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Dans un monde de plus en plus câblé, il est difficile d’imaginer ce que serait la vie

sans les télécommunications. Fruit de plus d’un siècle de coopération entre les na-

tions, ces réseaux sont aujourd’hui le fondement de presque toutes nos activités quo-

tidiennes et contribuent de plus en plus à la prospérité économique de tous les pays.

C’est en grande partie grâce à l’UIT, la plus ancienne organisation internationale,

qu’a été tissé le vaste maillage de réseaux interconnectés qui est devenu l’œuvre

la plus importante jamais créée par l’homme. Fondée en 1865 pour gérer les pre-

miers réseaux télégraphiques internationaux, l’Union s’emploie sans relâche à faire

en sorte que les réseaux de télécommunication de tous les pays assimilent les plus

récents progrès technologiques.

Depuis plus de 135 ans, le mandat de l’Union s’est élargi pour englober l’inven-

tion de la téléphonie, le développement des radiocommunications, le lancement des

premiers satellites de télécommunication et, depuis peu, la convergence des tech-

nologies qui annonce le début de la nouvelle ère de l’information fondée sur les

télécommunications.

L’UIT, qui compte des Membres dans tous les pays du monde, ou peu s’en faut,

ainsi que plus de 650 Membres représentant des compagnies privées des secteurs

des télécommunications, de la radiodiffusion et de l’informatique, peut à juste titre

s’enorgueillir d’avoir su, au fil du temps, développer et gérer les ressources de télé-

communication. En tant qu’organisation internationale qui est, fondamentalement, une communauté de

Membres, l’UIT d’aujourd’hui reste inégalée: elle seule est capable de concilier impartialité, universalité

et esprit de collaboration, conjugués à de solides bases techniques reposant sur l’expérience de centaines

de fabricants, exploitants et prestataires de services de premier plan.

Grâce aux travaux de ses commissions d’études et à son programme très complet de conférences et de

réunions internationales ou régionales, l’UIT sert de cadre multilatéral à des rencontres au cours desquelles

les pouvoirs publics et le secteur privé négocient des accords dans des domaines qui les intéressent mu-

tuellement. Dans un climat de coopération et de débat constructif, les Membres de l’UIT collaborent pour

établir les normes et les grandes orientations qui influenceront notre avenir.

Compte tenu de la croissance phénoménale de l’industrie des télécommunications au cours des vingt

dernières années, il est devenu extrêmement intéressant d’être Membre de l’UIT. En s’appuyant sur son

réseau mondial privilégié, l’Union aide ses Membres à nouer les contacts commerciaux essentiels à leur

réussite dans un environnement de plus en plus concurrentiel et sert de cadre à la conclusion d’alliances

entre des concurrents toujours plus nombreux.

Alors que l’industrie des télécommunications continue à être la proie de grands changements qui trans-

forment et transfigurent notre environnement, l’UIT est appelée à jouer un rôle plus important que jamais

au service du développement et de la gestion des ressources précieuses de communication, et à faire preuve

de sa capacité unique de rassembler tous les représentants du secteur dans un esprit de partenariat et de

coopération mutuels.

Ainsi qu’elle l’a déjà fait avec succès à maintes reprises par le passé, l’UIT s’engage à revoir ses métho-

des de travail, ses activités et ses priorités, afin de conserver sa prééminence dans son secteur et de servir

encore plus utilement ses Membres au cours du nouveau millénaire.

ÉRAL
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Le 24 mai 1844,

Samuel Morse envoyait

son premier message public sur

une ligne télégraphique qui reliait

Washington à Baltimore et, de ce

simple fait, faisait entrer l’huma-

nité dans l’ère des télécommunica-

tions.

A peine dix ans plus tard, le télé-

graphe devenait un service accessi-

ble au grand public. A cette époque

cependant, les lignes télégraphi-

ques s’arrêtaient aux frontières na-

tionales. Comme chaque pays

utilisait un système différent, les

messages devaient être transmis,

traduits et remis de la main à la

main d’un côté à l’autre de la fron-

tière avant d’être retransmis sur le

réseau télégraphique du pays voisin.

Du fait de la lenteur et de la

rigidité de ce système, de nom-

breux pays ont fini par décider de

conclure des accords qui facilite-

raient l’interconnexion de leurs ré-

seaux nationaux. Toutefois, ces

accords étant administrés par cha-

que pays sur le plan national, l’éta-

blissement de liaisons télégra-

phiques nécessitait souvent un

grand nombre d’accords distincts.

Ainsi, il n’en fallut pas moins de

quinze pour établir la liaison entre

la capitale de la Prusse et les lo-

calités situées à la frontière

d’autres Etats allemands. Pour

simplifier les choses, les pays com-

mencèrent à élaborer des accords

bilatéraux ou régionaux, si bien

qu’en 1864, plusieurs conventions

régionales étaient en vigueur.

Au vu de la rapidité avec laquelle

les réseaux télégraphiques conti-

nuaient à se développer dans un

nombre croissant de pays, 20 Etats

européens convinrent finalement de

se réunir afin d’élaborer un accord-

cadre régissant l’interconnexion in-

ternationale. Parallèlement, ce

groupe de pays décidait d’adopter

des règles communes visant à nor-

maliser les équipements pour faci-

liter l’interconnexion internationale,

à adopter des instructions d’exploi-

tation uniformes applicables à tous

les pays et à énoncer des règles

communes de tarification et de

comptabilité internationales.

Le 17 mai 1865, après deux mois

et demi de négociations serrées, la

première Convention télégraphi-

que internationale était signée à

Paris par les 20 membres fonda-

teurs et l’Union télégraphique

internationale était créée pour per-

mettre d’amender ultérieurement

ce premier accord. Aujourd’hui,

quelque 135 ans plus tard, les rai-

sons qui ont conduit à la création

de l’Union sont toujours valables et

les objectifs fondamentaux de l’or-

ganisation restent à peu de chose

près les mêmes.

Naissance d’une nouvelle

industrie

Faisant suite à l’essor de la té-

léphonie, pour laquelle un brevet

avait été déposé en 1876, l’Union

télégraphique internationale a en-

trepris dès 1885 d’élaborer une lé-

gislation internationale en ce

domaine. L’invention en 1896 de la

télégraphie sans fil – première

forme de radiocommunication – et

l’utilisation de cette nouvelle tech-

nique, notamment dans le do-

maine maritime, ont amené la

convocation en 1903 d’une confé-

rence préliminaire des radiocom-

munications chargée d’étudier

l’éventualité d’une réglementa-

tion internationale des communi-

cations radiotélégraphiques. La

première conférence radiotélé-

graphique internationale organi-

sée en 1906 à Berlin a abouti à la

signature de la première Conven-

tion radiotélégraphique interna-

tionale.  L’annexe de cette

Convention contient le premier

règlement régissant la télégraphie
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sans fil. Ce texte, étoffé et révisé

depuis par de nombreuses confé-

rences des radiocommunications,

est aujourd’hui connu sous le nom

de Règlement des radiocommu-

nications.

En 1920, la radiodiffusion faisait

ses débuts dans les studios impro-

visés de la Société Marconi et

en 1927, le Comité consultatif in-

ternational des radiocommuni-

cations (CCIR) était créé lors d’une

conférence organisée à Washing-

ton D.C. Le Comité consultatif in-

ternational téléphonique (CCIF)

créé en 1924, le Comité consultatif

international télégraphique (CCIT)

créé en 1925 et le CCIR ont été

chargés de coordonner les études

techniques, les essais et les mesu-

res réalisés dans les différents do-

maines des télécommunications et

d’élaborer des normes internatio-

nales.

La Conférence radiotélégraphi-

que internationale de 1927 a éga-

lement attribué des bandes de

fréquences aux divers services de

radiocommunication existant à

l’époque (fixe, mobile maritime et

mobile aéronautique, de radiodif-

fusion, d’amateur et expérimen-

taux) afin d’améliorer l’efficacité

d’exploitation, compte tenu de la

multiplication des services de

radiocommunication et des parti-

cularités techniques de chacun

d’entre eux.

A la Conférence de Madrid de

1932, l’Union a décidé de regrouper

en une Convention internationale

des télécommunications les deux

Conventions adoptées, l’une

en 1865 et l’autre en 1906, à sa-

voir la Convention internationale

télégraphique et la Convention in-

ternationale radiotélégraphique.

Elle a également décidé de chan-

ger de nom pour devenir l’Union

internationale des télécommuni-

cations. En se faisant connaître à

compter du 1er janvier 1934 sous ce

nouveau nom, elle entendait ainsi

affirmer l’ampleur de ses responsa-

bilités qui s’étendaient à toutes les

formes de communications, filaires

et sans fil.

La modernité

En 1947, après la seconde

guerre mondiale, l’UIT a tenu à

Atlantic City une conférence visant

à se développer et se moderniser.

Aux termes d’un accord conclu

avec l’Organisation des Nations

Unies nouvellement créée, elle est

devenue le 15 octobre 1947 une

institution spécialisée des Nations

Unies et son siège a été transféré

de Berne à Genève en 1948. Paral-

lèlement, le Comité international

d’enregistrement des fréquences

(IFRB), chargé de coordonner la

gestion, de plus en plus complexe,

du spectre des fréquences radio-

électriques a été créée et il a été dé-

cidé de rendre obligatoire le

respect des dispositions du Tableau

d’attribution des bandes de fré-

quences dont la création remontait

à 1912.

En 1956, le CCIT et le CCIF ont

été regroupés pour former le Co-

mité consultatif international

téléphonique et télégraphique

(CCITT) afin de répondre plus effi-

cacement aux besoins créés par le

développement de ces deux

moyens de communication.

L’année suivante a été celle du

lancement du premier satellite ar-

tificiel, Spoutnik-1, qui marquait le

début de l’ère spatiale. En 1963, le

premier satellite géostationnaire de

communication Syncom-1 a été

mis en orbite, faisant suite à l’idée

émise en 1945 par l’écrivain Arthur

C. Clarke, qui suggérait d’utiliser

des satellites pour transmettre des

informations.

Face aux enjeux des nouveaux

systèmes de communications spa-
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tiales, le CCIR a créé en 1959 une

commission d’études chargée

d’étudier les radiocommunications

spatiales. En outre, une Confé-

rence administrative extraordinaire

des radiocommunications spatia-

les s’est tenue à Genève en 1963

afin d’attribuer des fréquences aux

différents services spatiaux. Par la

suite, d’autres conférences ont pro-

cédé à de nouvelles attributions et

ont mis en place une réglementa-

tion régissant l’utilisation par les

satellites du spectre des fréquen-

ces radioélectriques et des cré-

neaux orbitaux correspondants.

En 1992, pour la première fois, des

fréquences ont été attribuées à

une nouvelle sorte de service spa-

tial utilisant des satellites non

géostationnaires et appelés systè-

mes mobiles mondiaux de commu-

nications personnelles (GMPCS).

La même année, des fréquences

ont été réservées pour les systèmes

à la norme IMT-2000, norme mon-

diale élaborée par l’UIT pour la té-

léphonie mobile numérique de

la prochaine génération. Cette

norme permettra l’harmonisation

des systèmes mobiles non compa-

tibles actuellement utilisés dans le

monde entier et l’utilisation de nou-

veaux dispositifs hertziens à débit

élevé capables de traiter de la télé-

phonie et des données et de se con-

necter à des services en ligne tels

que l’Internet.

Rôle de l’Union dans le

développement

La Conférence de plénipotenti-

aires (Nice, 1989) a reconnu que

l’UIT devait placer l’assistance

technique fournie aux pays en dé-

veloppement à égalité avec les ac-

tivités classiques de normalisation

et de gestion du spectre. Elle a créé

à cette fin le Bureau de dévelop-

pement des télécommunications

(BDT) chargé de soutenir les initia-

tives prises pour améliorer les com-

munications dans les pays en

développement.

Parallèlement, dans un contexte

de mondialisation croissante et

de libéralisation progressive des

marchés mondiaux des télécom-

munications, la Conférence de

plénipotentiaires (Nice, 1989) a en-

trepris de réévaluer les structures,

le fonctionnement et les méthodes

de travail de l’Union ainsi que les

ressources qui lui étaient attri-

buées pour lui permettre d’attein-

dre ses objectifs. La Conférence a

créé une commission d’experts

chargée de formuler des recom-

mandations sur les changements

nécessaires pour que l’Union

continue à servir efficacement ses

Membres. Une Conférence de pléni-

potentiaires additionnelle, qui a eu

lieu à Genève en 1992, a restructuré

en profondeur l’UIT pour qu’elle

puisse s’adapter plus facilement à

un monde toujours plus complexe,

toujours plus interactif et toujours

plus concurrentiel.

Au terme de cette restructuration,

l’Union a été réorganisée en trois

Secteurs correspondant à ses trois

grands domaines d’activité: le Sec-

teur de la normalisation des télécom-

munications (UIT-T), le Secteur des

radiocommunications (UIT-R) et le

Secteur du développement des télé-

communications (UIT-D). Il a égale-

ment été décidé d’instituer un cycle

de conférences qui doivent se tenir à

intervalles réguliers, aidant ainsi

l’Union à s’adapter rapidement à

l’évolution technologique.

Dans la perspective du

nouveau millénaire

La Conférence de plénipoten-

tiaires (Kyoto, 1994) a adopté le tout

premier plan stratégique de l’Union

qui prônait une approche tenant

davantage compte du client et

HISTOIRE DE L’UIT
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l’adoption d’un programme d’acti-

vités axé sur l’évolution des rôles,

des besoins et des fonctions des

Membres de l’UIT.

La Conférence de plénipotenti-

aires (Kyoto, 1994) a en outre re-

connu la nécessité de créer un

forum dans le cadre duquel les

Membres prendraient part à de

grandes discussions informelles

sur les politiques et stratégies de

télécommunication dans le monde.

Elle a donc créé le Forum mondial

des politiques de télécommunica-

tion qui se réunit en fonction des

besoins pour encourager l’échange

d’idées et d’informations sur les

questions de politique générale ré-

sultant de l’évolution de l’environ-

nement des télécommunications.

Le premier Forum mondial des po-

litiques de télécommunication

(FMPT), organisé à Genève

en 1996, avait pour thème les com-

munications personnelles mobiles

mondiales par satellite et le

deuxième, qui s’est tenu à Genève

en 1998, était consacré au com-

merce des services de télécommu-

nication.

La dernière en date des Confé-

rences de plénipotentiaires de

l’Union, qui a eu lieu à Marrakech

du 23 septembre au 18 octobre

2002, a approuvé le Plan stratégi-

que de l’Organisation. Pour la pé-

riode 2004-2007, les actions

prioritaires à entreprendre par

l’Union pour atteindre les objectifs

énoncés dans le Plan consisteront

notamment à réduire la fracture

numérique à l’échelle internatio-

nale, en facilitant la pleine inter-

connexion et la pleine inter-

opérabilité des réseaux et des ser-

vices et en jouant à cette fin un rôle

de premier plan dans la prépara-

tion et le suivi du Sommet mondial

sur la société de l’information. Il est

aussi indiqué dans le Plan que

l’UIT a pour objectif d’élaborer, sur

la base de contributions soumises

par les Membres, des outils per-

mettant de maintenir l’intégrité et

l’interopérabilité des réseaux.

La Conférence a également sou-

ligné qu’il fallait que les noms de

domaine Internet reflètent les as-

pects géographiques et fonction-

nels de l’Internet, les intérêts de

toutes les parties prenantes devant

être pris en compte de façon équi-

table. Reconnaissant que l’Internet

devrait être accessible à tous les

habitants du monde, sur une base

non discriminatoire, la Conférence

a décidé que la gestion des noms

de domaine et des adresses

Internet devrait relever tant des

gouvernements que du secteur

privé et a demandé à l’UIT de pren-

dre une part active dans le débat

sur cette question. Compte tenu du

rôle joué par l’UIT dans l’élabora-

tion de normes IP et de protocoles

pour les réseaux IP, la Conférence

a appelé au renforcement de parte-

nariats avec les organisations de

normalisation de l’Internet, les

gouvernements, le secteur privé et

à une meilleure diffusion des infor-

mations auprès des pays en déve-

loppement.

L’UIT va continuer à analyser et

à adapter ses priorités et ses mé-

thodes de travail pour veiller à ce

qu’elles permettent de faire face en

toute souplesse à l’évolution rapide

des télécommunications dans le

monde. Alors que nous devenons de

plus en plus tributaires des techno-

logies de télécommunication pour

faire du commerce, communiquer

et accéder à l’information, l’UIT sera

amenée à jouer un rôle plus crucial

que jamais, consistant à normaliser

de tout nouveaux systèmes et à en-

courager des politiques communes

sur le plan mondial.�
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1837

1865

1868

1869

1876

1885

1895

1902

1906

1920

1924

1925

1927

1932

1947

1948

1952

1956

1957

1959

1963

1965

1971

1973

1982

1983

1985

Invention du premier télégraphe électrique
Paris – 17 mai. Fondation de l’Union télégraphique internationale par vingt
Etats européens qui signent la première Convention de l’UIT. Premier
Règlement télégraphique
Vienne – Première Conférence télégraphique. Il est décidé d’établir le
siège de l’Union à Berne
Publication du Journal télégraphique. Rebaptisé Journal des télécom-

munications en 1934, il porte aujourd’hui le nom de Nouvelles de l’UIT

Alexander Graham Bell fait breveter son invention du téléphone
Berlin – Conférence télégraphique. Premières dispositions relatives au
service téléphonique international
Premiers signaux émis par faisceau hertzien
Premières transmissions radioélectriques de la voix humaine
Berlin – Conférence radiotélégraphique internationale (Conférence de
plénipotentiaires). Première Convention radiotélégraphique. Adoption au
niveau mondial du signal de détresse SOS. Premiers essais de
radiodiffusion (voix et musique) à l’aide de la radiotéléphonie
Naissance de la radiodiffusion sonore dans les studios improvisés de la
société Marconi
Création du CCIF (Comité consultatif international téléphonique)
Création du CCIT (Comité consultatif international télégraphique)
Washington – Conférence radiotélégraphique (Conférence de
plénipotentiaires). Création du CCIR (Comité consultatif international des
radiocommunications)
Madrid – Conférence de plénipotentiaires. Fusion de la Convention
télégraphique et de la Convention radiotélégraphique en une Convention
internationale des télécommunications. L’Union télégraphique devient
l’Union internationale des télécommunications
Atlantic City – Conférence de plénipotentiaires. Création de l’IFRB
(Comité international d’enregistrement des fréquences). L’UIT devient une
institution spécialisée des Nations Unies
Le siège de l’UIT est transféré à Genève
Buenos Aires – Conférence de plénipotentiaires. Début des activités de
l’UIT dans le domaine de la coopération technique
Genève – Fusion du CCIF et du CCIT en un seul organisme, le CCITT
(Comité consultatif international télégraphique et téléphonique)
Lancement de Spoutnik-1, premier satellite artificiel de la Terre
Genève – Conférence administrative des radiocommunications. Première
révision complète du Règlement des radiocommunications

