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INFORMATION GÉNÉRALE 

Listes annexées au Bulletin d'exploitation de l'UIT 

Note du TSB 
A. Les listes suivantes ont été publiées par le TSB ou le BR sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation 

(BE) de l'UIT: 
BE No 

1125 Liste des codes de zone/réseau sémaphore (SANC) (Complément à la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) 
(Situation au 1 juin 2017) 

1125 Liste des indicatifs de pays pour le service mobile du système de radiocommunication de terre à ressource 
partagée (Complément à la Recommandation UIT-T E.218 (05/2004)) (Situation au 1 juin 2017) 

1117 Liste des indicatifs de pays ou de zones géographiques du mobile (Complément à la Recommandation UIT-T 
E.212 (09/2016)) (Situation au 1er février 2017) 

1114 Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Complément à la Recommandation 
UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 decembre 2016) 

1111 Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification international pour les réseaux publics et les 
abonnements (Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) (Situation au 1er novembre 2016) 

1109 Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) (Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/99)) 
(Situation au 1er octobre 2016) 

1096 Heure légale 2016 
1088 Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des 

télécommunications (Selon la Recommandation UIT-T E.118 (05/2006)) (Situation au 15 novembre 2015) 
1060 Liste des codes de transporteur de l'UIT (Selon la Recommandation UIT-T M.1400 (03/2013)) (Situation au 

15 septembre 2014) 
1055 Etat des radiocommunications entre stations d'amateur de pays différents (Conformément à la disposition 

facultative N° 25.1 du Règlement des radiocommunications) et forme des indicatifs d'appel assignés par chaque 
Administration à ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales (Situation au 1er juillet 2014) 

1015 Indicatifs/numéros d'accès à des réseaux mobiles (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation 
au 1er novembre 2012) 

1002 Liste des indicatifs de pays ou de zone géographique pour les facilités non normalisées dans les services de 
télématique (Complément à la Recommandation UIT-T T.35 (02/2000)) (Situation au 15 avril 2012) 

1001 Liste des autorités nationales, chargées de l'attribution des codes du prestataire terminal UIT-T T.35 (Situation 
au 1er avril 2012) 

1000 Restrictions de service (Liste récapitulative des restrictions de service en vigueur relatives à l'exploitation des 
télécommunications) (Situation au 15 mars 2012) 

994 Procédures de numérotation (Préfixe international, préfixe (interurbain) national et numéro national 
(significatif)) (Selon la Recommandation UIT-T E.164 (11/2010)) (Situation au 15 décembre 2011) 

991 Systèmes de rappel (Call-Back) et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006) 
980 Liste des indicateurs de destination des télégrammes (Selon la Recommandation UIT T F.32) (10/1995)) 

(Situation au 15 mai 2011) 
978 Liste des Codes Télex de Destination (CTD) et des Codes d'Identification de Réseaux Télex (CIRT) (Complément 

aux Recommandations UIT-T F.69 (06/1994) et F.68 (11/1988)) (Situation au 15 avril 2011) 
977 Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD) (Selon la Recommandation UIT-T X.121 

(10/2000)) (Situation au 1er avril 2011) 
976 Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données (Complément à la 

Recommandation UIT-T X.121) (10/2000)) (Situation au 15 mars 2011) 
974 Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Conformément aux Recommandations UIT-T 

des séries F.400 et X.400) (Situation au 15 février 2011) 
955 Différentes tonalités rencontrées dans les réseaux nationaux (Selon la Recommandation UIT-T E.180 (03/98)) 

(Situation au 1er mai 2010) 
669 Groupes d'expressions de codes à cinq lettres à l'usage du service public international des télégrammes (Selon 

la Recommandation UIT-T F.1 (03/1998)) 
B. Les listes suivantes sont disponibles en ligne sur le site web de l'UIT-T: 
Liste des codes de transporteur de l'UIT (Rec. UIT-T M.1400 (03/2013)) www.itu.int/ITU-T/inr/icc/index.html 
Tableau Bureaufax (Rec. UIT-T F.170)   www.itu.int/ITU-T/inr/bureaufax/index.html 
Liste des exploitations reconnues (ER)   www.itu.int/ITU-T/inr/roa/index.html 
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Approbation de Recommandations UIT-T 

Par AAP-36, il a été annoncé l’approbation des Recommandations UIT-T suivantes, conformément à la procédure définie 
dans la Recommandation UIT-T A.8: 

– ITU-T G.997.1 (2016) Amd. 2 (05/2018) 

– ITU-T Y.2072 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.2305 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.2619 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.3054 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.3102 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.3112 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.3505 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

– ITU-T Y.3506 (05/2018): Traduction non disponible – Nouveau texte 

 

 

Service téléphonique  
(Recommandation UIT-T E.164) 

url: www.itu.int/itu-t/inr/nnp 
Koweït (indicatif de pays +965) 
Communication du 24.V.2018 

La Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA), Kuwait City, annonce la mise à jour 
suivante du plan national de numérotage du Koweït. 

