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Nous vous remercions, non seulement de faire confiance à nos 
publications, mais aussi de continuer à faire de l’Union l’un des principaux 
éditeurs internationaux dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication, depuis sa création, il y a plus de 150 ans. Le nombre de 
publications et de nouveaux clients continue d’augmenter régulièrement. Nous 

vous remercions de votre précieuse contribution, en tant que client de l’UIT, au succès qui est constamment le sien!

Vous connaissez déjà, pour la plupart d’entre vous, la collection des Recommandations UIT-R et UIT-T, normes internationales qui 
contribuent à offrir des chances égales à tous les acteurs des marchés mondiaux des télécommunications. Pour les gens de mer, les 
publications UIT-R concernant le service maritime constituent une autre collection essentielle, à en juger par la demande, qui augmente 
chaque année. Saviez-vous qu’aucun navire ne prend la mer sans avoir ces publications à son bord et que grâce au système MARS mis au 
point par l’UIT les équipes de recherche et de sauvetage disposent des données les plus récentes enregistrées dans la base de données 
principale de l’UIT sur les stations de navire, ce qui leur permet de mener à bien leurs opérations?

La diversité de ses produits confère à l’UIT une place unique dans le monde de l’édition. Les ouvrages qu’elle publie traitent de 
thèmes très variés: gestion du spectre, communications par satellite, indicateurs TIC, ou encore questions de politique générale et de 
développement. Que vous soyez ingénieur dans le domaine de la radiodiffusion, régulateur, professionnel des télécommunications, 
informaticien, analyste économique ou étudiant, vous trouverez sans aucun doute un ouvrage qui vous intéresse. Les activités de l’UIT 
axées sur les communications mondiales s’ouvrant sur de nouveaux horizons, le présent catalogue contient les titres d’ouvrages traitant 
de sujets comme la cybersécurité, le spam et la cybercriminalité, la promotion de l’utilisation des TIC pour lutter contre les changements 
climatiques, la réduction de la fracture numérique, la gestion des télécommunications d’urgence et les normes relatives aux réseaux de 
prochaine génération. 

La majorité des publications de l’UIT sont désormais disponibles en format électronique (certaines existent en version électronique 
et en version papier) et peuvent être achetées et téléchargées directement auprès du comptoir de vente des publications de l’UIT 

ITU WEB STORE  24 heures sur 24. La plupart des publications de l’UIT sont aussi disponibles en version papier et bon nombre sont 
disponibles sur des CD/DVD-ROM que vous pouvez commander en ligne ou à l’aide du bon de commande que vous trouverez dans 
le présent catalogue. Les publications de l’UIT paraissent en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe (veuillez noter que les 
ouvrages ne sont pas tous disponibles dans les six langues). Ce catalogue contient aussi d’autres renseignements utiles, notamment 
sur les rabais, les modes de paiement et les conditions de vente applicables, ainsi qu’une brève présentation des activités de l’UIT et les 
coordonnées des personnes à contacter.

Ne manquez pas de consulter fréquemment les pages web consacrées aux publications de l’UIT (www.itu.int/publications), qui 
sont mises à jour régulièrement. Vous y trouverez les titres des dernières publications dès leur parution, ainsi que les nouvelles les plus 
récentes. Vous pouvez aussi consulter maintenant notre NOUVELLE mise à jour hebdomadaire de l’édition en ligne du présent catalogue 
(www.itu.int/pub/S-GEN-CAT.OL-2013/fr). Comme toujours, nous serons heureux de recevoir vos avis et observations. Merci de vous 
mettre en rapport avec nous par courriel adressé à sales@itu.int.

Avec nos meilleures salutations.

Ahmed Elsherbini, Ph. D. 
Chef du Département des conférences et des publications 
UIT, Genève

Shafqat Zaidi 
Chef de la Division des ventes et du marketing
UIT, Genève

 Chère cliente, 
cher client,

Catalogue  des
publications de l’UIT



ENVOI

Les prix catalogue comprennent les frais d’envoi par voie postale économique, non recommandé, ou par 
le mode de transport qui est le plus favorable à l’UIT. Sur demande, l’envoi peut être fait par l’un des moyens 
suivants: avion, DHL, Federal Express, TNT, UPS, fret ou valise diplomatique. Les montants estimés des frais 
d’envoi prioritaire sont calculés, sur demande, dans les devis. Le client peut communiquer à l’UIT son propre 
numéro de compte avec UPS/Fedex/DHL/TNT et ainsi prendre en charge les frais d’envoi. Si un transporteur 
est désigné par le client, ce dernier assume la prise en charge de la totalité des frais de transport. Les frais 
de recommandé sont ajoutés au coût de l’expédition par voie postale économique. Vous avez cependant la 
possibilité de les refuser mais, dans ces conditions, l’UIT ne prendra pas à sa charge le remplacement des colis 
non réceptionnés qui ont été expédiés par courrier non recommandé. Les droits de douane et autres taxes ou 
redevances liés à l’importation de marchandises ne sont pas pris en charge par l’UIT. L’UIT n’est pas responsable 
des problèmes de transport tels que retard, perte ou détérioration. Toute réclamation doit être faite dans les plus 
brefs délais et au plus tard dans les six mois qui suivent l’expédition.

 ......................................................................................................

RETOUR DES PUbLICATIONS

Le retour d’une publication motivé par un défaut dans ladite publication donne exclusivement lieu à un 
échange et les frais consécutifs à cet échange sont pris en charge par l’UIT. Tout retour de publication doit 
intervenir dans le (1) mois qui suit la date d’expédition de la publication au client et avec l’accord préalable de 
l’UIT. Un montant minimal de cinquante francs suisses (CHF 50.–) est normalement facturé par l’UIT au client 
pour la remise de la publication en stock.

Les achats effectués en direct au comptoir de vente de l’UIT ne sont ni repris ni échangés.

Ces conditions générales sont applicables pour les publications électroniques (CD-ROM, DVD-ROM et 
en ligne), sous réserve des dispositions spécifiques dérogatoires contenues dans les Accords de licence. La 
passation d’une commande implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.

Aucune des dispositions des présentes conditions générales de vente ne peut être interprétée comme 
constituant une dérogation ou une renonciation aux privilèges, immunités et facilités dont jouit l’UIT 
conformément aux accords internationaux qui lui sont applicables, en particulier à l’Accord de siège conclu avec 
le Conseil fédéral suisse le 22 juillet 1971, ainsi qu’à la Loi suisse et à toute autre loi nationale applicable.

 ......................................................................................................

COndITIOnS généRalES dE vEnTE

PRIx

Les prix annoncés dans le Catalogue des 
publications de l’UIT, y compris ceux des Avis de 
publication et des Listes des Recommandations UIT-T 
et UIT-R (distribués gratuitement et affichés sur le 
site web de l’UIT à l’adresse suivante: www.itu.int/
publications), sont exprimés en francs suisses (CHF) et 
peuvent être modifiés sans préavis.

Une remise de 15% est accordée aux Etats 
Membres et aux Membres des Secteurs participant 
aux travaux de l’UIT. La réduction accordée aux 
administrations des Etats Membres des pays les 
moins avancés est de 80% du prix catalogue. Les 
bibliothèques des établissements d’enseignement 
bénéficient également de cette réduction (pour les 
abonnements en ligne et les publications sur CD-ROM/
DVD-ROM seulement).

Les prix catalogue des publications électroniques 
(sur CD-ROM, DVD-ROM ou en ligne) sont ceux 
qui s’appliquent aux utilisateurs individuels. Des 
licences globales prenant en compte le nombre 
d’utilisateurs agréés sont prévues pour les sociétés 
et les organismes. Veuillez vous reporter aux Avis de 
publication correspondants sur le Web. Pour un nombre 
d’utilisateurs agréés qui dépasse le nombre indiqué, 
le multiplicateur de prix est disponible sur demande. 
Veuillez noter que le prix minimal facturé pour une 
publication achetée à la Librairie électronique est de 
vingt francs suisses (CHF 20.–) et qu’il n’y a pas de 
réduction sur ce service.

 ..............................................................................

Veuillez vous mettre en rapport avec la Division des 
ventes et du marketing de l’UIT pour tout complément 
d’information concernant les prix, les disponibilités ou 
pour l’achat:
Union internationale des télécommunications
Division des ventes et du marketing
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse
Téléphone: ..........+41 22 730 6141 (anglais)
Téléphone: ..........+41 22 730 6142 (français)
Téléphone: ..........+41 22 730 6143 (espagnol)
Téléfax: ................+41 22 730 5194

Le comptoir de vente est ouvert  
au siège de l’UIT (Tour), à Genève,  

de 08h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00,  
du lundi au vendredi. 

MODE DE PAIEMENT

Toutes les publications sont payables à la commande:

a)  par carte de crédit: American Express, Eurocard/
Mastercard ou Visa;

b)  par virement bancaire à l’UbS SA, Genève, sur le 
compte de l’UIT Genève  
IbAN: CH 96 0024 0240 C876 5565 0,  
bIC (SWIFT): UbSWCHZH80A – Clearing N° 240;

c)  par chèque payable à l’attention du Secrétaire 
général de l’UIT;

d) par mandat postal international;

e)  par virement au compte de chèques postaux de 
l’UIT: UIT Genève, N°12-50-3 (pour la Suisse);

f) par bons de livres UNESCO.

Le paiement s’effectuera normalement en francs suisses (CHF). On peut également faire 
usage de chèques libellés dans d’autres monnaies librement convertibles en francs suisses, 
à condition que la conversion du chèque permette de couvrir le montant de l’achat au prix 
fixé en francs suisses. L’UIT n’accepte pas l’accréditif comme moyen de paiement.

Pour un traitement rapide de vos commandes, nous vous invitons soit à effectuer un 
prépaiement par carte de crédit, soit à profiter de notre nouveau service en ouvrant un 
compte de dépôts UIT.

Les commandes ne sont 
pas acceptées

par téléphone. Veuillez 
les envoyer par téléfax 

ou par courriel

Catalogue  des
publications de l’UIT
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Adresse de facturation (veuillez remplir en MAJUSCULES)

Nom de la société ou de l’organisme

Division/Département Nom de la personne à contacter

Rue/Case postale Ville

Pays Code postal

Téléphone Téléfax Courriel

Mode de paiement

 Chèque à l’attention 
du Secrétaire général 
de l’UIT

 Mandat à l’attention  
du Secrétaire général 
de l’UIT

Virement bancaire de  ................................................................................. CHF
sur le compte de l’UbS SA à Genève, IbAN: CH 96 0024 0240 C876 5565 0 
bIC (SWIFT): UbSWCHZH80A – Clearing No. 240

Veuillez débiter ma carte de crédit de  ........................................CHF Nom du titulaire ..................................................................................

 American Express                  Eurocard/Mastercard                Visa

N° de la carte  
Date  
d’expiration      

Code  
de sécurité   

Adresse d’expédition (si différente de l’adresse ci-dessus)
Nom de la société ou de la compagnie

Division/Département

Nom de la personne à contacter

Rue/Case postale

Ville, code postal Pays

Téléphone E-mail

Mode d’expédition préféré  

bon de commande

  Veuillez me faire parvenir

Numéro  
d’article Titre de la publication

Code de  
la langue

Prix 
unitaire Quantité Total CHF

Union internationale des télécommunications
Département des conférences et des publications/Division des ventes et du marketing
Place des Nations – 1211 Genève 20 – Suisse
Téléfax : +41 22 730 5194 E-mail:sales@itu.int www.itu.int/publications

Veuillez noter que l’UIT ne prendra pas à sa charge le remplacement des colis non receptionnés qui ont été expédiés par courrier non recommandé.
L’UIT n’est pas responsable des problèmes de transports tel que retard, perte ou détérioration.

 Economique (gratuit) 

 Economique recommandé 

 Avion recommandé 

 DHL ....................................................
                   (N° de compte international)

 Federal  
       Express ...............................................
                   (N° de compte international)

 UPS .....................................................
                   (N° de compte international)

 TNT .....................................................
                   (N° de compte international)

Référence de votre commande Nom du signataire 
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  
Date Signature
............................................................................................................................      .........................................................................................................................  

Je confirme cette commande



Les commandes ne sont pas acceptées par téléphone.  

Veuillez les envoyer par téléfax au +41 22 730 5194 ou par courriel: sales@itu.int

bon de commande     
  Veuillez me faire parvenir (suite)

Numéro  
d’article Titre de la publication

Code de  
la langue

Prix 
unitaire Quantité Total CHF

6
Sous-total

6

TOTAL (avec envoi prioritaire. Demander le prix par courriel ou par télécopie)



Qu’est-ce que
l’Union internationale 
des télécommunications 
(UIT)?

en quoi consiste l’UIT?
L’Union comprend:

• la Conférence de plénipotentiaires, autorité suprême de l’Union, composée de 

délégations des Etats Membres de l’Union, qui se réunit tous les quatre ans pour définir 

les grandes orientations stratégiques de l’organisation et pour déterminer sa structure et 

ses activités;

• le Conseil, composé de 48 Membres de l’Union, qui agit en tant que mandataire de 

la Conférence de plénipotentiaires et se réunit annuellement pour examiner les grandes 

questions de politique des télécommunications afin que les activités et la stratégie de 

l’Union soient parfaitement adaptées à l’environnement dynamique qui est aujourd’hui 

celui des télécommunications. Il établit également un rapport sur la politique et la 

planification stratégique de l’Union. Le Conseil est en outre chargé de veiller à l’efficacité 

de la coordination des activités de l’Union (coordonner les programmes de travail, 

approuver les budgets, contrôler les finances et les dépenses);

• les conférences mondiales sur les télécommunications internationales, qui se 

réunissent selon les besoins pour établir les principes généraux relatifs à la fourniture et à 

l’exploitation des services de télé communication internationaux proposés au public;

• le Secteur des radiocommunications;

• le Secteur de la normalisation des télécommunications;

• le Secteur du développement des télécommunications;

• le Secrétariat général (y compris Telecom).

Qu’est-ce que l’UIT? 
L’Union télégraphique internationale, fondée à 

Paris en 1865, a pris le nom d’Union internationale 
des télécommunications (UIT) en 1934 et est 
devenue une institution spécialisée de l’Organisation 
des Nations Unies en 1947.

L’UIT est une organisation intergouvernementale 
dans laquelle le secteur public et le secteur privé 
coopèrent pour développer les télécommunications 
mondiales. En substance, la mission de l’UIT porte 
sur les domaines suivants:

• le domaine technique – où elle vise à promouvoir 

le développement, le fonctionnement correct, l’utilité 

et la disponibilité des moyens et des services de 

télécommunication;

• le domaine du développement – pour favoriser 

l’expansion des télécommunications dans les pays 

en développement et pour étendre les avantages 

des télécommunications à tous les habitants de la 

planète;

• le domaine de politique générale – où elle 

cherche à développer une approche plus globale des 

questions se rapportant à l’économie et à la société 

mondiales de l’information.

Fondée sur le principe de la coopération 
internationale entre les gouvernements (les Etats 
Membres) et le secteur privé (les Membres 
de Secteur, les Associés, les établissements 
universitaires), l’UIT est la principale instance 
mondiale au sein de laquelle les parties peuvent 
rechercher un consensus sur diverses questions 
influant sur l’avenir du secteur des TIC.



Radiocommunications
Le rôle du Secteur des radiocommunications (UIT-R) est d’assurer l’utilisation rationnelle, 

équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services 
de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l’orbite des satellites géostationnaires, et de 
procéder à des études, sans limitation quant à la gamme de fréquences, sur la base desquelles des 
recommandations sont adoptées. 

Les fonctions décisionnelles du Secteur des radiocommunications sont assurées par les 
conférences des radiocommunications. Les conférences mondiales des radiocommunications ont 
lieu tous les deux à trois ans. Elles ont pour tâche d’examiner, et s’il y a lieu, de réviser le Règlement 
des radiocommunications, traité international régissant l’utilisation du spectre des fréquences 
radioélectriques et d’orbite des satellites géostationnaires et non géostationnaires. Les assemblées 
des radiocommunications (AR) sont chargées d’approuver le programme de travail technique, de 
mettre en place les structures nécessaires à l’exercice de cette tâche, d’attribuer les travaux (y 
compris les travaux préparatoires des conférences et des études sur les radiocommunications), de 
déterminer les degrés de priorité et d’urgence des études et d’en fixer les délais de réalisation. Le 
travail technique est réalisé dans le cadre de groupes d’experts appelés «commissions d’études».

Le rôle du Secteur des 
radiocommunications (UIT-R) est 
d’assurer l’utilisation rationnelle, 
équitable, efficace et économique 
du spectre des fréquences 
radioélectriques par tous les 
services de radiocommunication.

Les fonctions du Secteur de la 
normalisation des télécommunications 
(UIT-T) consistent à effectuer des 
études sur les questions techniques 
et d’exploitation et à publier des 
recommandations à ce sujet (de normes 
de facto) qui ont pour objet d’encourager 
l’interconnexion en toute continuité des 
réseaux et systèmes de communication du 
monde entier.

normalisation
Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T) consistent 

à effectuer des études sur les questions techniques et d’exploitation et à publier des 
recommandations à ce sujet (de normes de facto) qui ont pour objet d’encourager l’interconnexion 
en toute continuité des réseaux et systèmes de communication du monde entier. Ce Secteur 
est également appelé à mettre au point de nouvelles normes qui favorisent l’interopérabilité des 
équipements (entre télécommunications, radio diffusion et informatique), et facilitent l’édification 
d’un nouvel univers de communications fondé sur les multimédias dans un contexte de 
convergence. 

Ce Secteur adopte également des Recommandations sur les principes de tarification et de 
comptabilité pour les services internationaux de télécommunication et examine des questions 
de politique liées au transport et au contenu. (Les questions techniques ou d’exploitation qui se 
rapportent spécifiquement aux radiocommunications relèvent de la compétence du Secteur des 
radiocommunications.)

Les fonctions décisionnelles du Secteur de la normalisation des télécommunications relèvent 
du mandat des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications, lesquelles 
approuvent également le programme de travail et fixent les échéances des travaux de normalisation. 

Les commissions d’études sont chargées d’élaborer les spécifications techniques et les 
paramètres de fonctionnement pour les équipements et les systèmes couvrant chaque aspect de 
l’exploitation du réseau. 

L’UIT-T coordonne, en outre, la mise au point des systèmes et des techniques sur lesquels 
s’appuie la toute récente infrastructure mondiale de l’information. Dans ce contexte, les sujets 
suivants sont à l’étude: RNIS à large bande, réseaux utilisant le protocole internet et technologies 
novatrices liées aux nouveaux systèmes multimédias, y compris les protocoles spéciaux et les 
systèmes de traitement du signal, les modems à débit élevé, les systèmes de lignes d’abonnés 
numériques (xDSL) et les nouveaux types de terminaux multimédias. bien qu’elles ne soient pas 
contraignantes, les Recommandations de l’UIT sont généralement respectées car elles garantissent 
l’interconnexion des réseaux et permettent d’assurer les services à l’échelle mondiale.



Secrétariat général
Le Secrétariat général gère tous les aspects administratifs et financiers des activités de l’Union et, 

à ce titre, fournit des services de conférence et des services informatiques, établit une planification 
stratégique à long terme et assume les fonctions habituelles propres à une entreprise (communication, 
affaires juridiques, finances, ressources humaines et administration).

• Il organise les nombreuses réunions, assemblées et conférences régionales et internationales de 

l’Union; à ce titre, il s’occupe de l’appui structurel et logistique, assure des services administratifs, 

fournit la documentation et assure des services de traduction et d’interprétation dans les six langues de 

travail de l’Union.

• Par le biais d’un centre important de préparation et de traitement de documents, le Secrétariat 

général s’occupe également de faire paraître et imprimer des documents et des publications et de les 

commercialiser, vendre et expédier aux clients du monde entier. 

• Dans le domaine de la planification stratégique, de l’élaboration de politiques générales, des 

relations extérieures et de la communication au sein de l’Union, le Secrétariat général rédige 

des documents de politique générale, des études et des rapports rendant compte de l’évolution 

de l’environnement des télécommunications dans le monde. Il élabore aussi des stratégies de 

communication et des documents pour faire connaître les travaux de l’Union.

• Le Secrétariat général gère les relations avec les médias, avec les Nations Unies et avec d’autres 

organisations régionales et internationales et s’occupe de questions de protocole international. En 

outre, il propose des améliorations à apporter aux méthodes de travail et définit des mesures  

d’éco nomie, par le biais de l’analyse opérationnelle.

