis après cette réunion pour avancer dans leurs travaux.

b) En 1996, 13 projets de Recommandations de la série T ont été adoptés et 2 Recommandations
existantes ont été supprimées par vote par correspondance. En outre, la CMNT-96 a approuvé
10 Recommandations de la série T et supprimé 9 textes.

c) La CMNT-96 a décidé de changer le domaine général de responsabilité de cette Commission d'études
de "Terminaux pour les services télématiques" en "Caractéristiques des systèmes télématiques". Elle a
également désigné la Commission d'études 8 comme Commission d'études pilote pour la télécopie.

5.3.3.9 Commission d'études 9 (Transmissions télévisuelles et sonores) - Président: M. J. L. Tejerina
Garcia (Espagne)

a) En 1996, la Commission d'études 9 et ses groupes de travail se sont réunis du 25 au 29 mars et le
Groupe de travail 1/9 a tenu une réunion interrègne du 18 au 21 novembre 1996.

b) Pendant la réunion de la Commission d'études (25-29 mars 1996), 1 Recommandation révisée et
2 Recommandations nouvelles ont été approuvées dans les domaines du transport des signaux de télévision
MPEG-2 à débit binaire constant, de la transmission numérique de signaux de programmes sonores de haute
qualité et de la terminologie. Une Recommandation nouvelle et 3 Recommandations révisées portant sur les
services de télévision interactifs, la transmission des signaux de télévision numériques codés en composantes
pour les applications de qualité contribution ont été soumises à la CMNT-96 pour approbation. Sept
Recommandations nouvelles ont été élaborées dans les domaines des guides de programmes électroniques, de
la distribution de signaux PAL plus, des essais de qualité de fonctionnement, des directives pour la
transmission point-à-point des signaux de télévision, de l'évaluation subjective de la qualité du son dans les
transmissions audionumériques, de l'utilisation de réseaux hybrides et non-homogènes pour la distribution des
signaux de télévision.

c) A sa réunion du 18 au 21 novembre 1996, le Groupe de travail 1/9 s'est déterminé pour soumettre à
la procédure d'approbation 3 Recommandations nouvelles et 3 Recommandations révisées dans les domaines
des services de télévision interactifs, des guides de programmes électroniques, des directives pour la
transmission point à point des signaux de télévision, de la transmission de la télévision par câble, de la
distribution par antenne collective de réception télévisuelle par satellite (SMATV) et de la terminologie. Les
travaux sur 8 Recommandations nouvelles et 1 révisée ont avancé dans les domaines des essais de qualité de
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fonctionnement, de l'information de service, des signaux de télévision améliorés, des signaux de télévision
MPEG-2, des conditions d'accès, des liaisons hybrides, des réseaux non-homogènes et de la qualité et des
mesures de la transmission des signaux de télévision numériques. La CMNT-96 a confié à la Commission
d'études 9 la responsabilité des Recommandations de la série N: "Maintenance: circuits internationaux de
transmission radiophoniques et télévisuelles", en plus de celle des Recommandations de la série J.

5.3.3.10 Commission d'études 10 (Langages pour les applications de télécommunication) - Président: M.
O.F. Faergemand (Danemark)

a) En 1996, la Commission d'études 10 a tenu une réunion. Par ailleurs, des groupes d'experts ont tenu
3 réunions dans des lieux différents. Les questions abordées ont été les suivantes:

• corrections apportées à la Recommandation Z.100 (Langages de description et de
spécification - SDL);

• LDS et ASN.1;

• format d'interface commun;

• techniques de description formelle (FDT);

• diagrammes de séquences de messages (MSC);

• GDMO graphique (Directives pour les définitions des objets gérés);

• Données relatives à l’interface homme-machine (HMI) pour le modèle d’information de
gestion (GDMO/ASN.1)

b) Des liens ont été établis entre la Commission d'études 10 et des instances extérieures (par ex. OMG,
NMF, etc.).