La politique complète relative au plan national de numérotage du Koweït est disponible sur le site web de la CITRA 
(http://www.citra.gov.kw). 

Présentation du plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +965: 

a) Aperçu: 
 Longueur minimale du numéro (sans l'indicatif de pays): 3 chiffres 
 Longueur maximale du numéro (sans l'indicatif de pays): 8 chiffres. 

b) Détails du plan de numérotage: 
 

Premiers chiffres 
du numéro 

national 
significatif (N(S)N) 

Longueur du numéro 
N(S)N Utilisation du  

numéro E.164 Informations complémentaires 
Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

10 3 3 
Numéro non géographique Numéros d'urgence et numéros 

courts 

11 3 3 
Numéro non géographique  Numéros d'urgence et numéros 

courts 

12 3 3 
Numéro non géographique  Numéros d'urgence et numéros 

courts 

13 3 3 
Numéro non géographique  Numéros d'urgence et numéros 

courts 

14 3 3 
Numéro non géographique Numéros d'urgence et numéros 

courts 

http://www.citra.gov.kw/
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Premiers chiffres 
du numéro 

national 
significatif (N(S)N) 

Longueur du numéro 
N(S)N Utilisation du  

numéro E.164 Informations complémentaires 
Longueur 
maximale 

Longueur 
minimale 

15 3 3 
Numéro non géographique Numéros d'urgence et numéros 

courts 

16 3 3 
Numéro non géographique Numéros d'urgence et numéros 

courts 

17 3 3 
Numéro non géographique Numéros d'urgence et numéros 

courts 

18 7 7 Numéro non géographique  Numéros gratuits 

2 8 8 Services de téléphonie fixe Ministère des communications 

5 8 8 Services de téléphonie mobile Viva 

6 8 8 Services de téléphonie mobile Ooredoo 

9 8 8 Services de téléphonie mobile Zain 

Tous les numéros à huit chiffres du Koweït commençant par le chiffre 5 (mobile), 6 (mobile) ou 9 (mobile) constituent 
des séries de numéros valables du plan national de numérotage du Koweït. 

La CITRA attribuera des blocs de numéros individuels de ces séries aux opérateurs titulaires d'une licence qui auront 
adressé une demande valable, conformément à la politique relative au plan national de numérotage.  

La CITRA n'informe pas l'UIT-T lorsqu'elle attribue des blocs de numéros individuels de ces séries aux opérateurs 
titulaires d'une licence. 

Contact : 

 M. Zuhair M. AlZuhair 
Head of Interconnection and Numbering 
Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) 
P.O. Box 898 
Safat 13009  
Koweït 
Tél.: +965 22966059 / +965 22966054 
Fax: +965 22966040  
E-mail: z.alzuhair@citra.gov.kw  
URL: www.citra.gov.kw 
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Viet Nam (indicatif de pays +84) 
Communication du 31.V.2018: 

Le Ministère de l'information et des communications (MIC), Hanoï, annonce un changement d'indicatifs interurbains 
dans le plan national de numérotage du Viet Nam. Ce changement concerne 23 provinces du Viet Nam. 

Description du changement de numéros dans le plan national de numérotage pour l'indicatif de pays +84: 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Date et 
heure 

annoncées 
pour le 

changement 

Numéro national 
(significatif) (N(S)N) 

Utilisation du 
numéro E.164  

Fonctionnement en 
parallèle 

Opérateur 
Annonce 

enregistrée 
proposée 

Ancien 
numéro 

Nouveau 
numéro 

Début  Fin  

        

 

120 
xxxxxxx 

70 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

- VNPT 
- VIETTEL 
- MOBIFONE 
- 
VIETNAMOBILE 
- GMOBILE 
- ITELECOM 
 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8470 
et non plus le 84120  

121 
xxxxxxx 

79 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8479 
et non plus le 84121  

15/09/2018  
à 00 h 00 

122 
xxxxxxx 

77  
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8477 
et non plus le 84122  

126 
xxxxxxx 

76 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8476 
et non plus le 84126  

128 
xxxxxxx 

78 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8478 
et non plus le 84128  