Lancement de Syncom-1, premier satellite au monde de télécommuni-
cations placé sur l’orbite des satellites géostationnaires. Genève –
Première Conférence mondiale des radiocommunications spatiales
Montreux – Conférence de plénipotentiaires. Centenaire de l’Union.
Cérémonie commémorative à Paris
L’UIT organise sa première exposition mondiale des télécommunications
accompagnée d’un Forum – TELECOM 71
Malaga-Torremolinos – Conférence de plénipotentiaires
Nairobi – Conférence de plénipotentiaires. Création de la Commission
indépendante pour le développement mondial des télécommunications
L’Organisation des Nations Unies proclame l’Année mondiale des
communications et désigne l’UIT comme chef de file
Asia TELECOM 85 – Première exposition régionale des télécommunications
dans la région Asie-Pacifique, organisée par l’UIT
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1986

1987

1988

1989

1990

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Africa TELECOM 86 – Première exposition régionale des télécommunications dans la région
Afrique, organisée par l’UIT
Genève – Conférence de radiodiffusion à ondes décamétriques. Révision des dispositions
pertinentes relatives à l’utilisation des bandes décamétriques attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion et adoption de normes et procédures techniques pour la future
exploitation en bande latérale unique (BLU)
Americas TELECOM 88 – Première exposition régionale des télécommunications dans la
région Amériques, organisée par l’UIT
Genève – Conférence mondiale des radiocommunications sur l’utilisation de l’orbite des
satellites géostationnaires (ORB-88). Adoption d’un plan assurant l’égalité des droits
d’accès à l’orbite des satellites géostationnaires. Achèvement d’un plan mondial détaillé
de la radiodiffusion directe par satellite
Nice – Conférence de plénipotentiaires. Création de la Commission de haut niveau, chargée
d’examiner de manière approfondie la structure et le fonctionnement de l’Union
125e anniversaire de l’UIT
Genève – La Conférence de plénipotentiaires additionnelle adopte des réformes
structurelles conformément aux recommandations de la Commission de haut niveau.
Création de trois Secteurs (radiocommunications, normalisation des télécommunications
et développement des télécommunications) dans lesquels sont intégrées les fonctions
exercées précédemment par l’IFRB, le CCIR, le CCITT et le BDT
Helsinki – Première Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
Genève – Premières Conférence (CMR-93) et Assemblée (AR-93) mondiales des
radiocommunications
Buenos Aires – Première Conférence mondiale de développement des télécommunications
Kyoto – Conférence de plénipotentiaires
Genève – Premier Forum mondial des politiques de télécommunication consacré aux
systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (GMPCS). Adoption de la
première norme internationale pour les numéros universels de libre appel international (UIFN)
Etablissement du Mémorandum d’accord sur les GMPCS et adoption du premier
ensemble d’arrangements pour l’utilisation transfrontière des terminaux GMPCS
Adoption, à Genève, du premier Mémorandum d’accord pour restructurer l’Internet
Première exposition et premier forum de l’UIT sur les médias interactifs –
TELECOM Interactive 97
Minneapolis – La Conférence de plénipotentiaires introduit une seule catégorie de
Membres de Secteur, conférant davantage de droits et d’obligations aux Membres du
secteur privé. Décision d’organiser un Sommet mondial sur la société de l’information.
Adoption, à Tampere, de la première Convention sur les télécommunications d’urgence
L’UIT devient membre fondateur de la Protocol Supporting Organization (PSO) dans le
cadre de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Istanbul – Décision historique: approbation des spécifications des interfaces radio-
électriques pour les systèmes de communication mobile de la troisième génération
(IMT-2000) et attribution de bandes de fréquences additionnelles permettant d’exploi-
ter ces systèmes dans le monde entier. Genève – Première norme mondiale sur la ra-
diodiffusion sonore numérique
Genève – Attribution du premier numéro de télécommunications personnelles univer-
selles, qui a ouvert la voie à la portabilité des numéros à l’échelle mondiale. New York –
L’Assemblée générale des Nations Unies donne son aval pour l’organisation du Sommet
mondial sur la société de l’information
Marrakech – Conférence de plénipotentiaires
Premier indice universel établi par l’UIT afin de classer quelque 180 pays en fonction
des indicateurs d’accès à la société de l’information. Tenue de la première phase du Som-
met mondial sur la société de l’information, premier Sommet de ce type visant à mettre
au service du développement mondial les outils tirés de la révolution de l’information.
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Chaque fois que quelqu’un dans le

monde décroche un téléphone et

compose un numéro, répond à un

appel sur un téléphone mobile, en-

voie une télécopie ou reçoit un

message électronique, prend le ba-

teau ou l’avion, écoute la radio, re-

garde son programme de télévision

préféré ou aide un jeune enfant à

maîtriser le dernier modèle de jouet

à radioguidage, il se sert des tra-

vaux de l’Union internationale des

télécommunications.

L’Union a été créée au siècle der-

nier en tant qu’organisation inter-

nationale neutre pour que les

gouvernements et le secteur privé

puissent coordonner l’exploita-

tion des réseaux et services de

télécommunication et encourager

le développement des techniques

de communication. Bien que cette

organisation reste relativement in-

connue du grand public, les tra-

vaux qu’elle effectue depuis plus

d’un siècle ont contribué à la cons-

truction d’un réseau mondial de

communication qui, même s’il as-

socie aujourd’hui de multiples

technologies, reste l’un des systè-

mes les plus fiables jamais inven-

tés par l’homme.

Alors que l’utilisation des tech-

nologies de télécommunication et

des systèmes de radiocommunication

s’étend à un nombre croissant d’acti-

vités, les travaux de l’UIT ont toujours

plus d’impact sur la vie quotidienne

des habitants de la planète.

Les activités de normalisation

de l’Union, qui ont déjà favorisé

développement entre le secteur pu-

blic et le secteur privé, l’UIT contri-

bue à la modernisation rapide des

infrastructures de télécommunica-

tion dans les pays en dévelop-

pement.

Que ce soit dans le domaine du

développement, de la normalisa-

tion des télécommunications ou du

partage du spectre, les méthodes

consensuelles adoptées par l’UIT,

aident les pouvoirs publics et l’in-

dustrie à résoudre de multiples pro-

blèmes qu’il serait difficile de régler

au moyen de négociations bilatéra-

les.

Ces travaux aboutissent à la

conclusion d’accords concrets, bé-

néfiques non seulement au secteur

des télécommunications dans son

ensemble, mais aussi aux usagers

des télécommunications du monde

entier.�

l’expansion de nouvelles techni-

ques telles que la téléphonie mobile

et l’Internet, servent maintenant à

définir les modules de la toute nou-

velle infrastructure mondiale de l’in-

formation et à concevoir des

systèmes multimédias évolués com-

binant signaux téléphoniques,

audio, vidéo et de données.

Parallèlement, l’UIT poursuit sa

tâche de gestion du spectre afin

d’assurer le fonctionnement har-

monieux des systèmes radioélectri-

ques (téléphones cellulaires et

récepteurs de radiomessagerie,

systèmes de navigation aérienne et

maritime, stations de recherche

scientifique, systèmes de commu-

nication par satellite et moyens de

radiodiffusion et de télévision) qui

doivent fournir des services hert-

ziens fiables aux habitants du

monde entier.

Enfin, en renforçant son rôle de

catalyseur des partenariats de

Objet
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� de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous ses Etats Membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des

télécommunications de toutes sortes

� d’encourager et d’élargir la participation d’entités et d’organisations aux activités de l’Union et d’assurer une coopération et un

partenariat fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l’objet de l’Union

� de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de

promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi

que l’accès à l’information dans ces pays

� de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des

services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public

� de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète

� de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques

� d’harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les Etats

Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins

� de promouvoir, au niveau international, l’adoption d’une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la

mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales

régionales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui s’occupent de télécommunications.

Aux termes de la Constitution de l’Union internationale des

télécommunications, l’UIT a pour objet:
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L’Union internationale des télé-

communications se distingue des

autres organisations internationa-

les en ce sens qu’elle repose sur le

principe de la coopération entre

pouvoirs publics et secteur privé.

Ses Membres sont aussi bien des

décideurs et des représentants des

organismes de réglementation du

secteur que des opérateurs de ré-

seaux, des équipementiers, des

concepteurs de matériels et de lo-

giciels, des organisations régiona-

les de normalisation ou encore des

institutions de financement; les

activités, stratégies et orientations

de l’UIT sont donc déterminées et

conçues par l’industrie qu’elle a

pour mission de servir.

Un rôle en pleine évolution

Le contexte dans lequel l’UIT

fonctionne aujourd’hui est très diffé-

rent de celui qui a présidé à sa fon-

dation il y a quelque 135 ans. Au

cours des vingt dernières années, les

télécommunications, qui servaient

auparavant à favoriser la communi-

cation d’une personne à l’autre, sont

devenues la trame d’une multitude

d’activités humaines dans différents

domaines: échanges et commerce

internationaux, santé et, de plus en

plus fréquemment, enseignement.

L’existence de réseaux de télécom-

munication rapides et fiables est

aujourd’hui une composante clé de

la fourniture transfrontière de servi-

ces dans différents secteurs (banque,

transports, tourisme, information en

ligne et téléachat).

Parallèlement, la clientèle de

l’Union évolue, elle-aussi, à me-

sure que se modifient les métho-

des d’acheminement des services

de télécommunication et que

convergent les secteurs des télé-

communications, de l’informa-

tique et des loisirs audiovisuels.

Dans de nombreux pays, la libéra-

Structure et activités

Les trois Secteurs de l’Union –

Secteur des radiocommunications

(UIT-R), Secteur de la normalisation

des télécommunications (UIT-T) et

Secteur du développement des télé-

communications (UIT-D) – collabo-

rent aujourd’hui à la mise en place

des réseaux et des services de de-

main. Leurs activités s’étendent à

toutes les branches des télécom-

munications: normalisation visant à

faciliter l’interfonctionnement trans-

parent des équipements et des sys-

tèmes à l’échelle mondiale, adoption

de procédures d’exploitation pour

une gamme de services hertziens qui

ne cesse de s’élargir, élaboration de

programmes destinés à améliorer les

infrastructures de télécommunica-

tion dans les pays en développe-

ment. C’est en grande partie grâce

aux travaux de l’UIT que les télécom-

munications ont pu devenir un sec-

teur qui pèse aujourd’hui mille

milliards USD.

lisation et la déréglementation des

télécommunications ont amené

des Membres de longue date de

l’UIT à demander à celle-ci de leur

fournir de nouveaux services qui

mettent davantage l’accent sur

l’élaboration de stratégies et sur les

conseils en matière de réglementa-

tion.

En outre, de plus en plus d’orga-

nisations et d’entreprises tra-

vaillant dans divers domaines

(conception de logiciels informati-

ques, loisirs et radiodiffusion)

constatent que leurs activités sont

de plus en plus tributaires des ser-

vices de télécommunication et qu’il

est donc dans leur intérêt de parti-

ciper aux travaux de l’Union.

Dans ce contexte très chan-

geant, l’UIT évolue, elle aussi, et se

restructure en fonction des besoins

de ses Membres de longue date,

compte tenu des attentes de ses

Membres plus récents, qu’elle s’ef-

force de satisfaire.

Rôle et activ
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Les travaux de chacun des trois

Secteurs de l’UIT trouvent leur

aboutissement dans des conféren-

ces ou réunions au cours desquel-

les les Membres négocient les

accords qui servent de base à l’ex-

ploitation des services de télécom-

munication dans le monde.

Dans le cadre des commissions

d’études, des experts des grandes

organisations de télécommunica-

tion mènent à bien les travaux

techniques de l’Union et préparent

les études détaillées qui condui-

sent à l’établissement de Recom-

mandations faisant autorité.

L’UIT-R élabore les caractéris-

tiques techniques des services et

systèmes hertziens de Terre et

spatiaux et met au point des mé-

thodes d’exploitation. Il effectue

les études techniques sur lesquel-

les sont fondées les décisions d’or-

dre réglementaire prises par les

conférences des radiocommuni-

cations.

Les experts de l’UIT-T élaborent

les spécifications techniques des

systèmes, réseaux et services de té-

lécommunication, y compris en ce

qui concerne l’exploitation, la qua-

lité de fonctionnement et la mainte-

nance. Leurs travaux englobent

aussi les principes de tarification et

les méthodes de comptabilité utili-

sées pour la fourniture du service in-

ternational.

Les experts de l’UIT-D axent

leurs travaux sur la rédaction de

recommandations, d’avis, de direc-

tives, de manuels et de rapports in-

diquant aux décideurs des pays en

développement les «meilleures pra-

tiques» applicables à divers domai-

nes, qu’il s’agisse de stratégies et

de politique générale en matière de

développement ou de gestion du

réseau.

On compte actuellement

22 Commissions d’études actives

dans les trois Secteurs de l’Union

(7 pour l’UIT-R, 13 pour l’UIT-T et

2 pour l’UIT-D). A elles toutes,

elles publient chaque année envi-

ron 550 Recommandations nou-

velles ou révisées. Les Recom-

mandations de l’UIT sont des ac-

cords librement consentis et n’ont

pas de caractère obligatoire.

Chaque Secteur dispose égale-

ment de son propre Bureau qui se

charge de faire appliquer le pro-

gramme de travail du Secteur et

coordonne les activités courantes.

Manifestations spéciales

L’UIT a organisé pour la première

fois en 1996 un Forum mondial des

politiques de télécommunication

(FMPT), tribune internationale in-

formelle convoquée en fonction des

besoins pour harmoniser les politi-

ques de télécommunication dans

des domaines qui dépassent les

compétences d’un seul pays. La

fréquence de ces forums est déter-

minée par l’organe suprême de

l’Union, à savoir la Conférence de

plénipotentiaires, tandis que l’ob-

jet de chacun d’entre eux est défini

par le Conseil, organe directeur de

l’Union, qui se réunit chaque

année.

L’UIT organise également les

manifestations ITU TELECOM, les

plus vastes et importants exposi-

tion et forum de télécommunica-

tion au monde. Les expositions

mondiales TELECOM ont lieu tous les

trois ans et, dans l’intervalle, des

expositions régionales sont organi-

sées chaque année par roulement

en Asie, en Afrique, dans les

Amériques et dans les Etats ara-

bes. Les expositions TELECOM, con-

çues comme un service rendu aux

Membres de l’UIT, présentent les

dernières nouveautés technologi-

ques et servent de cadre, par l’in-

termédiaire du Forum et de son

programme très complet, à des dis-

cussions approfondies sur les pro-

blèmes clés que doivent résoudre

les professionnels du secteur.�

vités
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Vue d’ensemble

Au cours des dix dernières années

du XXe siècle, les systèmes de

communication hertziens ont

connu une croissance exception-

nelle, qu’il s’agisse de la télépho-

nie cellulaire et sans fil ou des

systèmes de gestion des moyens

de transport, de la radiodiffusion

et de la télévision ou des ordina-

teurs de poche de la prochaine

génération avec accès au Web. Pa-

rallèlement, les techniques de

radiocommunication revêtent dé-

sormais une importance cruciale

pour un nombre toujours plus

grand de services publics: système

de navigation et système mondial

de radiorepérage, surveillance de

l’environnement et même recher-

ches dans l’espace lointain.

Le Secteur des radiocommuni-

cations de l’UIT (UIT-R) est au

centre de cet univers des commu-

nications hertziennes puisqu’il a

pour tâche de déterminer les carac-

téristiques techniques et les mé-

thodes d’exploitation de services

hertziens toujours plus nombreux.

Il joue en outre un rôle essentiel

dans la gestion du spectre radioé-

lectrique, ressource naturelle limi-

tée qui fait l’objet d’une demande

croissante en raison du dévelop-

pement rapide de nouveaux servi-

ces de radiocommunication et de

l’engouement phénoménal pour

les techniques mobiles.

En tant que coordonnateurs de

l’utilisation des fréquences radioé-

lectriques sur le plan mondial, les

Etats Membres du Secteur des

radiocommunications élaborent et

adoptent le Règlement des radio-

communications, ensemble volu-

mineux de règles qui est un traité

international contraignant régis-

sant l’utilisation qui est faite du

spectre par une quarantaine de ser-

vices différents dans le monde. Par

l’intermédiaire de son Bureau, le

secteur joue également le rôle de

registre central de l’utilisation des

fréquences et, à ce titre, tient à jour

le Fichier de référence internatio-

nal des fréquences qui contient

actuellement quelque 1 265 000

assignations de fréquence à des

services de Terre, 87 096 assigna-

tions de fréquence qui desservent

590 réseaux à satellite et 46 179

autres assignations pour 3 163 sta-

tions terriennes de systèmes à sa-

tellites.

L’UIT-R est en outre chargé de

coordonner les efforts entrepris

pour que les satellites de commu-

nication, de radiodiffusion et de

météorologie puissent coexister

dans un ciel de plus en plus encom-

bré sans se brouiller mutuellement.

A cet égard, l’Union facilite la

conclusion d’accords entre opéra-

teurs et pouvoirs publics et fournit

aux gestionnaires du spectre des

fréquen-

ces radioélec-

triques des moyens

et des services pratiques qui les

aident dans l’exercice de leurs

tâches quotidiennes.

Le Règlement des

radiocommunications

Comme l’utilisation et la gestion

des fréquences mondiales nécessi-

tent une coopération internatio-

nale très poussée, l’une des

principales tâches de l’UIT-R est de

superviser et de faciliter les négo-

ciations intergouvernementales

complexes nécessaires à l’élabora-

tion d’accords juridiquement contrai-

gnants entre des Etats souverains.

Ces accords font l’objet du Règle-

ment des radiocommunications et

de Plans régionaux adoptés pour

les services mobiles et les services

de radiodiffusion.

La première version du Règle-

ment des radiocommunications a

été rédigée en 1906 par la Confé-

rence radiotélégraphique interna-

tionale de Berlin, qui a adopté la

première Convention radiotélégra-

phique. Dès 1947, le succès des

systèmes de radiocommunication

était tel que l’application des dis-

positions du Tableau d’attribution

des bandes de fréquences, établi

en 1912 pour contrôler l’utilisation

SECTEUR DESRADIOCOMMUNICATIONS
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entre les délégations de différents

pays qui s’efforcent de concilier des

demandes de fréquences supplé-

mentaires et de nouveaux services

avec la nécessité de protéger les

services existants. Si un pays ou un

groupe de pays souhaite utiliser

une bande de fréquences à une fin

autre que celle qui est indiquée

dans le Tableau d’attribution des

bandes de fréquences, des modifi-

cations peuvent y être apportées,

pour autant que d’autres Etats

Membres expriment un consensus.

Dans ce cas, la modification est in-

diquée par un renvoi ou autorisée

moyennant l’application d’une pro-

cédure du Règlement des radiocom-

munications au terme de laquelle

les pays concernés doivent obtenir

l’accord formel de tout autre pays

susceptible d’être affecté par cette

modification avant le début de toute

nouvelle utilisation de la bande.

En dehors de la gestion du Ta-

bleau d’attribution des bandes de

fréquences, les conférences mon-

diales des radiocommunications

peuvent également adopter des

plans d’assignation ou des plans

d’allotissement pour des services

avec lesquels l’émission et la ré-

ception ne sont pas nécessaire-

ment limitées à un pays ou à un

territoire donné. Dans le cas des

plans d’assignation, les fréquences

sont attribuées en fonction des be-

soins exprimés par chaque pays

pour chaque station d’un service

donné; dans le cas des plans

d’allotissement, chaque pays se

voit allotir des fréquences desti-

nées à être utilisées par un service

donné, fréquences que les autorités

nationales assignent ensuite aux

stations concernées de ce service.

