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INFORMATION   GÉNÉRALE
BE de l'UIT    609-F /
Abonnement au Bulletin d'exploitation pour 1996
	Le Bulletin d'exploitation de l'UIT (bimensuel), préparé par le Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB), contient des informations, de caractère administratif et opérationnel, échangées entre les administrations et exploitations reconnues (ER), se rapportant aux services internationaux de télécommunication, y compris les informations relatives aux services mobiles maritimes, mis à la disposition des usagers. Il sert également de support pour la mise à jour de certaines publications officielles et de diverses listes de codes, de numérotage ou d'indicateurs diffusées par l'UIT pour les besoins de ces services.
	Les administrations/ER ou autres fournisseurs de services peuvent communiquer au TSB tous types d'informations de service officielles indispensables aux fins de l'exploitation harmonieuse et efficace des services de télécommunication internationaux et demander en conséquence que ces informations soient publiées dans le Bulletin.
	Pour faire en sorte que le Bulletin d'exploitation continue de leur parvenir sans interruption, les souscripteurs sont invités à renouveler leurs abonnements annuels non permanents avant la fin de chaque année. Le bordereau à utiliser à cet effet est annexé au présent Bulletin d'exploitation. Il doit parvenir au Service des ventes et du marketing de l'UIT si possible pour le 15 décembre 1995 au plus tard. Les abonnés pourront aussi saisir cette occasion pour opter pour un abonnement permanent (valable jusqu'à nouvel avis).
	A la suite de la communication publiée dans le Bulletin d'exploitation No 600 du 15 juillet 1995, l'action promotionnelle «pour une plus large et plus rapide diffusion du Bulletin d'exploitation par télécopie pour une période d'essai de 6 mois» qui a été engagée au mois de juin 1995 touchera à son terme à la fin de 1995. Toutes les Administrations, exploitations reconnues et autres entités intéressées sont invitées à remplir le bordereau annexé au présent Bulletin d'exploitation et à le renvoyer au Service des ventes et du marketing de l'UIT.
	En 1996, le TSB s'attachera à offrir pour tout abonnement annuel au Bulletin une copie par fax aux abonnés qui en feront la demande. Si vous souhaitez recevoir une copie par fax (Annexe au Bulletin non incluse) veuillez indiquer votre numéro de fax sur votre bordereau de commande.
	A titre d'information, le prix de l'abonnement à la collection du Bulletin d'exploitation de l'UIT pour 1996 (soit 24 numéros, y compris Annexes) est fixé à:
	Administrations des pays les moins avancés (PMA)
Membres de l'UIT	231.– francs suisses
	Autres Administrations Membres de l'UIT
et «membres»	330.– francs suisses
	Autres souscripteurs	385.– francs suisses

Publications de l'UIT au même prix pour les «membres»
(tels que définis dans le No 238 de la Convention de l'UIT, Genève 1992)
et les Administrations des Etats Membres de l'Union
et
remise spéciale pour les administrations des pays les moins avancés (PMA) Membres de l'Union
Note de l'UIT
	En application de la Résolution 66 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) «Accès aux documents et publications de l'Union», il a été décidé, avec effet au 1er août 1995, que les «membres» (tels que définis dans le numéro 238 de la Convention de l'UIT – Genève, 1992) bénéficieront, à l'achat des publications de l'UIT, de la même remise sur le prix catalogue que les Administrations des Etats Membres de l'Union.

	A la même date, une remise de 40% sur le prix catalogue sera accordée aux Administrations des pays les moins avancés (PMA) Membres de l'Union.
	Exemples:
	–	Publication de l'UIT: prix	100% (le prix catalogue)
	–	Pour les «membres»* et Administrations des pays Membres de l'Union:
une même réduction, par exemple de 15%, étant appliquée
le prix de la publication sera	85% (du prix catalogue)
	–	Pour les Administrations des pays les moins avancés (PMA)*, Membres de l'Union:
une réduction de 40% étant appliquée
le prix de la publication sera	60% (du prix catalogue)
	Les renseignements concernant l'achat des publications de l'UIT, peuvent être obtenus auprès de:
	Union internationale des télécommunications
Service des Ventes et du Marketing
Place des Nations
CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Tf: 	+41 22 730 61 42
Fax:	+41 22 730 51 94
Internet: sales@itu.ch
____________
*	Voir CV/Art. 19, numéro 238, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), et Résolution 30, Actes Finals de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) – Instrument d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992).