123 
xxxxxxx 

83 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8483 
et non plus le 84123  

 

124 
xxxxxxx 

84 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8484 
et non plus le 84124  

125 
xxxxxxx 

85 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8485 
et non plus le 84125  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Date et 
heure 

annoncées 
pour le 

changement 

Numéro national 
(significatif) (N(S)N) 

Utilisation du 
numéro E.164  

Fonctionnement en 
parallèle 

Opérateur 
Annonce 

enregistrée 
proposée 

Ancien 
numéro 

Nouveau 
numéro 

Début  Fin  

        

 

127 
xxxxxxx 

81 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8481 
et non plus le 84127  

129 
xxxxxxx 

82 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8482 
et non plus le 84129  

 

162 
xxxxxxx 

32 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8432 
et non plus le 84162  

163 
xxxxxxx 

33 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8433 
et non plus le 84163  

 

164 
xxxxxxx 

34 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8434 
et non plus le 84164  

165 
xxxxxxx 

35 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8435 
et non plus le 84165  

 

166 
xxxxxxx 

36 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8436 
et non plus le 84166  

167 
xxxxxxx 

37 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8437 
et non plus le 84167  

 
168 

xxxxxxx 
38 

xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8438 
et non plus le 84168  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Date et 
heure 

annoncées 
pour le 

changement 

Numéro national 
(significatif) (N(S)N) 

Utilisation du 
numéro E.164  

Fonctionnement en 
parallèle 

Opérateur 
Annonce 

enregistrée 
proposée 

Ancien 
numéro 

Nouveau 
numéro 

Début  Fin  

        

169 
xxxxxxx 

39 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8439 
et non plus le 84169  

 

186 
xxxxxxx 

56 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8456 
et non plus le 84186  

188 
xxxxxxx 

58 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8458 
et non plus le 84188  

 

199 
xxxxxxx 

59 
xxxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
services de 
téléphonie 
mobile 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 8459 
et non plus le 84199  

992 
xxxxxx 

672 
xxxxxx 

Numéro non 
géographique 
pour les 
microstations 

15/09/201
8 à 00 h 

00 

14/11/2018 
à 23 h 59 

Veuillez noter que 
l'indicatif de réseau 
a changé. L'indicatif 
à composer est 
désormais le 84672 
et non plus le 84992  

 
Contact: 

Ministry of Information and Communications (MIC) 
18 Nguyen Du Street 
HANOI 10000 
Viet Nam 
Tél.:  +84 43943 0204 
Fax:  +84 43822 6590 
E-mail: dic@mic.gov.vn  
URL:  www.mic.gov.vn 
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Autre communication 

Serbie 

Communications du 28.V.2018: 

A l’occasion du 85e anniversaire de la fondation du Club de radioamateurs « Zrenjanin », l'Administration serbe autorise 
les stations d’amateur du Club de radioamateurs « Zrenjanin » à utiliser l’indicatif d’appel spécial YU85AOP pendant la 
période comprise entre le 1 juillet et le 31 décembre 2018. 

L’Union de radioamateurs de Serbie souhaite soutenir le travail des jeunes radioamateurs, pendant leurs actions et 
compétitions, dans l’utilisation de l'indicatif d’appel spécial YT0YOTA autorisé par l’Administration serbe pendant la 
période comprise entre le 30 mai et le 31 décembre 2018. 
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Restrictions de service 
 

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-SR.1-2012 
 

 

Seychelles 1006 (p.13)   

Slovaquie 1007 (p.12)   

Malaise 1013 (p.5)   

Thaïlande 1034 (p.5)   

Sao Tomé-et-Principe 1039 (p.14)   

Uruguay 1039 (p.14)   

Hong Kong, Chine 1068 (p.4)   

Ukraine 1148 (p.5)   

 

 

Systèmes de rappel (Call-Back) 
et procédures d'appel alternatives (Rés. 21 Rév. PP-2006) 

Voir URL: www.itu.int/pub/T-SP-PP.RES.21-2011/ 
 
 
 

  

Pays/zone géographique BE 
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AMENDEMENTS  AUX  PUBLICATIONS  DE  SERVICE 
Abréviations utilisées 

ADD Insérer  PAR paragraphe 
COL Colonne  REP remplacer 
LIR Lire  SUP supprimer 
P page(s)    

 

 
 

Codes de réseau mobile (MNC) pour le plan d'identification 
international pour les réseaux publics et les abonnements 

(Selon la Recommandation UIT-T E.212 (09/2016)) 
(Situation au 1er novembre 2016 ) 

 

 

   

 

(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1111 – 1.XI.2016) 