c) Afin de mieux préciser les thèmes à traiter pendant la période d'études 1997-2000, la Commission
d'études 10 a proposé qu'un nouveau domaine général de responsabilité lui soit confié: "Langages et aspects
logiciels généraux pour les systèmes de télécommunication". La CMNT-96 l'a approuvé. En outre, elle a
désigné M. Amardeo Sarma (Allemagne) comme nouveau Président. 13 Questions ont été proposées à la
CMNT-96 qui les a approuvées. Elle a également approuvé 2 Recommandations nouvelles et 4 révisées
portant sur les LDS, les FDT et les MSC.
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5.3.3.11 Commission d'études 11 (Commutation et signalisation) -Président : M. S. Kano (Japon)

a) La Commission d'études 11 a tenu sa cinquième réunion de la période d'études. Comme pour les
réunions précédentes, celle-ci a duré trois semaines en raison du grand nombre de participants et de son
programme de travail chargé. De nombreuses réunions de rapporteurs ont également eu lieu. 25 projets de
Recommandations nouvelles et 12 Recommandations révisées ont été soumises au vote à la réunion de la
Commission d'études 11 en février 1996. Elles ont été approuvées et sont maintenant des Recommandations
officielles de l'UIT-T. De nouvelles Questions ont été élaborées et soumises à la CMNT-96 qui en a approuvé
19 pour la période d'études 1997-2000. La Commission d'études 11 a également été désignée comme
Commission d'études pilote pour les réseaux intelligents et le FSMTPT (TMI-2000).

b) La Commission d’études 11 a établi une liaison officielle avec le Forum ATM et elle a continué à
entretenir des relations officieuses avec DAVIC.

c) La Commission d'études 11 continuera à asseoir la réputation dont elle jouit dans le monde comme
centre d'excellence pour ses travaux dans les domaines du téléphone, du RNIS, du RNIS-BL, des TPU, des
communications mobiles et multimédias.

5.3.3.12 Commission d'études 12 (Qualité de transmission de bout en bout des réseaux et terminaux) -
Président: M. P. Lorand (France)

a) La Commission d'études 12 a tenu une seule réunion, la dernière de la période d'études 1993-1996, à
Genève, du 6 au 15 mai 1996. A cette réunion, elle a approuvé 6 Recommandations nouvelles et 8 révisées et
proposé d'appliquer la procédure d'approbation décrite à la section 8 de la Résolution 1 pour 2
Recommandations nouvelles et 1 révisée.

b) La Commission d'études 12 a proposé à la CMNT-96, qui l'a approuvé, le nouveau programme
d'activité pour la période d'études 1997-2000 avec 21 Questions. La CMNT-96 a désigné M. M. Cao (Chine)
comme Président de la Commission. Son domaine général de compétence est resté inchangé.

c) Les sujets étudiés par la Commission d'études peuvent se subdiviser en trois groupes:

• Téléphonométrie et terminaux

• Evaluation subjective et objective

• Qualité de transmission et planification.

d) Afin de préparer la nouvelle période d'études, les Groupes de rapporteurs et le Groupe d'experts sur
la qualité de la parole (SQEG) ont poursuivi leurs travaux essentiellement par correspondance et une réunion
finale avec le Groupe Question 18/12 en septembre 1996.
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5.3.3.13 Commission d'études 13 (Aspects généraux des réseaux) - Président: M. B.W. Moore
(Royaume-Uni)

a) La Commission d'études 13 et ses groupes de travail ont tenu une réunion formelle et plusieurs
réunions de Rapporteurs dans différents lieux. Environ 24 Recommandations nouvelles et révisées traitant,
inter alia, de la mise en oeuvre du RNIS-LB, de la gestion des ressources, de l'accès de l'abonné, des
performances du réseau/qualité de service, de l'interfonctionnement et de l'utilisation des moyens des
transmissions par satellites dans le cadre du RNIS ont été approuvées.

b) Le Groupe de coordination intersectorielle sur les questions liées au satellite a travaillé par
correspondance et la CMNT-96 l'a chargé de poursuivre ses activités.

c) Le Groupe mixte de Rapporteurs sur l'infrastructure mondiale de l'information (GII) s'est réuni quatre
fois sous la direction de la Commission d'études 13. Il a fait des progrès notables en déterminant le cadre de
normalisation pour l'infrastructure mondiale de l'information (GII) et en élaborant des projets de
Recommandations portant sur les scénarios, la terminologie et les principes généraux y relatifs. Dans le cadre
de ce programme de normalisation, différents points ont été inclus dans les Questions de nombreuses
Commissions d'études et les notions de programme/projet GII ont été définies.

d) La CMNT-96 a désigné la Commission d'études 13 comme Commission d'études pilote pour les
aspects généraux des réseaux, les infrastructures mondiales de l'information et le RNIS à large bande.