Listes annexées au Bulletin d'exploitation
Note du TSB
	Les listes suivantes ont été publiées sous la forme d'une Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT (No):
	BE No
	589	Liste des codes d'identification de réseau pour données (CIRD)
		–  Conformément à la Recommandation UIT-T X.121
	589	Liste des indicatifs de pays ou zones géographiques pour transmission de données
		–  Complément à la Recommandation UIT-T X.121
	590	Liste des codes télex de destination (CTD) et des codes d'identification des réseaux télex (CIRT) (Situation au 31 décembre 1994)
		–  Complément aux Recommandations UIT-T F.69 et F.68
	606	Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD) (Situation au 30 septembre 1995)
		–  Conformément aux Recommandations UIT-T des séries F.400 et X.400
	608	Liste des indicatifs de pays de la Recommandation UIT-T E.164 attribués (Situation au 31 octobre 1995)
		–  Complément à la Recommandation UIT-T E.164
	609	Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour les cartes internationales de facturation des télécommunications (selon la Recommandation UIT‑T E.118) (Situation au 30 novembre 1995)

Chiffres d'identification maritime (MID)
	Conformément au numéro 2087 et à l'Appendice 43 du Règlement des radiocommunications, le chiffre d'identification maritime (MID) «423» a été attribué à l’Azerbaïdjan.

Numéros d'appel sélectif de station de navire
	Conformément aux numéros 2143 et 2144 du Règlement des radiocommunications les numéros d'appel sélectif de station de navire 71800 - 71899 ont été mis à disposition de la Rép. pop. dém. de Corée.

Numéros d'identification de station côtière
	Conformément aux numéros 2143 et 2145 du Règlement des radiocommunications:
a)	les numéros d'identification de station côtière 0370 - 0379 ont été mis à disposition du Bénin; et
b)	les numéros d'identification de station côtière 1380 - 1389 ont été mis à disposition de la Rép. pop. dém. de Corée.

Service mobile maritime
Allemagne
Communication du 22.XI.1995:
	Deutsche Telekom communique que la station côtière NORDDEICH RADIO (DAN) cessera le service de télégraphie Morse sur les fréquences 500 et 525 kHz dès le 31 décembre 1995.

Japon
Communication du 9.XI.1995:
	L'Administration du Japon communique que Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. (KDD) a mis en exploitation des services de communications maritimes par satellite via BURUM-SLES (station terrienne côtière exploitée en commun) pour les communications originaires et à destination de la région de l'océan Atlantique.
	Les services Inmarsat-B et Inmarsat-M sont exploités depuis le 29 mai 1995; les services Inmarsat-A le sont depuis le 1er septembre 1995.
	Les taxes pour les communications automatiques sont les suivantes:

1.	Taxe de la station terrienne côtière (DTS/min.)

Service
Téléphone / Télécopie / Données
Télex

0531-1930 h (UTC)
1931-0530 h (UTC)

a)	Inmarsat-A	
3,64
2,25
2,54
b)	Inmarsat-B	
1,91
1,27
1,91
c)	Inmarsat-M	
2,37
1,68
–










2.	Taxe de ligne (DTS/min.)

Destination
Téléphone / Télécopie
Télex
a)	J	
0,56
0,56
b)	BEL, D, DNK, E, F, G, GRC, HOL, I, IRL, LUX, MCO, POR, SMR
1,79
1,02
c)	ALB, ALG, AUT, BLR, BUL, CYP, CZE, EST, FIN, GIB, HNG, HRV, LBY, LVA, MLT, MRC, NOR, POL, ROU, RUS, S, SUI, SVK, SVN, TUN, TUR, YUG	


