Les décisions phares de Guadalajara
Autres Résolutions nouvelles ou révisées

Autres Résolutions nouvelles ou révisées*
Résolutions nouvelles
173

Actes de piratage et attaques contre les réseaux téléphoniques fixe et cellulaire du Liban

165

Délais de présentation des propositions et procédures d'inscription des participants pour les conférences et assemblées de l'Union

166

Nombre de vice-présidents des groupes consultatifs, des commissions d'études, des groupes de travail et des autres groupes des
Secteurs

167

Renforcement des capacités de l'UIT pour les réunions électroniques et des moyens permettant de faire avancer les travaux de
l'Union

168

Traduction des Recommandations de l'UIT

Résolutions révisées (Guadalajara, 2010)
2

Forum mondial des politiques de télécommunication et des technologies de l'information et des communications

4

Durée des Conférences de plénipotentiaires de l'Union

30

Mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés, des petits Etats insulaires en développement, des pays en développement
sans littoral et des pays dont l’économie est en transition

34

Assistance et appui aux pays ayant des besoins spéciaux pour la reconstruction de leur secteur des télécommunications

36

Les télécommunications/technologies de l'information et de la communication au service de l'aide humanitaire

41

Arriérés et comptes spéciaux d'arriérés

48

Gestion et développement des ressources humaines

58

Renforcement des relations entre l'UIT et les organisations régionales de télécommunication et travaux préparatoires régionaux en
vue de la Conférence de plénipotentiaires

64

Accès non discriminatoire aux moyens, services et applications modernes reposant sur les télécommunications et les technologies
de l'information et de la communication, y compris la recherche appliquée et le transfert de technologie, selon des modalités
mutuellement convenues

66

Documents et publications de l'Union

68

Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information

72

Coordination des planifications stratégique, financière et opérationnelle à l'UIT

91

Recouvrement des coûts pour certains produits et services de l'UIT

94

Vérification des comptes de l'Union

122

Evolution du rôle de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications

135

Rôle de l'UIT dans le développement des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, dans
la fourniture d'une assistance technique et d'avis aux pays en développement et dans la mise en œuvre de projets nationaux,
régionaux et interrégionaux

136

Utilisation des télécommunication/technologies de l'information et de la communication dans le contrôle et la gestion des
situations d'urgence et de catastrophe pour l'alerte rapide, la prévention, l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations
de secours

139

Télécommunications et technologies de l'information et de la communication pour réduire la fracture numérique et édifier une
société de l'information inclusive

143

Extension aux pays dont l'économie est en transition des dispositions des documents de l'UIT relatives aux pays en développement

150

Approbation des comptes de l'Union pour les années 2006 à 2009

151

Mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats à l'UIT

152

Amélioration de la gestion et du suivi de la contribution des Membres des Secteurs et des Associés aux dépenses de l'UIT

153

Programmation des sessions du Conseil et des Conférences de plénipotentiaires

157

Renforcer la fonction d'exécution de projets à l'UIT

158

Questions financières que doit examiner le Conseil

159

Assistance et appui au Liban pour la reconstruction de ses réseaux de télécommunication (fixe et mobile)

*Note – La présente liste complète celle des décisions phares figurant dans les pages 15 à 46.
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