
www.itu.int itu.int/C&I Conformité et 
interopérabilité 

L’UIT est une institution spécialisée des Nations 
Unies. Sa mission est de promouvoir la croissance 
et le développement durable des réseaux de 
télécommunication et d’information et de faciliter 
l'accès universel afin que tous puissent participer à 
l'économie et à la société mondiales de l'information 
et bénéficier de leurs avantages.

L'UIT repose sur le principe de la coopération 
internationale entre les gouvernements et le secteur 
privé. Elle représente une instance mondiale au 
sein de laquelle le secteur public et le secteur privé 
peuvent se réunir pour parvenir à un consensus sur 
une grande diversité de questions qui influent sur les 
orientations futures d'un secteur des TIC qui joue un 
rôle de plus en plus important.

Outre les gouvernements, les Membres de 
l’UIT représentent l'ensemble du secteur des 
télécommunications et des technologies de 
l’information, depuis les fabricants et exploitants les 
plus importants dans le monde aux petites entités 
innovantes récemment arrivées opérant dans de 
nouveaux domaines.

Vous souhaitez devenir membre de l’UIT? Pour en 
savoir plus, cliquez sur: itu.int/members ou envoyez 
un courriel à l'adresse: membership@itu.int 
 
 

Antécédentes

 Résolution 76 de l’AMNT-08    
 itu.int/publ/T-RES-T.76-2008/fr

 A sa session de 2009, le Conseil de  l’UIT a 
approuvé les grandes orientations ci-après: 

1. version pilote d’une base de données sur 
l’évaluation de conformité

2. réunions sur l’interopérabilité
3. renforcement des capacités des ressources 

humaines 
4. assistance à l’établissement d’installations 

d’essai dans les pays en développement
5. plan d'activité pour une mise en œuvre à 

long terme 
 
 itu.int/md/S09-CL-C-0028/fr

 Réunion de consultation 2009 
 itu.int/ITU-T/worksem/wtsa-08/

res76/200907/index.html

05
.2

00
8 

   
   

ts
bp

ro
m

o@
itu

.in
t

Aujourd’hui, grâce aux normes TIC, il est possible de 
communiquer avec n’importe qui, n’importe quand et 
n’importe où.

De nombreuses normes TIC mondiales proviennent 
de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT).  Elles favorisent une introduction en douceur 
et plus économique de technologies dans le monde 
entier, y compris les pays en développement.

Les équipements doivent être conformes aux normes 
(conformité), et les équipements de fabricants 
distincts doivent pouvoir communiquer 
entre eux de manière effective 
(interopérabilité).

Dans le cadre de 
ses travaux sur 
la conformité et 
l’interopérabilité, 
l’UIT aide les 
fabricants, les 
fournisseurs de 
services et les 
utilisateurs finaux à 
atteindre leurs objectifs 
commerciaux respectifs.
 



Interopérabilité
itu.int/interop

Conformité
itu.int/conformity

L’UIT organise actuellement une série de réunions 
sur l’interopérabilité, dont certaines en partenariat 
avec des organismes de normalisation, forums 
et consortiums concernés. De futures réunions 
sur l’interopérabilité pourraient traiter de la TVIP, 
des réseaux domestiques, du VDSL2 et du GPON 
(réseau optique passif ayant une capacité de l'ordre 
du gigabit). 

Vous souhaitez 
devenir un 
partenaire pour 
l’interopérabilité? 
Vous avez des 
observations ou 
des suggestions 
à faire sur 
l’interopérabilité? 
Ecrivez nous à 
l’adresse suivante: 
interop@itu.int

L’UIT élabore actuellemen, la version pilote d'une 
base de données sur la confor-mité qui répertorie 
des produits dont la conformité aux Recomman-
dations UIT-T a été testée et qui permet de mieux 
les faire connaître. Les Membres de l'UIT peuvent 
désormais accéder à cette base de données à 
l’adresse suivante: itu.int/conformity

Les organismes de normalisation, forums ou 
consortiums – en particulier ceux dont le champ 
d’action est similaire à celui de l’UIT et dont 

les produits sont conformes aux 
Recommandations UIT-T – 

peuvent manifester leur 
intérêt à être reliés à 

la base de données à 
l’adresse suivante: 
conformity@itu.int
 
Vous avez des 
observations ou des 
suggestions à faire 
sur la conformité? 
Ecrivez-nous à 

l’adresse suivante: 
conformity@itu.int

 Renforcement des capacités  
 L’UIT établit actuellement un programme de 

réunions sur le renforcement des capacités 
en matière de tests de conformité et 
d’interopérabilité. 

 Centres d’essai   
 L’UIT fournit actuellement une assistance pour 

l’établissement d’installations d’essai avec 
d’autres organisations internationales et des 
entités privées. 

 Activité conjointe de coordination 
sur les tests de conformité et 
d'interopérabilité (JCA-CIT)

 
 itu.int/ITU-T/jca/cit
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