• Il incombe aussi au Secrétariat général de gérer les finances de l’Union. A ce titre, il formule des 

recommandations et communique des informations aux membres et aux organes législatifs de l’Union 

en matière financière et budgétaire et prépare le projet de budget de l’Union, des analyses de coût et 

des rapports financiers.

• Le Secrétariat général s’occupe des affaires juridiques de l’Union, donne des avis et des opinions 

juridiques sur divers documents importants, dont des accords officiels et des traités internationaux. Il 

a également pour tâche fondamentale d’assister le Secrétaire général dans son rôle de représentant 

juridique de l’UIT et de dépositaire des traités et d’autres accords conclus par l’Union ou sous ses 

auspices.

• Le Secrétariat général s’occupe également des communications à l’intérieur de l’UIT et met 

à disposition une infrastructure technologique et informatique de pointe, des services d’échange 

d’information, des applications logicielles administratives et des environnements de développement de 

logiciels.

• Enfin, il aide le Secrétaire général à élaborer des stratégies dans le domaine des ressources 

humaines et du personnel, en donnant des avis en matière de recrutement, de formation du personnel, 

d’orientation et de classement des emplois.

Le Secrétariat général gère tous 
les aspects administratifs et financiers 
des activités de l’Union.



développement
Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications (UIT-D) consistent à 

faciliter et à améliorer le développement des télécommunications en fournissant des conseils 
et une assistance technique directe. Les activités du Secteur UIT-D sont diverses: conseils en 
matière de politique générale et de régle mentation, de financement des télécommunications et 
de techniques à faible coût, assistance dans le domaine de la gestion des ressources humaines et 
conception de projets visant à favoriser le dévelop pement rural et l’accès universel. Dans toutes 
ces activités, le Secteur du développement des télécom munications et son agent d’exécution, le 
bureau de développement des télécommunications (bDT), accordent une importance particulière 
à la négociation de partenariats avec le secteur privé, l’objectif étant de mettre les forces 
commerciales du secteur au service des pays en développement et de leurs besoins. 

L’UIT-D offre également un réseau de ressources qui permet aux pays de tirer profit de leurs 
expériences mutuelles lesquelles peuvent contribuer pour beaucoup à aider les pouvoirs publics et 
les responsables de la réglementation à assurer l’accès universel.

Enfin, le Secteur publie de nombreux documents qui font autorité et qui sont consacrés à 
l’analyse des grandes tendances des télécommunications dans le monde, statistiques officielles 
à l’appui. Citons par exemple le Rapport sur le développement des télécommunications dans le 
monde, publication phare qui présente un panorama complet d’un secteur en pleine transition, 
et l’enquête annuelle sur la réglementation des télécommunications. Cette dernière sert à suivre 
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données sur la réglementation de laquelle les pouvoirs publics peuvent extraire les informations 
utiles à la restructuration de leur secteur des télécommunications. 

Les fonctions décisionnelles du Secteur du développement des télécommunications sont 
assurées par les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications, 
avec l’assistance des Commissions d’études. 

Les fonctions du Secteur du 
développement des télécommunications 
(UIT-D) consistent à faciliter et à améliorer le 
développement des télécommunications en 
fournissant des conseils et une assistance 
technique directe.
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publications du1. Secrétariat Général de l'UIT

1.1    Généralités

Nouvelles de l'UIT

2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

15784
15785
15786100.-

Sous. annuelle

L'UIT: Déterminée à connecter le monde

2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

Gratuit

Phonus et l'univers du téléphone

2009

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12941-2
92-61-12942-0
92-61-12943-9
92-61-12946-3
92-61-12945-5
92-61-12944-7

34191
34192
34193
34195
34196
34194

20.-

68
68
68
68
68
68

Cet ouvrage raconte la technologie et l’histoire du téléphone de l’antiquité à nos jours.
Expliquant simplement les principes physiques nécessaires, il s´adresse à des jeunes
en fin de collège jusqu’aux adultes curieux de comprendre le fonctionnement de cet
objet qui nous est familier... Dans un magasin de téléphone portable, le mobile d’un
des vendeurs se fait enfermer dans la boutique afin de pouvoir raconter à la dernière
livraison de téléphones, leur HISTOIRE!
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Cybersecurity for All: ITU’s Work for a Safer World

2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit

Télécommunications en action

1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

09-53-29054-9
09-53-29056-5
09-53-29058-1

15939
15940
15941

60.-
292
292
292

Cet ouvrage a pour objet de mieux faire comprendre les bienfaits à attendre des
télécommunications, particulièrement à ceux qui ne reçoivent pas normalement
d'informations sur les télécommunications et sur leurs diverses applications. Publié
par Regency Corporation Limited, les opinions exprimées sont celles des auteurs et
non celles de l'UIT.

Les grandes découvertes, les télécommunications

1991

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

2-908878-08-9
2-908878-06-2
2-908878-07-0

1800
1799
1801

60.-

4



publications du1. Secrétariat Général de l'UIT

1.2    Publications de conférence

Actes finals de la Conférence mondiale sur les télécommunications
internationales (CMTI-12)

Dubaï, 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14181-3
978-92-61-14182-0
978-92-61-14183-7
978-92-61-14186-8
978-92-61-14185-1
978-92-61-14184-4

37779
37780
37781
37782
37783
37784

93.-

132
132
132
132
132
132

E
F
S
A
C
R

Gratuit

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14197-43778593.-

Le Règlement des télécommunications internationales (RTI) constituera un traité de
portée mondiale ayant force obligatoire conçu pour faciliter, à l'échelle internationale,
l'interconnexion et l'interopérabilité des services d'information et de communication,
ainsi que pour en assurer l'efficacité et l'utilité et les mettre largement à la disposition
du public. Ce traité expose les principes généraux qui garantissent la libre circulation
des informations dans le monde, encouragent l'accès équitable pour tous, à des
conditions abordables, et constituent les bases de la recherche permanente de
l'innovation et de l'expansion des marchés.

Résolutions et Décisions du Conseil de l'Union internationale des
télécommunications

Edition 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14091-5
978-92-61-14092-2
978-92-61-14093-9
978-92-61-14096-0
978-92-61-14095-3
978-92-61-14094-6

37656
37657
37658
37659
37660
37661

115.-

248
244
250
248
248
248

E
F
S
A
C
R

115.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14107-337662115.-

Cette publication contient les textes des Résolutions et Décisions du Conseil, ainsi
que trois appendices (liste numérique de toutes les Résolutions adoptées par le
Conseil depuis sa création, liste numérique de toutes les Décisions adoptées par le
Conseil depuis sa création et table analytique).
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Résolutions et Décisions du Conseil de l'Union internationale des
télécommunications

Edittion 2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13961-2
92-61-13962-0
92-61-13963-9
92-61-13966-3
92-61-13965-5
92-61-13964-7

36845
36846
36847
36849
36850
36848

108.-

250
250
250
250
250
250

E
F
S
A
C
R

108.-

E, F, S, A, C, R 92-61-13977-936851108.-

Cette publication contient les textes des Résolutions et Décisions du Conseil, ainsi
que trois appendices (liste numérique de toutes les Résolutions adoptées par le
Conseil depuis sa création, liste numérique de toutes les Décisions adoptées par le
Conseil depuis sa création et table analytique).

Recueil des textes fondamentaux de l´Union internationale des
télécommunications adoptés par la Conférence de Plénipotentiaires

2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13231-6
92-61-13232-4
92-61-13233-2
92-61-13236-7
92-61-13235-9
92-61-13234-0

36272
36273
36274
36276
36277
36275

115.-

720
720
720
720
720
720

E
F
S
A
C
R

Gratuit

E, F, S, A, C, R 92-61-13247-236278115.-

Un document de référence contenant: a) la Constitution et la Convention, telles
qu´elles ont été amendées par les Conférences de plénipotentiaires; b) Règles
générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l´Union; c) le texte
intégral du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends
relatifs à la Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs; d) le texte
intégral de toutes les décisions, résolutions et recommandations en vigueur; e) la liste
des décisions, résolutions et recommandations abrogées.
L'accès en ligne gratuit est maintenant fourni au grand public.
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Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires

Guadalajara, 2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13211-1
92-61-13212-X
92-61-13213-8
92-61-13216-2
92-61-13215-4
92-61-13214-6

36068
36069
36070
36072
36073
36071

104.-

466
466
466
466
466
466

F
A
C
R

Gratuit

E, F, S, A, C, R 92-61-13227-836074104.-

Instruments d´amendement à la Constitution et à la Convention de l´Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu´amendées par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998), par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakesh, 2002) et par la
Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006).

L’accès en ligne gratuit aux Actes finals des Conférences de Plénipotentiaires est
maintenant fourni au grand public.

Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires

Antalya, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-11841-0
92-61-11842-9
92-61-11843-7
92-61-11846-1
92-61-11845-3
92-61-11844-5

29897
29898
29899
29901
29902
29900

75.-

382
382
382
382
382
382

E, F, S, A, C, R 92-61-11857-72990375.-

Instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998) et par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakesh, 2002). 7
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Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires

Marrakech, 2002

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-10221-2
92-61-10222-0
92-61-10223-9
92-61-10226-3
92-61-10225-5
92-61-10224-7

22935
22936
22937
22939
22940
22941

60.-

372
372
372
368
368
368

E
F
S
A
C
R

Gratuit

E, F, S, A, C, R 92-61-10237-92293860.-

Instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de
plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).

Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires

Minneapolis, 1998

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
R

92-61-07641-6
92-61-07642-4
92-61-07643-2
92-61-07646-7
92-61-07644-0

14099
14133
14134
14136
14138

48.-

300
300
300
303
304

E
F
S
A
C
R

Gratuit

E, F, S
F, S, R

92-61-07657-2
92-61-07657-2

14135
1868948.-

Instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992) telles qu'amendées par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

8
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Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires

Kyoto, 1994

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-05521-4
92-61-05522-2
92-61-05523-0
92-61-05526-5
92-61-05525-7
92-61-05524-9

5483
5482
5484
5485
5486
5487

35.-

140
140
140
140
272
276

E
F
S
A
C
R

Gratuit

Contenu: instruments d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'Union
internationale des télécommunications (Genève, 1992), signatures, déclarations et
réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), Décisions,
Résolutions et Recommandations.
Existe aussi sur disquette au prix de 30 CHF (article 5408).

Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (APP-92)

Genève, 1992

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-04771-8
92-61-04772-6
92-61-04773-4
92-61-04776-9
92-61-04775-0
92-61-04774-2

3218
3217
3219
3220
3221
3222

44.-

288
288
288

E
F
S

Gratuit 9
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1.3    Politique générale et analyse du marché

Lancés en 1997, les Rapports de l'UIT sur l'internet (publiés conformément à la Résolution 101
(Minneapolis, 1998) de la Conférence de plénipotentiaires) couvrent l'évolution de l'internet et des
réseaux de téléphonie fixe et mobile sur plus de cinq ans. Les ouvrages publiés au titre du
Programme des nouvelles initiatives abordent divers sujets traités dans le cadre d'ateliers
d'experts organisés depuis 1999 - de la politique de la concurrence à la gouvernance de l'internet,
en passant par les systèmes 3G et la technologie RFID - conformément à la Décision 496 du
Conseil (de 2000). Depuis 2003, la SPU a également fait paraître des publications sur des
questions particulièrement pertinentes pour le Sommet mondial sur la société de l'information,
telles que la lutte contre le spam et la réduction de la fracture numérique.

Publications under ITU New Initiatives Programme

The ITU New Initiatives Programme: Regulatory Environment for Future
Mobile Multimedia Services

2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11761-92928380.- 226

E80.-

The mobile communications field continues to grow rapidly, as more and more
3G/IMT-2000 networks are deployed. The increasingly intimate nature of the mobile
phone and its use as a key platform for content delivery raises important regulatory
concerns. Convergence between the broadcasting and telecommunication industries
is cited as one of the key challenges that both regulators and industry will have to face
in the coming years.
The research presented in this publication made up the background materials for
discussion at the ITU New Initiatives Programme Workshop on "The Regulatory
Environment for Future Mobile Multimedia Services" held in Mainz, Germany, from 21
to 23 June 2006, jointly hosted by ITU and the Federal Network Agency of Germany.

The ITU New Initiatives Programme: Ubiquitous Network Societies

Edition 2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11281-12729780.- 300

E80.-

This publication summarizes the materials and conclusion of a workshop held by ITU
from 6 to 8 April 2005, organized by the Strategy and Policy Unit (SPU). This workshop
served as a forum for policy-makers, regulators, mobile operators, content providers,
industry players, consultants, academics and sociologists to exchange information,
experiences and visions relating to future ubiquitous network societies. Topics
covered include the impact of ubiquitous technologies on the traditional
telecommunication industry, the role and application of RFID, privacy and public policy
issues. Country case studies on Italy, Japan, Korea and Singapore are also featured.

10
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The ITU New Initiatives Programme: Shaping the Future Mobile
Information Society

2004

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
R

92-61-10731-1
92-61-10734-6

25126
2654565.-

270
272

E65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop on
Shaping the Future Mobile Information Society held in Seoul, Republic of Korea, with
the generous support and collaboration of the Korean Ministry of Information and
Communications (MIC), and the International Cooperation Agency for Korea IT. Topics
covered included social and human considerations for a more mobile world,
broadband mobile communications towards a converged world, and mobile phones
and youth.

The ITU New Initiatives Programme: Internet Governance

2004

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
R

92-61-10711-7
92-61-10714-1

25124
2664765.-

350
350

E
R65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop on
the topic of Internet Governance, including background papers, workshop
presentations and outputs. The workshop's objective was to contribute to the ITU
process that will prepare its inputs and position vis-à-vis the United Nations working
group to be established on Internet governance, resulting from the Declaration of
Principles and Plan of Action adopted on 12 December 2003 at the first phase of the
World Summit on the Information Society.

The ITU New Initiatives Programme: Radio Spectrum Management for a
Converging World

2004

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
R

92-61-10721-4
92-61-10724-9

25125
2751665.-

356
360

E
R65.-

This publication contains the materials and conclusions of a recent ITU workshop
organized jointly between the Strategy and Policy Unit (SPU) and the
Radiocommunication Bureau (BR). This workshop served as a forum for policy-makers
and regulators, wireless user groups, experts and industry players involved in
spectrum management. Issues related to the unlicensed portions of the radio
spectrum and experiences of individual countries are also included in the publication.

11
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Publications in the context of the World Summit on the
Information Society (WSIS)

World Information Society Report 2007: Beyond WSIS

2nd Edition, 2007

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-12151-930655105.- 212

E105.-

The second edition of the World Information Society Report, published by ITU and
UNCTAD, looks beyond WSIS to the creation of an inclusive, people-centred and
development-oriented Information Society, open to all. The opening chapter looks at
the challenges of measuring the ICT sector while chapter two examines progress in
bridging the digital divide. Chapter three focuses on emerging trends in the
information society worldwide and chapter four looks at national ICT strategies.
Chapter five considers the threats to cybersecurity, while chapter six provides an
update on WSIS implementation and presents a number of ICT success stories across
the world . When purchased, the report is accompanied by a series of tables providing
the latest statistics on the development of ICTs worldwide.

World Information Society Report 2006

1st Edition, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11671-X28974100.- 156

E100.-

The second edition of the World Information Society Report: Beyond WSIS, published
by ITU and UNCTAD, looks beyond the World Summit on the Information Society
(WSIS, Geneva 2003 - Tunis 2005) to the creation of an inclusive, people-centred and
development-oriented Information Society, open to all. The report tracks progress in
digital opportunity for 181 economies over the past few years since the start of the
WSIS process and is accompanied by a series of tables providing the latest statistics
on the development of Information and Communication Technologies (ICTs)
worldwide.
The report has been created by the "Digital Opportunity Platform", an open
multi-stakeholder platform with contributions from governments, private sector,
academics and civil society, as well as inter-governmental organisations.

SMSI Documents Finals

02.2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

Gratuit

This document contains the outcomes from the two phases of the World Summit on
the Information Society (WSIS). The First Phase, held in Geneva 10-12 December 2003,
resulted in the Geneva Declaration of Principles and the Geneva Plan of Action. The
Tunis Phase, held 16-18 November 2005, produced the Tunis Commitment and the
Tunis Agenda for the Information Society.

12
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Report on the WSIS Stocktaking 2010: Tracking progress

2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit

Inventaire des activités liées au Sommet Mondial sur la Société de
l'Information

2005, 1ere édition

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F

27702
2770340.-

84
84

E
F40.-

E, F 92-61-11357-52787940.-

L’inventaire des activités liées au SMSI a un double objectif: dresser la liste des
activités entreprises par les gouvernements et par toutes les parties prenantes pour la
mise en œuvre des décisions prises à Genève (Déclaration de principes et Plan
d'action du SMSI) et recenser les progrès réalisés sur la voie de l'édification de la
société de l'information. L'inventaire a été spécialement préparé pour la phase de
Tunis du Sommet, du 16 au 18 novembre 2005.

World Summit on the Information Society – Golden Book for the Tunis
Phase

2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11541-12843430.- 44

The Golden Book is intended to promote new commitments in the field of ICTs that
stakeholders have announced during the Tunis Phase of the WSIS. Launched in
October 2005, the Golden Book brings together new initiatives, which complement
those already underway and recorded in the WSIS stocktaking database.
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ITU WSIS Thematic Meeting: Building Digital Bridges

1st Edition - 2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11321-42753765.- 474

E65.-

This report looks at efforts by stakeholders at the local, national and international level
to bridge the digital divide. It reviews the role of new technologies, multi-stakeholder
partnerships and ICT indices in reducing the gap, taking an in-depth look at the cases
of Australia, Hong Kong, India, Korea (Rep. of) and Malaysia. The report also proposes
a methodology for the development of a composite Digital Opportunity Index (DOI).

ITU WSIS Thematic Meeting: Countering Spam

2004

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
R

92-61-10751-6
92-61-10754-0

25264
2731265.-

284
284

E
R65.-

This publication presents the materials and conclusions of a thematic meeting on
“Countering Spam” held by ITU from 7 to 9 July 2004, and forms part of the ITU New
Initiatives Programme series. Among other things, the contributions delivered by the
participants looked at the problem of finding a common approach to spam, and
analyse issues ranging from technical solutions, different legislative approaches and
international cooperation among different stakeholders. Also looked at is the problem
of consumer awareness and education.

Visions of the Information Society

2003

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
C
R

92-61-10391-X
92-61-10395-2
92-61-10394-4

23631
30204
25809

60.-
144
150
150

The spectacular development of information and communication technologies (ICT)
has radically affected the way in which humans work, dialogue with each other, and
go about their daily lives. It has transformed the global economy, heralding a new and
dynamic "information society". But what are the real implications of the
transformation? Greater security risks? Access to information for everyone,
everywhere? This publication, consisting of a book containing expert analyses of
different areas and a CD-ROM containing extensive background resources, electronic
versions of studies and web references, provides a global reflection on the information
society. The authors are renowned experts in their respective fields, and include
leading academics and consultants of international repute. The major themes covered
are: the perspectives of industrialized and developing countries; network security;
ICTs for education; and rights management.
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Shaping Tomorrow’s Networks

Market Mechanisms for Spectrum Management

2007

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-12131-43051268.-

This brochure summarizes the results of a workshop on Market Mechanisms for
Spectrum Management held in Geneva, Switzerland, from 22 to 23 January 2007. It
was prepared by the Strategy and Policy Unit (SPU) on the basis of specially prepared
background papers, case studies, input documents and contributions to the
workshop. The enclosed CD-ROM contains the background materials and documents
of the workshop, as well as a wide range of background resources related to spectrum
management.

Tomorrow’s Networks Today

2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-11641-82866465.-

This brochure summarizes the results of a workshop on Tomorrow’s Networks Today,
held in Saint Vincent (Aosta), Italy from 7 to 8 October 2005. It was prepared by the
Strategy and Policy Unit (SPU) on the basis of specially prepared case studies, input
documents and contributions to the workshop. The CD-Rom contains the background
materials and documents of the workshop as well as a wide range of background
resources related to tomorrow’s networks.

