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RÉSOLUTION  UIT-R  36-1 
Rés. UIT-R 36-1 

Coordination  du  vocabulaire  et  sujets  analogues 
(1990-1993-2000) 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 
a) qu'il est souhaitable de rechercher la méthode la plus efficace pour l'organisation des 
travaux de vocabulaire du Secteur des radiocommunications; 

b) qu'il est important pour les travaux du l'UIT et en particulier ceux des Secteurs, ainsi que 
pour la liaison avec d'autres organisations intéressées, que les termes et leurs définitions, les 
symboles graphiques pour la documentation, les symboles littéraux et autres moyens d'expression, 
les unités de mesure, etc., soient normalisés dans la mesure du possible; 

c) qu'il est difficile d'obtenir un accord sur des définitions lorsque plusieurs Commissions 
d'études des radiocommunications sont concernées; 

d) que les Secteurs collaborent avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
(Comité d'études (CE) N° 1) afin d'établir et maintenir un vocabulaire des termes de 
télécommunication agréé sur le plan international; 

e) que les Secteurs collaborent avec la CEI (CE 3) afin d'établir des symboles graphiques pour 
schémas et utilisables sur le matériel, qui soient agréés sur le plan international, ainsi que des règles 
agréées pour l'établissement de la documentation et pour la désignation des éléments; 

f) que les Secteurs collaborent avec la CEI (CE 25) afin d'établir des symboles littéraux et des 
unités agréés sur le plan international; 

g) qu'il est en permanence nécessaire de publier les termes et définitions utilisés au sein des 
différentes Commissions d'études des radiocommunications; 

h) qu'une coordination efficace de tous les travaux relatifs au vocabulaire et aux sujets 
analogues entrepris par les Commissions d'études des radiocommunications doit être assurée pour 
éliminer les travaux inutiles ou qui feraient double emploi; 

j) que l'objectif à long terme des travaux de terminologie doit être la préparation d'un 
vocabulaire de télécommunication complet dans les langues de travail de l'UIT, 

décide 
1 que la coordination des travaux relatifs au vocabulaire au sein du Secteur des 
radiocommunications est assurée par un Comité de coordination pour le vocabulaire (CCV) 
composé de spécialistes de la terminologie dans les différentes langues de travail, et de membres 
désignés par les administrations et autres participants aux travaux du Secteur des radio-
communications qui souhaitent participer, en collaboration étroite avec les Rapporteurs pour le 
vocabulaire désignés par les Commissions d'études des radiocommunications; 

2 que le mandat du CCV est celui qui est donné dans l'Annexe 1; 

3 que le CCV doit travailler principalement par correspondance, conformément à la 
Résolution UIT-R 1; 
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4 que le CCV doit mettre à jour et réviser si nécessaire les Recommandations de la Série V. 
Les Recommandations nouvelles et révisées doivent être adoptées par le CCV et soumises pour 
approbation, conformément à la Résolution UIT-R 1; 

5 que les administrations et autres participants aux travaux du Secteur des radiocommu-
nications peuvent soumettre au CCV et aux Commissions d'études des radiocommunications des 
contributions concernant le vocabulaire et les sujets analogues; 

6 que le Président du CCV est choisi par l'Assemblée des radiocommunications. 

 

Annexe  1 
 

Mandat du Comité de coordination pour le vocabulaire 

1 Vocabulaire 
1.1 Coordonner les travaux de vocabulaire, y compris les abréviations et sigles, au sein du 
Secteur des radiocommunications et rechercher un accord entre toutes les Commissions d'études des 
radiocommunications concernées en vue d'assurer l'acceptabilité des définitions. 

1.2 Assurer la liaison avec le Secteur de la normalisation des télécommunications afin que, 
dans la mesure du possible, les définitions de termes techniques présentant un intérêt commun 
soient mutuellement acceptables. 

1.3 Assurer la liaison avec la division linguistique du Secrétariat général de l'UIT et d'autres 
organisations effectuant des travaux de vocabulaire dans le domaine des télécommunications, par 
exemple avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l'Organisation internationale 
de normalisation (ISO), ainsi que le Comité technique mixte CEI/ISO pour les technologies de 
l'information (JTC 1). 

2 Sujets analogues 
2.1 Assurer la coordination entre les Commissions d'études des radiocommunications en ce qui 
concerne les symboles graphiques utilisés dans la documentation ou sur le matériel, l'objectif étant 
d'obtenir l'accord de toutes les Commissions d'études des radiocommunications. 

2.2 Assurer la coordination entre les Commissions d'études des radiocommunications en ce qui 
concerne les symboles littéraux et autre moyens d'expression, la classification systématique, les 
unités de mesure, etc., l'objectif étant d'obtenir l'accord de toutes les Commissions d'études des 
radiocommunications, et coopérer avec le Comité d'études compétent de la CEI (CE 25) et avec 
l'ISO. 

_______________ 
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