C’est en s’appuyant sur les tra-

vaux techniques de l’UIT-R que les

conférences des radiocommunica-

tions peuvent prendre des décisions

fondées, élaborer des procédures en

matière de réglementation et étu-

dier des questions techniques, des

paramètres de planification et des

critères de partage avec d’autres

services afin de calculer les risques

de brouillage préjudiciable.

L’avenir, c’est aujourd’hui

L’un des résultats les plus impor-

tants obtenus récemment par le

Secteur des radiocommunications

est l’élaboration et l’acceptation de

la norme mondiale de téléphonie

cellulaire IMT-2000.

Mise au point dans la perspec-

tive de l’élaboration d’une unique

norme mondiale qui permettrait

d’harmoniser des systèmes cellu-

laires régionaux aujourd’hui sou-

vent incompatibles, la norme

IMT-2000 constitue une plate-

forme à partir de laquelle peuvent

être mis en place les nouveaux ser-

vices interactifs passionnants ou

services «de la troisième généra-

tion»: accès rapide aux données,

messagerie unifiée et services

multimédias large bande.

de différentes parties du

spectre, était rendue

obligatoire afin que les

différents services puis-

sent être exploités sans

risque de brouillage préju-

diciable. Le Règlement des

radiocommunications s’appli-

que aux fréquences comprises

entre 9 kHz et 400 GHz et com-

prend aujourd’hui plus de 1 000 pa-

ges décrivant les modalités d’uti-

lisation et de partage du spectre.

Dans un monde de moins en

moins tributaire des liaisons filai-

res, une quarantaine de services

de radiocommunication différents

se disputent des attributions de fré-

quences afin de pouvoir fournir la

largeur de bande nécessaire à

l’élargissement des services offerts

ou à la desserte d’un plus grand

nombre d’utilisateurs.

Gestion du spectre

La partie du spectre utilisable

pour les communications est divi-

sée en «tranches» dont la taille va-

rie selon les services et selon les

besoins. Ces tranches, appelées

bandes de fréquences, sont attri-

buées en exclusivité ou en partage

aux différents services de radio-

communication. La liste complète

des services et des bandes de fré-

quences attribuées dans les diffé-

rentes régions constitue le Tableau

d’attribution des bandes de fré-

quences qui fait partie intégrante

du Règlement des radiocommuni-

cations.

Le Tableau d’attribution des

bandes de fréquences et le Règle-

ment des radiocommunications

proprement dit ne peuvent être

modifiés que par une conférence

mondiale des radiocommunica-

tions. Les modifications sont ap-

portées à la suite de négociations
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mulera l’expansion de nouveaux

services tels que l’Internet mobile

et la transmission de données par

voie hertzienne: elle permet en ef-

fet l’envoi et la réception d’informa-

tions à des débits de données

exprimés en mégabits, soit une

amélioration très nette par rapport

aux débits actuellement pris en

charge par la plupart des réseaux

numériques de la deuxième géné-

ration. Par ailleurs, les techniques

de contrôle dynamique des ressour-

ces intégrées dans la norme IMT-

2000 devraient permettre

d’améliorer considérablement l’ef-

ficacité spectrale des systèmes de

la troisième génération et contri-

buer à faire baisser les coûts pour

les opérateurs grâce à l’améliora-

tion de la capacité du réseau.

De nombreuses années de colla-

boration entre les Membres de l’UIT

(équipementiers, opérateurs de ré-

seau et fournisseurs de services,

entre autres), ont abouti au choix

des principales caractéristiques

de l’interface radioélectrique

IMT-2000, à l’issue d’une réunion

tenue à Fortaleza (Brésil) en mars

1999. Même si les participants

n’ont pas exclu l’utilisation de mé-

thodes d’accès multiple (AMRC et

AMRT entre autres), au vu de la né-

cessité de définir autant que possi-

ble des caractéristiques communes

aux nouveaux systèmes de la troi-

sième génération, ils ont finale-

ment décidé d’harmoniser les

propositions fondées sur la techno-

logie AMRC.

Si l’industrie décide de mettre

en place des réseaux et services de

la troisième génération utilisant la

norme IMT-2000, les abonnés aux

systèmes cellulaires de la troisième

génération pourront bientôt utiliser

en toute continuité des systèmes

réellement mobiles à l’échelle

mondiale et y avoir accès en tout

lieu et à tout moment, conformé-

ment aux objectifs que s’est fixée

l’UIT il y a une quinzaine d’années

en vue de mettre au point la norme

IMT-2000.

Les systèmes de troisième

génération IMT-2000 que l’on com-

mence à mettre en œuvre fonction-

neront parallèlement aux systèmes

existants de la deuxième généra-

tion et des portables multimodes

donneront aux utilisateurs accès,

en toute transparence et en toute

sécurité, à des systèmes de com-

munication hertziens d’une région

à l’autre, d’un pays à l’autre et d’un

réseau à l’autre. �

Le début des travaux sur la

norme IMT-2000 remonte à 1985,

sous la houlette de la Commission

d’études 8 de l’UIT-R. Connue au

départ sous le nom de Futurs systè-

mes mobiles terrestres publics de

télécommunication (FSMTPT),

cette norme est rapidement deve-

nue Télécommunications mobiles

internationales, ou IMT-2000, déno-

mination qui renvoie à la première

année de mise en œuvre prévue

(l’an 2000) et à la bande de fréquen-

ces utilisée (2 000 MHz).

La norme IMT-2000 devrait per-

mettre d’assurer une véritable

mobilité sur le plan mondial et sti-
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Le Secteur de la normalisation des

télécommunications (UIT-T) se con-

sacre à la plus ancienne activité de

l’UIT, à savoir l’élaboration de normes

internationales techniques et d’ex-

ploitation (ou Recommandations

UIT-T en jargon de l’UIT) et à la défi-

nition de principes de tarification et

de comptabilité pour les services in-

ternationaux de télécommunication.

Les travaux de l’UIT-T ont pour objet

d’encourager l’interconnexion trans-

parente des réseaux et systèmes de

communication du monde entier.

Les normes internationales relati-

ves aux technologies de l’information

et de la communication (TIC) ga-

gnent en importance non seulement

en raison de la mondialisation, mais

aussi et surtout parce que le secteur

des TIC est un des piliers de l’écono-

mie moderne. Que nous échangions

des messages téléphoniques, des

images ou des données, la commu-

nication ne peut pas se réaliser sans

normes assurant la relation expédi-

teur-destinataire telles que les nor-

mes SS7, E.164, JPEG, MPEG, H.323,

TCP/IP, GSM, ADSL, etc. Incontesta-

blement une des réalisations les plus

complexes jamais entreprises par

l’homme, le réseau téléphonique se

fonde sur une myriade de normes, et

l’UIT a joué par ses travaux un rôle

déterminant dans sa création.

Dans le domaine de l’infrastruc-

ture de l’information mondiale, l’UIT-

T ouvre la voie par les normes qu’elle

élabore et qui visent à définir les blocs

constitutifs de la nouvelle infrastruc-

ture mondiale du large bande. Les

réseaux de la prochaine génération

constituent un domaine d’étude im-

portant pour l’UIT-T, les opérateurs du

monde entier souhaitant opter pour

une infrastructure utilisant le proto-

cole Internet (IP). La convergence

entre ce protocole IP, le réseau télé-

phonique public commuté (RTPC),

les lignes d’abonnés numériques

(DSL), la télévision par câble (CATV),

les réseaux locaux hertziens (WLAN)

et les technologies mobiles est une

tâche considérée par beaucoup

comme impossible sans l’élaboration

de normes mondiales.

Une transition en toute

continuité

Chaque année, plusieurs centai-

nes de millions de dollars sont con-

sacrées dans le monde aux activités

internationales de normalisation. La

contribution de l’UIT-T est à cet égard

cruciale grâce à sa stratégie d’ouver-

ture aux Membres du monde entier

et de collaboration en toute impartia-

lité. Les représentants du secteur

privé et des Etats œuvrent ensemble

pour déterminer les domaines de nor-

malisation et définir les meilleures

solutions techniques possibles qui

seront rapidement adoptées pour de-

venir des Recommandations UIT-T.

L’existence de normes établies et

acceptées sur le plan mondial est es-

sentielle au bon fonctionnement des

réseaux de communication, en

pleine expansion dans le monde en-

tier. Grâce à ces normes, tous les pays

peuvent avoir accès aux technologies

de communication de pointe, et l’ex-

ploitation commerciale des progrès

technologiques devient envisagea-

ble à l’échelle mondiale. Pendant

plus de 130 années consacrées à la

normalisation, l’UIT a aidé l’industrie

mondiale des télécommunications,

dont les recettes annuelles attei-

gnent aujourd’hui plus de mille

milliards de dollars, à devenir le troi-

sième secteur d’activité au monde

par son importance. Alors que les

opérateurs sont de plus en plus nom-

breux à intégrer dans leurs plans

d’entreprise les réseaux «Tout IP»,

l’UIT-T de son côté adapte et élargit

son programme de travail qui s’étend

désormais à ces systèmes IP.

L’UIT-T, dont la plupart des Mem-

bres sont des représentants du sec-

teur privé, est conscient que le travail

de normalisation doit impérative-

ment concilier rapidité des résultats

et besoin de stabilité. Ce Secteur, qui
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a déjà accompli de grands progrès en

raccourcissant le délai de parution de

ses recommandations, poursuit ses

efforts pour que de nouvelles normes,

d’importance cruciale, soient dispo-

nibles dans les plus brefs délais.

Le travail de normalisation

Tout au long de l’année, des cen-

taines d’experts se réunissent à l’UIT

et font don de leur temps, de leurs

compétences et de leur savoir-faire

aux commissions d’études qui élabo-

rent des Recommandations UIT-T

nouvelles ou révisées. L’UIT-T publie

actuellement quelque 210 Recom-

mandations par an, ce qui représente

une norme nouvelle ou révisée par

jour ouvrable.

L’existence de normes mondiales

donne aux fabricants un cadre solide

qui leur permet de rivaliser sur le

marché sans être entravés par des

obstacles d’ordre technique. Comme,

par ailleurs, ces normes permettent

de réaliser de très importantes éco-

nomies d’échelle et de réduire les

coûts de développement et de maté-

riel, elles se traduisent également par

une baisse des prix pour l’utilisateur

terminal. Enfin, grâce aux normes

mondiales, l’utilisateur n’a plus à

craindre les problèmes d’incompati-

bilité entre systèmes rivaux, qui

peuvent avoir des conséquences ca-

tastrophiques dans un monde de

plus en plus tributaire des technolo-

gies de l’information et de la commu-

nication (TIC) pour soutenir l’activité

économique et le fonctionnement de

services publics aussi essentiels que

les soins de santé.

Une instance exceptionnelle

L’UIT-T élabore des Recommanda-

tions qui sont des spécifications

techniques et des paramètres de

fonctionnement pour les équipe-

ments et les systèmes couvrant cha-

que aspect de l’exploitation du

réseau: plans de numérotage, taxes

de répartition, fonctionnement des

réseaux téléphoniques et de données

à commutation de circuits et à com-

mutation par paquets.

Du fait de l’intensification de la

concurrence sur les marchés, les spé-

cifications techniques des nouveaux

systèmes sont souvent élaborées en-

tre les grands noms du secteur des

télécommunications. Dans ce con-

texte, l’UIT occupe une place privilé-

giée de forum multilatéral dans

lequel les parties en présence peu-

vent débattre dans une atmosphère

constructive et concilier leurs opi-

nions divergentes, dans l’intérêt du

consommateur.

Un secteur pionnier

Ces dernières années ont vu ap-

paraître une préoccupation crois-

sante pour la sécurité dans le

domaine des TIC. L’UIT-T joue un rôle

de plus en plus actif en la matière: à

l’origine de l’une des normes les plus

connues dans le domaine, la X.509,

qui sert à sécuriser la connexion en-

tre un navigateur et un serveur sur le

web et à réaliser des signatures nu-

mériques grâce auxquelles peuvent

être réalisées des transactions de

commerce électronique, l’UIT tra-

vaille également dans d’autres sec-

teurs de la sécurité tels que les

attaques réseau, le vol ou le refus de

service, l’usurpation d’identité,

l’intrusion, les données télébio-

métriques d’authentification, la sé-

curité des télécommunications d’ur-
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gence et les spécifications de sécu-

rité pour les réseaux de télécommu-

nication. L’UIT a ainsi publié plus de

70 Recommandations relatives à la

sécurité.

Derrière la réussite de l’Internet se

trouve un certain nombre d’autres

normes de l’UIT-T. L’ASN.1 est une

partie essentielle du protocole simple

de gestion de réseau (SNMP) qui sert

à gérer le fonctionnement de

l’Internet. Et la X.500, système de

noms de domaine, est largement

utilisée dans les réseaux IP

d’aujourd’hui sous la forme d’identi-

ficateurs d’objets pour les modules de

codes objets correspondant au

SNMP.

Si les internautes du monde entier

peuvent avoir accès à la vidéo en

temps réel depuis des serveurs dis-

tants, c’est grâce aux travaux des

Commissions d’études de l’UIT-T, et

en particulier à toute une série de

Recommandations UIT-T: la H.264, le

plus récent algorithme de compres-

sion des signaux vidéo, permet l’ob-

tention de niveaux de qualité sans

précédent, tandis que tout un ensem-

ble d’autres normes aide à créer plus

de convivialité pour l’utilisateur:

ainsi, la H.324 relative aux terminaux

de communications multimédias à

faible débit, la H.245 qui décrit les

protocoles de commande pour

communications multimédias et la

H.261, un algorithme de codage

source pour les terminaux vidéo, pour

n’en nommer que quelques-unes.

La Recommandation H.323, qui

facilite l’acheminement des signaux

téléphoniques, vidéo et de données

sur les réseaux informatiques

tels que l’Internet, demeure la norme

la plus utilisée pour ce faire. La série

des normes H.323 a joué un rôle es-

sentiel dans la conception de nou-

veaux services de téléphonie

utilisant le protocole IP (VoIP) et est

très appréciée des vendeurs d’équi-

pements parce qu’elle garantit

l’interopérabilité entre les produits de

différents fabricants.

De nouvelles méthodes

Au cours des dix dernières

années, l’UIT-T a restructuré en

profondeur ses procédures de norma-

lisation en simplifiant les méthodes

d’approbation et en réduisant le

temps moyen d’élaboration de ses

normes, dans le meilleur des cas de

95%. Autrement dit, alors qu’il fallait

environ quatre années en moyenne

il y a 10 ans pour élaborer une norme,

ce travail peut aujourd’hui être réa-

lisé en huit semaines, pour les nor-

mes techniques, et en neuf mois pour

les Recommandations ayant des im-

plications politiques ou réglementai-

res.

Grâce aux gains de productivité

entraînés par la mise en œuvre de

l’approbation accélérée, du traite-

ment et de la diffusion électroniques

des documents et par une plus

grande efficacité des méthodes de

travail, les Membres bénéficient d’un

service plus rapide et plus satisfai-

sant.

Alors que les systèmes et services

de télécommunication évoluent de

plus en plus vite, l’UIT-T est conscient

que ses Membres ont besoin de nor-

mes stables élaborées rapidement

pour pouvoir rester compétitifs, tout

en protégeant les investissements

consacrés à la fabrication de systè-

mes et à des activités coûteuses de

recherche et développement.�
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Au seuil d’une

nouvelle ère

caractérisée

par la circula-

tion d’informa-

tions numériques

sur des réseaux mondiaux à grande

vitesse, les télécommunications,

qui étaient auparavant essentielle-

ment le domaine de la téléphonie,

sont en train de devenir le fonde-

ment de presque toute l’activité

économique.

Ces dix dernières années, le trai-

tement et l’échange électroniques

d’informations sont devenus le

moteur de la vie économique; l’ac-

cès bon marché et fiable aux ré-

seaux de télécommunication est

désormais un ingrédient essentiel

de la compétitivité économique de

tous les pays. Parallèlement, avec

l’expansion fulgurante des sources

d’informations en ligne comme

l’Internet, un nouvel univers se fait

jour, dans lequel l’accès rapide à

l’information est de plus en plus tri-

butaire de l’accès à des services

évolués de télécommunication.

Les habitants des pays indus-

trialisés considèrent l’accès aux

télécommunications comme allant

de soi. Malheureusement, il n’en va

pas de même, loin s’en faut, pour

les quelque quatre milliards

d’habitants des pays en développe-

ment. A l’aube du nouveau millé-

naire, des poches de population

n’ont toujours pas accès aux servi-

ces de télécommunications de

base et ce dénuement continue à

avoir des conséquences socio-

économiques très lourdes pour de

nombreux pays.

Environ les deux-tiers des

189 Etats Membres de l’UIT n’ont

actuellement pas d’accès fiable aux

services de télécommunications de

base. Il appartient donc au Secteur

du développement des télécommu-

nications de l’UIT (UIT-D) de contri-

buer à remédier à ce déséquilibre, à

promouvoir l’investissement et à fa-

ciliter la mise en œuvre d’infrastruc-

tures de télécommunication dans

tous les pays en développement.

Des bénéfices à long terme

Ces dernières années, on s’est

rendu compte que l’amélioration

durable de l’accès aux télécommu-

nications supposait l’existence

d’un cadre politique et socio-

économique propice aux échanges

commerciaux et à l’investisse-

ment. C’est pourquoi l’UIT-D joue

aujourd’hui, non plus tant un rôle de

fournisseur d’assistance technique

qu’un rôle de conseiller concernant

diverses questions liées à la

réforme du secteur.

Les grandes lignes des activités

du Secteur UIT-D sont présentées

dans les six programmes du Plan

d’action d’Istanbul élaboré par la

Conférence mondiale de dévelop-

pement des télécommunications

organisée en 2002 à Istanbul en

Turquie. Ce Plan énumère les

problèmes clés qui doivent être

résolus si l’on veut remédier rapi-

dement et efficacement aux diffi-

cultés chroniques qui handicapent

le développement des télécommu-

SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
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nications dans un grand nombre de

pays défavorisés.

Les activités de l’UIT-D sont

diverses: conseils en matière de

politique générale et de régle-

mentation, de financement des té-

lécommunications et de techniques

à faible coût, assistance dans le do-

maine de la gestion des ressources

humaines et conception de projets

visant à favoriser le développement

rural et l’accès universel. Dans tou-

tes ces activités, l’UIT-D accorde

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 dé-

veloppement et de leurs besoins.

L’UIT-D publie de nombreux do-

cuments qui font autorité et qui sont

consacrés à l’analyse des grandes

tendances des télécommunications

dans le monde, statistiques offi-

cielles à l’appui. Citons par exemple

le Rapport sur le développement

des télécommunications dans le

monde, publication phare qui pré-

sente un panorama complet d’un

secteur en pleine transition, ainsi

que l’Enquête annuelle sur la régle-

mentation des télécommunications,

réalisée par le Bureau de dévelop-

pement des télécommunications,

fondamentales de développement.

Ensemble, ils étudient des stratégies

et imaginent des formes nouvelles

de coopération qui permettront

de parvenir à un développement

des télécommunications plus

équilibré. Ils conviennent égale-

ment des meilleures pratiques

commerciales applicables à la

mise en œuvre, à la gestion et à la

maintenance des réseaux et des

services. Enfin, ils prêtent une at-

tention particulière aux besoins

et aux préoccupations des pays

considérés par l’Organisation des

Nations Unies comme pays les

moins avancés.

qui sert à suivre l’évolution de la ré-

forme des télécommunications

dans le monde et à constituer une

base de données sur la réglemen-

tation d’où les pouvoirs publics

peuvent extraire des informations

qui leur sont très utiles dans la res-

tructuration de leurs secteurs des

télécommunications.