1.4    Publications de ITU TELECOM

ITU WORLD TELECOM

ITU TELECOM WORLD – Exhibition Catalogue

2009

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit
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ITU TELECOM WORLD 2006: ICT Book for the Youth Forum

2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit
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2.1    Publications générales

UIT-R Radiocommunications: Engagée à connecter le monde

Edition de 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

Gratuit

2.2    Publications réglementaires

Le cadre juridique de l'UIT est constitué des instruments fondamentaux de l'Union qui ont valeur
de traités et dont l'application est obligatoire pour les Etats Membres de l'UIT. Ces instruments
comprennent les Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications et
les règlements administratifs qui complètent la Constitution et la Convention.

Règlement des radiocommunications

Edition de 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14021-2
978-92-61-14022-9
978-92-61-14023-6
978-92-61-14026-7
978-92-61-14025-0
978-92-61-14024-3

37262
37263
37264
37265
37266
37267

398.-

2324
2324
2324
2324
2324
2324

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14037-337268398.-

Le Règlement des radiocommunications, Édition 2012, contient le texte complet du
Règlement des radiocommunications tel qu´il a été adopté par la Conférence
mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) (CMR-95), puis révisé et approuvé
par la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (CMR-97), la
Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000) (CMR-2000), la
Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003) (CMR-03), la
Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2007) (CMR-07) et la
Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2012) (CMR-12), y compris
tous les Appendices, Résolutions, Recommandations et les Recommandations UIT-R
incorporées par référence.Disponible: fin-novembre 2012. (Les versions en ligne
dans les 6 langues seront gratuites à partir de Novembre 2012, selon la décision du
Conseil de l'UIT de 2012)
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Règles de procédure

Edition 2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14081-6
978-92-61-14082-3
978-92-61-14083-0
978-92-61-14086-1
978-92-61-14085-4
978-92-61-14084-7

37623
37624
37625
37626
37627
37628

184.-

292
296
296
296
296
292

C184.-

Règles de procédure approuvées par le Comité du Règlement des
radiocommunications pour l'application, par le Bureau des radiocommunications des
dispositions du Règlement des radiocommunications, des Accords régionaux, des
Résolutions et des Recommandations des Conférences mondiales et régionales des
radiocommunications.

Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques

Edition de 2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S 169161260.-
Sous. annuelle

La présente publication sur CD-ROM contient la version actualisée de l'horaire de
radiodiffusion à ondes décamétriques notifié à l'UIT, les données de propagation aux
fins d'analyses des brouillages et le logiciel de calcul. Une édition sur CD-ROM est
publiée à la fin des mois suivants: janvier, février, mars, mai, juillet et novembre pour
la saison A; et avril, août, septembre, octobre et décembre pour la saison B.
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2.3    Publications de Conférence

Les Actes finals rassemblent les décisions prises lors des Conférences mondiales des
radiocommunications ou lors des Conférences régionales des radiocommunications. Ils
contiennent les dispositions nouvelles ou révisées du Règlement des radiocommunications et de
ses Appendices, les Résolutions et Recommandations nouvelles ou révisées adoptées par la
Conférence. Les Actes finals des Conférences régionales contiennent normalement les Accords
régionaux et les plans annexés à ces Accords.

Conférences mondiales des radiocommunications

Actes finals - CMR-12, Genève

Genève 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14141-7
978-92-61-14142-4
978-92-61-14143-1
978-92-61-14146-2
978-92-61-14145-5
978-92-61-14144-8

36931
36932
36933
36934
36935
36936

181.-

490
490
490
490
490
490

E
F
S
A
C
R

181.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14147-936937181.-

Les Actes finals sont un recueil des décisions prises à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2012 (CMR 12). Ils contiennent les dispositions nouvelles ou
révisées du Règlement des radiocommunications, y compris tous les Appendices,
ainsi que les Résolutions et Recommandations nouvelles ou révisées approuvées par
la Conférence. Les déclarations formulées par les Etats Membres lors de la signature
des Actes finals sont aussi incluses.

Actes finals - CMR-07, Genève

Genève, 2007

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12201-9
92-61-12202-7
92-61-12203-5
92-61-12206-X
92-61-12205-1
92-61-12204-3

31486
31487
31488
31490
31491
31489

150.-

E
F
S
A
C
R

150.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12217-531492150.-

Les Actes finals rassemblent les décisions prises à la Conférence mondiale des
radiocommunications, 2007 (CMR-07). Ils contiennent les dispositions nouvelles ou
révisées du Règlement des radiocommunications et de ses Appendices, les
Résolutions et Recommandations nouvelles ou révisées adoptées par la Conférence
ainsi que les déclarations formulées par les Etats Membres lors de la signature des
Actes finals.
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Conférences régionales des radiocommunications

Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications chargée
de réviser l'Accord de Stockholm de 1961 (CRR-06-Rév.ST61)

Genève, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
R

92-61-11751-1
92-61-11752-X
92-61-11753-8
92-61-11756-2
92-61-11754-6

29322
29323
29324
29326
29325

18.-

30
30
30
30
30

E
F
S
A
R

18.-

Cette publication comprend le protocole portant révision de certaines parties de
l'Accord ST61 qui vise à harmoniser le champ d'application dudit Accord (relatif à la
radiodiffusion en ondes métriques et décimétriques) avec l'Accord GE06, adopté par la
CRR-06. Les Actes finals comprennent également les Résolutions adoptées par la
CRR-06-Rév.ST61.

Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications chargée
de réviser l'Accord de Genève de 1989 (CRR-06-Rév.GE89)

Genève, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A

92-61-11741-4
92-61-11742-2
92-61-11743-0
92-61-11746-5

29317
29318
29319
29321

24.-

36
36
36
36

E
F
S
A

24.-

Cette publication comprend le protocole portant révision de certaines parties de
l'Accord GE89 qui vise à harmoniser le champ d'application dudit Accord (relatif à la
radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques) avec l'Accord GE06,
adopté par la CRR-06. Les Actes finals comprennent également les Résolutions
adoptées par la CRR-06-Rév.GE89.

Actes finals de la CRR-06, CRR-06-Rev.ST61 et CRR-06-Rev.GE89, sur
CD-ROM

Genève, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, R 92-61-11727-929312150.-

Cette publication comprend l'Accord régional GE06, adopté par la CRR-06, ainsi que
les Résolutions adoptées par la CRR-06-Rév.ST61 et les Résolutions adoptées par la
CRR-06-Rév.GE89.
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Actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications chargée
de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines
parties des Régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et
470-862 MHz (CRR-06)

Genève, 2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
R

92-61-11711-2
92-61-11712-0
92-61-11713-9
92-61-11716-3
92-61-11714-7

29307
29308
29309
29311
29310

132.-

336
336
336
336
336

Les Actes finals de la CRR-06 comprennent l'Accord régional GE06, adopté par cette
conférence, qui régit l'utilisation des fréquences par le service de radiodiffusion et les
autres services de Terre primaires dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et
470-862 MHz. Ils comprennent également les plans d'assignation et d'allotissement de
fréquences pour le service de radiodiffusion numérique (télévisuelle et sonore), le plan
pour la télévision analogique applicable pendant la période de transition, la liste
coordonnée des assignations d'autres services de Terre primaires dans ces bandes,
ainsi que les Résolutions adoptées par la CRR-06. L'Accord GE06 est applicable à titre
provisoire à compter du 17 juin 2006.

Actes finals de la Conférence administrative régionale chargée de la
planification de la radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et
décimétriques dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins

Genève, 1989

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

S
A

92-61-03993-6
92-61-03996-0

2267
226838.-

E
F
S
A

38.-

Publications de Conférence

Rapport de la RPC à la CMR-12

2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

S
A
C
R

92-61-13533-1
92-61-13536-6
92-61-13535-8
92-61-13534-X

36434
36435
36436
36433

235.-

740
722
688
698

Le présent Rapport de la RPC à la Conférence mondiale des radiocommunications de
2012 (CMR 12) a été établi conformément à la Résolution 1291 (MOD) du Conseil de
l'UIT, afin d'aider tous ceux qui participeront à la préparation et aux débats de la
CMR-12. Il a été établi et approuvé par la Réunion de préparation à la Conférence
(RPC) à sa seconde session, tenue à Genève du 14 au 25 février 2011. Ce Rapport est
structuré suivant les sujets à l'ordre du jour de la CMR-12 et se compose de six
chapitres et d'une annexe.

Les editions " version papier + CD " en anglais et en français sont épuisées depuis
octobre 2011.
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2.4    Publications de service

Les Publications de service contiennent des informations publiées conformément à l'Article 20 du
Réglement des radiocommunications.

Publications maritimes

Liste V - Nomenclature des stations de navire et des identités du Service
Mobile Maritime assignées

Edition de 2013

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, C, R 978-92-71-36033-437986322.-

(04/2013) La Nomenclature des stations de navire et des identités dans le service
mobile maritime assignées (Liste V) est une publication de service élaborée et publiée
chaque année par l'Union internationale des télécommunications (UIT) conformément
aux dispositions du numéro 20.8 du Règlement des radiocommunications (RR).

    NOUVEAUTÉ    

Liste IV - Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des
services spéciaux

Edition de 2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, C, R 92-71-17031-836815198.-

This List is published in CD-ROM format and contains the Preface and Reference
tables in a booklet form, similar to List V.

Manuel à l’usage des services mobile maritime et mobile maritime par
satellite (Manuel maritime)

Edition de 2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13701-6
92-61-13702-4
92-61-13703-2
92-61-13706-7
92-61-13705-9
92-61-13704-0

36519
36551
36552
36554
36555
36553

264.-

682

E, F, S, A, C, R 92-61-13727-X36556264.-

Dans le Manuel à l’usage des services mobile maritime et mobile maritime par
satellite, il sera tenu compte des dispositions réglementaires et des décisions les plus
récentes concernant ces services prises par les conférences de l’UIT (notamment les
décisions pertinentes concernant l’introduction de nouveaux systèmes et techniques).
Comme cela est stipulé dans l'Appendice 16 du Règlement des radiocommunications,
les stations installées à bord de navires doivent être pourvues d'un tel manuel.
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Publicaciones generales

Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) -
Services spatiaux

Edition de 2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, C, R3530.-
Sous. annuelle

E, F, S, A, C, R600.-
Ed. unique

La Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) Services
spatiaux est une publication de service sur DVD-ROM publiée toutes les deux
semaines par le Bureau des radiocommunications, en application des dispositions des
numéros 20.1 à 20.6 et 20.15 du Règlement des radiocommunications.
Elle contient des informations sur les assignations de fréquence à une station spatiale,
station terrienne ou station de radioastronomie que les Administrations soumettent au
Bureau des radiocommunications aux fins d'inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences, ainsi que sur les assignations soumises conformément
aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications ou
subordonnées aux Plans des Appendices 30, 30A et 30B. Les informations publiées
correspondent aux assignations inscrites dans le Fichier ainsi qu'aux notifications
encore en cours de traitement.

Important: Chaque édition publiée en 2013 contiendra la base de données du SRS,
édition qui était auparavant vendue séparemment et qui désormais est disponible
seulement avec le BR IFIC Service Espace.

    NOUVEAUTÉ    

Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) -
Services de Terre

Edition de 2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, C, R 168772340.-
Sous. annuelle

E, F, S, A, C, R 38038210.-
Ed. unique

La Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) (Services
de Terre) est une publication réglementaire générale, publiée toutes les deux
semaines par le Bureau des radiocommunications, conformément aux dispositions du
Règlement des radiocommunications (numéros 20.1 à 20.6 et 20.15) et de différents
Accords régionaux. Elle contient des informations sur les assignations/allotissements
de fréquence que les Administrations soumettent au Bureau des radiocommunications
aux fins d'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences et dans
les différents Plans/Accords régionaux ou mondiaux. Les informations publiées
correspondent aux assignations/allotissements enregistrés ainsi qu'aux notifications
encore en cours de traitement.Le format DVD-ROM permet aux utilisateurs de
consulter la BR IFIC directement depuis le DVD-ROM, sans installer les données
(environ 4 gigaoctets) sur le disque dur.

    NOUVEAUTÉ    
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Circulaires BR WIC/IFIC (Services spatiaux) - Collection annuelle

Èdition de 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S 336486790.-
Coll. complète

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14337-438148500.-
Ed. unique

La collection des circulaires BR WIC (Circulaires d'information hebdomadaires) et BR
IFIC (Circulaires internationales d'information sur les fréquences) - Services spatiaux
contient des Parties et des Sections spéciales fournissant des informations sur les
assignations de fréquence à des stations spatiales, des stations terriennes ou des
stations de radioastronomie que les administrations des Etats Membres de l'UIT
soumettent au Bureau des radiocommunications.
La collection est disponible sur plusieurs DVD-ROM et contient des circulaires BR WIC
déjà archivées et compilées par séries chronologiques (1965-1995), et par année à
partir de 1996 (1996 1999) ainsi que des circulaires BR IFIC archivées par année (à
partir de l'an 2000).

    NOUVEAUTÉ    

Liste VIII - Nomenclature des stations de contrôle international des
émissions

11e édition, mars 2009

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S 92-61-12807-63362480.- 218

E, F, S80.-

La Nomenclature contient, sous forme de tableaux, les états signalétiques des
stations de contrôle participant au système de contrôle international des émissions,
ainsi que les adresses des bureaux centralisateurs. Elle contient les états signalétiques
des stations qui effectuent des mesures se rapportant aux stations des services de
radiocommunication de Terre et ceux des stations qui effectuent des mesures se
rapportant aux stations des services de radiocommunication spatiale. En application
de l'Article 20 du Règlement des radiocommunications, cette publication de service
est établie à des intervalles que détermine le Secrétaire général, tous les cinq ans en
principe.

<b>Avis important</b>: Les modifications notifiées à cette liste seront disponibles
gratuitement sur la page web : <a
href="http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=terrestrial&rlink=terrestrial-monitori
ng-listviii&lang=fr">http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=terrestrial&rlink=terrest
rial-monitoring-listviii&lang=fr</a>.

New edition expected end-2013.
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2.5    Recommandations UIT-R

Les Recommandations UIT-R (anciennement CCIR) constituent un ensemble de normes
techniques internationales développées par le Secteur des Radiocommunications de l'UIT. Elles
sont le résultat des études menées par les Commissions d'études des radiocommunications sur:
- l'utilisation d'une vaste gamme de services hertziens, y compris les nouvelles technologies de
communications mobiles;
- la gestion du spectre des radiofréquences et des orbites de satellite;
- l'utilisation efficace du spectre des radiofréquences par tous les services de
radiocommunications;
- la radiodiffusion de terre et par satellite; -la propagation des ondes radioélectriques;
- les systèmes et réseaux du service fixe par satellite, du service fixe et du service mobile;
- les opérations spatiales, l'exploration de la Terre par satellite, les services météorologiques par
satellite et de radioastronomie.

Les Etats Membres de l'UIT approuvent les Recommandations UIT-R. Elaborées par des experts
des administrations, des opérateurs, le secteur industriel et d'autres organisations traitant de
questions de radiocommunication du monde entier, les Recommandations sont très prisées et
suivies dans le monde entier, bien qu'elles n'aient formellement aucun caractère obligatoire.

(*Le libre accès en ligne aux actuelles Recommandations UIT-R est offert aux administrations des
Etats Membres de l'UIT, aux Membres de Secteur et aux Associés de tous les Secteurs à travers
un accès TIES pour une période d'essai jusqu'à nouvel ordre.)

Elles sont divisées en Séries suivant les sujets qu'elles couvrent comme suit:

Séries Sujet

BO Diffusion par satellite

BR Enregistrement pour la production, l'archivage et la diffusion; films pour la
télévision

BS Service de radiodiffusion sonore

BT Service de radiodiffusion télévisuelle

F Service fixe

M Services mobile, de radiorepérage et d'amateur y compris les services par satellite
associés

P Propagation des ondes radioélectriques

RA Radioastronomie

RS Systèmes de télédétection

S Service fixe par satellite

SA Applications spatiales et météorologie

SF Partage des fréquences et coordination entre les systèmes du service fixe par
satellite et du service fixe

SM Gestion du spectre

SNG Reportage d'actualités par satellite

TF Emissions de fréquences étalon et de signaux horaires

V Vocabulaire et sujets associés
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Recommandations et Rapports UIT-R - DVD-ROM

Edition de 2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S, A, C, R 378201200.-
Sous. annuelle

E, F, S, A, C, R 92-61-13877-236833840.-
Ed. unique

Ce disque DVD-ROM contient toutes les Recommandations et Rapports UIT-R en
vigueur et disponibles à la date de publication. Les fichiers sont disponibles au format
PDF d'Adobe Acrobat et au format original Word for Windows. Le prix indiqué est pour
un abonnement annuel avec une licence d'utilisateur unique. Si le CD-ROM est destiné
à un usage collectif, son prix est déterminé par un facteur de multiplication qui est
fonction du nombre d'utilisateurs agréés, à savoir un facteur 2 (jusqu'à 10 utilisateurs),
4 (jusqu'à 25 utilisateurs), 6 (jusqu'à 50 utilisateurs) ou 9 (jusqu'à 100 utilisateurs).

2.6    Manuels

Le Manuel UIT-R est un texte faisant le point des connaissances actuelles et des études en cours,
ou exposant certaines techniques ou pratiques utiles dans le domaine des radiocommunications;
qui doit être destiné à un ingénieur des radiocommunications, ou bien à un responsable de la
planification des systèmes ou de l'exploitation qui est chargé de la planification, de la conception
ou de l'utilisation de systèmes ou de services radioélectriques; ce document doit permettre de
répondre aux besoins des pays en développement. Son texte doit être autosuffisant et ne doit pas
exiger du lecteur qu'il soit familiarisé avec d'autres textes ou procédures de l'UIT sur les
radiocommunications; mais il ne doit pas faire double emploi (du point de vue de sa portée et de
son contenu) avec des publications facilement accessibles à l'extérieur de l'UIT.

Gestion du spectre

Contrôle du spectre radioélectrique

Edition de 2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13501-3
92-61-13502-1
92-61-13503-X
92-61-13506-4
92-61-13505-6
92-61-13504-8

36355
36356
36357
36359
36360
36358

230.-

678
806
768
752
688
764

E
F
S
A
C
R

230.-

E, F, S, A, C, R 92-61-13527-736361230.-

Le Manuel sur le contrôle du spectre radioélectrique, qui contient les données les plus
récentes sur tous les aspects du contrôle du spectre, est un ouvrage de référence
utile pour les spécialistes de la gestion du spectre. Il est destiné à être utilisé par les
administrations des pays en développement et des pays industrialisés ainsi que par le
Bureau des radiocommunications. Il sera également utile aux ingénieurs des
radiocommunications du monde entier.
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Supplément du  Manuel sur Contrôle du spectre radioélectrique

Edition de 2008, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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C
R

92-61-12611-1
92-61-12612-X
92-61-12613-8
92-61-12616-2
92-61-12615-4
92-61-12614-6

33367
33368
33369
33371
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68.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12637-53337368.-

Ce Supplément du Manuel de l'UIT-R sur le contrôle du spectre radioélectrique (édition
de 2002) vise à fournir des informations mises à jour sur plusieurs thèmes avant la
publication de la prochaine édition complète du Manuel. Il contient une révision
complète et autonome du Chapitre 3, de la Partie 5.1 du Chapitre 5, et de l'Annexe 1.

Manuel d'application des techniques informatiques à la gestion du spectre
radioélectrique (CAT)

Edition de 2005, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-11311-7
92-61-11312-5
92-61-11313-3
92-61-11316-8
92-61-11315-X
92-61-11314-1

27531
27532
27533
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27535
27536

53.-

172
172
172
170
170
172

E
F
S
A
C
R

53.-

E 92-61-11781-32939053.-

Ce Manuel vient compléter les deux autres Manuels - Gestion nationale du spectre
(édition de 2005) et Contrôle national du spectre radioélectrique (édition de 2002). La
question de la gestion nationale du spectre a évolué pour devenir un élément essentiel
des activités de toutes les administrations de télécommunication, en particulier dans
les pays en développement, où l'utilisation du spectre a considérablement augmenté
en raison de l'essor spectaculaire des TIC et de leur application généralisée. Le lecteur
ou l'utilisateur y trouvera des textes de référence et de nombreux modèles permettant
de mettre en oeuvre efficacement des projets de gestion automatisée du spectre, qui
l'aideront à atteindre l'objectif consistant à mettre en place dès que possible un
système automatisé de gestion du spectre.