1,94


1,53
d)	Autres pays	
2,91
4,13
e)	Terminal mobile Inmarsat-A dans AORE/AORW	
6,76
4,10
f)	Terminal mobile Inmarsat-B dans AORE/AORW	
5,03
3,47
g)	Terminal mobile Inmarsat-M dans AORE/AORW	
5,49
–
h)	Terminal mobile Inmarsat-A dans IOR/POR	
4,91
3,82
i)	Terminal mobile Inmarsat-B dans IOR/POR	
3,18
3,18
j)	Terminal mobile Inmarsat-M dans IOR/POR	
3,64
–
k)	Terminal mobile Inmarsat-C dans IOR/POR	
–
2,80
Tonga
Communication du 14.XI.1995:
	L'Administration du Royaume des Tonga communique que les nouveaux tarifs maritimes, publiés à la page 7 du Bulletin d'exploitation de l'UIT No 602, entreront en vigueur le 1er janvier 1996.

Indicateurs de destination des télégrammes
Recommandation UIT-T F.32 (antérieurement F.96)*
Note du TSB
1	Par la Circulaire TSB 179 du 16 octobre 1995, le Directeur du TSB a informé les pays Membres de l'Union et les exploitations reconnues (ER) participant aux activités de l'UIT que la Recommandation révisée UIT-T F.32 (antérieurement F.96) intitulée «Indicateurs de destination des télégrammes» a été approuvée conformément aux dispositions de la Résolution 1, Section 8, de la CMNT (Helsinki, 1993).
2	La présente Note a pour but d'attirer l'attention des administrations/ER sur une des plus importantes modifications figurant dans la Recommandation UIT-T F.32, qui vise la réduction du nombre des indicateurs de destination (ID) enregistrés pour leurs réseaux des télégrammes. Ces dernières années, de nombreux centres de retransmission de télégrammes ont été mis en place et les administrations ont utilisé soit un seul indicateur de destination (ID) au format (– –XX) pour toutes les destinations, soit un nombre d'indicateurs de destination très restreint. Comme le trafic des télégrammes diminue et que les coûts d'exploitation augmentent, il est important de réduire autant que possible le nombre d'indicateurs de destination, dans l'intérêt surtout des petits bureaux et de ceux qui traitent un nombre très restreint de télégrammes internationaux. A cet effet, la Section 6 de la Recommandation UIT-T F.32 recommande que «Les codes de bureau qui sont attribués (c'est-à-dire les troisième et quatrième lettres d'un indicateur de destination) et qui correspondent à un code de réseau, doivent rester aussi peu nombreux que possible dans chaque réseau».
3	Par ailleurs, les administrations/ER concernées se souviendront que le deuxième alinéa du point 6.1 de la Recommandation UIT-T F.32 recommande en outre que «Lorsque le réseau de destination est en mesure d'assurer l'acheminement au niveau national (par exemple en analysant la partie adresse du télégramme ainsi que la ligne pilote) l'utilisation d'un code de bureau unique (XX) est choisie de préférence».

Exemples:



Pays
ou
zone géographique



Réseau
(Administration/ER)
Indicateur de destination (ID)

(2 premières
lettres = code
de réseau du service des télégrammes)


Nom
du
bureau télégraphique
ID attribué
au bureau télégraphique

(troisième et quatrième
lettres = code
de bureau)
1
2
3
4
5
AUSTRALIE
TELSTRA
AA– –
Toutes destinations 
AAXX



(y compris:




Cocos-Keeling (Iles) -




Océan indien;




excepté:




Christmas (Ile) et




Norfolk (Ile de))






a)	Christmas (Ile) – Océan indien
TELSTRA
IO– –
Toutes destination
IOXX





b)	Norfolk (Ile de)
TELSTRA
NV– –
Toutes destinations
NVXX





AZERBAÏDJAN
BAKU TELEGRAPH
AI– –
Toutes destinations
AIXX





CÔTE D'IVOIRE
CI-TELCOM
CI– –
Abidjan
CIAB



Tous autres
CIAX





KIRGHIZISTAN
GOVT
KH– –
Toutes destinations
KHXX






4	Le TSB saisit cette occasion pour inviter toutes les administrations/ER à examiner leurs indicateurs de destination (ID) qui figurent dans la «Liste des Indicateurs pour le système à retransmission de télégrammes (SRT) et des Codes d'identification des réseaux télex (CIRT) (6e édition – octobre 1991)1)». Nous attirons particulièrement l'attention de certaines administrations/ER dont le service des télégrammes comporte un grand nombre d'indicateurs de destination (ID), qu'un nombre d'indicateurs restreint ne peut que faciliter la tâche des opérateurs dans les pays éloignés quand ils choisissent le code approprié pour les télégrammes sortants et dans les bureaux traitant un faible nombre de télégrammes internationaux sortants.
	Etant donné que le TSB envisage de publier une nouvelle Liste des indicateurs de destination des télégrammes (ID) et, pour que celle-ci soit la plus exacte possible, nous vous prions d'annoncer toute modification des indicateurs de destination de votre service des télégrammes, avant le 31 janvier 1996, par télécopie au numéro +41 22 730 5853 ou par télex au numéro 421000 UIT CH (à l'attention de la Division ART/TSB).

____________
1)	Les «Codes d'identification des réseaux télex (CIRT)» ont été supprimés de l'actuelle Liste SRT/CIRT (voir le Bulletin d'exploitation de l'UIT No 591 du 1.III.1995, page 9). Une nouvelle Liste CIRT (Codes d'identification des réseaux télex) figure en Annexe au Bulletin d'exploitation No 590 du 15.II.1995 (voir la Note du TSB publiée aux pages 4 et 5 dudit Bulletin d'exploitation, ainsi que l'Annexe).
*)	Le texte de la Recommandation F.32 (antérieurement F.96) figure dans le document COM 1-R 37 (Rapport de la réunion de septembre/octobre 1994 de la Commission d'études 1).




Attribution de codes de zone/réseau sémaphore (CZRS)
(Recommandation UIT-T Q.708)
Note du TSB
	A la demande des Administrations des pays ci-après, le Directeur du TSB a attribué les codes de zone/réseau sémaphore (CZRS) suivants pour être utilisés dans la partie internationale des réseaux de ces pays qui appliquent le système de signalisation No 7, conformément à la Recommandation UIT‑T Q.708:

	Pays / Zone géographique ou réseau sémaphore	CZRS
	Azerbaïdjanaise (République)	4-070
Finlande	2-254 et 2-255

Service des télégrammes
Slovénie
Communication du 28.XI.1995:
	Posta Slovenije, d.o.o., Ljubljana, annonce qu'avec effet au 1er décembre 1995 les télégrammes avec service spécial portant l'indication de service TLXx (Remise par télex) (Recommandation UIT-T F.1, A11) ne seront plus admis à destination ou en provenance de la Slovénie.

Sudafricaine (Rép.)
TCUIT B13 du 20.XI.1995:
Mise en service de l'indicateur de destination SAXX pour Toutes les destinations de la
Sudafricaine (République)
(Recommandation UIT-T F.32 antérieurement Recommandation F.96)

	Suite aux changements d'indicateurs de destination annoncés dans le TCUIT B11 du 13 octobre 1995 (voir les Bulletins d'exploitation No 606 du 15 octobre 1995 et No 608 du 15 novembre 1995), TELKOM SA Limited, Pretoria, annonce que son Administration a pris les dispositions nécessaires pour mettre en service dans le système à retransmission des télégrammes (SRT) le nouvel indicateur de destination «SAXX» pour «Toutes les destinations» de la Sudafricaine (République). Le nouvel indicateur de destination SAXX, est conforme aux dispositions du paragraphe 5.2 de la Recommandation UIT‑T F.32 (antérieurement Recommandation F.96), et remplacera, à partir du 1er février 1996, l'actuel indicateur de destination SAJX.
	A partir du 1er février 1996 (date de mise en vigueur de l'indicateur de destination SAXX), l'indicateur de destination SAJX ne sera plus valable et ne devra plus être utilisé pour l'acheminement des télégrammes destinés à la Sudafricaine (République).