5.3.3.14 Commission d'études 14 (Modems et techniques de transmission pour les services de
transmission de données, de télégraphie et de télématique) - Président: M. K. Kern
(Allemagne)

a) Pendant la période d'études 1993-1996, la Commission d'études 14 a réparti ses travaux en deux
groupes de travail: Groupe de travail 1 (ETCD et adaptateurs de terminaux); Groupe de travail 2
(multiplexeurs/démultiplexeurs et équipements pour les transmissions télégraphiques et de données).

b) En 1996, la Commission d'études 14 et ses Groupes de travail ont tenu une réunion de 7 jours en
mars. Les Groupes de Rapporteurs du Groupe de travail 1 ont tenu plusieurs réunions dans des lieux
différents. A la suite de la décision prise par la Commission d’études à sa réunion de mars, plusieurs
Recommandations nouvelles ont été soumises au vote, conformément à la procédure de la Résolution 1 et
approuvées le 16 août. En ce qui concerne certaines de ces Recommandations, une organisation non-membre
de l'UIT-T a revendiqué des droits de propriété intellectuelle pour lesquels elle ne pouvait pas ouvertement
concéder une licence. Toutefois, suite aux entretiens des membres de la Commission d'études 14 avec cette
organisation, celle-ci a modifié, à la dernière minute, sa déclaration conformément à la politique du TSB en
matière de brevets.

c) En outre, la Commission d'études 14 a soumis 10 Recommandations révisées à l'approbation de la
CMNT-96. Les Recommandations nouvelles et révisées approuvées traitent de la transmission simultanée
et/ou à l'alternat de signaux téléphoniques et de signaux de données, ainsi que de la possibilité de porter les
débits des modems à 33600 bit/s.

d) La Commission d'études 14 a terminé 4 Questions et elle en a proposé 9 révisées et une nouvelle pour
la nouvelle période d'études. La CMNT-96 a pris la décision de supprimer la Commission d'études 14 et
d’attribuer ses Questions aux Commissions d'études 16 et 15.
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5.3.3.15 Commission d'études 15 (Systèmes et équipements de transmission) - Président: M. P.A. Probst
(Suisse)

a) La Commission d'études 15 et ses Groupes de travail ont tenu une réunion formelle. Plusieurs
réunions de Rapporteurs se sont également tenues dans différents lieux. Environ 23 projets de
Recommandations nouvelles et révisées portant sur les systèmes et les services audiovisuels/ multimédias, le
traitement des signaux, la transmission par fibres optiques et la gestion et les équipements ATM ont été
approuvées par la CMNT-96 ou selon les procédures décrites dans la Résolution 1. Dans le cadre des études
de traitement des signaux, les algorithmes de codage seront utilisés pour des applications mobiles et
multimédias. Des experts de la Commission d'études 12 ont collaboré à ces activités.

b) Le Groupe de coordination intersectorielle sur les services audiovisuels/multimédias a poursuivi son
travail par correspondance et soumis au GCNT un rapport qui a servi de base à la création, par la CMNT-96,
de la nouvelle Commission d'études 16 sur les services et systèmes multimédias.

c) Le domaine général de compétence de la Commission d'études 15 "Systèmes et équipements de
transmission" est devenu "Réseaux, systèmes et équipements de transport". Cette Commission a été désignée
par la CMNT-96 comme Commission pilote pour le transport dans le réseau d'accès et un nouveau Président,
M. P. Wery (Canada) a été nommé.

5.3.3.16 Commission d'études 16 (Services et systèmes multimédias) - Président:
M. P.A. Probst (Suisse)

a) La CMNT-96 a établi cette nouvelle Commission d'études et l'a chargée des études se rapportant à la
définition des services multimédias et aux systèmes multimédias, y compris les modems de terminaux,
protocoles et traitement des signaux associés.

b) La Commission d'études 16 a hérité des Questions et activités des Commissions d'études 1, 8, 14
et 15.

5.3.3.17 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications - Président:
M. B. Horton (Australie)

a) Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) a tenu deux réunions
en 1996, du 19 au 23 février et du 1er au 5 juillet.

b) Le GCNT a préparé de la documentation qui a souvent servi de base et de point de départ aux
discussions de la Conférence pour élaborer le programme d'activité des commissions d'études de l'UIT-T pour
la période 1997-2000 et arrêter des méthodes de travail et des directives à leur intention. Presque tous les
projets de résolutions et les recommandations de la série A présentés par le GCNT ont été adoptés
officiellement par la CMNT-96 avec quelques modifications mineures.

c) La CMNT-96 a décidé d'élargir le mandat du GCNT et de lui donner des responsabilités plus
importantes et elle a désigné M. G. Fishman (Etats-Unis) comme Président (voir le Document C97/53).