Un concept mondial, mais des

initiatives locales

Pour répondre efficacement aux

besoins de ses Membres répartis

dans le monde entier, le Secteur

entretient une forte présence régio-

nale par l’intermédiaire de 11 Bu-

reaux (Afrique, Etats arabes,

Amériques, Asie-Pacifique, Europe

et pays de la CEI). Il organise aussi

à intervalles réguliers des confé-

rences mondiales et régionales de

développement des télécommuni-

cations qui privilégient les initiati-

ves concrètes visant à améliorer

rapidement et durablement l’accès

aux services de télécommunica-

tion.

En outre, des hommes et des

femmes de toutes les régions du

monde se rencontrent tout au long

de l’année dans le cadre des

deux commissions d’études du

Secteur pour débattre de questions
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L’UIT-D est le cadre des réunions

du Groupe consultatif pour le déve-

loppement des télécommunica-

tions (GCDT). Ce groupe donne des

avis au Directeur du Bureau sur la

formulation des stratégies du Sec-

teur du développement, ainsi que

sur l’élaboration et la mise en

œuvre du budget et du plan opéra-

tionnel du BDT.

Les moyens du changement

Qu’elles servent à améliorer

l’agriculture et la distribution des

denrées alimentaires, l’enseigne-

ment, les services de santé, l’indus-

trie manufacturière ou d’autres

activités telles que le commerce

électronique, les télécommunica-

tions ont aujourd’hui un rôle capi-

tal à jouer dans l’économie de tous

les pays.

L’UIT-D est conscient qu’il faut

agir rapidement pour moderniser

les réseaux de télécommunication

dans les pays en développement,

afin de dynamiser le développe-

ment économique et de combler

l’écart qui sépare ces pays des

pays plus avancés. Toutefois, et

peut-être est-ce encore plus impor-

tant, le Secteur est également

conscient que toutes les nouvelles

technologies comme le télé-

enseignement, le commerce élec-

tronique et la télémédecine peu-

vent ouvrir des perspectives

prometteuses aux pays les plus

pauvres et donner aux commu-

nautés l’occasion d’améliorer en

profondeur leurs infrastructures

sociales et de participer, au même

titre que les autres pays, à l’essor

du numérique.

Partenariats de développement

Alors que les sources tradition-

nelles de financement du dévelop-

pement se tarissent, le succès futur

des programmes de développe-

ment des télécommunications sera

tributaire de partenariats conclus

entre les secteurs public et privé et

d’une étroite coopération entre

divers partenaires: pouvoirs pu-

blics, instances de réglementation,

opérateurs, institutions de finance-

ment, équipementiers et presta-

taires de services.

Dans ce nouveau paysage,

l’UIT-D met à profit sa position ex-

ceptionnelle d’organisme ayant

noué des liens solides tant avec les

pouvoirs publics qu’avec le secteur

privé pour jouer un rôle de cataly-

seur et promouvoir des partenariats

stratégiques présentant un intérêt

pour les deux parties. Le Secteur

s’efforce également d’aider les

pays à créer un climat économique

et un cadre réglementaire propices

à l’investissement privé et à mettre

au point des stratégies et des pro-

grammes qui encouragent l’accès

aux services de télécommunica-

tion.

Par le biais d’une initiative spé-

ciale en faveur du développement,

les excédents de recettes géné-

rés par les manifestations ITU

TELECOM, qui connaissent un grand

succès, sont maintenant affectés

au financement de projets de dé-

veloppement en partenariat avec

le secteur privé dans plusieurs do-

maines: commerce électronique,

télé-enseignement, télémédecine

et création de centres d’excellence

spécialisés dans les télécommuni-

cations.�

VUE D’ENSEMBLESECTEURDUDÉVELOPPEMENT
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classes de contribution annoncées

par les Etats Membres

� élit les Etats Membres appelés à

composer le Conseil et détermine

le nombre de sièges au Conseil

� élit le Secrétaire général, le

Vice-Secrétaire général et les

Directeurs des trois Bureaux

� élit les membres du Comité du Rè-

glement des radiocommunications;

� examine et adopte les proposi-

tions d’amendement à la Constitu-

tion et à la Convention

� conclut ou révise les accords

conclus entre l’Union et d’autres

organisations internationales et

examine tout accord provisoire

conclu par le Conseil avec de telles

organisations

� examine et approuve les comp-

tes de l’Union

� formule des directives générales

concernant les effectifs de l’Union et

fixe, au besoin, les traitements de

base, les échelles de traitements et

le régime des indemnités et pensions

de tous les fonctionnaires de l’Union

� modifie, si nécessaire, le Règle-

ment intérieur des conférences et

autres réunions

� traite toutes les autres questions

de télécommunication pour les-

quelles des mesures s’imposent.

année-là à Genève. Elles ont depuis

été amendées par les Conférences de

plénipotentiaires (Kyoto,1994), (Min-

neapolis, 1998) et Marrakech (2002).

Dans l’intervalle qui sépare les

Conférences de plénipotentiaires,

le Conseil fait fonction d’organe

directeur de l’Union et se réunit

chaque année.

Aux termes de la Constitution de

l’UIT, la Conférence de plénipoten-

tiaires:

� détermine les principes géné-

raux permettant de satisfaire l’ob-

jet de l’Union

� examine les rapports établis par

le Conseil sur l’activité de l’Union

depuis la précédente Conférence

de plénipotentiaires ainsi que sur

la politique générale et la planifica-

tion stratégique de l’Union

� établit les bases du budget de

l’Union et fixe, compte tenu des

décisions prises concernant les ac-

tivités de l’Union et de la politique

et de la planification stratégique

recommandées pour celle-ci, les li-

mites financières pour la période

allant jusqu’à la Conférence de plé-

nipotentiaires suivante

� établit le nombre total d’unités

contributives pour la période allant

jusqu’à la Conférence de plénipo-

tentiaires suivante, sur la base des

Les fonctions décisionnelles de

l’Union relèvent de la compétence

des Etats Membres qui les exercent

lors des conférences, assemblées,

commissions d’études ou sessions

du Conseil.

Conférence de

plénipotentiaires

L’autorité suprême de l’Union est

la Conférence de plénipotentiaires,

composée de délégations des Etats

Membres de l’Union et qui se réu-

nit tous les quatre ans pour définir

les grandes orientations straté-

giques de l’organisation et détermi-

ner sa structure et ses activités.

La Conférence de plénipoten-

tiaires détermine les orientations gé-

nérales de l’Union et ses activités et

décide de la structure de l’organisa-

tion dans un traité appelé

Constitution et Convention de

l’Union internationale des télécom-

munications. Les Constitution et

Convention actuellement en vigueur,

qui remontent à 1992, ont été adop-

tées par la Conférence de plénipoten-

tiaires additionnelle tenue cette

LES FONCTIONS
DÉCISIONNELLES
DE L’UNION
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A titre exceptionnel, dans l’inter-

valle séparant deux Conférences

de plénipotentiaires ordinaires,

une Conférence de plénipoten-

tiaires extraordinaire peut être

convoquée avec un ordre du jour

restreint.

La 16e Conférence de plénipo-

tentiaires de l’UIT s’est tenue à

Marrakech (Maroc) du 23 septem-

bre au 18 octobre 2002.

Conférence mondiale des

radiocommunications (CMR)

Les conférences mondiales

des radiocommunications sont

des conférences internationales

habilitées à conclure des traités

organisées par le Secteur des

radiocommunications de l’UIT.

Les participants à ces confé-

rences révisent et mettent à jour

le Règlement des radiocom-

munications qui régit l’utilisa-

tion qui est faite du spectre par

un nombre croissant de services

dans le monde.

Le Conseil de l’UIT

Le Conseil de l’UIT a été créé

en 1947 sous le nom de Conseil

d’administration, conformément

à une décision prise par la Confé-

rence de plénipotentiaires de

1947 réunie à Atlantic City,

New Jersey (Etats-Unis).

Le Conseil se compose de repré-

sentants d’au maximum 25% du

nombre total des Etats Membres,

élus par la Conférence de plénipo-

tentiaires, compte dûment tenu de

la nécessité d’une répartition équi-

table des sièges entre les cinq ré-

gions du monde (Amériques,

Europe occidentale, Europe orien-

tale, Afrique, Asie et Australasie).

Dans sa composition actuelle, le

Conseil compte 46 Membres.

Dans l’intervalle qui sépare les

conférences de plénipotentiaires, le

Conseil a pour rôle d’examiner les

grandes questions de politique des

télécommunications afin que les

orientations politiques, les activités

et la stratégie de l’Union soient par-

faitement adaptées à l’environne-

ment dynamique et en perpétuelle

mutation qui est aujourd’hui celui

des télécommunications. Il établit

également le Plan stratégique de

l’UIT.

Le Conseil est en outre chargé

d’assurer le bon fonctionnement

courant de l’Union, de coordonner

les programmes de travail, d’ap-

prouver les budgets et de contrôler

les finances et les dépenses.

Enfin, le Conseil prend toutes

mesures propres à faciliter la

mise à exécution des dispositions

de la Constitution de l’UIT, de la

Convention de l’UIT, des Règle-

ments administratifs (Règlement

des télécommunications interna-

tionales et Règlement des radio-

communications), des décisions

des Conférences de plénipotentiai-

res et, si nécessaire, des décisions

prises par d’autres conférences et

réunions de l’Union.

Sauf dans les cas de vacance, les

Etats Membres de l’Union élus au

Conseil remplissent leur mandat

jusqu’à la date à laquelle un

nouveau Conseil est élu par une

Conférence de plénipotentiaires.

Chaque Etat Membre désigne pour

siéger au Conseil un représentant

qui peut être assisté d’un ou de plu-

sieurs assesseurs. Les Etats Mem-

bres du Conseil sont rééligibles.
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Conférence mondiale des

télécommunications

internationale

Les conférences mondiales des

télécommunications internatio-

nales sont convoquées à la de-

mande de la Conférence de

plénipotentiaires et sont habili-

tées à réviser le Règlement des

télécommunications internatio-

nales, traité international qui ré-

git la fourniture et l’exploitation

des services internationaux de té-

lécommunication offerts au public

ainsi que les moyens sous-jacents

de transport utilisés pour fournir

ces services. Ce Règlement fournit

à l’intention des administrations

des télécommunications et des

opérateurs un cadre global de base

pour la fourniture des services de té-

lécommunications internationales.

Du fait de l’évolution rapide des

techniques de télécommunication,

le Règlement des télécommunica-

tions internationales s’intéresse sur-

tout aux grands principes généraux

visant à faciliter l’interconnexion et

l’interopérabilité au niveau mondial

sur la base d’accords mutuels entre

opérateurs de télécommunication.

Les spécifications techniques dé-

taillées liées au fonctionnement et

à l’exploitation des équipements et

des systèmes figurent dans les nor-

mes UIT-T, qui sont en permanence

mises à jour en fonction des besoins

de l’industrie.�

2002-2006

Région A – Amériques
Argentine Etats-Unis

Brésil Mexique

Canada Suriname

Cuba Venezuela

Région B – Europe occidentale
Allemagne Norvège

Espagne Portugal

France Suisse

Italie Turquie

Région C – Europe orientale
Bulgarie Roumanie

Pologne Russie

République tchèque

Région D – Afrique
Algérie Maroc

Burkina Faso Nigéria

Cameroun Ouganda

Egypte Sénégal

Ghana Sudafricaine (Rép.)

Kenya Tunisie

Mali

Région E – Asie et Australasie
Arabie saoudite Iran (Rép. islamique d’)

Australie Japon

Chine Malaisie

Corée (Rép. de) Pakistan

Inde Thaïlande

Indonésie Viet Nam
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Structure &
fonctionnement

Conférence des

radiocommunications

Les conférences mondiales des

radiocommunications (CMR) 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 inter-

national régissant l’utilisation du

spectre des fréquences radioélec-

triques et des orbites des satellites

géostationnaires et non géostation-

naires. Les modifications du Règle-

ment sont apportées en fonction de

l’ordre du jour adopté par le Conseil

de l’UIT, compte tenu des recom-

mandations formulées par les con-

férences mondiales des

radiocommunications précédentes.

L’ordre du jour d’une conférence

mondiale des radiocommunica-

tions est établi dans ses grandes

lignes entre quatre et six ans à

l’avance tandis que l’ordre du jour

définitif est fixé par le Conseil de

l’UIT deux ans avant la conférence,

avec l’accord de la majorité des

Etats Membres.

Il peut également être modifié à la

demande du Conseil lui-même. Dans

tous les cas, toute modification de

l’ordre du jour doit être acceptée par

une majorité d’Etats Membres.

En sus des conférences mon-

diales des radiocommunications,

une Région de l’UIT ou un groupe

de pays peut organiser une confé-

rence régionale des radiocommuni-

cations afin d’élaborer des accords

concernant un service de radio-

communication ou une bande de

fréquences précis.

Toutefois, de telles conférences

ne peuvent modifier le Règlement

des radiocommunications, à moins

que ces modifications ne soient

approuvées par une CMR, et les

Actes finals de la conférence n’ont

valeur obligatoire que pour les pays

qui sont parties à cet accord.

Assemblée des

radiocommunications

Les assemblées des radiocom-

munications (AR) sont chargées

d’approuver le programme de tra-

Aux termes de la Constitution de

l’UIT, les CMR peuvent:

� réviser le Règlement des radio-

communications et les plans d’as-

signation ou d’allotissement de

fréquences associés

� examiner toute question de

radiocommunication de portée

mondiale

� donner des instructions au Co-

mité du Règlement des radiocom-

munications et au Bureau des

radiocommunications et examiner

leurs activités

� déterminer les questions que de-

vra examiner l’Assemblée des

radiocommunications et ses com-

missions d’études en vue de futures

conférences des radiocommuni-

cations.

En outre, l’ordre du jour d’une

CMR peut comporter toute question

dont l’examen est jugé nécessaire

par une Conférence de plénipoten-

tiaires et peut être modifié à la de-

mande expresse d’au moins un quart

des Etats Membres de l’Union, sous

réserve de l’approbation du Conseil.

SECTEUR DESRADIOCOMMUNICATIONS
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vail des commissions d’études de

l’UIT-R, de mettre en place les

structures nécessaires à l’exercice

de cette tâche, d’attribuer les tra-

vaux (y compris les travaux prépa-

ratoires des conférences et les

études sur les radiocommunica-

tions), de déterminer les degrés de

priorité et d’urgence des études et

d’en fixer les délais de réalisation.

Les assemblées des radiocom-

munications approuvent également

certaines recommandations UIT-R

portant sur les spécifications tech-

niques des systèmes et sur leurs cri-

tères d’exploitation et approuvent

les études techniques sur lesquelles

sont fondés les travaux des confé-

rences des radiocommunications

en matière de réglementation. Elles

recensent également les sujets sus-

ceptibles de figurer à l’ordre du jour

des futures CMR.

Les assemblées des radiocom-

munications sont habituellement

convoquées tous les deux ou trois

ans et peuvent être associées, en

lieu et en date, à des conférences

des radiocommunications.

Le Comité du Règlement des

radiocommunications

Le Comité du Règlement des

radiocommunications (RRB) est un

organe composé de 12 membres à

temps partiel (ou de 6% du nombre

total des Etats Membres de l’UIT,

selon la formule la plus favorable)

représentant les cinq régions du

monde (Amériques, Europe occi-

dentale, Europe orientale, Afrique,

Asie et Australasie).

Le Comité exerce les fonctions

suivantes: il approuve les Règles

de procédure, qui comportent des

critères techniques utilisés par le

Bureau des radiocommunications

pour appliquer les dispositions du

Règlement des radiocommunica-

tions; il examine les problèmes qui

ne peuvent pas être résolus par

l’application des dispositions du

Règlement des radiocommunica-

tions ou des Règles de procédure

existantes; enfin, il analyse les rap-

ports du Bureau consacrés à l’étude

de cas de brouillage préjudiciable et

formule des recommandations en

vue de leur solution. Si aucun accord

ne peut être conclu entre une admi-

nistration et le Comité à propos

d’une Règle de procédure, la ques-

tion est soumise à une conférence

mondiale des radiocommunications,

qui se prononce.

Le Comité du Règlement des

radiocommunications formule éga-

lement des avis à l’intention des

conférences des radiocommunica-
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tion et des assemblées des radio-

communications. Il peut égale-

ment exécuter d’autres tâches sup-

plémentaires relatives à l’assigna-

tion et à l’utilisation des fréquences

et à l’utilisation des orbites des sa-

tellites pour autant qu’elles relè-

vent de la compétence de l’UIT-R.

Les membres du Comité (RRB)

sont élus pour quatre ans par la

Conférence de plénipotentiaires.

Ils élisent parmi eux un Président

et un Vice-Président qui remplis-

sent leurs fonctions pendant une

année. A la fin de cette période, le

Vice-Président succède au Prési-

dent et un nouveau Vice-Président

est élu.

Le Comité tient quatre réunions

par an au plus et un quorum des

deux tiers est requis pour que les

réunions puissent avoir lieu. En

principe, les décisions sont prises

par consensus; faute de consensus,

l’accord de huit membres au

moins est nécessaire pour qu’une

décision soit prise.

Comme les membres du Comité

sont investis d’une charge pu-

blique internationale et ne repré-

sentent ni leur pays ni une région,

ils ne sont pas autorisés à partici-

per en tant que membres de leur

délégation nationale aux Confé-

rences ou assemblées des radio-

communications auxquelles ils

participent en qualité de membres

du Comité. Dans le cas des confé-

rences de plénipotentiaires, aux-

quelles seuls le Président et le

Vice-Président sont autorisés à par-

ticiper en tant que représentants

du Comité, les autres membres du

Comité peuvent faire partie de leur

délégation nationale.

STRUCTURE&FONCTIONNEMENT
SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS

Commissions d’études de

l’UIT-R

Plus de 1 500 experts provenant

d’administrations et d’organisations

de télécommunication du monde

entier participent aux travaux des

sept commissions d’études des

radiocommunications, lesquelles

ont pour tâche:

� d’élaborer des projets de recom-

mandation UIT-R sur les carac-

téristiques techniques et les

procédures d’exploitation des ser-

vices et systèmes de radiocom-

munication

� d’élaborer les bases techniques

des conférences des radiocom-

munications

� de rédiger des manuels sur la

gestion du spectre ainsi que sur les

nouveaux services et systèmes de

radiocommunication.

En outre, les questions de régle-

mentation et de procédure sont du

ressort d’une commission spéciale

tandis que les études communes au

Secteur des radiocommunications et

à celui de la normalisation des télé-

communications relèvent des grou-

pes de coordination intersectorielle

(GCI).

Enfin, les réunions de prépara-

tion à la conférence (RPC) prépa-

rent un rapport de synthèse sur les

bases techniques, opérationnelles

et réglementaires/de procédure en

vue des CMR. La RPC regroupe les

contributions en provenance des

commissions d’études et de la com-

mission spéciale, ainsi que tout

autre nouveau document qui lui est

présenté.