Service téléphonique
France
Communication du 24.XI.1995:
	L'Administration de la France annonce que l'Office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie vient de compléter son plan de numérotation pour les numéros téléphoniques commençant par le chiffre «7» affecté au service MOBILIS, service de radiotéléphonie mobile à la norme GSM, qui sera introduit à partir du 18 décembre 1995.
	Les numéros d'appel des abonnés MOBILIS auront la forme 7 XXXXX (7Q MC DU).
	Les opérateurs des services d'exploitation manuelle ne pourront avoir accès à ces numéros.
	Les opérateurs de télécommunications voudront bien prendre les mesures nécessaires permettant l'accès à ces nouveaux numéros.

Géorgie
Communication du 21.XI.1995:
	Telecom Georgia, Tbilisi, annonce que les indicatifs interurbains ont été modifiés en Géorgie le 20 août 1995 à 0001 heure UTC. Au cours de la période de transition, du 15 avril 1995 au 20 août 1995, les anciens et les nouveaux indicatifs pouvaient être utilisés indifféremment.
1.	Tous les indicatifs interurbains nationaux en Géorgie ont été modifiés par la suppression des deux chiffres «88» suivant l'indicatif de pays «995».
	Exemple:
	Tbilisi:	ancien numéro international	+995 88 32 XXXXXX
	nouveau numéro international	+995 32 XXXXXX
	Le nombre maximal de chiffres d'un numéro international (indicatif de pays compris) est passé de treize à onze chiffres. Pour la CEI (Communauté des Etats indépendants) et les états baltes, les anciens indicatifs interurbains restent temporairement en vigueur.
2.	Indicatif de pays:	995
	Indicatifs interurbains:	deux chiffres (Tbilisi) et
trois chiffres (autres villes)
	Numéros d'abonné:	six chiffres (Tbilisi) et
cinq chiffres (autres villes)
	Longueur du numéro téléphonique international:	onze chiffres
	Numéro national (significatif):	huit chiffres
	Préfixe national (interurbain):	8
	Préfixe international:	810
	Code d'accès pour les appels internationaux
	passant par l'opératrice:	007
	Numéro de l'opératrice d'arrivée:	+995 3 82
	Numéro des renseignements, annuaire:	+995 32 990203
3.	Les nouveaux indicatifs interurbains de la République de Géorgie sont les suivants:

Localité
Indicatif de pays, nouvel indicatif interurbain et numéro d'abonné
Adigeni
+995 366 XXXXX
Akhalgori
+995 342 XXXXX
Akhalkalaki
+995 362 XXXXX
Akhaltsikhe
+995 365 XXXXX
Akhmeta
+995 349 XXXXX
Aspindza
+995 364 XXXXX
Batumi
+995 222 XXXXX
Bolnisi
+995 358 XXXXX
Borjomi
+995 367 XXXXX
Chiatura
+995 379 XXXXX
Dedoplls Tskaro
+995 356 XXXXX
Dmanisi
+995 360 XXXXX
Dushetl
+995 344 XXXXX
Gori
+995 370 XXXXX
Gurjaani
+995 353 XXXXX
Kareli
+995 369 XXXXX
Kaspi
+995 371 XXXXX
Kazbegi
+995 345 XXXXX
Khashuri
+995 368 XXXXX
Kutaisi
+995 331 XXXXX
Kvarell
+995 352 XXXXX
Lagodekhi
+995 335 XXXXX
Marneull
+995 357 XXXXX
Ninotsminda
+995 361 XXXXX
Ozurgeti
+995 396 XXXXX
Poti
+995 393 XXXXX
Rustavi
+995 335 XXXXX
Sagarejo
+995 351 XXXXX