5.3.3.18 Groupe de travail conjoint GCNT/GCR sur la précision des attributions de l’UIT-T et de
l’UIT-R  -Président : M. Th. Boe (Norvège)

a) Le Groupe de travail  conjoint s’est réuni du 19 au 21 février 1996, à Genève, pour terminer le
rapport à soumettre au Conseil en 1996 et à la CMNT-96 (voir le Document C97/52).

5.3.4. Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

5.3.4.1 Généralités



-xxxvii- Sect. 5.3
C97/35-F UIT-T

SG\CONSEIL\C97\000\035F4.DOC 08/13/97 08/13/97

a) Outre ses activités ordinaires consistant à assurer les secrétariats des Commissions d'études, à fournir
la logistique et les services nécessaires aux réunions de l'UIT-T, le Bureau de la normalisation des
télécommunications (TSB) a été très occupé en 1996 par la préparation de la CMNT-96 et le suivi de ses
décisions. Les préparatifs de la Conférence ont été effectués avec l'appui constant et la coopération du
Secrétariat général de l'UIT.

b) Les services d'édition pour les publications de l'UIT-T, la gestion des codes d'accès aux réseaux de
télécommunications, le service de traitement électronique des documents (EDH) et le service de contrôle des
documents ont fonctionné normalement en 1996. Le tableau 3 donne des statistiques sur les documents traités
par le TSB pour chaque Commission d'études.  Les activités de certains des services du TSB sont décrites ci-
après.

5.3.4.2 Traitement  électronique des documents (EDH)

a) Le TSB a poursuivi ses efforts pour promouvoir l'utilisation des outils et méthodes de travail EDH.
Les Commissions d'études soumettent de plus en plus leurs documents sur support électronique: en 1996, 1278
documents et différents textes relatifs aux activités des Commissions d'études de l'UIT-T ainsi soumis ont été
traités. Un guide mis à jour pour la soumission des documents sur support électronique a été publié et
communiqué aux membres par lettre circulaire en novembre 1996.

b) De plus, la section EDH a donné des renseignements, des avis et une aide sur les questions EDH aux
Coordonnateurs ou Rapporteurs EDH des Commissions d'études et elle les a encouragés à utiliser les
possibilités offertes à l'UIT pour leurs travaux par correspondance. Une assistance a également été fournie aux
membres des Commissions d'études qui souhaitaient utiliser les services électroniques disponibles.

c) Comme par le passé, les informations et les documents concernant les Commissions d'études de
l’UIT-T ont été mis à disposition ou tenus à jour dans la base de données à laquelle il est possible d'accéder
interactivement par différentes interfaces. Il convient de noter en particulier que, suite aux discussions du
Conseil en 1996, les documents de la CMNT-96 pouvaient être consultés en ligne dans la base de données.

d) En ce qui concerne les Recommandations mises à la disposition des abonnés au service
"Recommandations UIT-T en ligne" ou par la librairie électronique, la section EDH s'est efforcée, pour
répondre aux attentes des utilisateurs, de compléter la base de données avec la plupart des Recommandations
nouvelles ou révisées et de mettre sans retard les dossiers à leur disposition dès qu'ils sont prêts. Cette base
contient maintenant plus de 2.300 Recommandations et Suppléments.