(Amendement N° 38) 
 

 

   

     

 

Pays ou Zone géographique MCC+MNC * Nom de Réseau/Opérateur 

Géorgie ADD   

282 10 Premium Net International SRL LTD 
 

  

    

 

____________ 
*              MCC:  Mobile Country Code / Indicatif de pays du mobile / Indicativo de país para el servicio móvil 
                MNC:  Mobile Network Code / Code de réseau mobile / Indicativo de red para el servicio móvil 
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Liste des codes de transporteur de l'UIT 
(Selon la Recommandation UIT-T M.1400 ((03/2013)) 

(Situation au 15 septembre 2014) 
(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT N° 1060 – 15.IX.2014) 

(Amendement N° 63) 
 

Pays ou zone/code ISO Code de la Société Contact 
Nom de la société/Adresse (code de l'exploitant)  

 
Allemagne (République fédérale d')/DEU ADD 

 
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH 
Gaensfussallee 23 
71636 LUDWIGSBURG 

SWLB Mr Holger Grahl 
Tel.: +49 7141 910 4377 
Fax: +49 7141 910 2841 
E-mail : holger.grahl@swlb.de 

 
D.T.NET Service oHG 
Bamberger Strasse 44 
91413 NEUSTRADT A. D. AISCH 

DTN018 Mr Torsten Hess / Mr Philipp Tolar 
Tel.: +49 6146 8109755 
E-mail : info@omb-it.de 
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Liste des codes de points sémaphores internationaux (ISPC) 
(Selon la Recommandation UIT-T Q.708 (03/1999)) 

(Situation au 1 octobre 2016) 
(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No. 1109 – 1.X.2016) 

(Amendement No. 38) 

 

Pays/ Zone 
Géographique 

Nom unique du point sémaphore Nom de l'opérateur du point sémaphore 

ISPC DEC 

Allemagne    ADD 

2-121-0 5064 DERATSG01_RATINGEN_VRS Vodafone GmbH 

2-121-1 5065 DERATSG02_RATINGEN_VRS Vodafone GmbH 

3-254-7 8183 CGN-EPC-1 1NCE GmbH 

3-255-3 8187 HAM-EPC-1 1NCE GmbH 

3-255-7 8191 EMNIFYWUERZBURGDE2 EMnify GmbH 

4-244-1 10145 STP_BBN1 DB Netz AG 

4-246-2 10162 Hamm W9511 Vodafone GmbH 

5-245-2 12202 Muenchen M8354 Vodafone GmbH 

Hongrie    SUP 

6-251-1 14297 Budaörs DN02 Magyar Telekom Plc 

Irlande    ADD 

5-216-0 11968 SAPIRL1 SAP (UK) Ltd. 

5-216-1 11969 SAPIRL2 SAP (UK) Ltd. 

Serbie    SUP 

3-241-0 8072 BEGTN1 I.KOM d.о.о. 

Soudan    ADD 

6-068-5 12837 NGN(Soft Switch) 1 Kanartel Co. 

6-069-4 12844 NGN(Soft Switch) 2 Kanartel Co. 

Suède    LIR 

2-082-0 4752 RIX1 Com Hem AB 

____________ 

ISPC: International Signalling Point Codes. 
 Codes de points sémaphores internationaux (CPSI). 
 Códigos de puntos de señalización internacional (CPSI). 
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Plan de numérotage national 
(Selon la Recommandation UIT-T E.129 (01/2013)) 

Web: www.itu.int/itu-t/inr/nnp/index.html 
 

Les Administrations sont priées de notifier à l’UIT les modifications apportées à leur plan de numérotage national ou de 
lui fournir des renseignements sur leur page web consacrée au plan de numérotage national ainsi que les coordonnées 
de toutes les personnes pouvant être contactées. Ces renseignements, qui seront mis gratuitement à la disposition de 
toutes les Administrations/ER et des prestataires de services, seront postés sur le site web de l’UIT-T. 

Pour leur site web sur le numérotage ou l’envoi de leurs informations à l’UIT/TSB (e-mail: tsbtson@itu.int), les 
Administrations sont priées de bien vouloir utiliser le format tel que décrit dans la Recommandation UIT-T E.129. Il leur 
est rappelé qu’elles seront responsables de la mise à jour de ces informations dans les meilleurs délais. 

Le 15.V.2018, les pays/zones géographiques suivants ont actualisé leur plan de numérotage national sur le site: 

 

Pays / Zone géographique Indicatif de pays (CC)  

Kirghizistan +996 

Niue +683 

Luxembourg +352 
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