27



2.publications du
Secteur UIT-R

Gestion nationale du spectre

Edition de 2005, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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R

92-61-11301-X
92-61-11302-8
92-61-11303-6
92-61-11306-0
92-61-11305-2
92-61-11304-4

27444
27445
27446
27576
27575
27574

73.-
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340
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E
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73.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11307-92744773.-

Ce Manuel est consacré aux éléments clés de la gestion du spectre: fondements de la
gestion du spectre, planification du spectre, assignation des fréquences et octroi des
licences, contrôle du spectre, inspection des stations de contrôle des émissions et
enquêtes, pratiques d'ingénierie du spectre, aspects économiques de la gestion du
spectre, automatisation des opérations de gestion du spectre et mesure de l'utilisation
du spectre et de l'efficacité d'utilisation du spectre.

Propagation des Ondes Radioélectriques

ITU-R propagation prediction methods for interference and sharing studies

Edition de 2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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A
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R

978-92-61-14121-9
978-92-61-14122-6
978-92-61-14123-3
978-92-61-14126-4
978-92-61-14125-7
978-92-61-14124-0

37692
37693
37694
37695
37696
37697

76.-

78
82
82
86
76
88

E
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R

76.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14127-13769876.-

Ce Manuel fournit les informations techniques ainsi que les indications nécessaires
pour effectuer les études de partage et les évaluations des brouillages en utilisant
certains modèles de propagation et certaines méthodes de prévision de la propagation
des Recommandations UIT-R de la série P.
Il est censé être utilisé conjointement avec les Recommandations UIT-R de la série P
et faciliter la réalisation des analyses de brouillage ainsi que l'utilisation des méthodes
de prévision de la propagation pour les systèmes des services de
radiocommunication.
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Informations sur la propagation des ondes radioélectriques pour la
conception des liaisons de Terre point à point

Edition de 2008, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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92-61-12771-1
92-61-12772-X
92-61-12773-8
92-61-12776-2
92-61-12775-4
92-61-12774-6

33616
33617
33618
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62.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12797-53362362.-

Le Manuel de l'UIT R - Informations sur la propagation des ondes radioélectriques pour
la conception des liaisons de Terre point à point contient des informations de base et
des informations complémentaires sur la propagation des ondes radioélectriques.
C'est un guide qui va de pair avec les Recommandations UIT R qui ont été élaborées
par la Commission d'études 3 des radiocommunications pour faciliter la conception
des systèmes de communication de Terre.

Propagation des ondes radioélectriques dans le service mobile terrestre de
Terre, dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
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92-61-09971-8
92-61-09972-6
92-61-09973-4
92-61-09974-2

21447
21448
21449
24441

57.-

122
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122

E
F
S

57.-

E, F, S 92-61-10057-02155857.-

Le présent Manuel expose les bases techniques sur lesquelles reposent les prévisions
de la propagation radioélectrique dans les réseaux mobiles des types point à point,
point à zone et point à multipoint.

L'ionosphère et ses effets sur la propagation des ondes radioélectriques

Edition de 1998

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-06671-2
92-61-06672-0
92-61-06673-9
92-61-06674-7

11106
11107
11108
14111

36.-

156

Ce Manuel donne des informations sur la propagation des ondes radioélectriques
dans et à travers l'ionosphère, sujet dont traitent les Recommandations UIT-R
pertinentes de la série P. Ce Manuel vise à aider l'utilisateur à appliquer ces
Recommandations en ce qui concerne la conception et le fonctionnement des
systèmes de radiocommunication utilisant l'ionosphère ou subissant son influence.

29



2.publications du
Secteur UIT-R

Données de propagation des ondes radioélectriques pour la prévision des
communications sur les trajets Terre-Espace

Edition de 1996

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

F
S
A
R

92-61-06362-4
92-61-06363-2
92-61-06366-7
92-61-06364-0

7321
7322

13564
11698

35.-

162
162
150
150

E
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S

35.-

Ce Manuel contient des données sur la propagation des ondes radioélectriques utiles
pour la conception des systèmes de communication Terre vers Espace.

Manuel de radiométéorologie

Edition de 1996

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-06241-5
92-61-06242-3
92-61-06243-1
92-61-06244-X

7023
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7025

10562

47.-

220
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222
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E
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Ce Manuel contient des informations de caractère général sur la radiométéorologie. Il
porte sur les sujets suivants: caractéristiques physiques de l'atmosphère, réfraction
atmosphérique, diffusion par les particules, affaiblissement et dispersion dus aux gaz
de l'atmosphère, affaiblissement dû aux hydrométéores, pouvoir de radio d'émission,
transpolarisation et anisotropie, aspects statistiques des processus atmosphériques.

Courbes de propagation des ondes radioélectriques au dessus de la
surface de la Terre

Edition de 1991

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S51.-
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Service fixe par satellite

Suppléments Nº 1, 2, 3 et 4 du Manuel sur le Service mobile par satellite
(SMS)

Edition de 2006, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-12161-6
92-61-12162-4
92-61-12163-2
92-61-12166-7
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30999
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25.-

E 92-61-12171-33100125.-

Supplément 1 - Aspects système des stations terriennes mobiles numériques
Supplément 2 - Méthodes de détermination des critères de brouillage et de partage
applicables aux services mobiles par satellite
Supplément 3 - Problèmes de brouillage et de bruit dans le cas de systèmes du
service mobile maritime par satellite utilisant des fréquences dans les bandes des 1,5
GHz et des 1,6 GHz
Supplément 4 - Aspects techniques de la coordination entre systèmes mobiles à
satellites utilisant l'orbite des satellites géostationnaires

Service mobile par satellite (SMS)

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09951-3
92-61-09952-1
92-61-09953-X
92-61-09954-8

21450
21451
21452
22955

57.-

166
166
166
166

E
F
S

57.-

E, F, S 92-61-10047-32155957.-

Ce Manuel consacré au service mobile par satellite (SMS) a pour objet de présenter et
d'étudier succinctement ce service.
Note: Suppléments 1, 2, 3 et 4 ont été publiés ensemble en 2006 et contiennent un
complément d'information pour ce manuel.
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Manuel DSB -
Radiodiffusion sonore numérique de Terre et par satellite à destination de
récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules en ondes
métriques et décimétriques

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09961-0
92-61-09962-9
92-61-09963-7

21444
21445
21446
25615

250.-
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892
892
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E
F
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R

250.-

E 92-61-09921-121395250.-

Le présent Manuel traite des sujets suivants: spécifications des systèmes et services
pour la radiodiffusion sonore numérique (DSB, digital sound broadcasting) à
destination de récepteurs fixes, portatifs ou placés à bord de véhicules; facteurs de
propagation correspondants; techniques mises en oeuvre dans les systèmes de
radiodiffusion sonore numérique et caractéristiques relevant de la planification et du
partage.

Télécommunications par satellite (SFS)

3e édition, 2002

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-09981-5
92-61-09982-3
92-61-09983-1

21432
21431
21433

210.-

Ce Manuel fait l'objet d'une description complète de tous les aspects relatifs aux
systèmes de communication par satellite du service fixe par satellite (SFS).
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Services de terre

Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès
hertzien) - Volume 5: Texte en préparation

Edition de 2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13691-53654167.- 140

E67.-

E 92-61-13731-83654867.-

The overall purpose of the Handbook is to assist in the decision-making process
involving planning, engineering and deployment of wireless-based land mobile
systems, especially in developing countries. It also provides information that will assist
in training engineers and planners in the regulating, planning, engineering and
deployment aspects of these systems.

Passage aux systèmes IMT-2000 - Supplément 1 (Révision 1) : Manuel -
Déploiement des systèmes IMT-2000

Supplement 1 (Revision 1), Edition of 2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13741-53654995.- 138

E95.-

E 92-61-13751-23655095.-

This revised Supplement expands on the first edition of the ITU Handbook -
Deployment of IMT- 2000 Systems and updates much of the work that has occurred
since the release of the Handbook. It addresses the subject of evolution and
migration from current mobile systems towards IMT-2000. ITU-R has developed this
work in response to ongoing liaison and interaction with the ITU-D and ITU-T Sectors
and sees this material as the natural extension of the information presented in the
Handbook.
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Services d'amateur et d'amateur par satellite

Edition de 2008, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E50.-

E 92-61-12371-63195350.-

Ce Manuel donne des informations générales sur les services d'amateur et d'amateur
par satellite. Il contient aussi un recueil des textes de l'UIT se rapportant à ces
services. Il a pour objet de présenter, en un seul document, des informations sur les
services d'amateur aux administrations et aux organisations de radioamateurs.
(Correction: available in English only).

Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès
hertzien) - Volume 4: Systèmes de transport intelligents

Edition 2006, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-11876-3
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E 92-61-11891-73010552.-

Le Volume 4 du Manuel de l'UIT-R sur les communications mobiles terrestres (y
compris l'accès hertzien) présente un résumé de l'utilisation des communications
hertziennes dans les systèmes de transport intelligents (ITS), actuels ou en projet dans
le monde entier, notamment en ce qui concerne l'architecture, les systèmes et les
applications. Il s'agit là d'un secteur en pleine évolution, qui n'en est encore, pour une
partie, qu'à ses débuts.
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Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris l'accès
hertzien) - Volume 3: Systèmes de dispatching et de messagerie modernes

Edition de 2005, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-11371-0
92-61-11372-9
92-61-11373-7
92-61-11376-1
92-61-11375-3
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E, F, S, A, C, R 92-61-11387-72938924.-

Le Manuel a pour objet d'aider les intéressés à prendre les décisions qui s'imposent en
matière de planification, d'ingénierie et de mise en place de systèmes mobiles
terrestres, en particulier dans les pays en développement. Il devrait fournir aussi des
renseignements appropriés qui aideront à former les ingénieurs et les planificateurs en
ce qui a trait à la réglementation, à la planification, à l'ingénierie et à la mise en place
de ces systèmes. Le Volume 3: Systèmes de dispatching et de messagerie modernes,
fournit des renseignements sur la technologie de pointe sur laquelle reposent les
systèmes, applications et techniques de radiorecherche, de messagerie et de
dispatching modernes du service mobile terrestre, ainsi que des descriptions de
systèmes types. Les systèmes de dispatching sont des systèmes mobiles terrestres
dans le cadre desquels un centre, désigné (répartiteur), communique avec un certain
nombre d'unités radioélectriques mobiles (sur véhicules ou portatives) d'une flotte à
l'intérieur d'une zone d'exploitation déterminée. L'évolution des technologies de la
radiorecherche et de la messagerie moderne se poursuit avec l'apparition de la
radiorecherche bilatérale et de la radiorecherche à signal vocal numérisé; cette forme
de communication mobile connaît beaucoup de succès partout dans le monde. Les
renseignements techniques sont destinés à être utilisés aussi bien par les
administrations et les exploitants des pays en développement que par ceux des pays
développés.

Passage aux systèmes IMT-2000 - Supplément 1: Manuel - Déploiement
des systèmes IMT-2000

Supplement 1, Edition de 2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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F
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C
R

92-61-11151-3
92-61-11152-1
92-61-11153-X
92-61-11156-4
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E, F, S, A, C, R 92-61-11207-22689741.-

Ce supplément développe la première édition du manuel de l'UIT sur le Déploiement
des systèmes IMT-2000 et correspond en grande partie au travail accompli depuis la
publication du manuel. Il aborde, entre autres, le sujet de l'évolution et de la migration
des systèmes mobiles actuels vers les systèmes IMT-2000. Ce supplément se veut un
outil pratique servant à aider les pays dans leurs efforts pour développer leurs réseaux
de communication mobile et améliorer la qualité des services fournis.
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Déploiement des systèmes IMT-2000

Edition de 2003

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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92-61-10401-0
92-61-10402-9
92-61-10403-7
92-61-10404-5

23893
23895
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100.-

212
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210
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100.-

E, F, S 92-61-10437-123894100.-

Ce manuel aborde une multitude de questions afférentes à la mise en place des
systèmes IMT-2000. Il se veut instrument d'information et d'orientation au service des
principaux décideurs pour tous les aspects cruciaux liés aux systèmes de
communication mobiles de troisième génération afin de leur faciliter la prise de
décision sur les options et stratégies pour la mise en ouvre de leurs réseaux IMT-2000.

Systèmes et réseaux de communication adaptatifs en fréquence
fonctionnant dans les bandes des ondes hectométriques et décimétriques

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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92-61-10141-0
92-61-10142-9
92-61-10143-7

22296
22297
22298
25614

32.-

66

E
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L'objectif de ce Manuel est d'assister les responsables de la planification et les
décideurs dans la mise en oeuvre des systèmes fonctionnant dans les bandes des
ondes hectométriques et décimétriques du service fixe, qu'il s'agisse d'utilisateurs
privés ou publics dans les pays développés et surtout dans les pays en
développement. Il fournit des informations sur les moyens technologiques existant
actuellement dans le domaine des communications dans les bandes des ondes
hectométriques et décimétriques.

Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès
hertzien) - Volume 1: Accès hertzien fixe

2e édition, 2001, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-09321-3
92-61-09322-1
92-61-09323-X

19474
19475
19476

35.-
196
196
196

E
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S

35.-

Le présent Manuel vise à faciliter la prise de décisions relatives à la planification, à la
conception et au déploiement de systèmes mobiles terrestres à accès hertzien,
notamment dans les pays en développement. Il a en outre pour objet de fournir des
informations exactes qui aideront les ingénieurs et les planificateurs à réglementer,
planifier, concevoir et déployer ces systèmes.
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Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès
hertzien) - Volume 2: Manuel sur l'évolution vers les IMT-2000/FSMTPT:
principes et orientations

Edition de 1997

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-06581-3
92-61-06582-1
92-61-06583-X

92-61-06584-8

11067
11185
11186
12799
15942
13856

16.-

Le présent Volume donne un aperçu général des principes et des orientations à
examiner dans le cadre de l'évolution des systèmes existants et nouveaux vers les
systèmes IMT-2000. Les systèmes IMT-2000 sont des systèmes mobiles de la
troisième génération dont l'entrée en service est prévue autour de l'an 2000, sous
réserve de considérations commerciales.

Faisceaux hertziens numériques

Edition de 1996

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
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92-61-06281-4
92-61-06282-2
92-61-06283-0
92-61-06286-5
92-61-06285-7
92-61-06284-9
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50.-
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E48.-

Ce Manuel constitue un résumé complet des principes de base, des paramètres de
conception et des méthodes actuellement utilisées pour la conception et l'ingénierie
des faisceaux hertziens numériques.

Service de radiodiffusion

Codage numérique des signaux de télévision en studio et interfaces
associées

Edition de 2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13121-23513827.- 38

E27.-

E 92-61-13131-X3517727.-

Ce Manuel résume les dispositions arrêtées jusqu'ici par l'UIT-R, dans une large
mesure sur la base des résultats consignés dans les Rapports. Il compile par ailleurs
un certain nombre de documents publiés à l'extérieur de l'UIT.
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Manuel DTTB -
Radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre en
ondes métriques et décimétriques

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-09912-2
92-61-09913-0
92-61-09914-9
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22954

100.-
274
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F
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R
E

100.-

E, F, S 92-61-10447-924058100.-

Ce Manuel s'adresse aux ingénieurs responsables de la mise en oeuvre de la
radiodiffusion télévisuelle numérique par voie hertzienne de Terre et regroupe des
textes traitant des systèmes de télévision numériques et analogiques ainsi que des
aspects de la

Conception des systèmes de radiodiffusion en ondes décamétriques

Edition de 1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
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R

92-61-06651-8
92-61-06652-6
92-61-06653-4
92-61-06656-9
92-61-06654-2

11251
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17486
24550

28.-

168

100
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E28.-

Ce Manuel contient des conseils pratiques et des explications qui s'adressent même à
des ingénieurs en radiocommunication n'ayant pas eu auparavant à planifier des
services de radiodiffusion en ondes décamétriques. Dans cet ouvrage, on s'est efforcé
de répondre aux attentes des ingénieurs spécialistes de la radiodiffusion en ondes
décamétriques des pays en développement. Cette publication contient aussi des
extraits pertinents de Recommandations UIT-R existantes ainsi que de documents
plus récents, traitant de nouveautés.

Services scientifiques

Earth Exploration-Satellite Service

Edition de 2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13761-X3654668.- 96

E68.-

E 92-61-13771-73654768.-

This Handbook provides full and comprehensive information on the development of
EESS systems. Specifically, it provides basic definitions, sheds light on the technical
principles underlying the operation of systems and presents their main applications to
assist administrations in the spectrum planning, engineering and deployment aspects
of these systems.
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Transfert et diffusion par satellite de signaux horaires et de fréquence

Edition de 2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13301-0
92-61-13302-9
92-61-13303-7
92-61-13306-1
92-61-13305-3
92-61-13304-5

36131
36132
36133
36135
36136
36134

96.-

218

E96.-

E 92-61-13311-83613796.-

Il s'agit du premier Manuel de l'UIT qui donne des informations détaillées sur les
méthodes utilisées, les technologies, les algorithmes, la structure des données et
l'utilité pratique des signaux horaires et de fréquence émis par des systèmes à
satellites.

Utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie: surveillance et
prévisions concernant le climat, le temps et l'eau

Edition de 2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12841-6
92-61-12842-4
92-61-12843-2
92-61-12846-7
92-61-12845-9
92-61-12844-0

33731
33732
33733
33735
33736
33734

54.-

118
120
118
122
118
120

E
F
S
A
C
R

Gratuit

E, F, S, A, C, R 92-61-12867-X3373854.-

Les systèmes d'alerte rapide en vue de prévenir les catastrophes naturelles et
environnementales, le degré d'exactitude des prévisions météorologiques et la
connaissance précise de l'état des ressources en eau de la planète sont autant de
questions cruciales au quotidien pour la communauté mondiale.
Les fréquences radioélectriques sont des ressources précieuses et rares utilisées par
les services météorologiques pour mesurer et recueillir les données à partir desquelles
on effectue des analyses et des prévisions, notamment pour déclencher les alertes.
Le présent Manuel contient des informations techniques complètes sur l'utilisation
des fréquences radioélectriques par les systèmes météorologiques pour la
surveillance du climat, la prévision et la détection des catastrophes.
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Manuel de radioastronomie

Edition de 2003, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

R
E
F
S

92-61-10554-8
92-61-10551-3
92-61-10552-1
92-61-10553-X

26872
24555
24556
24557

57.-

138

R
E
F
S

57.-

E, F, S 92-61-10827-X2535057.-

La deuxième édition de ce Manuel a été rédigée par des experts du Groupe de travail
7D de la Commission d'études 7 des Radicommunications (Services scientifiques) qui
est chargé de la radioastronomie, de la recherche d'intelligences extraterrestres (SETI)
et d'astronomie radar. Ce Manuel n'est pas conçu comme un ouvrage de référence sur
la radioastronomie; il concerne essentiellement les aspects de celle-ci qui intéressent
la coordination des fréquences, c'est-à-dire la gestion de l'utilisation du spectre
radioélectrique, afin de réduire au minimum le brouillage entre les services de
radiocommunication.

Communications dans le service de recherche spatiale

Edition de 2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-09941-6
92-61-09942-4
92-61-09943-2

21456
21457
21458

24.-
44
44
44

E
F
S

24.-

E, F, S 92-61-10037-62156024.-

Ce Manuel traite essentiellement des aspects du service de recherche spatiale se
rapportant à la gestion de l'utilisation du spectre dont l'objet est de réduire au
minimum les brouillages entre les services de radiocommunication.

Manuel sur la sélection et l'utilisation des systèmes de fréquence et de
temps de précision

Edition de 1997

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

F
S
A
R

92-61-06512-0
92-61-06513-9
92-61-06516-3
92-61-06514-7

10503
10505
15469
14457

50.-

196
196
196
196

E
F
S
A
R

50.-

Ce Manuel se compose de dix chapitres traitant respectivement des sujets suivants:
principes fondamentaux, sources de fréquences et de temps, techniques de mesure,
caractéristiques des diverses fréquences étalon, expérience opérationnelle, problèmes
et perspectives d'avenir. Le texte comprend des explications détaillées et nombre de
références que l'on peut consulter pour obtenir des renseignements complémentaires.
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Suppléments spéciaux de l'UIT-R

Secours en cas d'urgence et de catastrophe

Edition de 2006, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
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R

92-61-11581-0
92-61-11582-9
92-61-11583-7
92-61-11586-1
92-61-11585-3
92-61-11584-5

28530
28748
28749
28531
28532
28533

50.-

190
208
190
190
190
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E
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50.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11607-82875050.-

Les télécommunications jouent un rôle capital, déterminant à tous les stades de la
gestion des catastrophes. Parmi les aspects des services de radiocommunication qui
concernent les catastrophes figurent la prévision et la détection des catastrophes, les
services d'alerte et les secours en cas de catastrophe. Dans certains cas, lorsque
l'infrastructure des télécommunications 'filaire' est sensiblement ou entièrement
détruite par une catastrophe, seuls les services de radiocommunication peuvent être
utilisés pour les opérateurs de secours.