5.3.4.3 Traitement de l'information relative à l'exploitation

a) La section chargée des informations relatives à l'exploitation doit entretenir des relations étroites avec
toutes les Administrations, les fournisseurs de services ou les opérateurs de réseaux (ER) pour collecter et
traiter les informations qu'ils lui transmettent par les moyens les plus appropriés et les plus économiques afin
de diffuser les renseignements concernant l’administration, l’exploitation, le plan de numérotage, les questions
tarifaires des services internationaux de télécommunication.
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b) En 1996, 24 numéros du Bulletin d'exploitation de l'UIT ont été publiés (2400 pages préparées et
1300 imprimées). Les informations publiées dans le Bulletin concernaient l’exploitation, l'administration et la
maintenance des réseaux et services mondiaux de télécommunication. Le service en ligne du Bulletin de l'UIT
a encore été amélioré. Pour obtenir le Bulletin, les Administrations/ER ou tout autre abonné peuvent choisir
entre quatre supports c'est-à-dire: épreuve, copie imprimée transmise par télécopie, support de visualisation
par courrier électronique et accès en ligne. Onze listes relatives au attributions de codes ou au plan de
numérotage ont été mises à jour et publiées comme annexes aux Bulletins de l'UIT. En étroite collaboration
avec le Département des Affaires extérieures du Secrétariat général, des informations sont diffusées sur les
changements de statut des Administrations/ER ainsi que sur les nouvelles dispositions relatives aux services ou
à l’exploitation des réseaux sur le marché des télécommunications, suite à la libéralisation et à la privatisation
de l'environnement en mutation du monde des télécommunications.

c) Conformément à la Constitution et à la Convention, aux Règlements et principalement aux
Recommandations de l’UIT-T, le TSB est chargé de fournir des informations ou de répondre aux questions des
Administrations/ER, des autres entités, des organisations ou des utilisateurs sur les services traditionnels ou
nouveaux, sur le code ou les changements de numérotage, sur les questions tarifaires ou de comptabilité. etc. A
cet égard, l’ensemble de la correspondance en 1996 a représenté environ 2000 communications par télécopie,
télex, lettre, courrier électronique ou télégrammes-circulaires de l'UIT.

5.3.4.4 UIFN (voir le Document C97/25)

a) Le TSB a été chargé d’assumer le service du Registre des numéros universels de libre appel
international (UIFN) suite à une nouvelle Recommandation de la Commission d’études 2.  Le Conseil a aussi
décidé, à sa session de 1996, l’ouverture d’un compte spécial pour la gestion financière de ceux-ci.  Un droit
d’enregistrement de 200 francs suisses par numéro demandé a été fixé afin de recouvrer les coûts
d’établissement et de maintien du service.

b) Les demandes de numéros ont commencé à arriver au TSB en décembre 1996.  Un premier décompte,
au terme de la période de souscription appelée Jour 1, du 3 décembre 1996 au 31 janvier 1997, fait état
d’approximativement 16.000 demandes, qui sont parvenues au TSB de la part de 57 Exploitations Reconnues,
en provenance de 32 pays.  Ces premières données concordent avec le plan financier prévisionnel présenté au
Conseil en 1996.   Le nouveau service du Registre a donc favorablement débuté en 1996, l’étape suivante étant
de résoudre, en concordance avec la Recommandation,  près de 2.000 demandes qui sont arrivées pour de
mêmes numéros.

5.3.5 Membres du Secteur

a) Au 31 décembre 1996, les Membres du Secteur de l'UIT-T (exception faite des Administrations qui
sont Membres de droit) comprenaient: 115 exploitations reconnues, 151 organismes scientifiques ou
industriels, 2 autres entités s'occupant de questions de télécommunication, 23 organisations régionales et
internationales, 10 organisations régionales de télécommunication, 4 organisations intergouvernementales
exploitant des systèmes à satellites.

b) En 1996, le Secteur a accueilli 30 nouveaux membres dont 15 exploitations reconnues, 14
organismes scientifiques ou industriels et 1 organisation régionale.



-39- Sect. 5.3
C97/35-F UIT-T

SG\CONSEIL\C97\000\035F4.DOC 08/13/97 08/13/97

TABLEAU 1

Liste des réunions tenues en 1996

Date Lieu Réunion

15 - 19 janvier Genève Commission d’études 5 (Protection contre les effets dus à l’environnement
électromagnétique) et ses groupes de travail

16 - 25 janvier San Francisco Groupe de travail 1/2 (Numérotage, acheminement)

22 janvier - 2 février Genève Commission d’études 4 (Maintenance des réseaux) et ses
groupes de travail

29 janvier - 16 février Miyazaki Commission d’études 11 (Commutation et signalisation) et ses
groupes de travail

6 - 15 février Genève Commission d’études 8 (Terminaux pour les services télématiques) et ses groupes de
travail

12 - 16 février Genève Commission d’études 6 (Installations extérieures) et ses groupes de travail

19 - 23 février Genève GCNT (Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications) et ses
groupes de travail

19 février (après-midi)Genève Groupe de travail mixte CGNT/GCR sur la précision des
attributions du Secteur des radiocommunications et du Secteur
de la normalisation des télécommunications

