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Question 9-3/2 – Identification des sujets d'étude des commissions d'études de 
l'UIT-T et de l'UIT-R qui intéressent particulièrem ent les pays en 

développement 

1 Exposé de la situation 
Les commissions d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R entreprennent un très grand nombre d'études sur 
des sujets dont l'objet, les résultats et les thèmes varient. Bon nombre de ces études intéressent, ou 
pourraient intéresser, particulièrement les pays en développement1. Or, ces derniers ne disposent 
pas toujours des ressources suffisantes pour suivre les travaux des commissions d'études des deux 
autres Secteurs, même en nombre limité, et ne connaissent pas les Questions qu'il a été décidé de 
mettre à l'étude, leur objet et leur état d'avancement. A n'en pas douter, certains pays en 
développement sont aujourd'hui en mesure de prendre part aux travaux consacrés par les 
commissions d'études à certaines Questions et presque tous ces pays devraient tirer profit des 
résultats de ces études. 

2 Description de l'activité Question à étudier 
Identification à intervalles réguliers des sujets des commissions d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R 
qui intéressent particulièrement les pays en développement, compte tenu d'un ensemble de lignes 
directrices convenues, et élaboration de quelques rapports techniques. Cette Question concerne les 
deux commissions d'études de l'UIT-D. 

3 Résultats attendus 
3.1 Lignes directrices approuvées pour le processus d'identification des sujets. 

3.2 Rapports d'activité annuels indiquant l'état d'avancement de l'étude des sujets choisis et, s'il 
y a lieu, comment les résultats peuvent être obtenus. 

3.3 Rapports techniques sur tel ou tel sujet (auparavant appelés volets techniques). 

4 Echéance 
Rapports d'activité annuels. 

5 Auteurs de la proposition 
Initialement approuvée par la CMDT-94, la Question a été révisée par les CMDT de 1998, 2002, 
2006 et 2010.  

6 Origine des contributions 
1) Examen de toutes les Questions et Recommandations des commissions d'études de l'UIT-T 

et de l'UIT-R en vue de choisir les sujets qui intéressent les pays en développement. 

2) Demande de mise à jour des informations en provenance de l'UIT-T et de l'UIT-R relatives 
aux sujets choisis. 

____________________ 

1  Par pays en développement, on entend aussi les pays les moins avancés (PMA), les petits Etats 
insulaires en développement (PEID), les pays en développement sans littoral et les pays dont 
l'économie est en transition. 
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3) Contributions des Rapporteurs compétents des commissions d'études de l'UIT-D, 
conformément au suivi des activités de l'UIT-T et de l'UIT-R liées à leurs Questions. 

4) Contributions de membres au sujet des rapports techniques. 

7 Destinataires de l'étude 
 

Destinataires de l'étude Pays développés Pays en développement1 

Décideurs en matière de 
télécommunications 

* Oui 

Régulateurs des 
télécommunications 

* Oui 

Opérateurs de 
télécommunication 

* Oui 

* Les résultats de la Question s'adressent expressément aux pays en développement, même s'il 
est dans l'intérêt des décideurs en matière de télécommunications des pays développés de 
connaître les besoins des pays en développement. 

a) Destinataires de l'étude 

En fonction de la nature des résultats, leurs principaux utilisateurs sont les cadres de niveau moyen 
à supérieur des opérateurs et des régulateurs des pays en développement. 

b) Méthodes proposées pour la mise en œuvre des résultats 

Les résultats annuels de l'étude de cette Question seront mis à disposition sur le site web de 
l'UIT-D. Des exemplaires papier pourront être fournis sur demande. 

8 Méthodes proposées pour traiter cette Question  
Dans le cadre de la Commission d'études 2. 

9 Coordination 
La commission d'études de l'UIT-D chargée de cette Question devra coordonner ses travaux avec: 

– les instances de coordination compétentes au sein du BDT; 

– les coordonnateurs des activités entreprises au titre de projets connexes du BDT; 

– les organisations régionales et scientifiques compétentes dans le domaine considéré. 

10 Autres informations utiles 
Toute autre information qui peut devenir disponible au cours de l'étude de cette Question. 

______________ 

____________________ 

1  Par pays en développement, on entend aussi les pays les moins avancés (PMA), les petits Etats 
insulaires en développement (PEID), les pays en développement sans littoral et les pays dont 
l'économie est en transition. 