2.7    Logiciels et Bases de données

Systèmes des réseaux spatiaux (SNS)

Edition of 2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E630.-
Sous. annuelle

Gratuit pour les utilisateurs TIES à partir du 1er mai 2000. Outre qu'il présente un
aperçu du Règlement des radiocommunications concernant les services spatiaux et
une information générale contenant des statistiques, un schéma de la base de
données, des tableaux et les fiches de notification AP4, le service des Systèmes de
réseaux spatiaux en ligne permet à l'usager de naviguer librement dans la base de
données, en posant des questions spéciales prédéfinies pour extraire des données
fondées sur des paramètres précis et pour accéder aux tableaux de référence et aux
descriptions des données utilisées dans le système, qui est mis à jour toutes les deux
semaines. Ce service est un outil de référence indispensable aux organismes d'Etat,
aux exploitations de télécommunication publiques et privées, aux fabricants de
matériel, aux organismes scientifiques ou industriels, aux organisations
internationales, aux consultants, aux écoles supérieures techniques, aux universités,
etc.

Accès à la base de données: <a� href=http://www.itu.int/sns>http://www.itu.int/sns</a>

    NOUVEAUTÉ    
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Carte mondiale numérisée de l'UIT (IDWM) et Bibliothèque de
sous-programmes (32 bits)

8e édition, 2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E, F, S 92-61-13471-836319441.-

Base de données sur les côtes et frontières, et données géographiques relatives au
Règlement des radiocommunications et à certains Accords régionaux

2.8    Volumes administratifs UIT-R

Livre des Résolutions UIT-R

Edition de 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

Gratuit

Les Résolutions contenues dans ce livre sont celles en vigueur à l'issue de
l'Assemblée des Radiocommunications qui s'est tenue du 16 au 20 janvier 2012, à
Genève. Publiées sur le site Web de l'UIT uniquement.
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3.1    Règlements

Règlement des Télécommunications Internationales - Melbourne -
(CAMTT-88)

Melbourne, 1988

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-03921-9
92-61-03922-7
92-61-03923-5
92-61-03926-X
92-61-03925-1
92-61-03924-3

1561
1562
1563
1566
1565
1564

27.-

122
110
110
80

110
110

E
F
S
A
C
R

Gratuit

(pdf versions free of charge, as from November 2011)

Actes de l'Assemblée Mondiale de Normalisation des Télécommunications

Dubaï, 2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14201-8
978-92-61-14202-5
978-92-61-14203-2
978-92-61-14206-3
978-92-61-14205-6
978-92-61-14204-9

37803
37804
37805
37806
37807
37808

148.-

436
436
436
436
436
436

E
F
S
A
C
R

148.-

E, F, S, A, C, R 978-92-61-14217-937809148.-

Les Actes contienent les Résolutions (Règlement intérieur de l'UIT-T; domaine de
compétence et mandat des commissions d´études; publication des
Recommandations de l´UIT et des Actes des AMNT, etc.), les Recommandations
UIT-T de la Série A (Organisation du travail de l´UIT-T), les commissions d´études et
autres groupes, la liste des Questions pour la période d´études 2013-2016 ainsi que
les rapports approuvées par l´AMNT-2012.
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Actes de l'Assemblée Mondiale de Normalisation des Télécommunications

Johannesburg, 2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12811-4
92-61-12812-2
92-61-12813-0
92-61-12816-5
92-61-12815-7
92-61-12814-9

33595
33596
33597
33599
33600
33598

111.-

300
328
320
308
300
300

E
F
S
A
C
R

111.-

E, F, S, A, C, R 92-61-12907-234014111.-

Les actes de l´AMNT contiennent les Résolutions adoptées par l´assemblée, les
Recommandations sur l´organisation du travail de l´UIT-T (série A), la liste des
commissions d´études, groupe consultatif et autres groupes établis ou reconduits par
l´assemblée, avec leur nom et leur domaine général de compétence, les titres des
Questions (existantes ou nouvelles) et leur affectation, et les rapports des
commissions de l´assemblée.

3.2    Recommandations UIT-T

Les Recommandations UIT-T élaborées par le Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT constituent la base des normes internationales des
télécommunications. Fondées sur des études consacrées aux questions techniques, tarifaires et
d'exploitation, elles servent à normaliser les télécommunications sur le plan mondial. Bien que
n'ayant pas force exécutoire, elles sont largement utilisées du fait qu'elles permettent d'assurer
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et de fournir des services de télécommunication
dans le monde entier. Il y a actuellement plus de 3 100 Recommandations en vigueur,
représentant quelque 100 000 pages de texte sur des sujets divers : définition des services,
architecture des réseaux, sécurité, modems automatiques, systèmes de transmission optique
(Gbit/s),  réseaux de prochaine génération (NGN) et aspects relatifs au protocole Internet (IP).

Les Recommandations UIT-T sont publiées individuellement dès qu'elles sont établies par les
Commissions d'études de l'UIT-T et approuvées par les Membres de l'UIT-T. Chaque
Recommandation de l'UIT-T nouvelle ou révisée est annoncée dans les Nouvelles de l'UIT, dans
les notifications et la liste des Recommandations UIT-T. Les Recommandations UIT-T sont
distribuées en trois formats complémentaires: version papier, version électronique individuelle
téléchargeable et DVD-ROM.

Les clients qui souhaitent recevoir d’autres précisions et informations relatives à la disponibilité et
au prix de ces Recommandations se référeront à la Liste des Recommandations de l’UIT-T qui
contient une description détaillée de toutes les séries ainsi que les renseignements nécessaires
pour les commander. Cette Liste peut être obtenue sur demande auprès du Service des ventes de
l'UIT. Elle est également disponible en ligne sur Internet: www.itu.int/publications. Pour plus
d'informations, veuillez vous adresser au Service des ventes de l'UIT à sales@itu.int.

Séries Sujet

A Organisation du travail de l'UIT-T

B Moyens d'expression: définitions, symboles, classification

C Statistiques générales des télécommunications

D Principes généraux de tarification

E Exploitation générale du réseau, service téléphonique, exploitation des services et
facteurs humains
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Séries Sujet

F Services de télécommunication non téléphoniques

G Systèmes et supports de transmission, systèmes et réseaux numériques

H Systèmes audiovisuels et multimédias

I Réseau numérique à intégration de services

J Réseaux câblés et transmission des signaux radiophoniques, télévisuels et autres
signaux multimédias

K Protection contre les perturbations

L Construction, installation et protection des câbles et autres éléments des
installations extérieures

M RGT et maintenance des réseaux: systèmes de transmission, de télégraphie, de
télécopie, circuits téléphoniques et circuits loués internationaux

N Maintenance: circuits internationaux de transmission radiophonique et télévisuelle

O Spécifications des appareils de mesure

P Qualité de transmission téléphonique, installations téléphoniques et réseaux
locaux

Q Commutation et signalisation

R Transmission télégraphique

S Equipements terminaux de télégraphie

T Terminaux des services télématiques

U Commutation télégraphique

V Communications de données sur le réseau téléphonique

X Réseaux de données, communication entre systèmes ouverts et sécurité

Y Infrastructure mondiale de l'information, protocole Internet et réseaux de nouvelle
génération

Z Langages et aspects généraux logiciels des systèmes de télécommunication

Séries Sujet

G.191 (03/10) Outils logiciels pour la normalisation du codage des signaux vocaux et
audiofréquences

G.711.0 (09/09) Compression sans perte des flux de modulation par impulsion et codage G.711

G.719 (06/08) Codage audio pleine bande à faible complexité pour les applications
conversationnelles de haute qualité

G.720.1 (01/10) Détecteur d'activité sonore générique

G.722.1 (05/05) Codage à faible complexité aux débits de 24 et 32 kbit/s pour utilisation en
mains-libres sur les systèmes à faible perte de trames

G.723.1 (05/06) Codeur vocal à double débit pour communications multimédias acheminées à 5,3
kbit/s et à 6,3 kbit/s

G.729.1 (05/06) Codeur intégré à débit variable basé sur le vocodeur G.729: Codeur à flux binaire
modulable à large bande à 8-32 kbit/s interopérable avec le codeur G.729

G.763 (10/98) Equipements de multiplication de circuit numérique utilisant la modulation MICDA
G.726 et la concentration numérique de la parole

G.7718.1/Y.1709.1
(12/06)

Protocol-neutral management information model for the control plane view

G.776.1 (10/98) Objets gérés des éléments de réseau pour le traitement de signal

G.967.1 (06/98) Interfaces V au noeud de service : Spécification du point de référence VB5.1

G.967.2 (02/99) Interfaces V au noeud de service : Spécification du point de référence VB5.2

LOGICIELS UIT-T
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Séries Sujet

H.341 (05/99) Base d'informations de gestion pour les systèmes multimédias

H.Sup1 (05/99) Profil d'application - Utilisation des vidéocommunications à faible débit pour les
conversations en temps réel par langage signé et lecture labiale

J.120  (05/00) Distribution de programmes radiophoniques et télévisuels sur le réseau IP

M.3100 (04/05) Modèle générique d'information de réseau

M.3120 (10/01) Modèle générique informationnel d'architecture CORBA des réseaux et éléments
de réseau

P.834.1 (04/09) Extension de la méthode de calcul des facteurs de dégradation due à l'équipement
à partir de modèles instrumentaux pour les codecs vocaux large bande

P.834 (07/02) Méthode d'évaluation au moyen de modèles instrumentaux des facteurs de
dégradation par l'équipement

P.861 (02/98) Mesure objective de la qualité des codecs vocaux fonctionnant en bande
téléphonique (300-3400 Hz)

P.862 (02/01) Evaluation de la qualité vocale perçue: méthode objective d'évaluation de la qualité
vocale de bout en bout des codecs vocaux et des réseaux téléphoniques à bande
étroite

P.Sup23 (02/98) Base de données vocales codées de l'UIT-T

Q.1228 (09/97) Interface pour l'ensemble de capacités 2 du réseau intelligent

Q.1238.1 (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Aspects communs

Q.1238.2 (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface SCF-SSF

Q.1238.3 (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface SCF-SRF

Q.1238.4  (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface SCF-SDF

Q.1238.5  (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface SDF-SDF

Q.1238.6 (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface SCF-SCF

Q.1238.7 (06/00) Interfaces pour l'ensemble de capacités 3 du réseau intelligent : Interface
SCF-CUSF

Q.1248.1 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du Réseau intelligent: aspects communs

Q.1248.2 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du réseau intelligent: Interface SCF-SSF

Q.1248.3 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4du Réseau intelligent: interface SCF-SRF

Q.1248.4 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du Réseau intelligent: interface SCF-SDF

Q.1248.5 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du réseau intelligent : interface SDF-SDF

Q.1248.6 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du Réseau intelligent: interface SCF-SCF

Q.1248.7 (07/01) Interfaces pour l'ensemble de capacités 4 du Réseau intelligent: interface
SCF-CUSF

Q.1600bis (12/99) Système de signalisation n° 7 - Interaction entre le sous-système utilisateur du
RNIS (ISUP) 1997 et le protocole INAP CS1: structure de la suite de tests et
objectifs de tests (TSS&TP)

Q.1950 (12/02) Protocole de commande de support d'appel indépendante du support

Q.2991.1 (12/99) Suite de tests abstraits d'intégration des réseaux pour le RNIS-LB et les réseaux
mixtes RNIS-LB/RNIS : Structure et objectifs de la suite de tests

Q.2991.2 (12/99) Suite de tests abstraits d'intégration des réseaux pour le RNIS-LB et les réseaux
mixtes RNIS-LB/RNIS : Déclaration de conformité d'implémentation, informations
supplémentaires sur l'implémentation destinées au test et suite de tests abstraits

Q.765.1bis (12/99) Suite de tests abstraits pour la prise en charge des applications de réseau privé
virtuel par le mécanisme de transport d'application

Q.784.2 (06/97) Suite de tests abstraits pour les procédures de contrôle d'appel de base du sous
système ISUP'92

LOGICIELS UIT-T
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Séries Sujet

Q.784.3 (12/99) Procédures de contrôle de l'appel de base du sous-système ISUP 97 - Structure et
objectifs de la suite de tests

Q.785.2 (03/99) Services complémentaires du sous-système ISUP'97 - Structure et objectifs de la
suite de tests

Q.921bis (03/93) Suite de tests abstraits pour les essais de conformité des procédures LAPD

Q.931bis (02/95) Déclaration de conformité et suite de tests abstraits pour la couche 3 du système
de signalisation numérique 1 du RNIS - Test de conformité de commande de
l'appel de base en mode circuit

Q.933bis (10/95) Suite de tests abstraits - Spécification de la signalisation pour les essais de
conformité de la commande d'appel de base en mode trame pour les circuits
virtuels permanents

Q.953.5 (12/99) Description d'étape 3 des services complémentaires d'aboutissement d'appel
utilisant le système de signalisation d'abonné numérique n° 1 : Rappel automatique
sur non-réponse

T.24 (06/98) Série normalisée de mires numérisées

T.802 (01/05) Technologies de l’information - Système de codage d’images JPEG 2000 : images
JPEG 2000 animées

T.803 (11/02) Technologies de l'information - Système de codage d'images JPEG 2000: essais de
conformité

T.804 (08/02) Technologies de l'information - Système de codage d'images JPEG 2000: logiciel
de référence

T.83 (11/94) Technologies de l'information - Compression et codage numériques des images
fixes à modelé continu: Tests de conformité

T.870 (03/02) Technologies de l'information - Compression sans perte et quasi sans perte
d'images fixes à modelé continu: Extensions

T.87 (06/98) Technologies de l'information - Compression sans perte et quasi sans perte
d'images fixes à modelé continu - Principes

V.56ter (08/96) Procédure d'essai pour l'évaluation des modems duplex à deux fils fonctionnant à 4
kHz dans la bande vocale

LOGICIELS UIT-T

Recommendations UIT-T - CD/DVD ROM

2013, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 379693950.-

E 978-92-61-14271-1375421410.-

Ce produit permet de suivre l'évolution rapide et complexe des normes internationales
des télécommunications. Les quatre DVD trimestriels sont une référence
indispensable pour les exploitations de télécommunication publiques et privées, les
fabricants, les organismes publics, les organismes scientifiques ou industriels, les
organisations internationales, les consultants, les universités et les instituts
techniques, etc.
Chaque DVD contient l'ensemble des Recommandations UIT-T actuellement en
vigueur publiées dans les fichiers Adobe® PDF et au format Microsoft® Office Word.
Certaines Recommandations, qui ne sont pas encore disponibles dans leur format
final, sont incluses dans leur format provisoire, en version prépubliée. Les logiciels
associés sont en général inclus dans le DVD-ROM, sauf si leur volume ne le permet
pas, auquel cas ils doivent être achetés séparément. Depuis le 1er janvier 2010, ce
produit est disponible uniquement en anglais.

    NOUVEAUTÉ    
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3.3    Manuels

Planification des Réseaux

2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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978-92-61-14041-0
978-92-61-14042-7
978-92-61-14043-4
978-92-61-14046-5
978-92-61-14045-8
978-92-61-14044-1

37306
37307
37308
37309
37311
37310

22.-

32
40
40
38
32
40

E
F
S
A
C
R

22.-

Ce manuel de l'UIT-T fait le point actuel des travaux sur les réseaux futurs. Le
développement des réseaux futurs repose, d´une part, sur les problèmes
actuellement rencontrés dans les réseaux et, d´autre part, sur la mise au point
continue de nouvelles applications et de nouvelles technologies. Les travaux sur les
réseaux futurs ont une vaste portée, qui englobe non seulement des questions
techniques mais aussi des aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Sécurité

Sécurité dans les télécommunications et les technologies de l'information

2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

978-92-61-14001-4
978-92-61-14002-1
978-92-61-14003-8
978-92-61-14006-9
978-92-61-14005-2
978-92-61-14004-5

37139
37140
37141
37142
37144
37143

110.-

170

E110.-

Ce manuel de l'UIT-T sur la sécurité dans les télécommunications et les technologies
de l'information a pour objet de présenter de façon générale les travaux de l'UIT-T sur
la sécurité. Il s'adresse à ceux qui ont des responsabilités en ce qui concerne la
sécurité des informations et des communications et les normes associées ou qui
s'intéressent à ce domaine, ainsi qu'à ceux qui cherchent simplement à mieux
comprendre les questions de sécurité des TIC et les Recommandations UIT-T
correspondantes.
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Langages

Identificateurs d'objet (OID) et leurs autorités d'enregistrement

2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
A
C
R

92-61-13781-4
92-61-13782-2
92-61-13786-5
92-61-13785-7
92-61-13784-9

36615
36616
36619
36621
36618

33.-

64
72
74
62
64

E
F
S
A
C
R

33.-

Ce Manuel donne des informations sur l'utilisation des identificateurs d'objet. Il se
compose de différentes parties qui s'adressent à des publics différents. La Partie 1 est
une introduction générale. La Partie 2 contient des informations de nature historique
et générale à caractère essentiellement didactique. La Partie 3 décrit de façon
exhaustive la structure de l'arborescence des identificateurs d'objet internationaux, les
arcs de haut niveau et les principales ramifications, les notations et les codages
utilisés pour exprimer les valeurs des identificateurs d'objet. La Partie 4 porte sur
l'utilisation pratique des identificateurs d'objet. Elle introduit la notion de référentiel
d'identificateurs d'objet et présente la base de données des modules de l'UIT-T. Elle
décrit certaines des premières utilisations et des utilisations actuelles des
identificateurs d'objet. La Partie 5 couvre les évolutions plus récentes, notamment
l'arborescence des identificateurs d'objet internationaux, les étiquettes Unicode et les
longs arcs. La Partie 6 examine le système de résolution des identificateurs d'objet
(ORS) utilisant le système des noms de domaine (DNS). La Partie 7 contient des
instructions sur les modalités à suivre d'une part pour obtenir un identificateur d'objet
pour des besoins divers et, d'autre part, pour gérer une sous autorité chargée des
attributions aux enfants d'un nœud, ainsi que des informations sur les mesures à
prendre pour utiliser le système ORS.
Il y a plusieurs Annexes (les plus importantes étant vraisemblablement celles portant
sur l'établissement et le fonctionnement d'une autorité nationale d'enregistrement) et
une bibliographie.
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Protection contre les effets électromagnétiques

Mesures d'atténuation des effets des perturbations électromagnétiques
dans les installations de télécommunication

2008, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13151-4
92-61-13152-2
92-61-13153-0
92-61-13156-5
92-61-13155-7
92-61-13154-9

35223
35224
35225
35227
35228
35226

41.-

50
54
56
50
50
52

E
F
S
A
C
R

41.-

Le présent manuel où sont présentées des mesures d'atténuation des effets des
perturbations électromagnétiques comporte des études de cas, effectuées par les
membres de la Commission d'études 5 de l'UIT-T, qui traitent des problèmes de
compatibilité électromagnétique (EMC, electromagnetic compatibility) et de brouillage,
notamment l'émission et l'immunité, les surtensions et les surintensités, affectant les
systèmes de télécommunication, et des solutions qui peuvent y être apportées. Dans
le présent manuel sont aussi indiquées les sources habituelles de brouillage ainsi que
les moyens qui peuvent être employés pour refaire fonctionner correctement les
systèmes ou pour éviter que de tels problèmes se posent.
Tandis que le présent manuel n'inclut pas de méthodes de mesure et qu'il n'y est pas
non plus précisé comment on mesure les émissions, les surtensions ou les
surintensités, ce sujet faisant l'objet d'autres Recommandations UIT-T, il y est proposé,
au moyen d'études de cas, comment on peut détecter certains problèmes.