Le Groupe consultatif des

radiocommunications

Créé par l’Assemblée des radio-

communications de 1993, confor-

mément à une décision de la

Conférence de plénipotentiaires

additionnelle de 1992, le Groupe

consultatif des radiocommunica-

tions (GCR) donne au Directeur du

Bureau des radiocommunications

des avis sur les priorités, les pro-

grammes et les stratégies du Secteur.

Il examine les progrès accomplis

dans l’exécution du programme de

travail de l’UIT-R, formule des di-

rectives relatives aux travaux des

commissions d’études et encou-

rage la coopération avec d’autres

organisations ainsi qu’avec les

autres Secteurs de l’UIT. Com-

posé de représentants des Etats

Membres de l’Union et de Mem-

bres des Secteurs, ainsi que des

présidents des commissions

d’études de l’UIT-R, le GCR se

réunit une ou deux fois par an. Le

Directeur présente chaque année

aux Membres de l’UIT-R et au

Conseil un rapport sur les résul-

tats des travaux menés à bien par

le groupe.

Le Bureau des

radiocommunications

Le Bureau des radiocommunica-

tions (BR) est l’agent d’exécution

du Secteur des radiocommunica-

tions et est dirigé par un Directeur

élu. Le Directeur du BR assume les
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fonctions de Secrétaire exécutif du

Comité du Règlement des radio-

communications et coordonne les

travaux du Secteur.

A la lumière de l’expérience ac-

quise dans l’application courante

du Règlement des radiocommuni-

cations, le Directeur élabore, pour

examen par les Etats Membres et

approbation ultérieure par le Co-

mité du Règlement des radiocom-

munications, de nouvelles Règles

de procédure applicables dans les

situations où les problèmes n’ont

pu être résolus par l’application des

règles existantes.

Au cas où une conclusion du

Bureau des radiocommunications

serait remise en cause par une

administration, il appartient au

Directeur de la soumettre, à la de-

mande de l’administration, au Co-

mité du Règlement des radio-

communications.

Le Directeur est en outre

chargé de rédiger des rapports sur

les activités du Secteur, rapports

qu’il doit présenter aux conféren-

ces mondiales des radiocom-

munications; si aucune confé-

rence mondiale n’est prévue, un

rapport couvrant la période de

deux ans qui s’est écoulée depuis

la présentation du rapport précé-

dent est soumis au Conseil et,

pour information, aux Etats Mem-

bres et aux Membres du Secteur.

En outre, le Directeur est res-

ponsable de la préparation an-

nuelle d’un plan opérationnel

quadriennal glissant, plan à sou-

mettre au Groupe consultatif des

radiocommunications. Il parti-

cipe, à titre consultatif, aux

conférences des radiocommuni-

cations, aux assemblées des

radiocommunications et aux tra-

vaux des commissions d’études

de l’UIT-R.

Le Bureau s’acquitte également

des tâches suivantes:

� fournit l’appui technique et admi-

nistratif nécessaire aux conférences,

assemblées et commissions d’études

des radiocommunications ainsi

qu’aux groupes de travail et aux

groupes d’action

� applique les dispositions du Rè-

glement des radiocommunications

et de divers accords régionaux;

� inscrit et enregistre les assigna-

tions de fréquence et les caractéris-

tiques orbitales des services

spatiaux et tient à jour le Fichier de

référence international des fré-

quences

� donne des avis aux Etats Mem-

bres sur l’utilisation équitable, ef-

ficace et économique du spectre

des fréquences radioélectriques et

des orbites de satellite, examine les

cas de brouillage préjudiciable et

contribue à les résoudre

� coordonne l’élaboration, l’édi-

tion et la diffusion des circulaires,

documents et publications mis au

point par le Secteur

� fournit des informations tech-

niques, organise des séminaires/

ateliers sur la gestion nationale

des fréquences et les radiocom-

munications et travaille en étroite

collaboration avec le Bureau de

développement des télécommuni-

cations afin d’aider les pays en dé-

veloppement.

Le Directeur du BR est assisté

par une équipe d’ingénieurs, d’in-

formaticiens et de gestionnaires de

haut niveau qui, avec le personnel

administratif, constituent l’effectif

du Bureau.�
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Assemblée mondiale de

normalisation des

télécommunications

L’assemblée mondiale de normali-

sation des télécommunications ap-

prouve le programme de travail de

l’UIT-T, détermine les priorités et

l’urgence des travaux de normali-

sation et fixe les échéances corres-

pondantes. L’assemblée approuve,

modifie ou refuse les projets de re-

commandation UIT-T (normes de

facto) et examine les rapports des

commissions d’études et du

Groupe consultatif de la normalisa-

tion des télécommunications. Elle

décide en outre de la structure des

commissions d’études et de l’attri-

bution des Questions devant être

étudiées par chacune d’elles. Afin

de faciliter la participation des pays

en développement aux travaux des

commissions d’études de l’UIT-T,

l’assemblée s’efforce d’identifier et

de regrouper les Questions qui in-

téressent ces pays.

L’assemblée mondiale de nor-

malisation des télécommunica-

tions se tient tous les quatre ans.

Une assemblée additionnelle peut

avoir lieu à la demande d’au moins

un quart des Etats Membres de

l’UIT, sous réserve de l’approbation

de la majorité des Etats Membres,

à condition que la proposition en

soit faite au Conseil de l’UIT ou

qu’une assemblée précédente ait

formulé une recommandation en

ce sens.

Commissions d’études de

l’UIT-T

Les travaux des 13 commissions

d’études de l’UIT-T portent sur des

sujets très divers en relation avec le

fonctionnement harmonieux et ef-

ficace d’un nombre croissant

d’équipements et de services de

télécommunication. Citons, parmi

les sujets étudiés, les suivants: sys-

tèmes de numérotage, services et

systèmes multimédias, exploita-

tion des réseaux et des services,

principes de tarification et de

comptabilité, systèmes de gestion

des réseaux de télécommunica-

tion, signalisation, systèmes de

transmission et de transport, ré-

seaux de données et nouveaux ser-

vices à valeur ajoutée tels que les

numéros universels de libre appel

international.

L’UIT-T coordonne en outre la

mise au point des systèmes et des

techniques sur lesquels s’appuie

l’infrastructure mondiale de l’infor-

mation. Les sujets  à l’étude dans ce

contexte, sont: la mise en réseau

optique, l’interfonctionnement IP

et technologies novatrices liées aux

nouveaux systèmes multimédias, y

compris les protocoles spéciaux et

les systèmes de traitement du si-

gnal, les modems à débit élevé, les

systèmes de lignes d’abonné numé-

rique, les aspects réseau de la mo-

bilité et les nouveaux types de

terminaux multimédias.

Afin de mieux étudier certains

domaines présentant des difficul-

tés, les commissions d’études

créent des groupes de travail.

Commissions d’études

directrices

Lorsqu’un sujet relève de la

compétence de plusieurs commis-

sions d’études, les travaux sont

coordonnés par une commission

d’étude directrice qui a pour rôle de

SECTEUR DE LA
NORMALISATION

Structure &fonctionnement
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STRUCTURE&FONCTIONNEMENT
SECTEUR DE LA NORMALISATION

consultatif de la normalisation des

télécommunications. En règle gé-

nérale, les groupes spécialisés sont

tenus de mener à bien leurs tra-

vaux en neuf à douze mois.

Groupes de tarification

Dans le cadre de la Commission

d’études 3, des groupes régionaux

de tarification élaborent les mé-

thodes et critères utilisés pour

fixer les taxes de répartition et les

taxes de perception. On compte

quatre groupes de tarification: le

Groupe régional de tarification

pour l’Afrique (TAF), le Groupe ré-

gional de tarification pour l’Amé-

rique latine (TAL), le Groupe

régional de tarification pour l’Asie

et l’Océanie (TAS) et le Groupe ré-

gional de tarification pour l’Europe

et le Bassin méditerranéen

(TEUREM). Ces groupes, qui se

réunissent selon les besoins, font

preuve de la souplesse nécessaire

pour répondre aux attentes pré-

cises de telle ou telle région.

Groupes de coordination

intersectorielle

L’examen de certains sujets sup-

posant une étroite collaboration

entre les Secteurs des radiocom-

munications et de la normalisation

des télécommunications, il a été dé-

cidé de créer des groupes de coordi-

nation intersectorielle (GCI), qui

coordonnent, planifient et facilitent

les travaux de diverses commis-

sions d’études des deux Secteurs. Il

existe actuellement un GCI sur les

questions liées aux satellites. Les

GCI ne sont pas habilités à élabo-

rer des normes et doivent respecter

un mandat clairement défini aux

termes d’une décision prise con-

jointement par le Groupe

consultatif des radiocommu-

nications et par le Groupe consul-

tatif de la normalisation des télé-

communications.

Coordination avec d’autres

organisations

Conscient qu’il importe d’entre-

tenir des rapports étroits avec

faciliter l’élaboration concertée

des recommandations, en veillant

à ce que le travail progresse sans

doublons ni omissions. Les tra-

vaux coordonnés par une commis-

sion d’études directrice portent

aujourd’hui sur une vaste gamme

de sujets: définition des services,

numérotage, acheminement et

mobilité mondiale, réseaux de ges-

tion des télécommunications, tech-

niques de mise en réseau optique,

relais de trame, interfonctionne-

ment IP et questions connexes. Ils

traitent en outre de la sécurité des

systèmes de communication, des

réseaux intelligents, du transport

de réseaux d’accès, des langages

et techniques de description, de

l’infrastructure mondiale de l’infor-

mation et des services et systèmes

multimédias.

Rapporteurs et Groupes

spécialisés

Afin de tirer le meilleur parti pos-

sible des ressources disponibles,

les présidents des commissions

d’études et des groupes de travail

(y compris des groupes de travail

mixtes) délèguent à des rappor-

teurs la responsabilité d’étudier en

détail une Question, un petit

groupe de Questions ayant un rap-

port entre elles, des parties de

Questions, la terminologie et les

révisions à apporter aux recom-

mandations existantes.

Les rapporteurs sont des ex-

perts qui font autorité dans un do-

maine précis et qui proposent de

nouvelles solutions et coordon-

nent les activités d’autres experts.

C’est la commission d’études ou le

groupe de travail qui examine et

approuve les travaux des rappor-

teurs.

Les groupes spécialisés sont une

structure souple permettant de sa-

tisfaire certains besoins à court

terme et de rédiger des spécifica-

tions et accords. Ils peuvent égale-

ment être créés pour accélérer les

travaux des commissions d’études

de l’UIT-T, à la demande d’une

commission d’études ou du Groupe
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d’autres organisations de normali-

sation, l’UIT-T a mis en place des

mécanismes visant à encourager la

coopération sur la base de certains

critères. En règle générale, la coor-

dination est décidée au niveau des

commissions d’études. Dans le cas

de groupes associés à une ou plu-

sieurs commissions d’études, la dé-

cision de collaborer est prise par la

commission d’études directrice. Afin

d’éviter que de multiples demandes

ne parviennent aux organismes de

normalisation extérieurs à l’UIT et de

faciliter l’évaluation par les commis-

sions d’études, le Directeur du Bu-

reau de la normalisation des

télécommunications (TSB) coor-

donne les demandes provenant de

l’UIT-T et analyse au préalable les ré-

ponses reçues de l’extérieur.

En complément du processus

habituel de communication, dans

lequel la coopération passe avant

tout par l’échange d’informations,

des accords de coopération plus of-

ficiels peuvent être établis. Par

exemple, lorsque deux organisa-

tions travaillent dans le même do-

maine mais que la responsabilité

principale des études incombe à

l’une d’elles, les travaux peuvent

être effectués au sein de cette der-

nière tandis que l’autre y participe,

s’il y a lieu, par le biais d’un accord

de liaison. Les résultats sont pu-

bliés par l’organisation qui en as-

sume la responsabilité principale et

sont cités en référence si néces-

saire par l’autre organisation. Lors-

que, dans un domaine  précis,

chaque organisation prévoit d’éla-

borer une norme internationale,

les deux s’efforcent de collaborer

pour parvenir à un accord mutuel.

Des réunions de travail sont alors

organisées en vue de rédiger un

texte commun qui est ensuite

approuvé selon la procédure  nor-

malement suivie dans chaque

organisation.

Le Groupe consultatif de la

normalisation des

télécommunications

Le Groupe consultatif de la nor-

malisation des télécommunica-

tions (GCNT) assiste le Directeur

du TSB en étudiant à intervalles ré-

guliers les priorités, les program-

mes et les stratégies du Secteur, en

fournissant des lignes directrices

pour les travaux des commissions

d’études et en encourageant la

coopération inter-organisations

avec d’autres organismes de nor-

malisation compétents, y compris

les forums et consortiums profes-

sionnels. Composé de représen-

tants des Etats Membres de l’UIT

et des Membres du Secteur de

l’UIT-T qui participent à ses travaux

au même titre que les premiers, le

GCNT se réunit selon les besoins,

mais au moins une fois par an.

Le Bureau de la normalisation

des télécommunications

Dirigé par un Directeur élu, le Bu-

reau de la normalisation des télé-

communications (TSB) est l’agent

d’exécution du Secteur de la norma-

lisation des télécommunications.

Le Directeur du TSB est chargé

de mettre à jour régulièrement le

programme de travail du Secteur

approuvé par l’assemblée mondiale

de normalisation des télécommuni-

cations, en concertation avec les

présidents des commissions d’étu-

des de l’UIT-T et le Groupe consul-

tatif de la normalisation des

télécommunications.

Il rédige en outre des rapports sur

les activités du Secteur en vue des

assemblées mondiales et prépare

un rapport annuel sur les activités

du Secteur qui est soumis au

Conseil. En outre, il gère la réparti-

tion des ressources financières et

humaines de l’UIT-T et établit un

budget estimatif fondé sur les coûts

correspondant aux travaux du Sec-

teur, budget qui est incorporé dans le

budget global de l’Union. Le Direc-

teur participe, à titre consultatif, aux

délibérations de l’Assemblée mon-

diale de normalisation des télécom-

munications ainsi qu’à celles des

commissions d’études de l’UIT-T.

Le TSB:

� organise et coordonne la procé-

dure d’approbation des recomman-

dations de l’UIT-T ainsi que leur

publication dans les délais (en ver-

sions imprimée et en ligne) et leur

diffusion auprès des Membres

� effectue tous les travaux prépa-

ratoires nécessaires en vue des as-

semblées et des réunions du

Secteur de la normalisation des té-

lécommunications, d’entente avec

le Secrétariat général

� traite les informations commu-

niquées par les administrations

des télécommunications en appli-

cation des dispositions du Règle-

ment des télécommunications

internationales ou des décisions

de l’assemblée mondiale de nor-

malisation des télécommunica-

tions et les prépare, le cas

échéant, aux fins de publication

� diffuse les données commu-

niquées par les Membres, néces-

saires au bon fonctionnement

quotidien des services de télécom-

munication; il s’agit par exemple

des voies d’acheminement des

communications téléphoniques

internationales, des changements

de numérotage, des bulletins d’ex-

ploitation, des statistiques et

d’autres notifications, par lesquels

les administrations sont tenues in-

formées de questions ayant une

incidence sur la fourniture de ser-

vices nationaux et internationaux

de télécommunication

� gère et tient à jour les bases de

données du Secteur et, le cas

échéant, publie les renseigne-

ments qu’elles contiennent

� assume les fonctions d’autorité

d’enregistrement pour des services

à valeur ajoutée comme le service

des numéros universels de libre

appel international (UIFN), des nu-

méros de kiosque international

universel (UIPRN) et des numéros

internationaux universels à coût

partagé (UISCN)

� fournit des informations et un

appui techniques au Secteur du dé-

veloppement des télécommunica-

tions.�
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Structure &fonctionnement
Conférences de développement

des télécommunications

Les conférences mondiales de dé-

veloppement des télécommunica-

tions (CMDT), convoquées tous les

quatre ans, ont pour but d’exami-

ner les progrès réalisés en matière

de télécommunications dans les

pays en développement et d’éta-

blir les priorités de développement

des  TIC, les stratégies et les plans

d’action futurs. Elles donnent la

priorité à l’expansion et à la moder-

nisation des réseaux, à la mobili-

sation des ressources et aux

réformes réglementaires requises

pour dynamiser les télécommuni-

cations et faciliter l’accès aux té-

lécommunications dans les pays

les plus pauvres.

Elles visent également à pro-

mouvoir la coopération et les par-

tenariats internationaux suscep-

tibles de renforcer les infrastructu-

res et les ins-titutions dans les

pays en développement. Les réu-

nions régionales de préparation

établissent des priorités pour les

régions Afrique, Amériques, des

Etats arabes, Europe et CEI et

Asie-Pacifique, et définissent des

stratégies pour atteindre les objec-

tifs fixés au niveau régional.

Les CMDT donnent des avis au

Bureau de développement des

télécommunications (BDT),  et élabo-

rent à son intention des mécanis-

mes et des programmes de travail à

la lumière de la prise de conscience

de haut niveau de la fracture numé-

rique engendrée par l’expansion ra-

pide et généralisée des TIC.

Elles créent également des com-

missions d’études chargées d’ana-

lyser des questions intéressant les

pays en développement (par exem-

ple stratégies, financement, planifi-

cation des réseaux et mise en œuvre

de nouveaux services) et examinent

les rapports que leur soumettent ces

commissions d’études.

Le Plan d’action d’Istanbul

Le Plan d’action d’Istanbul,

adopté par la Conférence mondiale

de développement des télécommu-

nications tenue à Istanbul en 2002,

comporte les éléments nécessaires

pour réduire rapidement la fracture

numérique.

SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
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Axé sur six programmes, le Plan

vise à donner les moyens à toutes

les parties concernées par le déve-

loppement des télécommunica-

tions de mettre applications et

services à la disposition de tous. Ce

point revêt une importance parti-

culière pour les plus défavorisés de

la planète, qu’il s’agisse de renfor-

cer les capacités et les compéten-

ces dans le domaine régle-

mentaire, d’appliquer des solutions

technologiques, de favoriser le dé-

veloppement des ressources hu-

maines, de partager les infor-

mations, de renforcer les systèmes

de financement dans un souci

de réciprocité ou de mieux faire

connaître le potentiel qu’offrent les

TIC. Le Plan vise également à ré-

duire les coûts d’accès pour per-

mettre au plus grand nombre de

franchir le fossé numérique.

Les six programmes du Plan

d’action convergent tous vers cet

objectif final mais le nouveau pro-

gramme sur les cyberstratégies

s’attache plus particulièrement à

mettre à la disposition des popula-

tions des applications qui amélio-

rent leur niveau de vie de manière

durable et contribuent à éliminer la

pauvreté. Le programme des

cyberstratégies vise à améliorer la

qualité de vie des populations vi-

vant dans les zones rurales à faible

revenu et dans les zones mal des-

servies en fournissant un accès

communautaire, instaurant une

gouvernance accrue ou améliorant

l’accès à une plus large gamme de

services socio-économiques tels

que le téléenseignement et la

télésanté. Il s’agit également dans

ce programme d’associer le déve-

loppement de l’infrastructure des

télécommunications à la mise en

place de cyberservices IP et à

valeur ajoutée.

