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AVANT-PROPOS 

L'Union internationale des télécommunications (UIT) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine 

des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (ICT). Le Secteur de la normalisation 

des télécommunications (UIT-T) est un organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, 

d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunica-

tions à l'échelle mondiale. 

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine 

les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour des Recommandations 

sur ces thèmes. 

L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la 

Résolution 1 de l'AMNT. 

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les 

normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. 
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RÉSOLUTION 90 (Hammamet, 2016) 

Code source ouvert au sein du Secteur de la normalisation 

des télécommunications de l'UIT 

(Hammamet, 2016) 

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (Hammamet, 2016), 

rappelant 

a) l'alinéa e) du paragraphe 10 et l'alinéa o) du paragraphe 23 du Plan d'action de Genève du Sommet 

mondial sur la société de l'information (SMSI); 

b) le paragraphe 29 de l'Engagement de Tunis du SMSI; 

c) le paragraphe 49 de l'Agenda de Tunis pour la société de l'information du SMSI; 

d) la Résolution 44 (Rév. Hammamet, 2016) de la présente Assemblée intitulée
1
 "Réduire l'écart en 

matière de normalisation entre pays en développement et pays développés"; 

e) la Résolution 58 (Rév. Dubaï, 2014) de la Conférence mondiale de développement des 

télécommunications, en vertu de laquelle il a été décidé d'inviter les Etats Membres à encourager et à 

entreprendre la recherche et le développement sur l'accessibilité des équipements, des services et des logiciels 

TIC, en privilégiant les logiciels libres et à code source ouvert et les équipements et services d'un coût 

abordable, 

décide 

que le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) doit continuer d'étudier les 

avantages et les inconvénients de la mise en oeuvre de projets sur le code source ouvert dans le contexte des 

travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T), selon qu'il conviendra, 

charge toutes les commissions d'études concernées du Secteur de la normalisation des 

télécommunications de l'UIT, dans les limites des ressources financières disponibles 

1 de fournir des éléments de réponse aux questions du GCNT concernant le code source ouvert, telles 

qu'indiquées dans le Rapport 8 du GCNT de juillet 2016; 

2 d'examiner les résultats fournis par le GCNT concernant le code source ouvert, afin d'étudier l'intérêt 

que présente l'utilisation d'un code source ouvert pour l'élaboration des mises en oeuvre de référence de 

Recommandations UIT-T, selon qu'il conviendra; 

3 compte tenu des résultats des études visées au point 2 du charge ci-dessus, de continuer d'utiliser un 

code source ouvert, le cas échéant; 

4 d'appuyer le recours à des projets sur le code source ouvert dans leurs travaux, selon qu'il conviendra, 

compte tenu des résultats de l'étude menée par le GCNT; 

5 de continuer de participer à des projets sur le code source ouvert, 

charge le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications 

1 d'organiser, à l'intention des participants aux travaux de l'UIT-T, des formations sur le code source 

ouvert (par exemple, séances didactiques, séminaires, ateliers), en collaboration avec les communautés 

d'utilisateurs de code source ouvert et le Bureau de développement des télécommunications, compte tenu de 

l'objectif de l'UIT-T visant à réduire l'écart en matière de normalisation et la fracture numérique entre les 

femmes et les hommes ainsi que des contraintes budgétaires de l'Union; 

2 de soumettre chaque année au GCNT un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 

la présente Résolution, 

____________________ 

1 Les pays en développement comprennent aussi les pays les moins avancés, les petits Etats insulaires en développement, 

les pays en développement sans littoral et les pays dont l'économie est en transition. 



 

2 AMNT-16 – Résolution 90  

charge le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications 

de continuer de donner suite aux résultats du Rapport 8 du GCNT concernant le code source ouvert, 

invite le Groupe de travail du Conseil de l'UIT sur les ressources financières et les ressources 

humaines 

à évaluer les éventuelles incidences financières que pourrait avoir la mise en oeuvre de la présente Résolution 

pour l'Union, 

invite les membres de l'UIT 

à contribuer à la mise en oeuvre de la présente Résolution. 
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