La version électronique de la partie 2 est gratuite.
www.itu.int/ITU-T/mitigation/mitigation-p2.html

Mesures d'atténuation des effets des perturbations électromagnétiques
dans les installations de télécommunication

2004

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-11181-5
92-61-11182-3
92-61-11183-1
92-61-11186-6
92-61-11185-8
92-61-11184-X

26974
27295
27296
28730
28731
28732

39.-

94
104
96
94
94
92

E
F
S
A
C
R

39.-

Le présent manuel où sont présentées des mesures d'atténuation des effets des
perturbations électromagnétiques comporte des études de cas, effectuées par les
membres de la Commission d'études 5 de l'UIT-T, qui traitent des problèmes de
compatibilité électromagnétique (EMC, electro¬magnetic compatibility) et de
brouillage, notamment l'émission et l'immunité, les surtensions et les surintensités,
affectant les systèmes de télécommunication, et des solutions qui peuvent y être
apportées. Dans le présent manuel sont aussi indiquées les sources habituelles de
brouillage ainsi que les moyens qui peuvent être employés pour refaire fonctionner
correctement les systèmes ou pour éviter que de tels problèmes se posent.
Tandis que le présent manuel n'inclut pas de méthodes de mesure et qu'il n'y est pas
non plus précisé comment on mesure les émissions, les surtensions ou les
surintensités, ce sujet faisant l'objet d'autres Recommandations UIT-T, il y est proposé,
au moyen d'études de cas, comment on peut détecter certains problèmes.
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Mise à la terre et mise à la masse

2003, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-10471-1
92-61-10472-X
92-61-10473-8
92-61-10474-6

24087
24088
24089
26871

34.-

76
86
86
78

E
F
S
R

34.-

Ce manuel UIT-T des installations de mise à la terre et de mise à la masse est destiné
aux ingénieurs qui conçoivent les systèmes de télécommunication, et en particulier à
ceux qui sont chargés d’appliquer des mesures de protection. Il vise à situer dans son
contexte la terminologie employée dans le secteur des télécommunications et de la
distribution d’électricité pour désigner les équipements et les structures de mise à la
terre et de mise à la masse (Chapitre 1) utilisés dans différentes régions du monde. Ce
manuel présente conjointement les principes de mise à la terre et de mise à la masse
(Chapitre 2), et les modalités de mise en oeuvre des méthodes correspondantes
(Chapitres 3 et 4), en précisant leur justification et les conséquences de leur
application inadéquate. Le dernier chapitre expose les méthodes d’évaluation et de
maintenance de la qualité/efficacité des installations de mise à la terre et des réseaux
équipotentiels ainsi créés.

Guide d'utilisation des publications de l'UIT-T produites par la Commission
d'Etudes 5 concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité

2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-09681-6
92-61-09682-4
92-61-09683-2

20954
20955
20956

17.-
36
36
36

E
F
S

25.-

Le présent Guide donne une vue d'ensemble des textes de l'UIT-T (élaborés par la
Commission d'étude 5) relatives aux mesures adoptées pour assurer la compatibilité
électromagnétique des équipements et des installations de télécommunication.
Le présent document s'adresse aux concepteurs et aux exploitants d'équipement de
télécommunication; il sera aussi des plus utiles aux utilisateurs qui opèrent dans les
pays en développement.

Volume VI: Dangers, dégâts et perturbations

Volume VI, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12501-8
92-61-12502-6
92-61-12503-4
92-61-12506-9
92-61-12505-0
92-61-12504-2

32767
32809
32810
32811
32812
32813

38.-

74
76
78
76
74
76

E
F
S
A
C
R

38.-
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Volume V: Courants et tensions inducteurs dans les systèmes de transport
et de distribution d'énergie

Volume V, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-12491-7
92-61-12492-5
92-61-12493-3
92-61-12496-8
92-61-12495-X
92-61-12494-1

32766
32804
32805
32806
32807
32808

51.-

86
84
86
84
86
86

E
F
S
A
C
R

51.-

Les Directives donnent une description complète des effets électromagnétiques sur
des lignes de télécommunication situées à proximité immédiate de lignes de
distribution électrique et de lignes de chemin de fer électrifiées. De tels effets peuvent
mettre en danger le personnel, endommager les équipements de télécommunication,
dégrader la qualité de transmission des communications ou perturber la signalisation.
Le Volume V: "Courants et tensions inducteurs dans les systèmes de transport et de
distribution d´énergie" traite des systèmes de distribution électrique symétriques et
dissymétriques, dans des conditions d´exploitation normales ou défectueuses.

Volume II: Calcul des tensions et courants induits dans des cas pratiques

Geneva, 1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-08001-4
92-61-08002-2
92-61-08003-0

15034
15065
15068

160.-
620
620
620

E
F
S

160.-

Les Directives donnent une description complète des effets électromagnétiques sur
des lignes de télécommunication situées à proximité d'ouvrages d'énergie électrique
ou de réseaux de chemins de fer électrifiés. De tels effets peuvent mettre en danger le
personnel, endommager l'équipement de télécommunication, dégrader la qualité de
transmission des communications ou perturber la signalisation. Le Volume II «Calcul
des tensions et courants induits dans des cas pratiques», décrit les méthodes
d'évaluation des tensions et des courants résultant de couplages capacitifs, inductifs
ou condutifs dans toute une série de situations courantes.
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Directives de mise en œuvre

Tests des réseaux de prochaine génération

2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13811-X
92-61-13812-8
92-61-13813-6
92-61-13816-0
92-61-13815-2
92-61-13814-4

36737
36738
36739
36741
36742
36740

36.-

52
58
58
56
54
54

E
F
S
A
C
R

36.-

Ce Manuel décrit l'approche générale adoptée pour les tests des réseaux de prochaine
génération (NGN). Il a pour objet d'aider les administrations et les opérateurs à mettre
en œuvre les tests comme méthode permettant de vérifier les stratégies de
développement des réseaux et des services mais il peut aussi être utilisé par les
vendeurs. On examine dans ce Manuel les problèmes d'interopérabilité qui pourraient
se poser lors de la mise en œuvre des réseaux ou des services.

Réseaux de transport optiques: passage du multiplexage temporel à la
transmission par paquets

2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13551-X
92-61-13552-8
92-61-13553-6
92-61-13556-0
92-61-13555-2
92-61-13554-4

36443
36444
36445
36447
36448
36446

139.-

302
344
324
310
306
306

E
F
S
A
C
R

139.-

E
E, F, S, A, C, R

92-61-13561-7
92-61-13577-3

36450
36449139.-

Ce Manuel porte sur les technologies décrites dans les Recommandations UIT T
relatives à la hiérarchie numérique synchrone (SDH), au réseau de transport optique
(OTN) et à la technologie Ethernet sur transport (EoT). Chaque chapitre de ce Manuel
est consacré à un aspect particulier (architecture, hiérarchie de multiplexage,
protection, synchronisation, etc.) des réseaux de transport SDH, OTN et EoT. Les
réseaux utilisant la hiérarchie numérique plésiochrone, qui sont désormais considérés
comme obsolètes, et la technologie de commutation multiprotocole avec étiquette -
profil de transport, pour laquelle le processus de normalisation est à peine engagé,
sont uniquement mentionnés dans la Préface. Enfin, le dernier chapitre du Manuel
traite des réseaux optiques à commutation automatique (ASON), qui reposent sur un
plan de commande en plus des plans de transport et de gestion.
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Réseaux convergents

2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13331-2
92-61-13332-0
92-61-13333-9
92-61-13336-3
92-61-13335-5
92-61-13334-7

36048
36049
36050
36052
36053
36051

75.-

182
192
194
198
184
182

E
F
S
A
C
R

75.-

Ce manuel présente les Recommandations UIT-T relatives aux réseaux de prochaine
génération dans le contexte de la convergence actuelle entre le secteur des
télécommunications et celui des médias.

L'histoire du DSL

2010, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13371-1
92-61-13372-X
92-61-13373-8
92-61-13375-4
92-61-13376-2
92-61-13374-6

36054
36055
36056
36058
36059
36057

79.-

176
196
190
184
170
180

E
F
S
A
C
R

79.-

Ce Manuel donne un aperçu des 18 Recommandations UIT T portant sur la
technologie xDSL qui ont été publiées jusqu'à fin 2009. Après une brève introduction
de la technologie xDSL, ces Recommandations sont regroupées en neuf catégories:
HDSL et SHDSL, cinq ADSL (G.992.2, ADSL sans filtre séparateur, ADSL2 à portée
étendue, ADSL2 sans filtre séparateur et ADSL2plus) et deux VDSL (VDSL1 et VDSL2).
Les principes d'exploitation et de signalisation applicables à ces neuf familles de
systèmes xDSL sont présentés, l'accent étant mis sur les éléments communs.

Déploiement des réseaux en mode paquet

2009, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13181-6
92-61-13182-4
92-61-13183-2
92-61-13186-7
92-61-13185-9
92-61-13184-0

35348
35349
35350
35356
35357
35352

26.-

30
32
32
32
30
28

E
F
S
A
C
R

26.-

Ce manuel expose les lignes directrices que doivent suivre les opérateurs qui
prévoient de migrer des services RTPC/RNIS aux réseaux à commutation par paquets
dans le cadre de l'évolution vers les réseaux de prochaine génération (NGN).
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Qualité de service

Practical procedures for subjective testing

2011, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13791-1
92-61-13792-X
92-61-13793-8
92-61-13796-2
92-61-13795-4
92-61-13794-6

36622
36623
36624
36626
36627
36625

60.-

104
110

104
102
104

E
F
S
A
C
R

60.-

Ce Manuel décrit les procédures pratiques à utiliser pour quantifier la qualité audio
perçue des systèmes de communication vocaux et audio de bout en bout.

Installations Extérieures

Protection des poteaux en bois des lignes aériennes de
télécommunications

Edition de 2009, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-13141-7
92-61-13142-5
92-61-13143-3
92-61-13146-8
92-61-13145-X
92-61-13144-1

35209
35210
35211
35213
35214
35212

35.-

46
46
46
46
46
46

E
F
S
A
C
R

35.-

Etant donné que les problèmes de la protection des poteaux en bois contre les agents
biologiques varient en fonction de la région, ils doivent être étudiés principalement
dans le contexte de la région, par des organismes regroupant des techniciens, des
fabricants et des utilisateurs de poteaux.
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Optical fibres, cables and systems

2009

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13261-836139132.- 324

EGratuit

E 92-61-13271-536140132.-

The manual is intended as a guide for technologists, middle-level management, as
well as regulators, to assist in the practical installation of optical fibre-based systems.
Throughout the discussions on the practical issues associated with the application of
this technology, the explanations focus on how ITU T Recommendations address
them. It provides the organized insights of those who have created and lived with the
evolution of the technology for several decades.
Note: The soft-copy of this publication is downloadable free of charge on an
exceptional basis, while hard-copy may eventually be purchased.

Protection des bâtiments de télécommunication contre les incendies

2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09311-6
92-61-09312-4
92-61-09313-2
92-61-09314-0

19255
19256
19257
23320

28.-

44
44
44
44

E
F
S
R

28.-

Dans un bâtiment de téléphonie, les pertes dues aux dommages provoqués par un
incendie affectent non seulement les personnes et les biens matériels directement
touchés par le sinistre mais encore toute la population, qui subit l'interruption du
service et le manque à gagner qui en découle du point de vue du fournisseur de
services. De plus, la quantité de services et d'informations mise à la disposition des
clients est si grande à l'heure actuelle que les équipements, les bâtiments, les
infrastructures et les installations doivent être protégés contre les sinistres de toute
nature et notamment les incendies. Ce manuel traite spécifiquement de la prévention
des dommages et de la protection des bâtiments de télécommunication contre les
incendies.

Les câbles terrestres marinisés

2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09451-1
92-61-09452-X
92-61-09453-8
92-61-09454-6

20502
20503
20504
22956

34.-

68
68
68
68

E
F
S

34.-

L'utilisation de câbles optiques immergés, comme partie intégrante des liaisons
terrestres, s'est accrue de façon spectaculaire au cours des dernières années.
Le présent manuel traite des caractéristiques, des méthodes d'installation, des essais,
etc. d'un type particulier de câbles subaquatiques (immergés), les câbles terrestres
immergeables ou câbles terrestres adaptés au milieu marin (MTC: Marinized terrestrial
cable) à partir d'un câble terrestre à fibres optiques auquel on a ajouté une protection
pour lui permettre de supporter un environnement marin. Le type de câble est
spécialement conçu pour une utilisation sans répéteur.
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Application des ordinateurs et des microprocesseurs à la fabrication, à
l'installation et à la protection des câbles de télécommunication

1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A

92-61-07891-5
92-61-07892-3
92-61-07893-1
92-61-07896-6

14517
14695
14696
19211

20.-

40
40
40
40

E
F
S

20.-

La première édition de ce manuel a été publiée en 1994. Devant l'évolution rapide des
techniques et le nombre croissant de pays faisant appel aux ordinateurs et aux
microprocesseurs, il a été jugé utile d'en publier une deuxième édition, de façon à en
présenter les nouvelles applications. Les installations extérieures occupent une
surface considérable; elles exigent donc de lourds investissements et leur conception,
leur construction, leur installation et leur protection représentent une charge de travail
considérable, surtout compte tenu des nouveaux services de télécommunication
disponibles et du rôle que joueront à l'avenir les réseaux d'accès.

Méthodes de Mesure

Manuel sur les techniques de mesure des brouillages

2002, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09481-3
92-61-09482-1
92-61-09483-X
92-61-09484-8

20506
20505
20507
25757

38.-

72
72
72
70

E
F
S
R

38.-

Le «Manuel sur les techniques de mesure des brouillages» contient des informations
sur la conception des équipements de télécommunication en ce qui concerne la
compatibilité électromagnétique, dont il analyse quelques méthodes d'essai.
Conjointement avec le «Volume IX» des «Directives», ce manuel fournit des
renseignements détaillés sur les essais et mesures de compatibilité
électromagnétique et de surtension.

Adjonction à la section 3 du Manuel de téléphonométrie

Amendement 3

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-09431-7
92-61-09432-5
92-61-09433-3

20261
20262
20263

12.-
20
20
20

E
F
S

12.-
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Adjonction à la section 2.3 du Manuel de téléphonométrie

Amendement 2

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

Gratuit

Le Manuel de téléphonométrie, ouvrage à usage pratique, est une compilation des
règles de l'art en la matière. Les présentes adjonctions apportent des informations
nouvelles et complémentaires à la dernière édition (1992).

Complément au Manuel de téléphonométrie

Amendement 1

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-07961-X
92-61-07962-8
92-61-07963-6

14626
14627
14628

12.-
18
18
18

E
F
S

12.-

Le Manuel de téléphonométrie, ouvrage à usage pratique, est une compilation des
règles de l'art en la matière. Les présentes adjonctions apportent des informations
nouvelles et complémentaires à la dernière édition (1992).

Manuel de téléphonométrie

1992

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-04911-7
92-61-04912-5
92-61-04913-3

3771
3770
3772

86.-
296
296
296

E
F
S

86.-

E57.-
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3.4    Proceedings

Proceedings of ITU Kaleidoscope 2011: The fully networked human? -
Innovations for future networks and services - Cape Town, South Africa,
12-14 December 2011

2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit

The Kaleidoscope 2011 conference - The Fully Networked human ? Innovations for
future networks and services - was the forth in a series of peer-reviewed academic
conferences organized by the Telecommunication Standardization Sector of the
International Telecommunication Union (ITU-T) with the technical co-sponsorship of
the IEEE Communications Society. These papers at K-2011 focused on
multidisciplinary aspects of future ICTs including future services and applications
demand as well as social, economic and policy aspects of human-centric systems.
These conference proceedings include the full text of papers accepted for lecture and
poster presentations (after a double-blind review by a panel of over 100 subject matter
experts), as well as three invited papers and a summary of the keynote speeches. The
34 papers reproduced here should provide readers with valuable information relating
to this essential field of studies.

Proceedings of ITU-T Kaleidoscope 2010: Beyond the Internet? -
Innovations for future networks and services - Pune, India, 13-15
December 2010

2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit

These Proceedings contain all the papers accepted for the ITU-T Kaleidoscope 2010
“Beyond the Internet? - Innovations for future networks and services”, Pune, India,
13-15 December 2010. The ITU-T Kaleidoscope academic conferences aim at
increasing the dialogue between experts working on the standardization of information
and communications technologies (ICTs) and academia; by viewing technologies
through a kaleidoscope, these forward-looking events also seek to identify new topics
for standardization. The papers at K-2010 focused, from a wide perspective including
both technological and socio-economic angles, on evolution of Internet technologies
towards future networks and services. The papers accepted for the conference were
reviewed by a panel of over 100 subject matter experts from leading academic and
research institutions worldwide.

ITU-T IPTV Focus Group Proceedings

2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

EGratuit
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3.5    Mires

Mire N° 4: mire en noir et blanc de télécopie au trait BW01 -
(Recommandation UIT-T T.22)

(03/93)

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 453012.-
HD

1

E 54945.-
DS

1

Mire deux tons à fort contraste de 302 × 222 mm, comportant du texte écrit en
différentes langues, polices et corps de caractères, ainsi que différentes réglures en
noir et blanc.

Mire N° 5: mire de télécopie à modelé continu CT01 -  (Recommandation
UIT-T T.22)

(03/93)

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 1194126.-

Mire à modelé continu de 279 × 216 mm comportant plusieurs bandes et motifs de
différents tons de gris, ainsi que deux clichés.

Mire N° 6: mire quadrichrome de télécopie 4CP01 - (Recommandation
UIT-T T.23)

(04/94)

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 104659.-

Mire polychrome de 302 × 222 mm imprimée à partir des négatifs de séparation
quadrichrome, comportant une gamme complète de motifs, de textures, d’ombrages
de pastels et de couleurs vives.
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Ensemble normalisé de mires numérisées sur CD-ROM -
(Recommandation UIT-T T.24)

(06/98)

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

16670
16671
16672

154.-

Ce jeu de mires numérisées est distribué avec la Recommandation T.24 dont il fait
partie intégrante. Ce jeu de 409 Moctets d’images numérisées de différentes
définitions comprend:
- les huit mires en noir et blanc de référence de l’UIT-T (dites «mires du CCITT»);
- la mire N° 4 (BW01);
- une mire de test de lisibilité;
- sept images en demi-tons de gris reproduites en deux tons par traitement de
l’original à modelé continu par différents algorithmes;
- la mire N° 5 (CT01);
- deux images en demi-tons de gris;
- la mire N° 6 (4CP01);
- images en 14 couleurs ayant différentes résolutions et spécifications chromatiques
(YUV, CMYK, RGB, CIELAB);
- images en demi-ton de gris à faible contraste.
(Papier + CD-ROM)
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4.1    Généralités

UIT-D Développement: Engagé à connecter le monde

2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

Gratuit

4.2    Economies et finance

Tendances en Economie et Finances
Volume II: Utilisation de la modélisation économique dans les
télécommunications

2006

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
C
R

92-61-11421-0
92-61-11422-9
92-61-11423-7
92-61-11426-1
92-61-11425-3
92-61-11424-5

28379
28380
28381
29879
29880
29878

45.-

76
80
80
87
76
78

E
F
S
A
C
R

45.-

E, F, S, A, C, R 92-61-11837-22988145.-

Dans l’industrie des télécommunications, les techniques de modélisation économique,
telles que l’analyse par régression, les simulations et la programmation linéaire, sont

de puissants outils d’aide à la prise de décisions, aussi bien pour les gouvernements
que pour les autorités de régulation et les opérateurs de télécommunication.
Cependant, dans de nombreux pays, ces techniques sont souvent sous-exploitées. Le
but du présent rapport est de décrire les différentes techniques de modélisation
économique et l’utilisation qui peut en être faite pour résoudre les problèmes
pratiques auxquels est confrontée l’industrie des télécommunications: par exemple,
comment une proposition de fusionnement peut modifier le comportement compétitif
ou encore comment la demande et la rentabilité peuvent être affectées par un
changement de prix.
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Tendances en économie et finances
Volume I: Méthodologie du calcul de coûts, tarifs et taxes d'interconnexion
et application à des études de cas

Octobre 2001

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-07361-1
92-61-07362-X
92-61-09503-8
92-61-07364-6

20539
20540
20541
22046

50.-

116
112
118
104

E
F
S
R

50.-

Cette publication est destinée en particulier aux opérateurs de réseaux et aux autorités
de régulation des pays en développement qui ne disposent pas de données très
détaillées sur les coûts et sur l’évolution des prix dans leur marché. La première partie
décrit un modèle permettant de calculer les coûts, tarifs et taxe d’interconnexion des
services téléphoniques. La deuxième partie montre comment l’application de ce
modèle dans différents situations (études de cas) a permis d’identifier les exigences
des politiques nationales en matière d’obligations de service universel.