Localité
Indicatif de pays, nouvel indicatif interurbain et numéro d'abonné
Samtredia
+995 311 XXXXX
Senaki
+995 313 XXXXX
Signagi
+995 355 XXXXX
Sukhumi
+995 122 XXXXX
Tbilisi
+995 32 XXXXXX
Telavi
+995 350 XXXXX
Tetri Tskaro
+995 359 XXXXX
Tianeti
+995 348 XXXXX
Tskaltubo
+995 340 XXXXX
Tskhinvall
+995 341 XXXXX
Tzalka
+995 363 XXXXX
Zestafoni
+995 392 XXXXX
Zugdidi
+995 315 XXXXX

Namibie
Communication du 9.XI.1995:
	Telecom Namibia Limited, Windhoek, annonce les modifications suivantes des numéros téléphoniques nationaux:

Localité
Ancien indicatif interurbain
Nouvel indicatif interurbain
Gamme de numéros
   Date





Arandis
6432
64
51000X – 5103XX
2.XII.1995
Henties Bay
6442
64
50000X – 5006XX
2.XII.1995
Rossing
641
64
520XXX – 522XXX
2.XII.1995
Swakopmund/
     Vineta
641
64
402XXX – 405XXX
46XXXX
2.XII.1995
Walvis Bay
642
64
202XXX – 208XXX
2.XII.1995
   Usakos*
62242
64
53000X – 5303XX
9.XII.1995
   Karibib*
62252
64
55000X – 5502XX
10.XII.1995
   Omaruru*
62232
64
57000X – 5704XX
17.XII.1995

	* Accès aux lignes partagées:	Usakos	62242 (numéros d'abonné 1XXX)
		Karibib	62252 (numéros d'abonné 1XXX)
		Omaruru	62232 (numéros d'abonnés 1XXX, 2XXX)

Longueur du numéro national (significatif) en Namibie:	six chiffres au minimum
				neuf chiffres au maximum.
Russie
Communication du 17.XI.1995:
	Le Ministry of Posts and Telecommunications de la Fédération de Russie annonce que les informations relatives à l'opérateur «Tatinkom», qui exploite un réseau superposé, sont les suivantes:

Opérateur du réseau:	Entreprise «Tatinkom»
Type de réseau:	Réseau superposé, d'une capacité de 50.000 abonnés, sans droit d'accès au réseau téléphonique public
Code d'accès au réseau:	7 513
Emplacement du réseau:	Fédération de Russie, République du Tatarstan
Désignation du réseau:	Réseau de télécommunication superposé «Tatinkom»
Offre des services téléphoniques locaux, interurbains et internationaux.
Contact:
	Dom 20-a. ul.Domzhinskaya, Azino-2,
420012 KAZAN
Tatarstan (République du)
Russie (Fédération de)
Tél.: +7 095 36 49 50

Suède
Communication du 24.XI.1995:
	Telia AB, Stockholm, annonce ce qui suit:

1.	Publiphones
	Un nouveau plan de numérotage des publiphones est en cours d'introduction en Suède. On estime que la conversion sera achevée en janvier 1996.

Indicatif interurbain
Numéro téléphonique


712
XXXXX

	Les publiphones ne sont pas accessibles en service automatique depuis un autre pays, l'intervention d'une opératrice est nécessaire.

2.	Appels avec la carte internationale de facturation des télécommunications
	Les opératrices du service international suédois n'accepteront plus la carte internationale de facturation à partir du 1er janvier 1996 pour les appels internationaux.
	Tous les usagers des cartes internationales de facturation des télécommunications devront se référer aux services «Pays direct».