21 février (après-midi)Genève Réunion mixte GCNT (Groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications) et GCR (Groupe consultatif des
radiocommunications)

27 février - 8 mars Genève Commission d’études 1 (Définition des services) et ses groupes
de travail

11 - 20 mars Genève Commission d’études 3 (Principes de tarification et de comptabilité) et ses groupes de
travail
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19 - 27 mars Genève Commission d’études 14 (Modems et techniques de transmission pour les services de
transmission de données, de télégraphie et de télématique) et ses
groupes de travail

25 - 29 mars Genève Commission d’études 9 (Transmissions télévisuelles et sonores) et ses groupes de
travail

26 - 28 mars Genève JCG TMN (Groupe mixte de coordination pour le réseau de gestion des
télécommunications)
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10 - 18 avril Genève Commission d’études 10 (Langages pour les applications de télécommunication) et ses
groupes de travail

15 - 26 avril Genève Commission d’études 7 (Réseaux de communication de données et communications
entre systèmes ouverts) et ses groupes de travail

29 avril - 10 mai Genève Commission d’études 13 (Aspects généraux des réseaux) et ses groupes de travail

6 - 9 mai Manama (Bahrain) Groupe TAS (Groupe de tarification pour l’Asie et l’Océanie)

6 - 17 mai Genève Commission d’études 12 (Qualité de transmission de bout en bout des réseaux et
terminaux) et ses groupes de travail, et groupe SQEG (Groupe
d’experts pour la qualité de la parole)

14 - 24 mai Genève Commission d’études 2 (Exploitation des réseaux) et ses groupes de travail

27 mai - 7 juin Genève Commission d’études 15 (Systèmes et équipements de transmission) et ses groupes
de travail

1 - 5 juillet Genève GCNT (Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications) et ses groupes
de travail

9 - 18 octobre Genève Conférence mondiale de la normalisation des télécommunications (CMNT-96)

11 - 15 novembre Genève Commission d’études 3 (Principes de tarification et de comptabilité ainsi que
questions connexes de politique générale et d’économie des
télécommunications) et ses groupes de travail

18 - 21 novembre Boulder Groupe de travail 1/9 (Transmissions télévisuelles)

18 - 22 novembre Londres Groupe de travail 1/2 (Numérotage, acheminement)

25 nov. - 6 décembre Genève Commission d’études 4 (Réseau de gestion des
télécommunications et maintenance des réseaux) et ses groupes
de travail

2 - 6 décembre Genève Commission d’études 5 (Protection contre les effets dus à l’environnement
électromagnétique) et ses groupes de travail
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En plus des réunions mentionnées ci-dessus, et sur l’initiative des Présidents ou Rapporteurs, un certain
nombre de réunions préparatoires à participation restreinte ont été organisées à Genève ou en dehors de
Genève au cours de l’année 1996 et en particulier quatre réunions du Groupe mixte de Rapporteurs pour
l’Infrastructure mondiale de l’information (GII) se sont tenues pendant 1996 sous la direction de la
Commission d’études 13.
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TABLEAU  2

Participation aux réunions de l'UIT-T en 1996

Commissions d'études et leurs Groupes de travail

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Administrations 23 32 56 16 16 11 20 18 17 13 18 20 25 16 26

Exploitations
reconnues

25 41 41 29 13 14 15 13 16 10 34 17 39 9 30

Organismes
scientifiques ou
industriels

7 16 1 32 11 10 16 21 9 7 35 16 51 21 61

Autres entités - - 1 - - - - - 1 2 - - - - -

Organisations
internationales

5 4 6 1 3 - 2 2 3 - 2 1 6 1 2

Nombre total d'entités 60 93 105 78 43 35 53 54 46 32 89 54 121 47 119

Nombre de
participants

135 158 174 170 55 57 167 142 73 53 386 106 352 82 398
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TABLEAU 3

Documentation publiée en 1996

Commissions d'études et leurs groupes de travail

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Contributions normales
6 39 20 28 6 1 134 15 16 9 8 16 18 11 73

tardives
57 80 27 77 18 7 98 74 34 24 405 25 239 33 194

Rapports 20 18 6 7 3 2 13 6 3 6 48 7 18 5 19

Documents de la Conférence CMNT-96 :  136

* * * * * * * * * * * * * * *