Investir dans les télécommunications et les TIC dans les pays en
développement: Changer le paradigme

2003

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-10611-0
92-61-10612-9
92-61-10613-7
92-61-10614-5

24629
24630
24631
25808

90.-

204
218
218
206

E
F
S
R

90.-

Les télécommunications et les technologies de l'information et de communication
sont devenues l’infrastructure clé nécessaire pour le développement de l'humanité.
Comme les secteurs se sont transformés en un seul par intérêt commercial, nous
devons répondre à cette question: quelles sont les actions à prendre pour encourager
l'investissement privé dans le secteur, surtout dans les pays et les régions où les
chances sont moins évidentes? Ce rapport donne une approche des réponses à cette
question en analysant les tendances, en examinant les facteurs de risques face aux
investisseurs potentiels et en identifiant les occasions d'investissement spécifique
pour les marchés en voie de développement. Enfin, le rapport fait des
recommandations précises aux divers partenaires sur les actions qui peuvent être
engagées pour «changer le paradigme» afin que l'investissement soit attiré vers les
marchés qui en ont le plus besoin.

Réforme du système international des taxes de répartition - 1999

1re édition, 2000

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-08341-2
92-61-08342-0
92-61-08343-9
92-61-08344-7

16854
16855
16856
26969

60.-

224
224
224

E
F
S

60.-

En 1999, le Bureau de développement des télécommunications de l'UIT a continué
d'appuyer les efforts déployés par les pays en développement pour analyser la
réforme des coûts et des tarifs de télécommunication. Cet addendum du bilan 1998
de la «Réforme du système international des taxes de répartition» contient les rapports
de la série 1999 des séminaires et contributions des pays en développement aux
travaux des Groupes régionaux de tarification et de la Commission d'études 3. Ces
rapports sont complétés par trois études de cas supplémentaires.
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Enjeux du développement des télécommunications Volume I: Financement
et commerce

1re édition, 1998

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
A
R

92-61-07361-1
92-61-07362-X
92-61-07363-8
92-61-07366-2
92-61-07364-6

13128
13194
13195
16746
20787

80.-

496
496
496
496
496

E
F
S

80.-

Conformément au Plan d’action de Buenos Aires, le BDT a élaboré ce manuel en vue
d’aider les pays en développement dans la planification et l’ingénierie des
communications mobiles, compte tenu de tous les types de techniques existant dans
le monde entier, l’accent étant mis sur l’établissement de critères pour un plan
commercial.

Enjeux du développement des télécommunications
Volume II:  Réforme du système international des taxes de répartition
Partie I - Bilan
Partie II - Etudes de cas

1re édition, mai 1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S

92-61-07721-8
92-61-07722-6
92-61-07723-4

14362
14363
14364

100.-
692
692
692

E
F
S

100.-

Au nom de l'UIT, le Bureau de développement des télécommunications a pris la
responsabilité d'aider les pays qui restructurent leur secteur des télécommunications à
faire face au défi de la mondialisation et de la libéralisation. Les rapports de
séminaires et d'ateliers, au cours desquels les représentants de pays en
développement ont analysé les mesures prises dans le cadre de la réforme des taxes
de répartition internationales, ainsi que divers articles sur les méthodes de calcul des
coûts, sont dans la Partie 1 et la Partie 2 présente 11 études de cas de différents
pays. 65
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4.3    Statistiques et indicateurs

Les rapports de l'UIT sur les indicateurs des télécommunications présentent une analyse des
grandes tendances et de l'évolution du secteur mondial des télécommunications, analyse étayée
par des statistiques officielles provenant des principales sources mondiales d'information sur les
télécommunications. Ces rapports et bases de données sont désormais accessibles en ligne.

World Telecommunication/ICT Indicators Database Online

16th edition, 2012, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E467.-
Sous. annuelle

The World Telecommunication/ICT Indicators Database on CD-ROM contains time
series data for the years 1960, 1965, 1970 and annually from 1975 to 2011 for around
140 telecommunication/ICT statistics covering fixed telephone network, mobile-cellular
telephone subscriptions, quality of service, Internet, traffic, staff, prices, revenue,
investment and statistics on ICT access and use by households and individuals.
Selected demographic, macroeconomic and broadcasting statistics are also included.
For the June release, data for 2011 are available for selected indicators such as
fixed-telephone subscriptions, mobile-cellular telephone subscriptions, international
Internet bandwidth, fixed (wired)-broadband subscriptions and percentage of
individuals using the Internet. Data for over 200 economies are available.

Important: Please note that since ITU relies primarily on official country data,
availability of data for the different indicators and years varies.

*Please note, database currently not compatible with Mac®.

Yearbook of Statistics - Telecommunication/ICT Indicators - 2002-2011

38th Edition, 2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 978-92-61-14221-637909114.- 314

E114.-

This is the 38th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the
Yearbook have been collected and processed by the Telecommunication Development
Bureau (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication
ministries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of
Statistics provides the most authoritative source of data about the evolution of the
telecommunication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by
individuals.
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Yearbook of Statistics - Telecommunication/ICT Indicators 2001-2010

37th Edition, 2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 36876108.- 306

E108.-

Yearbook of Statistics – Telecommunication/ICT Indicators – 2000-2009

36th Edition, 2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13461-03631895.- 302

E95.-

This is the 36th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the
Yearbook have been collected and processed by the Telecommunication Development
Bureau (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication
ministries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of
Statistics provides the most authoritative source of data about the evolution of the
telecommunication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by
individuals.

Yearbook of Statistics – Telecommunication/ICT Indicators – 1999-2008

35th Edition, 2009

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13101-83500374.- 346

E74.-

This is the 35th edition of the Yearbook of Statistics. The data included in the
Yearbook have been collected and processed by the Telecommunication Development
Bureau (BDT) from replies received to ITU questionnaires sent to telecommunication
ministries or regulators and national statistics offices. As such, the ITU Yearbook of
Statistics provides the most authoritative source of data about the evolution of the
telecommunication sector, the availability of ICTs in households and usage of ICTs by
individuals.
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Measuring the Information Society

2012

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 978-92-61-14071-73735483.- 240

E83.-

The 2012 edition of Measuring the Information Society features two benchmarking
tools to measure the information society: the ICT Development Index (IDI) and the ICT
Price Basket (IPB). The IDI captures the level of ICT developments in 155 economies
worldwide and compares progress made during the past years. The IPB combines
fixed-telephone, mobile-cellular and fixed-broadband prices for around 160 economies
into one measure and compares these across countries and over time. The Report
also highlights the latest global market trends, takes a closer look at recent revenue
and investment trends in the ICT sector and presents a new approach, which consists
in measuring the information society by looking at telecommunication capacity. The
analytical report is complemented by a series of statistical tables providing
country-level data for the indicators included in the two indices.

Order below the full report, which includes Annex 4's tariff data, not otherwise
available.

Measuring the Information Society

2011

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13801-23673679.- 186

E79.-

The 2011 edition of Measuring the Information Society features two benchmarking
tools to measure the information society: the ICT Development Index (IDI) and the ICT
Price Basket (IPB). The IDI captures the level of ICT developments in around 150
economies worldwide and compares progress made during the past two years. The
IPB combines fixed telephone, mobile cellular and fixed broadband tariffs for around
160 economies into one measure and compares these across countries and over time.
The Report also presents the latest global market trends, takes a closer look at fixed
and mobile broadband developments and analyses the digital divide among Internet
users. The analytical report is complemented by a series of statistical tables providing
country-level data for the indicators included in the two indices.

Order below the full report, which includes Annex 5's tariff data, not otherwise
available.
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Measuring the Information Society

2010

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-13111-53500455.- 134

E55.-

The 2010 edition of Measuring the Information Society features the latest ITU ICT
Development Index (IDI), which captures the level of advancement of ICTs in more
than 150 countries worldwide and compares progress made between 2002, 2007 and
2008. It also measures the global digital divide and examines how it has developed in
recent years, and it discusses the impact of ICTs on socio-economic development.
The report also features the ICT Price Basket, which combines fixed, mobile and
broadband tariffs one measure and compares 2008 and 2009 data across countries.
The analytical report is complemented by a series of statistical tables providing
country-level data for the indicators included in the IDI and Price Basket.

Please note that ITU is also granting free online access to the electronic (Adobe® PDF)
version of "Measuring the Information Society 2010" (excluding Annex 4) from
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/index.html

Indicateurs des télécommunications/TIC africaines, 2008: A la croisée des
chemins

8ème édition, 2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
A

92-61-12411-9
92-61-12412-7
92-61-12416-X

32345
32344
32346

56.-
150
154

E
F56.-

Elaboré en vue d'Africa Telecom 2008 (Le Caire, Egypte, 12-15 mai 2008), ce rapport
est un ouvrage de référence indispensable qui donne des informations et des chiffres
sur les télécommunications dans la région. Il présente un aperçu général des
tendances du marché, notamment en ce qui concerne les services fixes, mobiles et
Internet. Il traite de la disponibilité des TIC dans les foyers et souligne l'importance de
l'accès communautaire aux TIC. Il analyse en outre le rôle de différents facteurs qui
seront déterminants pour connecter l'Afrique, notamment les systèmes de
réglementation et de tarification des télécommunications/TIC. Il contient une vingtaine
de tableaux pour la région, dans lesquels figurent les principaux indicateurs des
télécommunications/TIC, des pages consacrées à chacun des pays et portant sur cinq
ans (2002 2006), et un répertoire des noms des ministères des télécommunications,
des régulateurs et des opérateurs de la région.
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Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008: Broadband in
Asia-Pacific: too much, too little ?

7th edition, 2008

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-12521-23295469.- 158

E69.-

Prepared for ITU TELECOM ASIA 2008 (Bangkok, Thailand, 2-5 September 2008), this
report is an indispensable reference book of telecommunication/ICT facts and figures
for the region. The publication provides an overview of recent market trends, including
in the area of fixed, mobile and Internet services. It focuses on broadband
developments in the region, including in terms of policies, technologies, competition,
access, pricing and applications. The report highlights government policies in the area
of broadband that may serve as best practice examples but also looks at and analyzes
the region's broadband digital divide and makes a number of conclusions and
recommendations. The report includes some 20 regional tables covering key
telecommunication/ICT indicators, over 40 individual country pages with a five year
profile from 2002 to 2007, and a directory with names of telecommunication
ministries, regulators and operators in the region.

Americas Telecommunication Indicators

2005

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
S

92-61-11331-1
92-61-11333-8

27672
2767344.-

96
96

E
S44.-

The 2005 edition of ITU’s Americas Telecommunication Indicators has been prepared
especially for ITU TELECOM AMERICAS 2005 (Salvador da Bahia, Brazil, 3-6 October
2005). The publication consists of three parts: an analytical overview, regional and
country statistics and a directory of telecommunication organizations. An overview of
the region’s telecommunication sector is the subject of the analytical overview. The
statistical section consists of regional indicator tables covering areas such as fixed
telephone, mobile, Internet and broadcasting data. Data are for year-end 2003 or 2004,
where available. The directory section consists of the names and websites of
telecommunication ministries, regulators and facilities-based telephone and cellular
operators active in the region.

The ITU New Initiatives Programme: Internet Diffusion in South East Asia

Edition 2002

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-09931-92139450.-

The CD-ROM contains a series of ITU Internet case studies carried out in South East
Asia in 2001, as well as presentations and documents from the workshop “The
Internet in South East Asia”, which was held in Bangkok, Thailand, in November 2001.
The CD-ROM comes with a colour brochure that includes a summary of the workshop
and a brief overview of the case studies.
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Direction of Traffic: Trading Telecom Minutes

3e édition, 1999

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E 92-61-08041-315630300.- 330

E300.-

E 92-61-08171-115631500.-

La troisième édition de la publication intitulée «Direction of Traffic», rapport faisant
autorité établi conjointement par l’UIT et TeleGeography Inc., met l’accent sur le
passage, en ce qui concerne le trafic de télécommunication international, du régime
bilatéral, fondé sur les taxes de répartition, à un nouveau régime commercial
multilatéral. Concrètement, le rapport examine l’incidence que l’évolution de
l’environnement des télécommunications aura sur les pays en développement.

4.4    Publications réglementaires

Politiques des télécommunications

Politiques des télécommunications pour la région arabe (Le Livre arabe)

2002

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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92-61-10001-5
92-61-10002-3
92-61-10006-6

21595
21596
21597

50.-
148
170
164

Le Livre arabe contient des lignes directrices et des recommandations à l'intention des
gouvernements de la région arabe qui projettent de réformer leur secteur des
télécommunications. Il a été élaboré avec la participation active d'experts provenant
des administrations de la région. Cette deuxième édition prend en compte les
importants changements intervenus dans la région depuis 1996, date de parution de la
première édition. Depuis cette date, emboîtant le pas à la Jordanie, huit autres pays de
la région ont créé un organe de réglementation indépendant de l'opérateur historique.
Cinq de ces pays ont, en plus, introduit la concurrence dans un segment important de
leur marché de télécommunications.
Le lecteur trouvera dans cette édition un résumé des expériences de l'Egypte, de la
Jordanie, du Maroc, de la Mauritanie et du Soudan en matière de réforme sectorielle,
ainsi qu'un nouveau chapitre consacré aux récents développements d'Internet.

Telecommunication Policies for the Americas (The Blue Book)

2e édition 2000

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES
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Cette deuxième édition du Livre bleu est le résultat d'une coordination et d'une
collaboration continue entre l'UIT-D et la CITEL (Commission interaméricaine des
télécommunications). Le Livre bleu a été mis à jour pour tenir compte de l'évolution
rapide de l'environnement des télécommunications. Parmi les nouveaux thèmes
abordés dans cette édition figurent l'Internet et l'OMC. Le Livre bleu vise à offrir aux
pays de la région des informations adaptées sur les réformes et la restructuration des
télécommunications.
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Livre vert africain: Politiques de télécommunication pour l'Afrique

1996

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
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7215
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160
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Cette publication est le résultat de la collaboration entre experts africains depuis la
première Conférence régionale africaine de développement des télécommunications
de l'UIT (1990). Le Livre vert africain explore des thèmes spécifiques concernant la
restructuration générale du Secteur des télécommunications. Il comprend huit
chapitres et il est conçu en tant que document de référence pour les décideurs qui
envisagent de réformer le Secteur des télécommunications. Il a été approuvé
officiellement à la deuxième Conférence régionale africaine des télécommunications
(Abidjan, 1996).

Tendances des réformes dans les télécommunications

Tendances des réformes dans les télécommunications 2013: Dimension
transnationale de la réglementation dans une société en réseau

13e édition, 2013
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E, F, S, A, C, R 978-92-61-14267-437985185.-

Le Rapport annuel "Tendances des réformes dans les télécommunications" est une
composante essentielle du dialogue engagé avec les décideurs et les régulateurs du
secteur des technologies de l´information et de la communication (TIC) du monde
entier pour faire en sorte que tous les habitants de la planète bénéficient en toute
sécurité des innovations qui apparaissent sur le marché, et, avec elles, des nouvelles
applications et des nouveaux services, ainsi que des possibilités économiques offertes
par un environnement numérique post-convergence.

La 13ème édition du rapport traitera de la dimension transnationale de la
règlementation dans une société en réseau et expliquera l´écosystème numérique en
place et le rôle de la réglementation. Pour jouer pleinement leur rôle dans la société en
réseau d´aujourd´hui dans le monde numérique hyperconnecté de demain, les
décideurs et les régulateurs doivent adopter et mettre en œuvre des politiques et des
moyens appropriés pour assurer des opportunités numériques à tous et mettre le
numérique à la portée de tous. Pour mettre en oeuvre leurs stratégies numériques, ils
doivent coopérer aux niveaux national, régional et mondial afin de comprendre les
changements qui s´opèrent sur le marché, et adopter des mesures et des outils
innovants en matière de réglementation.

    NOUVEAUTÉ    
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Tendances des réformes dans les télécommunications 2012: Une
réglementation intelligente dans un monde placé sous le signe du large
bande

12e édition, 2012
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E, F, S, A, C, R 978-92-61-13957-536841176.-

Le Rapport annuel "Tendances des réformes dans les télécommunications" est une
composante essentielle du dialogue engagé avec les décideurs et les régulateurs du
secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) du monde
entier pour faire en sorte que tous les habitants de la planète bénéficient des
nouvelles applications et nouveaux services et des possibilités économiques offertes
par le large bande.

73



4.publications du
Secteur UIT-D

Tendances des réformes dans les télécommunications 2010-2011:
Favoriser le monde numérique de demain

11e édition, 2010/2011
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Le Rapport annuel publié par l'UIT sous le titre "Tendances des réformes dans les
télécommunications" est une composante essentielle des efforts que déploie
l´institution pour étudier et développer la sagesse collective des décideurs et des
régulateurs du secteur des TIC.

La 11ème édition traitera des difficultés que rencontrent les régulateurs pour
encourager sur le plan national le déploiement du large bande en utilisant des
réglementations évolutives et ciblées et des outils prêts à l´emploi, débouchant sur la
création d´une nouvelle échelle de régulation. A cet égard, il est très important que les
régulateurs comprennent bien les incidences du large bande sur le secteur des TIC et
au-delà, ainsi que les mécanismes des marchés des TIC actuels et futurs, notamment
le passage de la radiodiffusion analogique de Terre à la radiodiffusion numérique de
Terre et la répartition du dividende numérique. Pour que les marchés prospèrent
réellement, les régulateurs doivent réussir à évoluer au rythme dicté par la
convergence et l´intégration des réseaux universels. Il leur faut donc adapter leurs
structures et mandats institutionnels, adopter des bonnes pratiques à la pointe du
progrès et utiliser de nouveaux outils, tels que les techniques innovantes de règlement
des différends. Les intervenants et les participants débattront de questions d´actualité
comme l´évolution du rôle des régulateurs dans l´univers numérique et leur
intervention dans des secteurs ne relevant pas traditionnellement de leur compétence,
par exemple les changements climatiques ou les cybermenaces. Enfin et surtout, la
société de l´information bouleverse notre vie quotidienne à tous égards, dans les pays
en développement comme dans les pays développés, et il est fondamental de savoir
tirer parti de ses avantages tout en se protégeant des risques qu´elle entraîne. Quelles
sont les incidences de cette situation, non seulement sur les
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Tendances des réformes dans les télécommunications 2009: Intervenir ou
laisser faire? Pour stimuler la croissance, une réglementation des TIC
efficace

10e édition, 2009
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Le Rapport annuel publié par l'UIT sous le titre "Tendances des réformes dans les
télécommunications" est une composante essentielle des efforts que déploie
l'institution pour étudier et développer la sagesse collective des décideurs et des
régulateurs du secteur des TIC.
Cette dixième édition traitera du délicat équilibre que les régulateurs doivent établir,
dans leur approche de la réglementation, entre l'intervention et le laisser-faire. Un tel
équilibre est nécessaire pour répondre aux attentes des principales parties prenantes
dans le secteur, aussi bien que fondamental si l'on veut stimuler la croissance dans un
environnement placé sous le signe de la convergence. Par suite de la dilution des
lignes de démarcation entre les quatre mondes naguère bien distincts des
télécommunications, de l'Internet, de la radiodiffusion et des médias, de nouveaux
acteurs font leur apparition, de nouvelles opportunités se présentent, de nouveaux
problèmes se posent aussi. Et plus que jamais, les instances de réglementation ont un
rôle capital à assumer dans la sécurisation et la consolidation du secteur des TIC, tout
comme dans la réalisation des objectifs sociaux, tout particulièrement en cette
période d'incertitude économique et financière.

Tendances des réformes dans les télécommunications 2008: Six degrés de
partage

9e édition, 2008
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Bon nombre de pays en développement se préparent à une deuxième vague de
réformes des réglementations ayant pour objet de leur permettre de tirer parti des
bienfaits des nouvelles technologies et de participer pleinement à la société de
l'information. Le présent rapport examine diverses stratégies de partage innovantes
que les régulateurs peuvent appliquer pour accélérer l´adoption des TIC et promouvoir
l'accès au large bande à des conditions financièrement abordables. Cette année, les
Tendances ont pour thème "Six degrés de partage": partage des infrastructures actives
et des infrastructures passives, libre accès aux capacités internationales, partage des
activités, partage des équipements des utilisateurs finals et harmonisation de la
réglementation.
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La 8ème édition des Tendances des réformes dans les télécommunications traitera
des problèmes de réglementation ainsi que des moyens de favoriser le
développement des réseaux de prochaine génération (NGN).
Ce rapport est conçu de façon à permettre aux autorités de réglementation et aux
décideurs de comprendre le monde des réseaux de prochaine génération émergeant
en mettant notamment l'accent sur les pays en développement. Il portera sur les
technologies NGN et leurs implications au niveau réglementaire, la convergence
fixe-mobile, l'accès universel, l'interconnexion - nationale et internationale- la protection
des consommateurs et sur un environnement qui leur soit propice.