Commissions d’études de

l’UIT-D

L’UIT-D compte deux commis-

sions: l’une s’occupe des stratégies

et politiques et l’autre du développe-

ment et de la gestion. Des représen-

tants des pays développés et des

pays en développement ainsi que

des secteurs public et privé se réu-

nissent dans ces commissions afin
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STRUCTURE&FONCTIONNEMENT
SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

de trouver des solutions novatrices

aux problèmes identifiés par la

Conférence mondiale de développe-

ment des télécommunications.

Les participants s’intéressent

notamment à l’accès universel, à la

mise en place d’organismes de ré-

gulation indépendants, aux consé-

quences réglementaires de la

convergence des télécommunica-

tions, de la radiodiffusion, de l’infor-

matique et du contenu. Ils étudient

également les politiques tarifaires,

l’utilisation de l’Internet dans les

pays en développement, le transfert

de technologie et l’informatisation.

Parmi d’autres sujets d’étude im-

portants, on peut citer la

télémédecine, les applications ru-

rales, le passage des réseaux mobi-

les de deuxième génération aux

IMT-2000 et aux systèmes ulté-

rieurs, l’interfonctionnement et les

analyses coûts/bénéfices des systè-

mes de radiodiffusion numérique.

La participation aux travaux des

commissions d’études de l’UIT-D

est ouverte à tous les Etats Mem-

bres de l’UIT et Membres du Sec-

teur de l’UIT-D.

Afin d’encourager cette participa-

tion, un programme de bourses a été

mis en place à l’intention des repré-

sentants de pays en développement

répondant à certaines conditions.

Ce programme couvre les frais de

participation aux réunions des

commissions d’études d’un repré-

sentant de chacun de ces pays.

Le Groupe consultatif pour le

développement des

télécommunications

Le Groupe consultatif pour le dé-

veloppement des télécommunica-

tions (GCDT) donne au Directeur du

BDT des avis sur la formulation des

stratégies applicables au Secteur du

développement ainsi que sur la pré-

paration et la mise en œuvre du bud-

get et du plan opérationnel du BDT.

Le GCDT étudie les priorités, les

programmes, les opérations, les

questions financières et les straté-

participer à ses réunions. Le

GCDT se réunit en règle générale

deux fois par an.

Le Bureau de développement

des télécommunications

Le Bureau de développement

des télécommunications (BDT), qui

est l’agent d’exécution du Secteur

gies applicables aux activités du

Secteur. Il examine également les

progrès accomplis dans l’exécution

du programme de travail du Sec-

teur, fournit des lignes directrices

relatives aux travaux des commis-

sions d’études et recommande des

mesures visant à encourager la

coopération et la coordination avec

des institutions de développement

et de financement.

Le GCDT est ouvert aux repré-

sentants des Etats Membres de

l’UIT et des Membres du Secteur

ainsi que des présidents et vice-

présidents des commissions

d’études. En outre, le Directeur

peut inviter des représentants

d’organismes bilatéraux de coo-

pération et d’aide au développe-

ment et d’institutions multi-

latérales de développement à

du développement des télécommu-

nications, est dirigé par un Direc-

teur élu. Ses fonctions et ses

responsabilités sont multiples: le

BDT supervise des programmes,

donne des avis techniques et col-

lecte, traite et publie des informa-

tions relatives au développement

des télécommunications.

En collaboration avec les autres

Secteurs de l’Union, le Directeur

du BDT s’emploie à renforcer le

rôle de catalyseur joué par l’Union

dans le développement des télé-

communications et participe, à

titre consultatif, aux délibérations

des CMDT et des commissions

d’études de l’UIT-D.

Il est en outre chargé de soumet-

tre aux CMDT un rapport sur les

activités du Secteur du développe-

ment des télécommunications; il
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rédige également un rapport sur

les activités du Secteur pour le

Conseil. Le Directeur du BDT a par

ailleurs pour tâche d’établir un

budget estimatif fondé sur les

coûts correspondant aux travaux

du Secteur, estimations qui sont in-

corporées dans le budget global de

l’Union.

Etats Membres et des Membres du

Secteur

� gère et tient à jour les docu-

ments et les bases de données du

Secteur et, s’il y a lieu, prend les

mesures nécessaires en vue de leur

publication.

Les bureaux hors siège assurent

un appui à toutes les activités de

l’UIT et contribuent à mettre en

œuvre ses objectifs de politique

stratégique grâce à des contacts

directs et suivis avec les autorités

nationales, les organisations régio-

nales et autres organismes

concernés.

Ils aident également les pays en

développement et les pays les

moins avancés à atteindre leurs

objectifs de développement. En

plus de l’appui technique et logis-

tique qu’ils fournissent pour les ac-

tivités de développement, les

bureaux hors siège assument les

grandes fonctions du secteur du

développement: institution spécia-

lisée, agent d’exécution, entité

chargée de mobiliser des ressour-

ces et centre d’informations.

Enfin, la présence régionale de

l’UIT permet d’aider le Secrétariat

général, le Bureau des radiocom-

munications et le Bureau de la nor-

malisation des télécommuni-

cations à accomplir leurs missions:

� en faisant connaître leurs tra-

vaux notamment dans le cadre de

manifestations régionales et natio-

nales

� en les aidant à organiser des

manifestations à caractère régional

dans leurs domaines d’activités

respectifs ou dans le cadre d’acti-

vités communes avec le BDT

� en représentant les fonctionnai-

res élus de l’Union à des manifes-

tations régionales

� en faisant part de l’ensemble

des besoins en télécommunication

des pays et en proposant des me-

sures pour répondre à ces be-

soins.�

Le BDT s’acquitte des tâches

suivantes:

� à la demande des Membres de

l’UIT, entreprend des études et

donne des avis sur les problèmes

nationaux et régionaux de télécom-

munication, compte tenu de fac-

teurs économiques lorsqu’il s’agit

de comparer plusieurs options

techniques

� recueille et publie des informa-

tions à caractère technique et ad-

ministratif pouvant aider les pays

en développement à moderniser

leurs réseaux

� s’attache à promouvoir les acti-

vités des programmes des Nations

Unies relatifs au développement

des télécommunications

� coordonne la publication dans

les délais des recommandations

UIT-D et les diffuse auprès des

Activités hors siège et

présence régionale

La politique de l’UIT dans le do-

maine de la présence régionale a

pour objet de permettre à l’Union de

collaborer aussi étroitement que

possible avec ses Membres et

d’adapter ses activités aux besoins

croissants et diversifiés des pays en

développement et des pays les

moins avancés. A l’heure actuelle,

l’UIT a un réseau de onze bureaux

hors siège: les Bureaux régionaux

d’Addis Ababa (Afrique), du Brésil

(Région Amériques), du Caire (Etats

arabes) et de Bangkok (Asie-Pacifi-

que) ainsi que plusieurs bureaux de

zone dans chacune de ces régions.

L’unité Europe et CEI du siège de

l’UIT sert de Bureau régional pour

cette région en attendant l’ouverture

d’un nouveau bureau à Moscou.
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Le Secrétariat général de l’UIT,

établi par la Conférence télégra-

phique internationale de Vienne

de 1868, s’est installé à Berne

(Suisse) en 1869. Il s’est appelé

successivement Bureau interna-

tional des administrations télégra-

phiques (1909-1933), Bureau de

l’Union internationale des télécom-

munications (1934-1947) et Secréta-

riat général de l’UIT (depuis 1948).

Le Secrétariat général
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pédier à des clients du monde

entier.

Dans le domaine de la planifica-

tion stratégique, de l’élaboration de

politiques générales, des relations

extérieures et des communications

au sein de l’Union, le Secrétariat

général rédige des documents et

des rapports rendant compte de

l’évolution de l’environnement des

télécommunications dans le

monde et élabore 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

l’Organisation des Nations Unies

et avec d’autres organisations ré-

gionales et internationales et

s’occupe de questions de proto-

cole international. En outre, il

propose des améliorations à ap-

porter aux méthodes de travail et

définit des mesures d’économie,

par le biais de l’analyse opéra-

tionnelle.

Il incombe aussi au Secrétariat

général de gérer les finances de

l’Union. A ce titre, il formule des re-

commandations 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 conseils et des avis juri-

diques sur divers documents im-

portants, dont des accords officiels

et des traités internationaux. Il a

également pour tâche fondamen-

tale d’assister le Secrétaire général

dans son rôle de représentant juri-

dique 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 dispo-

sition une infrastructure technolo-

gique et informatique de pointe,

des services d’échange d’informa-

tion, des applications logicielles

administratives et des environne-

ments de développement de logi-

ciels.

Enfin, le Secrétariat général

aide le Secrétaire général à élabo-

rer des stratégies dans le domaine

des ressources humaines et du

personnel, en donnant des avis sur

de nombreux sujets, notamment en

matière de recrutement, de forma-

tion du personnel, d’orientation et

de classement des emplois.�

Le Secrétariat général gère

tous les aspects administratifs et

financiers des activités de l’Union

et, à ce titre, fournit des services

de conférence, des services

informatiques, établit une planifi-

cation stratégique à long terme et

assume les fonctions habituelles

à une entreprise (communication,

conseil juridique, finances, per-

sonnel et services communs).

Le Secrétariat général organise

les nombreuses réunions, assem-

blées et conférences régionales et

internationales de l’Union; à ce ti-

tre, il s’occupe de l’appui structu-

rel et logistique, assure des

services administratifs, fournit la

documentation et assure des ser-

vices de traduction et d’interpré-

tation dans les six langues de

travail de l’Union. De plus, son

travail comprend l’assistance ju-

ridique, le soutien en matière de

communication et de services de

relations avec les médias pour ces

événements.

Le Secrétariat général, par le

biais d’un vaste centre de prépa-

ration et de traitement des docu-

ments, s’occupe également de

produire et d’imprimer des docu-

ments et des publications et de

les commercialiser, vendre et ex-
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En 1971, l’UIT lançait un nouveau

service destiné à ses Membres,

une exposition d’équipements

visant à faire connaître les

avantages des télécommunica-

tions et à présenter les dernières

nouveautés techniques. Une

trentaine d’années après l’organi-

sation à Genève de la première

manifestation ITU TELECOM, les

expositions et forums ITU TELE-

COM sont devenus le salon de

télécommunication le plus vaste

et le plus important au monde: ils

sont une vitrine des technologies

de pointe, des progrès les plus

récents et des idées nouvelles

présentés dans le cadre d’un pro-

gramme de manifestations mon-

diales organisées à intervalles

réguliers et de manifestations ré-

gionales qui ont lieu par roule-

ment dans différentes régions du

monde.

Aujourd’hui, les manifesta-

tions ITU Telecom sont un carre-

four privilégié où se rencontrent

les chefs de gouvernement, les

cadres dirigeants des plus grands

opérateurs, fabricants et indus-

triels, les prestataires de services

et les concepteurs, les responsa-

bles de la réglementation, les in-

vestisseurs, les milieux d’affaires

et les journalistes.

ITU TELECOM est aussi un élément

clé de la politique suivie par l’UIT

pour promouvoir les télécommuni-

cations internationales en tant que

moteur principal de l’activité écono-

mique mondiale, en partenariat

avec les grandes compagnies de té-

lécommunication et d’informatique.

Au fil du temps, c’est à ITU

TELECOM qu’ont été présentées bon

nombre des nouvelles technologies

qui nous semblent aujourd’hui al-

ler de soi: le RNIS, les systèmes de

radiodiffusion par satellite, les sys-

tèmes de commutation numérique

et optique, l’ATM, la téléphonie

cellulaire et dernièrement, la télé-

phonie IP, l’Internet et les systèmes

mobiles de troisième génération.

Beaucoup d’entre elles sont une vé-

ritable aubaine pour les pays en dé-

veloppement qui peuvent en tirer

profit pour remédier aux problèmes

chroniques qui, depuis longtemps,

freinent la croissance des réseaux.

Les manifestations ITU TELECOM

jouent également un rôle important

dans le développement car elles

rassemblent des grands noms du

secteur des télécommunications et

des représentants de très haut ni-

veau des pouvoirs publics, et cette

synergie à son tour encourage la

création de partenariats afin de sti-

muler le développement des télé-

communications dans les pays où

les besoins sont les plus criants.

En outre, les excédents de recettes

produits par ces manifestations

sont affectés à des projets concrets

de développement supervisés par

le Secteur du développement des

télécommunications de l’UIT.�

Le monde des manifestations ITU TELECOM

WORLD TELECOM

ITU TELECOM AMERICAS

ITU TELECOM ASIA

ITU TELECOM AFRICA

ITU TELECOM MIDDLE EAST & ARAB STATES

Manifestations
ITU      Telecom
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L’UIT est le premier éditeur au

monde de textes portant sur la

technologie, la réglementation et la

normalisation des télécommunica-

tions. Son catalogue, riche de

4 000 titres, répond aux besoins

non seulement des administrations

et des organisations qui participent

à ses travaux, mais également et de

plus en plus, à ceux des prestatai-

res de services, des établissements

d’enseignement et de recherche et

des sociétés de conseil.

L’UIT, qui continue à éditer en

grand nombre des publications

imprimées traditionnelles, a aussi

élaboré un programme complet

de publication et de diffusion sur

support électronique (CD-ROM

et services en ligne).

En outre, le site web de l’UIT

comporte plus de 100 000 pages

contenant des renseignements sur

pratiquement toutes les activités

de l’Union (structure, fonctionne-

ment, conférences et manifesta-

tions, planification stratégique et

travaux des commissions d’études,

statistiques, documents de travail,

informations destinées à la presse

et bases de données, dont une base

de données terminologiques qui

contient plus de 60 000 termes spé-

cialisés en anglais, français et espa-

gnol). Le site web de l’UIT est visité

en moyenne par plus de 1,5 million

d’utilisateurs chaque mois.

Par l’intermédiaire de la Librairie

électronique de l’UIT, ,

les Membres de l’UIT et le grand

public peuvent commander, payer

et télécharger des documents di-

rectement depuis le site web de la

Librairie. A titre de promotion ex-

ceptionnelle, l’Union offre gratuite-

ment à ses clients un exemplaire

électronique de trois normes par

personne.

Elle administre également un

service en ligne d’abonnement an-

nuel payant pour ses principales

publications comme les normes de

télécommunication et de radio-

communication, les statistiques et

les informations utiles à l’exploita-

tion. L’abonné qui dispose d’un

nom d’utilisateur et d’un mot de

passe peut télécharger les publica-

tions à mesure de ses besoins. Dé-

sormais, tous les Membres de l’UIT

bénéficient d’un abonnement en

ligne gratuit aux normes du Sec-

teur dont ils sont Membres.

Les publications de l’UIT étant

autofinancées, elles ne sont pas gra-

tuites, mais sont mises en vente à un

prix qui couvre le coût de leur produc-

tion. Les seules exceptions à cette

règle sont le Catalogue des publi-

cations, publié deux fois par an, et la

Liste des Recommandations en vi-

gueur pour l’UIT-T et l’UIT-R qui peu-

vent être obtenus gratuitement

auprès du Service des ventes de

l’UIT. Ces deux publications sont

également affichées sur TIES et sur

le site web de l’UIT à l’adresse

itu.int/publications. Des dépliants

et des brochures d’information gé-

nérale sont également disponibles

gratuitement sur demande.

La plupart des publications de

l’UIT existent en anglais, français

et espagnol, certaines étant égale-

ment publiées en arabe, chinois et

russe.

Les Etats Membres qui figurent

sur la liste des pays les moins avan-

cés établie par les Nations Unies

bénéficient d’une remise de 80%

sur le coût de toutes les publica-

tions de l’UIT. Cette mesure a pour

objet de leur faciliter l’accès à des

informations importantes et de

promouvoir l’échange d’informa-

tions entre l’Union et ses Membres.

Les bibliothèques universitaires

bénéficient également d’une re-

mise de 80% sur le prix de toutes

Service des publications et s
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les publications électroniques (pu-

blications sur CD-ROM ou versions

en ligne exclusivement).

Les services d’échange

d’informations sur les

télécommunications (TIES)

Les services d’échange d’infor-

mations sur les télécommunications

(TIES) de l’UIT constituent un

ensemble de services et de ressour-

ces informatiques en réseau à

l’intention de la communauté mon-

diale des télécommunications. La

plupart de ces services sont acces-

sibles via le web. L’un des objectifs

principaux de TIES est de favoriser

l’efficacité des activités de l’UIT tel-

les que les travaux de normalisation

des télécommunications. Le but est

également de faire en sorte que des

renseignements de nature très di-

verse soient disponibles pour les di-

vers mandants de l’UIT. En général,

l’accès aux informations de l’Union

est public et il n’est pas nécessaire

de s’inscrire au préalable. Ces infor-

mations mises à la disposition de

tous comprennent des renseigne-

ments sur l’UIT – sa mission, son or-

ganisation en général, sa structure,

son fonctionnement – ainsi que sur

les activités et les manifestations ou

services informatiques

sur les questions d’ac-

tualité. On a égale-

ment accès aux communiqués de

presse, à des rapports annuels, au

magazine d’information en ligne de

l’UIT et aux vacances d’emploi. Les

publications de l’UIT sont égale-

ment accessibles à tous, par l’inter-

médiaire d’achat en ligne ou

d’abonnement annuel.

En revanche, seuls les membres

ont accès à certaines informations,

tels les documents de travail des

commissions d’études et les contri-

butions pour des conférences élabo-

rant des traités. Dénommé

«utilisateurs titulaires d’un compte

TIES», ce groupe d’utilisateurs peut

accéder aux services de traitement

électronique des documents (EDH),

notamment aux documents de tra-

vail et aux «drop boxes» du service

FTP pour soumettre électronique-

ment des documents. Les utilisa-

teurs de TIES ont en outre accès à

des services Internet téléphoniques

(e-mail, FTP, le web).

Pour plus de renseignements,

veuillez vous adresser au Helpdesk

Service du TIES de l’UIT

(helpdesk@itu.int) ou consulter

les pages web TIES de l’UIT (itu.int/

TIES/). �
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Finances et
Personnel

FINANCES

La principale source de finance-

ment de l’Union est constituée par

les contributions de ses Etats

Membres, qui représentent 66,1%

du budget total. Lors de chaque

conférence de plénipotentiaires,

chaque Membre (Etat Membre ou

Membre de Secteur) choisit sa

classe de contribution. Le montant

de l’unité contributive est déter-

miné lors de l’approbation du bud-

get. Actuellement, le montant de

l’unité d’un Membre de Secteur est

fixé à 1/5 de l’unité contributive

d’un Etat Membre. La contribution

des Membres des Secteurs repré-

sente 13,3% du budget total.

L’échelle des classes de contribu-

tion va de 1/16 d’unité à 40 unités,

mais tout Membre peut choisir un

nombre d’unités contributives su-

périeur à 40. Seuls les Etats Mem-

bres figurant sur la liste des pays

les moins avancés établie par les

Nations Unies et ceux autorisés

par le Conseil peuvent choisir les

classes de contribution de 1/8 ou

1/16 d’unité.

Les autres sources de finance-

ment sont les suivantes:

� Recettes perçues au titre du re-

couvrement des coûts pour cer-

tains services: vente de publica-

tions, exécution de projets, notifi-

cation des réseaux à satellite

(17% du financement total)

� Autres recettes, y compris les

prélèvements du Fonds de réserve

et les revenus des intérêts (3,6% du

financement total).

L’Union fonctionne sur la base

d’un budget biennal, c’est-à-dire

d’un budget approuvé par le

Conseil tous les deux ans. Ce bud-

get doit rester dans les limites des

dépenses fixées par la Conférence

de plénipotentiaires pour deux cy-

cles budgétaires.