4.5    Commission d'études

Par décision de la huitième réunion du Groupe consultatif pour le développement des
télécommunications (GCDT), Genève, 19-21 mars 2003, les publications des commissions
d'études de l'UIT-D postérieures à cette date sont disponibles gratuitement sur le web de l'UIT.

Commission d'études 1

UIT-D Question 1/1 - Rôle des télécommunications dans le
développement économique, social et culturel
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UIT-D Question 3/1 - Impact de l'introduction et de l'utilisation de
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UIT-D Question 4/1 - Politiques et modalités de financement des
infrastructures de télécommunication dans les pays en développement
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UIT-D Question 7/1 - Accès/service universel

2002 - Rapport final, Souscription annuelle

MEDIA PRIX CHF LANGUE ISBNARTICLE NB PAGES

E
F
S
R

92-61-09221-7
92-61-09222-5
92-61-09223-3
92-61-09224-1

19139
19140
19141
23489

56.-

130
130
130
130

E
F
S

56.-

Ce rapport final donne une vue d’ensemble des différentes méthodes pour mettre en
oeuvre et financer l’accès/service universel. Il a pour objectif de guider les pays en
développement pour qu’ils parviennent à cette fin.

Question 7-1/1 - Accès/service universel
Rapport sur les solutions innovantes en matière de gestion et de
financement des politiques de service et d'accès universels
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UIT-D Question 10-1/1 – Rapport sur l'incidence de la convergence des
télécommunications, de la radiodiffusion et des technologies de
l'information
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UIT-D Question 12/1 - Politiques tarifaires, modèles tarifaires et méthodes
de détermination des coûts des services de télécommunication nationaux

2002 - Rapport final
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Internet est largement, pour ne pas dire universellement, perçu comme la technologie
prototype de l’ère de l’information émergente. Il a une immense capacité de refaire et
de transformer la manière dont les peuples organisent leur vie. Il interagit sur chacun
et participe dans divers domaines de la société. Cette publication traite de l’utilisation
actuelle et potentielle d’Internet dans les pays en développement.
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UIT-D Question 17/1 - Rapport sur la réglementation des satellites dans les
pays en développement
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internationale
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UIT-D Question 19/1 - Rapport sur la mise en oeuvre de la téléphonie IP
dans les pays en développement
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Commission d'études 2

UIT-D Question 1/2 - Points intéressant particulièrement les pays en
développement dans le cadre des travaux du Secteur des
radiocommunications et du Secteur de la normalisation des
télécommunications
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Les Commissions d'études de l'UIT-D ont été créées conformément à la Résolution 2
de la CMDT-94 (Buenos Aires, mars 1994). Pour la période 1994-1998, la Commission
d'études 1 a été chargée d'étudier cinq Questions dans le domaine des stratégies et
politiques de développement des télécommunications et la Commission d'études 2 a
été chargée d'étudier huit Questions dans des domaines plus techniques. Le travail
effectif a commencé en 1995 et a débouché sur une série de douze
Recommandations qui ont été approuvées par le CMDT-98 (La Valetta, mars 1998).

UIT-D Question 2/2 - Aspects économiques, administratifs et
réglementaires de la gestion nationale du spectre. (Elaboration de manuels
à l'intention des pays en développement)
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Les Commissions d'études de l'UIT-D ont été créées conformément à la Résolution 2
de la CMDT-94 (Buenos Aires, mars 1994). Pour la période 1994-1998, la Commission
d'études 1 a été chargée d'étudier cinq Questions dans le domaine des stratégies et
politiques de développement des télécommunications et la Commission d'études 2 a
été chargée d'étudier huit Questions dans des domaines plus techniques. Le travail
effectif a commencé en 1995 et a débouché sur une série de douze
Recommandations qui ont été approuvées par le CMDT-98 (La Valetta, mars 1998).
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UIT-D Question 8/2 - Infrastructure du service public de radiodiffusion
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La présente publication a trait aux activités entreprises dans le Secteur des
radiocommunications en ce qui concerne les systèmes agiles en fréquences dans les
bandes d'ondes hectométriques et décamétriques. L'annexe donne une description
détaillée de ces systèmes. Il est tenu compte des résultats de la CMR-2000, des
mesures éventuelles des futures CMR et des activités menées à bien par les
Commissions d'études de l'UIT-R.
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La présente publication fait le point de la situation des plates-formes à haute altitude
(HAPS) au plan technique et réglementaire.

UIT-D Question 9-1/2 - Identification des sujets d'étude des Commissions
d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R qui intéressent particulièrement les pays
en développement
Rapport sur la Question 9-1/2

Rapport sur la Question 9-1/2
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ITU-D Question 9-1/2 – Identification des sujets d'étude des Commissions
d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R qui intéressent particulièrement les pays
en développement
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Ce rapport couvre quelques questions sélectionnées dans les Secteurs de l'UIT-T et de
l'UIT-R qui intéressent particulièrement les pays en développement, et reflète l'état
d'avancement de ces Questions, qui portent sur la maintenance, l'acquisition de
données de propagation, la gestion du spectre, la protection des installations et des
équipements de télécommunications, la tarification et la comptabilité téléphoniques
internationales.

UIT-D Question 9/2 - Recommandation: Utilisation efficace des services
d'amateur pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations
de secours en cas de catastrophe
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Cette recommandation invite les administrations de télécommunication à inclure les
services d'amateur dans leurs plans nationaux, et à coopérer plus étroitement avec les
associations de radioamateurs et de secours.

UIT-D Question 9-1/2 - Recommendation UIT-D 13.1: Utilisation efficace
des services d'amateur pour l'atténuation des effets des catastrophes et
des opérations de secours en cas de catastrophe
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UIT-D Question 10-1/2: Recommendation UIT-D 18: Avantages potentiels
pour les télécommunications rurales
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Question 10-2/2 – Télécommunications pour les zones rurales et isolées
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radiodiffusion numérique, y compris sous l'angle d'analyses coût/avantage,
de l'interopérabilité des systèmes numériques de Terre avec les réseaux
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techniques analogiques de Terre et techniques numériques
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Question 11-2/2 – Etude des techniques et des systèmes de radiodiffusion
sonore et télévisuelle numérique de Terre, notamment sous l'angle
d'analyses coûts/avantages, de l'interopérabilité des systèmes numériques
de Terre avec les réseaux analogiques existants et des méthodes de
transition des techniques analogiques de Terre aux techniques
numériques

Rapport final
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UIT-D Question 12/2 - Examen des transmissions large bande sur boucles
à fil de cuivre - Rapport sur les technologies DSL

2002 - Rapport final, Souscription annuelle
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La présente publication vise à actualiser les réalisations récentes en ce qui concerne
les travaux de normalisation des ETCD, le but étant de décrire et d'évaluer les
technologies DSL. Elle comprend des extraits de Recommandations UIT-T mises à jour
et publiées ainsi que des informations additionnelles obtenues auprès de l'ETSI de de
l'ANSI.
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UIT-D Question 14/2 - Comment encourager l'application des
télécommunications aux soins de santé

2002 - Rapport final, Souscription annuelle
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Ce recueil récapitule l’expérience acquise suite à plusieurs missions et projets pilotes
initiés en mis en œuvre par le BDT avec d’autres partenaires. Il décrit également les
problèmes les plus courants et urgents dans les pays en développement qui
pourraient être allégés par l’usage de la télémédecine.

UIT-D Question 14-1/2 – Application des télécommunications aux soins de
santé
Rapport sur la Question 14-1/2: Améliorer l'accès aux services de santé

2006
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Gratuit

UIT-D Question 16/2 - Manuel sur les nouvelles technologies et les
nouveaux services. Fascicule 1: Nouvelles technologies pour de nouveaux
réseaux

2002 - Rapport, Souscription annuelle
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Le but du Fascicule 1 est de renseigner le lecteur sur les dernières technologies en
matière de nouveaux services et réseaux numériques. Il traite, entre autres, des fibres
optiques, des faisceaux hertziens numériques, des systèmes mobiles et à satellites,
des systèmes de commutation numériques, des nouveaux systèmes de signalisation,
des techniques de synchronisation, de la transmission numérique y compris en
matière de réseaux d'accès, ainsi que la technologie ATM.
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UIT-D Question 16/2 - Manuel sur les nouvelles technologies et les
nouveaux services. Fascicule 2: Réseaux et services numériques

2002 - Rapport, Souscription annuelle
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Le but du Fascicule 2 est de donner un aperçu général des réseaux et des services
dans un environnement des télécommunications en évolution, en présentant les
caractéristiques générales et les possibilités qu'offrent au marché les différents
réseaux et services mais sans entrer dans des détails techniques relevant du domaine
de la normalisation. Les réseaux et les services examinés sont généralement
conformes aux Recommandations de l'UIT pertinentes.

UIT-D Question 16/2 - Manuel sur les nouvelles technologies et les
nouveaux services. Fascicule 3: Réseaux et services IP
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UIT-D Question 16/2 - Manuel sur les télécommunications en cas de
catastrophe

2002 - Rapport final, Souscription annuelle
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Cette publication est un guide pour ceux impliqués dans l’assistance humanitaire
utilisant les télécommunications afin de diminuer les effets des catastrophes. Publiée
en trois parties, la Partie 1 est destinée aux décideurs politiques; la Partie 2 est un
manuel opérationnel qui aide à sélectionner les ressources appropriées, y compris les
services des radioamateurs; la Partie 3 est une annexe technique. Une bibliographie
étendue est incluse afin de diriger le lecteur vers des sources d’information
additionnelles.
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UIT-D Question 17/2 - Etat d'avancement des activités de l'UIT relatives au
commerce électronique

2002
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Gratuit

UIT-D Question 18/2 – Stratégie de transition des réseaux mobiles vers les
IMT-2000 et les systèmes ultérieurs
Lignes directrices sur la transition progressive des réseaux mobiles
existants vers les systèmes IMT-2000 pour les pays en développement
(GST)

2002
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Gratuit

Version courte

UIT-D Question 18/2 – Stratégie de transition des réseaux mobiles vers les
IMT-2000 et les systèmes ultérieurs

Lignes directrices à moyen terme (MTG) sur la transition progressive des
réseaux mobiles existants vers les IMT 2000 pour les pays en
développement

2002
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Question 18-1/2 – Aspects relatifs à la mise en œuvre des réseaux
IMT-2000 et partage des informations sur les systèmes postérieurs aux
IMT-2000 dans les pays en développement

Supplément
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UIT-D Question 20-1/2 - Technologies d'accès large bande

Rapport
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Rapport sur la Résolution 2 (Rev. Istanbul, 2002) et la Question 21/2
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Question 22/2 – Utilisation des TIC pour la gestion des catastrophes,
ressources et systèmes de capteurs spatiaux actifs ou passifs utilisés en
cas de catastrophe et pour les secours d'urgence

Rapport final
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Question 22/2 – Utilisation des TIC pour la gestion des catastrophes,
ressources et systèmes de capteurs spatiaux actifs ou passifs utilisés en
cas de catastrophe et pour les secours d'urgence

Lignes directrices relatives au Protocole d'alerte commun (PAC)
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Accès Universel: Stratégies proposées par quatre pays en développement

2002
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Cette publication présente les résultats du projet intitulé "Promotion des politiques
nationales en faveur de l'accès universel". Ce projet a été entrepris dans le cadre du
Memorandum d'accord entre l'agence canadienne de développement international
(ACDI) et l'UIT. La Bolivie, le Burkina Faso, le Malawi et le Népal ont participé à ce
projet.
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Rapport final du Groupe spécialisé 7 de l'UIT-D: Nouvelles technologies
pour les applications rurales

2001
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Plus de 2,5 milliards d'habitants, soit plus de 40% de la population de la planète, vivent
dans des zones rurales ou isolées de pays en développement. Si la téléphonie vocale a
été le principal service fourni à la faible partie de cette population ayant accès aux
télécommunications, aujourd'hui le services multimédias interactifs tels que le courrier
électronique, le télé-enseignement et la télémédecine sont tout aussi importants que
la connectivité vocale. Ce rapport traite des innovations technologiques qui offrent la
possibilité de promouvoir les services multimédias interactifs dans les zones rurales et
isolées.

Deuxième Symposium Mondial sur la Télémédecine pour les Pays en
Développement - Rapport final

Buenos Aires (Argentine),
7-11 juin 1999
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Rapport final.
Le rapport contient tous les renseignements relatifs aux diverses applications mises
en œuvre dans les pays en développement en matière de télémédecine, ainsi que les
conclusions et recommandations formulées par les participants en vue de développer
et d'améliorer les services de santé, en particulier dans les régions rurales et/ou
éloignées, par le biais des technologies de l'information et des télécommunications.
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Système de gestion du spectre pour les pays en développement
(SMS4DC) – Version 4.0

2012
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Le Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale
des télécommunications (UIT) vient de publier la quatrième version de l'outil technique
et administratif destiné à la gestion du spectre dans les pays en développement, dans
un souci d'harmonisation, d'efficacité et d'automatisation accrues, qui est diffusé sous
la marque "Système de gestion du spectre pour les pays en développement
(SMS4DC)". La version 4.0 est une mise à jour qui permet d'établir un lien entre le
système SMS4DC et le logiciel de contrôle des émissions de Thales ESMERALDA, et
d'apporter de nouvelles améliorations à la version 3 du système. La version 4 est
disponible en anglais et en français.
Le logiciel SMS4DC est commercialisé sous la forme d'un pack intégré sur CD-ROM,
comprenant le logiciel, un manuel d'utilisateur et une carte topographique numérique
du monde.
Aucun service d'assistance concernant la migration des données, ni appui ou
formation propre au logiciel n'est fourni avec cette publication. Certains utilisateurs
devront peut-être obtenir une assistance pour parvenir à tirer pleinement parti de
toutes les possibilités qu'offre le système SMS4DC. L'UIT invite les utilisateurs ayant
des besoins spéciaux à prendre contact avec le BDT (sms4dc@itu.int) pour discuter
des possibilités d'assistance personnalisée.

4.6    Publications de conférences

Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-10): Rapport final

Hyderabad, 2010
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La cinquième Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-10) a eu lieu à Hyderabad (Inde) du 24 mai au 4 juin 2010. Le Rapport final
contient la Déclaration de Hyderabad, la contribution de la Conférence au Plan
stratégique de l´UIT pour le Secteur du développement des télécommunications, le
Plan d´action de Hyderabad (HAP) présentant les programmes et les initiatives
régionales, ainsi que les résolutions approuvées par la Conférence pour la réalisation
des buts et objectifs du Secteur du développement des télécommunications de l´UIT
pour la période de quatre ans 2011 à 2014.
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Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-06): Rapport final

Doha, 2006
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La quatrième Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-06) a eu lieu à Doha (Qatar) du 7 au 15 mars 2006. Le Rapport final contient la
Déclaration de Doha, la contribution de la Conférence au Plan stratégique du Secteur
du développement des télécommunications, le Plan d'action de Doha (DAP)
présentant les programmes, les activités, les initiatives régionales, les résolutions
approuvées et les recommandations faites par la Conférence pour la réalisation des
buts et objectifs du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT pour
la période de quatre ans 2007 à 2010.

Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-02): Rapport final

Istanbul, 2002
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La troisième Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-02) a eu lieu à Istanbul (Turquie) du 18 au 27 mars 2002. Le Rapport final
contient la déclaration d’Istanbul, le plan stratégique du Secteur du développement
des télécommunications, le plan d'action d’Istanbul (ISAP) présentant les programmes,
les activités, les initiatives spéciales, les résolutions approuvées et les
recommandations faites par la conférence pour la réalisation des buts et objectifs du
Secteur du développement des télécommunications de l'UIT pour la période de quatre
ans 2003-2006, le programme détaillé de la conférence ainsi que divers appendices
regroupant les discours, les abréviations et acronymes, la liste des documents soumis
à la conférence et la liste des participants.
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4.7    Manuels

Recueil de textes sur les travaux de l'UIT relatifs aux télécommunications
d'urgence

2007
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Cette publication présente, pour la première fois dans un même ouvrage, les travaux
que mènent actuellement les trois Secteurs de l'UIT (radiocommunications,
normalisation et développement des télécommunications) dans le domaine des
télécommunications d'urgence (ou communications en cas de catastrophe). La
parution de ce recueil vient à point nommé en ces temps de catastrophes de plus en
plus fréquentes et importantes, se traduisant par des pertes sans précédent en vies
humaines, sans parler des perturbations économiques et des dégâts matériels.

Manuel sur les télécommunications d'urgence

2005
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Le manuel sur les télécommunications d’urgence est écrit pour accompagner et servir
fidèlement celles et ceux qui contribuent à mettre les moyens de communication au
service de la prévention des catastrophes et des opérations de secours, noble tâche
s’il en est. Il simplifie et démythifie la haute technicité qui caractérise les
télécommunications, domaine qui évolue rapidement surtout en ces temps de
convergence et à l’heure où les réseaux de la prochaine génération prennent leur
essor. Bien que simple et compact, ce manuel n’en est pas moins exhaustif et
contient des informations factuelles fort utiles, présentées avec concision et
organisées pour être aisément accessibles, aux professionnels en particulier.
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Manuel sur les réseaux IP (Internet Protocol) et sur des sujets et questions
connexes

2005
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Gratuit

L’utilisation des technologies basées sur le protocole Internet (IP) est désormais un
aspect stratégique de la conception, du développement et de l’utilisation des réseaux
de communication. Par conséquent, les Membres de l’UIT s’intéressent de plus en
plus aux questions de politique et de réglementation relatives à la croissance des
réseaux basés IP, notamment Internet, et à leur convergence avec les autres réseaux.
L’équipe de projet de l'UIT a œuvré avec diligence pour rendre des comptes objectifs
et basés sur les faits quant à la manière dont les réseaux basés IP, y compris Internet,
fonctionnent aujourd’hui, ainsi que quelques-unes des grandes questions de politique
associées à la prolifération de ces réseaux et services.

Guide de conception de formation professionnelle

2001
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Cette publication a essentiellement pour objet d'aider les concepteurs et les
adaptateurs de cours à aborder de manière systématique les tâches qu'ils doivent
effectuer pour mener à bien, administrer et suivre un projet de conception de
formation. Le Guide est basé sur un «modèle de méthode systémique» considérant
l'organisation comme un système.

Livre des références GMPCS

Décembre 1999
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La première édition du «Livre des références GMPCS» donne des informations sur
tous les aspects des services GMPCS; elle contient aussi des documents de référence
traitant des conséquences de la mise en oeuvre de ces services aux niveaux
réglementaire, technique, opérationnel et commercial. Sa présentation
particulièrement logique aide le lecteur à découvrir tout ce qu'il faut savoir sur cette
technique de pointe qui pourrait être extrêmement profitable aux pays en
développement visant à disposer de l'accès universel.
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4.8    E-Strategies

National eHealth Strategy Toolkit

2012
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E 978-92-61-14051-937408100.- 223

EGratuit

Worldwide, the application of information and communication technologies to support
national health-care services is rapidly expanding and increasingly important. This is
especially so at a time when all health systems face stringent economic challenges
and greater demands to provide more and better care, especially to those most in
need.

The National eHealth Strategy Toolkit is an expert, practical guide that provides
governments, their ministries and stakeholders with a solid foundation and method for
the development and implementation of a national eHealth vision, action plan and
monitoring framework. All countries, whatever their level of development, can adapt
the Toolkit to suit their own circumstances.

Representing one of the most significant collaborations in recent years between the
World Health Organization and the International Telecommunication Union, the Toolkit
is a landmark in understanding what eHealth is, what it can do, and why and how it
should be applied to health care today.

NB: pdf version is now posted below, free of charge; the hard-copy version can be
purchased separately.

M-Government – Mobile Technologies for Responsive Governments and
Connected Societies

2011
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EGratuit

This report aims to foster a better understanding of how to leverage the economic and
social impacts of the use of mobile technologies and applications to enable ubiquitous
governments, sustain public sector innovation and transform public service delivery.
The report is a joint-product of the collaboration between the International
Telecommunication Union (ITU), the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) and the United Nations Department of Economic and Social
Affairs (UNDESA).

The pdf version is free of charge.
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