Pour l’exercice 2004-2005, le

budget de l’Union s’élève à

328 872 000 CHF, le montant de

l’unité contributive s’établissant à

315 000 CHF pour les Etats Mem-

bres et à 63000 CHF pour les Mem-

bres des Secteurs. En outre, l’unité

contributive pour les Associés a été

fixée à 10 500 CHF pour le Secteur

des radiocommunications (UIT-R)

et le Secteur de la normalisation

des télécommunications (UIT-T), à

3 937,50 CHF pour le Secteur du

développement des télécommuni-

cations (UIT-D) et à 1 968,75 CHF

pour les Associés des pays en dé-

veloppement participant aux tra-

vaux de l’UIT-D.

Outre les 48 activités recensées

pour l’exercice 2004-2005, le bud-

get couvre le financement des ser-

vices administratifs et d’appui

centralisés. Il est structuré par Sec-

teur, activité et type de dépense.

PERSONNEL

Bien qu’elle n’applique pas de

système de quotas, l’UIT recrute du

personnel originaire du plus grand

nombre de pays possible afin que

soient rapprochés les points de vue,

les méthodes et les compétences

linguistiques propres à chaque

pays, sans lesquels aucune organi-

sation véritablement internatio-

nale ne saurait fonctionner.

Les experts et les cadres sont re-

crutés sur le plan international afin

que l’Union puisse attirer les can-

didats hautement qualifiés dans

toutes les disciplines.

Au 31 décembre 2003, l’UIT

comptait 784 fonctionnaires, tant

au Siège que sur le terrain, repré-

sentant  81 nationalités.

Service des experts

Pour améliorer l’accès aux télé-

communications dans les pays en

développement, le BDT gère un

Service des experts qui recrute des

spécialistes des secteurs public et

privé pour réaliser des missions de-

mandant de grandes compétences

techniques. Selon les besoins, des

services de conseil peuvent être

nécessaires dans les domaines de

la législation, de la restructuration,

de la gestion et de tout autre as-

pect des télécommunications, y

compris les nouveaux services tels

que l’enseignement à distance, la

télémédecine, le cybercommerce

et l’Internet.

Chaque année quelque 300 mis-

sions d’experts sont organisées.

Programme de stages

L’Union organise également un

programme de stages non rémuné-

rés ayant pour objet de donner à

des étudiants des premier et

deuxième cycles universitaires la

chance de se perfectionner et d’ac-

quérir une expérience intéressante

dans un environnement interna-

tional.

Les candidats sont sélectionnés

en fonction des besoins des diffé-

rents départements de l’UIT.

Les stages, qui peuvent être

effectués n’importe quand dans

l’année, durent d’un à six mois.�

DIRECTION DE L’UIT

Secrétaire général

Yoshio Utsumi (Japon)

Vice-Secrétaire général

Roberto Blois (Brésil)

Directeur du Bureau des radiocommunications

Valery Timofeev (Russie)

Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications

Houlin Zhao (Chine)

Directeur du Bureau de développement des télécommunications

Hamadoun I. Touré (Mali)
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La participation aux travaux de

l’UIT est ouverte, tant aux Etats, qui

peuvent devenir Etats Membres de

l’Union, qu’aux compagnies privées

(exploitants, équipementiers, orga-

nismes de financement ou de

recherche-développement) et

aux organisations internatio-

nales et régionales de télé-

communication, qui peuvent

devenir Membres des Sec-

teurs de l’UIT.

Alors que les télécommunica-

tions contribuent de plus en plus à

l’expansion économique mondiale,

la participation aux travaux de

l’UIT donne aux secteurs public et

privé l’occasion de jouer un rôle

actif dans une organisation qui

peut se prévaloir de ses quelque

La participation directe aux tra-

vaux de l’UIT donne à tous les

Membres l’occasion d’exercer une

influence, d’acquérir de l’expé-

rience et de contribuer à édifier un

monde nouveau dans la perspec-

tive du troisième millénaire.

Les sociétés privées et autres or-

ganisations peuvent choisir de de-

venir Membres d’un ou de plusieurs

des trois Secteurs de l’Union, en

fonction de leurs intérêts spéci-

fiques. Que ce soit en participant

aux débats des conférences, des as-

semblées ou des réunions tech-

niques ou aux activités courantes,

les Membres voient s’ouvrir des

perspectives exceptionnelles de

collaboration et peuvent, dans le

cadre d’une tribune internationale,

négocier et conclure des accords et

des partenariats. Les Membres des

Secteurs de l’UIT élaborent égale-

ment les normes techniques qui

constitueront le fondement des fu-

turs systèmes de télécommunica-

tion et façonneront les réseaux et

les services de demain.

Enfin, les Membres des Secteurs

ont un accès privilégié à des infor-

mations dont la diffusion est res-

treinte et qui peuvent s’avérer

extrêmement utiles dans leur pla-

nification d’entreprise.

Du fait de son rôle et de son ex-

périence exceptionnels au service

130 ans d’expérience au service

de la conception des réseaux

mondiaux de communication.

En devenant Membres de

l’organisation internationale de

télécommunication la plus

Si vous voulez obtenir de plus amples renseignements sur la façon
de devenir Membre de l’UIT, consultez notre site web à l’adresse:
itu.int/members ou écrivez-nous à l’adresse membership@itu.int

importante, la plus respectée et

la plus influente les pouvoirs pu-

blics et le secteur privé peuvent

être sûrs de faire entendre leur

voix et de jouer un rôle impor-

tant dans des événements qui

transfor ment notre environ-

nement.

des télécommunications interna-

tionales, l’UIT constitue un cadre

tout désigné permettant aux sec-

teurs public et privé de définir en

commun des programmes et des

plans directeurs qui seront lourds

de conséquences pour l’avenir de

l’économie mondiale.�

Les Membres
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Liste des MembresAFGHANISTAN AFGHAN WIRELESS COMMUNICATION COMPANY   ALBANIE   ALLEMAGNE ACTERNA • ALCATEL SEL • ARCOR • DETECON CONSULTING • DEUTSCHE TELEKOM
• DEUTSCHE WELLE • E-PLUS MOBILFUNK • EPCOS • FREENET CITYLINE • INFINEON TECHNOLOGIES • LS TELCOM • LUCENT TECHNOLOGIES • MARCONI COMMUNICATIONS •
MOBILCOM MULTIMEDIA • NORDDEUTSCHER RUNDFUNK (NDR) • O2 GERMANY • PHILIPS RESEARCH LABORATORIES • ROBERT BOSCH • ROHDE & SCHWARZ • SCI-WORX • SI-
EMENS • TENOVIS • VODAFONE D2 • ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN   ALGÉRIE ALGÉRIE TÉLÉCOM   ANDORRE   ANGOLA   ANTIGUA-ET-BARBUDA   ARABIE
SAOUDITE ADVANCED TELECOM • SAUDI LOGISTICS AND ELECTRONICS COMPANY (SALEC) • SAUDI TELECOMMUNICATION COMPANY (S.T.C.) • ZAJOUL FOR ADVANCED
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY   ARGENTINE COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES • COOPERATIVA TELEFÓNICA LÓPEZ CAMELO (COTELCAM) • IMPSAT • TELEFÓNICA
DE ARGENTINA   ARMÉNIE ARMENTEL   AUSTRALIE BANDSPEED • BOEING AUSTRALIA • SINGTEL OPTUS • TELSTRA   AUTRICHE OESTERREICHISCHER RUNDFUNK (ORF) •
TELEKOM AUSTRIA • UTA TELEKOM   AZERBAÏDJAN AZEUROTEL  BAHAMAS PUBLIC UTILITIES COMMISSION (PUC)   BAHREÏN BATELCO • MTC VODAFONE BAHRAIN •
TELECOMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY (TRA)   BANGLADESH   BARBADE   BÉLARUS   BELGIQUE ALCATEL BELL • BELGACOM • SIEMENS • SPARNEX • TELINDUS
BELIZE BELIZE TELECOMMUNICATIONS LIMITED (BTL)   BÉNIN   BHOUTAN BHUTAN TELECOM   BOLIVIE   BOSNIE-HERZÉGOVINE BH TELECOM • TELEKOM SRPSKE
BOTSWANA MASCOM WIRELESS BOTSWANA   BRÉSIL D&D INTERNATIONAL • EMBRATEL • INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA (IFT) • TELEMAR NORTE LESTE   BRUNÉI
DARUSSALAM   BULGARIE BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BTC) • COMMUNICATIONS REGULATION COMMISSION (CRC)   BURKINA FASO   BURUNDI
CAMBODGE   CAMEROUN CAMEROON TELECOMMUNICATIONS (CAMTEL)   CANADA ALCATEL CANADA • ALLSTREAM  • BELL CANADA • CAP GEMINI ERNST & YOUNG • CATENA
NETWORKS • INSTITUT INTERNATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (IIT) • NORTEL NETWORKS • ROGERS WIRELESS • SPECTROCAN • SR TELECOM • TELECOMMUNICATIONS
EXECUTIVE MANAGEMENT INSTITUTE OF CANADA (TEMIC) • TELEGLOBE CANADA • TELESAT CANADA • ZARLINK SEMICONDUCTOR   CAP-VERT   CENTRAFRICAINE (RÉP.)   CHILI
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ENTEL) • TELEFÓNICA CTC CHILE   CHINE ALCATEL SHANGHAI BELL • ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS (ASIASAT) • CHINA
MOBILE COMMUNICATIONS CORPORATION • CHINA NETWORK COMMUNICATION GROUP CORPORATION • CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION • CHINA UNITED
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (CHINA UNICOM) • HUAWEI TECHNOLOGIES • HUTCHISON GLOBAL COMMUNICATIONS • MANDARIN COMMUNICATIONS • NEW WORLD TELECOM
• PCCW • REACH NETWORKS HONG-KONG • WHARF T&T • ZTE CORPORATION   CHYPRE   COLOMBIE BELLSOUTH COLOMBIA • EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
• EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (TELECOM)   COMORES   CONGO   CORÉE (RÉP. DE) DATA COMMUNICATIONS CORPORATION OF KOREA (DACOM) •
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE (ETRI) • KOREA NETWORK INFORMATION CENTER (KRNIC) • KT CORPORATION • LG ELECTRONICS • LG TELECOM •
SAMSUNG ELECTRONICS • SK TELECOM   COSTA RICA RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE (RACSA)   CÔTE D’IVOIRE CONSEIL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE CÔTE D’IVOIRE (CTCI) •
CÔTE D’IVOIRE TÉLÉCOM • LOTENY TELECOM   CROATIE   CUBA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA (ETECSA) • EMPRESA TELÉFONOS CELULARES DE CUBA (CUBACEL)
DANEMARK GN GREAT NORTHERN TELEGRAPH COMPANY • ITEK • TDC   DJIBOUTI   DOMINICAINE (RÉP.) VERIZON DOMINICANA   DOMINIQUE   ÉGYPTE ALKAN
COMMUNICATION • ARAB ACADEMY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND MARITIME TRANSPORT • BARKOTEL COMMUNICATIONS • EGYPTIAN COMPANY FOR NETWORKS (EGYNET) •
EGYPTIAN GERMAN TELECOMMUNICATION INDUSTRIES (EGTI) • LINKDÖTNET • NATIONAL TELECOMMUNICATION INSTITUTE (NTI) • SYSTEL • TE DATA • TELECOM EGYPT • TELECON
CONSULTANTS • THE EGYPTIAN COMPANY FOR MOBILE SERVICES (MOBINIL) • THE EGYPTIAN SATELLITE COMPANY (NILESAT) • TRADE FAIRS INTERNATIONAL • VODAFONE EGYPT
TELECOMMUNICATIONS   EL SALVADOR   ÉMIRATS ARABES UNIS   ÉQUATEUR   GUINÉE ÉQUATORIALE   ÉRYTHRÉE   ESPAGNE ALCATEL ESPAÑA • HISPASAT
• RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE) • RETEVISIÓN • SOCIEDAD ESTATAL ‘CORREOS Y TELÉGRAFOS’ • TELEFÓNICA • VODAFONE ESPAÑA   ESTONIE   ÉTATS-UNIS 3COM
CORPORATION • 3M TELECOMMUNICATIONS • 8X8 • ADC TELECOMMUNICATIONS • ADTRAN • ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) • AERONAUTICAL RADIO INC. (ARINC) • AGERE
SYSTEMS • AGILENT TECHNOLOGIES • ALCATEL USA • ANALOG DEVICES CORPORATION • APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION (AMCC) • ARRAYCOMM • ARRIS INTERNATIONAL •
ASIA TELEMEDIA • ASTROLINK INTERNATIONAL • AT&T • AT&T WIRELESS SERVICES • AVAYA • AWARE • BECHTEL TELECOMMUNICATIONS • BELL SOUTH TELECOMMUNICATIONS •
BROADCOM CORPORATION • BROOKTROUT TECHNOLOGY • BURR-BROWN CORPORATION • CABLE & WIRELESS USA • CABLE TELEVISION LABORATORIES • CALIENT NETWORKS •
C.B.S. • CENTILLIUM COMMUNICATIONS • CEYBA • CIENA CORPORATION • CINGULAR WIRELESS • CISCO SYSTEMS • COMPASSROSE INTERNATIONAL • CONEXANT SYSTEMS •
CONTINUOUS COMPUTING CORPORATION • COPPER MOUNTAIN NETWORKS • CORNING INCORPORATED • CORVIS CORPORATION • DITECH COMMUNICATIONS CORPORATION • ELECTRIPHY
CORPORATION • ELLIPSO  • ESS TECHNOLOGY • EZENIA! • FACILICOM INTERNATIONAL • FINAL ANALYSIS COMMUNICATIONS SER VICES • FUJITSU NETWORK
COMMUNICATIONS • GENUITY • GLOBALSTAR • GLOBESPAN VIRATA • GTECH HOLDINGS CORPORATION • HEWLETT-PACKARD • HUGHES ELECTRONICS CORPORATION • IBM • ICODING
TECHNOLOGY • IKANOS COMMUNICATIONS • INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE (ITRI) • INFINEON TECHNOLOGIES NORTH AMERICA • INTEL CORPORATION • INTELSAT
• INTERDIGITAL COMMUNICATIONS CORPORATION • IRIDIUM SATELLITE • IRIS LABS • ITT INDUSTRIES • ITXC CORPORATION • KASSTECH • LOCKHEED MARTIN
CORPORATION • LORAL SKYNET • LORAL SPACE & COMMUNICATIONS • LSI LOGIC CORPORATION • LUCENT TECHNOLOGIES • MICROSOFT CORPORATION • MINDSPEED
TECHNOLOGIES • MOTOROLA • MULTILINK TECHNOLOGY CORPORATION • NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COOPERATIVE ASSOCIATION (NTCA) • NAYNA NETWORKS • NEUSTAR •
NEXT LEVEL COMMUNICATIONS • NMS COMMUNICATIONS CORPORATION • NOKIA • NORTEL NETWORKS (USA) • ORATION TECHNOLOGIES • PANAMSAT • PARADYNECORPORATION
• PAXONET COMMUNICATIONS • PCTEL • POLYCOM • PRIMETEC INTERNATIONAL • PULSECOM • QUALCOMM • QUINTUM TECHNOLOGIES • QWEST COMMUNICATIONS • RAYCHEM
• RAYTHEON COMPANY • RFC HOLDINGS • SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS • SBC COMMUNICATIONS • SKYBRIDGE • SONUS NETWORK • SOSINC COMMUNICATIONS • SPRINT
CORPORATION • SPRINT PCS • STARTEC GLOBAL COMMUNICATIONS • SUN MICROSYSTEMS • SUNRISE TELECOM • SYMMETRICOM • SYSTEMWARE • TEKELEC • TEKTRONIX • TELCORDIA
TECHNOLOGIES • TELECOMMUNICATION INDUSTRY ASSOCIATION (TIA) • TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT GROUP • TELEDESIC • TELLIUM • TERAYON • TEXAS INSTRUMENTS •
THE AMERICAN GRADUATE SCHOOL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT (THUNDERBIRD) • THE BOEING COMPANY • TRANSWITCH CORPORATION • TYCO
TELECOMMUNICATIONS • UTSTARCOM • VERISIGN • VERIZON COMMUNICATION CORPORATION • VITESSE SEMICONDUCTOR CORPORATION • VTEL CORPORATION • WARNER
BROTHERS • WARSUN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS • WORLDCOM • WORLDSPACE CORPORATION • ZENITH ELECTRONICS   ÉTHIOPIE   FIDJI   FINLANDE ELISA
CORPORATION • FINNET ASSOCIATION • NOKIA CORPORATION • TELLABS OY • YLEISRADIO OY (YLE)   FRANCE 9 TÉLÉCOM RÉSEAU • ALCATEL • BOUYGUES TELECOM • CEGETEL
GROUPE • CORVIS France R&D • CRIL TELECOM SOFTWARE (CTS) • EADS ASTRIUM  • EUTELSAT • FRANCE TÉLÉCOM • GROUPE CIRCET • HP CENTRE DE COMPÉTENCES • MITSUBISHI
ELECTRIC • MOTOROLA • NETTEST • NORTEL NETWORKS (EUROPE) • OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE (OPT) • OFFICE DES POSTES ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (OPT) • SAGEM • TÉLÉCOM DÉVELOPPEMENT • THALES COMMUNICATIONS • THOMSON MULTIMEDIA   GABON   GAMBIE
GÉORGIE   GHANA GHANA TELECOM • WESTERN TELESYSTEMS (WESTEL)   GRÈCE EUNICE TELECOMMUNICATIONS • FEDERATION OF INFORMATION TECHNOLOGY &
COMMUNICATIONS ENTERPRISES (SEPE) • HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION (OTE)   GRENADE   GUATEMALA   GUINÉE   GUINÉE ÉQUATORIALE
GUINÉE-BISSAU   GUYANA  GUYANA TELEPHONE AND TELEGRAPH   HAÏTI HAITEL   HONDURAS   HONGRIE ANTENNA HUNGARIA-HUNGARIAN RADIOCOMMUNICATIONS •
MATÁV-HUNGARIAN TELECOMMUNICATIONS   INDE BHARAT SANCHAR NIGAM • CELLULAR OPERATORS ASSOCIATION OF INDIA (COAI) • DATA ACCESS (INDIA) • MAHANAGAR
TELEPHONE NIGAM • RELIANCE INFOCOMM • SASKEN COMMUNICATION TECHNOLOGIES • TELECOM DISPUTES SETTLEMENT & APPELLATE TRIBUNAL (TDSAT) • TELECOM REGULATORY
AUTHORITY OF INDIA (TRAI) • TELECOMMUNICATIONS CONSULTANTS INDIA LIMITED (TCIL)   INDONÉSIE PT ASIA CELLULAR SATELLITE (ACES) • PT INDOSAT • PT SATELIT PALAPA
INDONESIA (SATELINDO) • PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)   IRAN (RÉP. ISLAMIQUE D’) TELECOMMUNICATION COMPANY OF IRAN (TCI)   IRAQ   IRLANDE   ISLANDE
ISRAËL ACTELIS NETWORKS • AUDIOCODES • BARAK ITC • BEZEQ  • ECI TELECOM • INFINEON TECHNOLOGIES SAVAN • METALINK • RAD DATA COMMUNICATIONS • SPEDIANT
SYSTEMS • TADIRAN ELECTRONIC SYSTEMS • TELRAD NETWORKS • TIOGA TECHNOLOGIES   ITALIE AETHRA • AEXIS TELECOM • ALCATEL ITALIA • EDISONTEL • ELSACOM • H3G •
ITALTEL • MARCONI SELENIA COMMUNICATIONS • PIRELLI CAVI E SISTEMI TELECOM  • POLO TECNOLOGICO DI STATO CARLO CATTANEO • RAI WAY • SIEMENS MOBILE
COMMUNICATIONS • SIRTI • STMICROELECTRONICS • TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) • TELECOM ITALIA • TELESPAZIO • VODAFONE OMNITEL • WIND TELECOMUNICAZIONI   JAMAÏQUE
CABLE & WIRELESS JAMAICA • MOSSEL (JAMAICA)   JAPON BROADCASTING SATELLITE SYSTEM CORPORATION (B-SAT) • CABLE & WIRELESS IDC • CANON • COMMUNICATION LINE
PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN • COMMUNICATIONS AND INFORMATION NETWORK ASSOCIATION OF JAPAN (CIAJ) • COMMUNICATIONS RESEARCH LABORATORY (CRL) • CORNING
INTERNATIONAL • FUJITSU • HITACHI • JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY • JAPAN ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRIES ASSOCIATION (JEITA) • JAPAN
RADIO AIR NAVIGATION SYSTEMS ASSOCIATION • JAPAN RADIO • JAPAN TELECOM • JAPAN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND CONSULTING SERVICE • JSAT CORPORATION •
KDDI CORPORATION • MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL • MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION • MOBILE BROADCASTING CORPORATION • NEC CORPORATION • NIPPON HOSO
KYOKAI (NHK) • NIPPON INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING (NTC) • NIPPON MINKAN HOSO RENMEI • NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION (NTT) • NIPPON
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TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION (NTT EAST) • NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION (NTT WEST) • NOMURA RESEARCH INSTITUTE • NTT
COMMUNICATIONS CORPORATION • NTT COMWARE CORPORATION • NTT DoCoMo • OKI ELECTRIC INDUSTRY • PANASONIC MOBILE COMMUNICATIONS • POWEREDCOM • RICOH •
SHARP CORPORATION • SOFTBANK BB • SOFTFRONT • SONY • SPACE COMMUNICATIONS CORPORATION • SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES • SUPPORT CENTER FOR ADVANCED
TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY RESEARCH, FOUNDATION • THE ITU ASSOCIATION OF JAPAN • TOKAI UNIVERSITY INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES • TOKYO ELECTRIC POWER
COMPANY • TOSHIBA • VODAFONE K.K.   JORDANIE ARAB ADVISORS GROUP • ARAB KNOWLEDGE MANAGEMENT SOCIETY (AKMS) • JORDAN MOBILE TELEPHONE SERVICES (JMTS/
Fastlink) • JORDAN TELECOM • MIDDLE EAST COMMUNICATIONS (MEC) • TALAL ABU-GHAZALEH & CO. INTERNATIONAL (TAGI) • VISION FOR TELECOM & CONSULTATION   KAZAKHSTAN
KAZAKHTELECOM (OJSC)   KENYA KENCELL COMMUNICATIONS • SAFARICOM • TELKOM KENYA   KIRGHIZISTAN   KIRIBATI   KOWEÏT MOBILE TELECOMMUNICATIONS (K.S.C.)
LAO (R.D.P.)   LESOTHO TELE-COM LESOTHO   LETTONIE   L’EX-RÉP. YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE AD ‘MAKEDONSKI TELEKOMUNIKACII’   LIBAN AL-IKTISSAD
WAL-AAMAL GROUP • ARABCOM-TXG • INVESTCOM HOLDING • PREPAID INTERNATIONAL SYSTEMS SAL (OFF-SHORE) • TELECOMMUNICATION INFORMATION TECHNOLOGY (TIT)   LIBÉRIA
LIBYE GENERAL POST AND TELECOMMUNICATION COMPANY • LIBYAN SATELLITE PROJECT (LIBSAT)   LIECHTENSTEIN   LITUANIE   LUXEMBOURG ENTREPRISE DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (EPT) • SES ASTRA   MADAGASCAR   MALAISIE CAPE RANGE WIRELESS MALAYSIA • CELCOM (MALAYSIA) BERHAD • DIGI TELECOMMUNICATIONS •
MAXIS INTERNATIONAL • TELEKOM MALAYSIA BERHAD • TIME DOTCOM BERHAD   MALAWI   MALDIVES   MALI   MALTE MALTACOM   MAROC CKM HOLDING • ITISSALAT AL
MAGHRIB (IAM) – MAROC TÉLÉCOM • UPLINE SECURITIES   MARSHALL (ÎLES)   MAURICE   MAURITANIE AGENCE DE PROMOTION DE L’ACCÈS UNIVERSEL AUX SERVICES
(APAUS) • MATTEL   MEXIQUE MVS COMUNICACIONES • SATÉLITES MEXICANOS (SATMEX) • TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM) • TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX)
MICRONÉSIE   MOLDOVA JSC ‘MOLDTELECOM’   MONACO   MONGOLIE MOBICOM CORPORATION   MOZAMBIQUE   MYANMAR   NAMIBIE   NAURU   NÉPAL
NICARAGUA   NIGER NIGÉRIA NIGERIAN TELECOMMUNICATIONS (NITEL)   NORVÈGE NERA NETWORK • NORKRING • TANDBERG TELECOM • TELENOR
NOUVELLE-ZÉLANDE BROADCAST COMMUNICATIONS • TELECOM NEW ZEALAND   OMAN OMAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (SAOC) • OMAN TELECOMMUNICATIONS
REGULATORY AUTHORITY (TRA)   OUGANDA   OUZBÉKISTAN   PAKISTAN PAKISTAN TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED (PTCL) • SYSNET PAKISTAN   PANAMA CABLE
& WIRELESS PANAMÁ   PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE   PARAGUAY COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO)   PAYS-BAS AGERE SYSTEMS NEDERLAND
• DRAKA FIBRE TECHNOLOGY • NEW SKIES SATELLITES • PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS • ROYAL KPN • SMITCOMS • UNITED TELECOMMUNICATION SERVICES (UTS) • VODAFONE
LIBERTEL   PÉROU INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (INICTEL) • ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL) • TELEFÓNICA DEL PERÚ   PHILIPPINES GLOBE TELECOM • PHILIPPINE GLOBAL COMMUNICATIONS (PHILCOM) • PHILIPPINE LONG DISTANCE
TELEPHONE • SMART COMMUNICATIONS   POLOGNE POLKOMTEL • TELEKOMUNIKACJA POLSKA   PORTUGAL PT COMUNICAÇÕES   QATAR   RÉP. DÉM. DU CONGO
RÉP. DÉM. DE CORÉE   RÉP. TCHÈQUE CESKÉ RADIOKOMUNIKACE • CESKY TELECOM   ROUMANIE LOGIC TELECOM • S.C. ROMTELECOM • TELEMOBIL • THE NATIONAL
RADIOCOMMUNICATION COMPANY • TOPEX PUBLIC SWITCHING   ROYAUME-UNI 3 • ADVA OPTICAL NETWORKING • AGILENT TECHNOLOGIES UK • BRITISH BROADCASTING
CORPORATION (BBC) • BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC (BT PLC) • CABLE & WIRELESS • CADENCE DESIGN FOUNDRY UK • FLAG TELECOM • HUGHES NETWORK SYSTEMS •
ICO GLOBAL COMMUNICATIONS • INMARSAT • INTEC TELECOM SYSTEMS • LUCENT TECHNOLOGIES UK • MANSAT • MARCONI • MM02 • MOBILE SYSTEMS INTERNATIONAL • MOTOROLA
• NOKIA UK • NORTEL NETWORKS (EUROPE) • ORANGE • PANAMSAT EUROPE • PANASONIC • PSYTECHNICS • SES SATELLITES (GIBRALTAR) • THALES RESEARCH AND TECHNOLOGY
• THE BOEING COMPANY • VECTONE • VODAFONE GROUP SERVICES • VODAFONE • VT MERLIN COMMUNICATIONS   RUSSIE OJSC ROSTELECOM   RWANDA   SAINTE-LUCIE
SAINT MARIN   SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES   SALOMON (ÎLES)   SAMOA   SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE   SÉNÉGAL SOCIÉTÉ NATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DU SÉNÉGAL (SONATEL)   SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO COMMUNITY OF YUGOSLAV PTT • YUGOSLAV RADIOTELEVISION   SEYCHELLES   SIERRA LEONE
SINGAPOUR SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SINGTEL) • STARHUB   SLOVAQUIE SLOVAK TELECOM   SLOVÉNIE   SOMALIE   SOUDAN SUDAN TELECOM (SUDATEL)
SRI LANKA MTN NETWORKS • SRI LANKA TELECOM   SUDAFRICAINE (RÉP.) CELL-C  • MOBILE TELEPHONE NETWORKS • ORBICOM • SENTECH • TELKOM • TRANSTEL •
VODACOM   SUÈDE INFINEON TECHNOLOGIES WIRELESS SOLUTIONS SWEDEN • SONG NETWORKS HOLDING • SWEDISH SPACE CORPORATION • TELEFON AB – LM ERICSSON •
TELELOGIC • TELIASONERA • TERACOM   SUISSE SWISSCOM • TDC SWITZERLAND • WISEKEY • YELLOW ACCESS   SURINAME   SWAZILAND   SYRIE SPACETEL SYRIA
TADJIKISTAN   TANZANIE VODACOM TANZANIA   TCHAD SOCIÉTÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU TCHAD (SOTEL TCHAD) • TCHAD MOBILE   THAÏLANDE   TOGO CENTRE
RÉGIONAL DE MAINTENANCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LOMÉ (CMTL) • TOGO TELECOM   TONGA   TRINITÉ-ET-TOBAGO   TUNISIE AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES
• AGENCE TUNISIENNE D’INTERNET (ATI) • CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (CERT) • TUNISIE TÉLÉCOM   TURKMÉNISTAN   TURQUIE KOC.NET
TELECOMMUNICATIONS SERVICES • TELSIM MOBILE TELECOMMUNICATION SERVICES • TÜRK TELEKOMÜNIKASYON   TUVALU   UKRAINE JSC ‘URKTELECOM’   URUGUAY
OUZBÉKISTAN   VANUATU   VATICAN   VENEZUELA COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV) • TELCEL   VIET NAM   YÉMEN   ZAMBIE
ZIMBABWE BROADCASTING AUTHORITY OF ZIMBABWE (BAZ) • NETONE CELLULAR (PRIVATE) • POWERTEL COMMUNICATIONS (PVT) • TELEACCESS (ZIMBABWE) (PRIVATE)
ORGANISATIONS AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE • AHCIET • ARAB BUSINESS FORUM FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ABFICT) • ASIA-PACIFIC INSTI-
TUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT • ASIA-PACIFIC NETWORK INFORMATION CENTRE (APNIC) • ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA COMMUNAUTÉ
ANDINE (ASETA) • ASSOCIATION DES ENTREPRISES NATIONALES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DES CARAÏBES (CANTO) • ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL (IATA) •
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION • ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SIGNALISATION MARITIME • ASSOCIATION MONDIALE DES RADIODIFFUSEURS COMMUNAUTAIRES
(AMARC) • BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (BIPM) • COMITÉ DE LA RECHERCHE SPATIALE (COSPAR) • COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE • COMITÉ
INTERNATIONAL RADIOMARITIME (CIRM) • COMITÉ INTERNATIONAL SPÉCIAL DES PERTURBATIONS RADIOÉLECTRIQUES • COMITÉ SCIENTIFIQUE POUR L’ALLOCATION DES FRÉQUENCES À
LA RADIO ASTRONOMIE ET LA RECHERCHE SPATIALE (IUCAF) • COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE • COMMISSION EUROPÉENNE • COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS (CITEL) • COMMISSION TECHNIQUE RÉGIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (COMTELCA) • COMMITTEE ON RADIO ASTRONOMY FREQUENCIES • COMMONWEALTH
TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION (CTO) • COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEMAC) • COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DES
COMMUNICATIONS (RCC) • CONFÉRENCE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L’AFRIQUE CENTRALE (COPTAC) • CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES ADMINISTRATIONS DES POSTES
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS • CONGRÈS INTERNATIONAL DE TÉLÉTRAFIC (ITC) • CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE POUR LES ÉTATS ARABES (GCC) • CONSEIL DES
COMMUNICATIONS PAR SATELLITE ASIE-PACIFIQUE (APSCC) • CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA SCIENCE • DAISY CONSORTIUM • EAST AFRICAN COMMUNITY (EAC) • EASTERN
CARIBBEAN TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY (ECTEL) • EUROPEAN RADIOCOMMUNICATIONS OFFICE (ERO) • DIGITAL RADIO MONDIALE • EUROPEAN COMPETITIVE
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION (ECTA) • EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES (EUMETSAT) • EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) •
EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATORS’ ASSOCIATION (ETNO) • FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ASTRONAUTIQUE • FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LE TRAITEMENT
DE L’INFORMATION (IFIP) • GLOBAL VSAT FORUM • GSM ASSOCIATION • GULFVISION • INSTITUT EUROPÉEN DES NORMES DE TÉLÉCOMMUNICATION (ETSI) • INSTITUTE OF
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE) • INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS • INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMMUNICATION AND DEVELOPMENT
(IICD) • INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (IMSO) • INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION (ITSO) • INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATIONS USERS GROUP (INTUG) • INTERNATIONAL WIRELES TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION (IWTA) • INTERNET SOCIETY (ISOC) • LIGUE DES ÉTATS ARABES •
NATIONAL ASSOCIATION OF REGULATORY UTILITY COMMISSIONERS (NARUC) • NORTH AMERICAN BROADCASTERS ASSOCIATION (NABA) • ORGANISATION ARABE DE COMMUNICATIONS
PAR SATELLITE (ARABSAT) • ORGANISATION EUROPÉENNE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE (EUTELSAT IGO) • ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA
NAVIGATION AÉRIENNE (EUROCONTROL) • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO) • ORGANISATION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES
(INTERSPUTNIK) • ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE (RASCOM) • ORGANIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES IBEROAMERICANAS (OTI) •
PACIFIC ISLANDS FORUM SECRETARIAT • PACIFICTELECOMMUNICATIONS COUNCIL (PTC) • SITA • SOCIETY OF MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS (SMPTE) • SOUTHERN
AFRICA TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION (SATA) • SOUTHERN AFRICA TRANSPORT AND COMMUNICATIONS COMMISSION • SYSTÈME INTERNATIONAL DE SATELLITES POUR LES
RECHERCHES ET LE SAUVETAGE • TÉLÉCOMMUNAUTÉ  ASIE-PACIFIQUE (APT) • UMTS FORUM  • UNION AFRICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS • UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE
• UNION DE RADIODIFFUSION ASIE-PACIFIQUE (ABU) • UNION DE RADIODIFFUSION DES ÉTATS ARABES • UNION DES RADIODIFFUSIONS ET TÉLÉVISIONS NATIONALES D’AFRIQUE
(URTNA) • UNION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DES CARAÏBES • UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION (EBU) • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER • UNION OF THE
ELECTRICITY INDUSTRY (EURELECTRIC) • UNION INTERNATIONALE DES RADIO-AMATEURS(IARU) • UNION RADIOSCIENTIFIQUE INTERNATIONALE (URSI) • WORLD BROADCASTING UNION
(WBU-TC) • WORLD FORUM FOR DIGITAL AUDIO BROADCASTING  (WORLDDAB) • WORLDTEL
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Cadre juridique

Le cadre juridique de l’UIT est

constitué notamment des instru-

ments juridiques de l’Union qui ont

valeur de traités. Ces instruments

sont les suivants:

� Les Constitution et Convention

de l’Union internationale des télé-

communications, signées le 22 dé-

cembre 1992 à Genève et qui sont

entrées en vigueur le 1er juillet 1994.

Depuis leur adoption en 1992, la

Constitution et la Convention de

l’UIT ont été amendées par les

Conférences de plénipotentiaires

(Kyoto, 1994, Minneapolis, 1998 et

Marrakech, 2002). Ces amende-

ments sont entrés en vigueur, res-

pectivement, le 1er janvier 1996, le

1er janvier 2000 et le 1er janvier 2004.

� Les règlements administratifs

(Règlement des radiocommuni-

cations et Règlement des télécom-

munications internationales) qui

complètent la Constitution et la

Convention.

La dernière édition révisée du

Règlement des radiocommunica-

tions a été signée le 4 juillet 2003

(Genève) et la plupart des disposi-

tions entreront en vigueur le

1er  janvier 2005. Le Règlement des

télécommunications internationa-

les, signé le 9 décembre 1988 à

Melbourne, est entré en vigueur le

1er juillet 1990.�

Fondement juridique des organes de l’UIT
L’article 7 de la Constitution de l’UIT définit la structure institutionnelle de l’Union.

Les organes juridiques de l’Union sont les suivants:

Conférence de plénipotentiaires

Fondements juridiques: article 8 de la Constitution de l’UIT et article 1 de la

Convention de l’UIT.

Conseil

Fondements juridiques: article 10 de la Constitution de l’UIT et article 4 de la

Convention de l’UIT.

Secrétariat général

Fondements juridiques: article 11 de la Constitution de l’UIT et article 5 de la

Convention de l’UIT.

Conférences mondiales et régionales des radiocommunications

Fondements juridiques: article 13 de la Constitution de l’UIT et articles 7 et 9 de la

Convention de l’UIT.

Assemblées des radiocommunications

Fondements juridiques: article 13 de la Constitution de l’UIT et article 8 de la

Convention de l’UIT.

Comité du Règlement des radiocommunications

Fondements juridiques: article 14 de la Constitution de l’UIT et article 10 de la

Convention de l’UIT.

Commissions d’études et Groupe consultatif des radiocommunications

Fondements juridiques: article 15 de la Constitution de l’UIT et articles 11 et 11A

de la Convention de l’UIT.

Bureau des radiocommunications

Fondements juridiques: article 16 de la Constitution de l’UIT et article 12 de la

Convention de l’UIT.

Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications

Fondements juridiques: article 18 de la Constitution de l’UIT et article 13 de la

Convention de l’UIT.

Commissions d’études et Groupe consultatif de la normalisation des

télécommunications

Fondements juridiques: article 19 de la Constitution de l’UIT et articles 14 et 14A

de la Convention de l’UIT.

Bureau de la normalisation des télécommunications

Fondements juridiques: article 20 de la Constitution de l’UIT et article 15 de la

Convention de l’UIT.

Conférences mondiales et régionales de développement des

télécommunications

Fondements juridiques: article 22 de la Constitution de l’UIT et article 16 de la

Convention de l’UIT.

Commissions d’études et Groupe consultatif du développement des

télécommunications

Fondements juridiques: article 23 de la Constitution de l’UIT et articles 17 et 17A

de la Convention de l’UIT.

Bureau de développement des télécommunications

Fondements juridiques: article 24 de la Constitution de l’UIT et article 18 de la

Convention de l’UIT.

Conférences mondiales des télécommunications internationales

Fondements juridiques: article 25 de la Constitution de l’UIT.
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