Changements dans les Administrations/ER
Arabie saoudite
Communication du 20.XI.1995:
	Gentel Riyadh (Ministry of P.T.T.), annonce que les changements suivants sont intervenus dans son Administration concernant les services chargés des questions de «Références/Négociations sur les taxes de répartition, l'échange des comptes internationaux et la liquidation des soldes de comptes» (Contacts points for Reference/Negotiations on relevant subjects of accounting rates and its divisions and for the exchange of international accounts and settlements), et demande que ces changements soient diffusés afin que la remise des correspondances puisse être effectuée rapidement et sans difficulté:
	1.	Eng. Fahad S. Al-Dahash est désormais le General Manager for International Accounts
au sein du Ministry of P.T.T. / Kingdom of Saudi Arabia.
	2.	Adresse postale:
	International Accounts
Ministry of P.T.T.
11112 RIYADH
Kingdom of Saudi Arabia
	Tf:	+966 1 4637582
Tlx:	401020 sj / Tg: Gentel Riyadh
Fax:	+966 1 4021489

____________
Note: Ce changement modifie celui publié dans le Bulletin d'exploitation No 602 du 15.VIII.1995.








Kazakhstan
Commmunication du 3.XI.1995:

Changement de nom du «Centre of Accounts and Agreements» en
«International Telecommunications & Business Department»

	Compte tenu de la réorganisation de la National Joint-Stock Company (NJSC) «Kazakhtelecom» consécutive à la déréglementation actuelle de l'industrie des télécommunications du Kazakhstan, Kazakhtelecom annonce qu'il a été décidé de faire ressortir l'élargissement du rôle et de la fonction du Centre of Accounts and Agreements dans un nouveau nom. Le Centre of Accounts and Agreements devient ainsi le «International Telecommunications & Business Department». Il s'agit uniquement d'un changement de nom et tous les autres points de contact demeurent inchangés.
	Adresse:
	Kazakhtelecom
International Telecommunications & Business Department
134, Bogenbay Batyr Street
480091 ALMATY
Kazakhstan
	Tf:	+7 3272 506205
Fax:	+7 3272 532020


Pays-Bas
Communication du 12.IX.1995:

Information relative à Koninklijke PTT Nederland NV (KPN)
(anciennement Royal PTT Nederland NV)

	Le Président du Conseil d'administration de Koninklijke PTT Nederland NV (KPN), La Haye, annonce que le nom officiel de son organisation n'est plus «Royal PTT Nederland NV» mais Koninklijke PTT Nederland NV, nom pour lequel elle préfère que soit utilisé le sigle «KPN».
	KPN qui participe déjà aux travaux de l'UIT-T et de l'UIT-R, participera aussi aux travaux de l'UIT‑D à partir du 1er janvier 1996.
	L'adresse pour les besoins de la coordination reste inchangée*):
	Koninklijke PTT Nederland NV (KPN)
PTT Telecom BV
Standards and International Affairs Telecom
PO Box 30150
2500 GD THE HAGUE
Pays-Bas
	Tf:	+31 70 3432899
Tg:	Gentel LaHaye
Fax:	+31 70 3435419
	Mr. Wim Dik, Chairman of the Management Board, Koninklijke PTT Nederland NV (KPN)
	Mr. Ben J.M. Verwaayen, President PTT Telecom BV
	Mr. Peter J.C. Hamelberg, Director, Standards and International Affairs, PTT Telecom BV.

____________
*)	Le Répertoire général de l'UIT sera mis à jour en conséquence.






Autres communications
Egypte
Communication du 21.XI.1995:
	Jours fériés en 1996 (jour, mois):

19.02 au 22.02
Eid El Fitr*)
15.04
Sham El Naseem
25.04
Sinai Liberation Day
27.04 au 1.05
Eid El Adha*)
1.05
Labour Day
19.05
Hejira New Year*)
23.07
Revolution Day
28.07
Prophet Mohammed's Birthday*)
6.10
Army Forces Day
____________
*)	Plus ou moins un jour selon les mois lunaires.

Slovénie
Communication du 22.XI.1995:
	Jours fériés en 1996 (jour, mois):

1.01 et 2.01
New Year's Day
8.02
Preseren's Day (Slovene Cultural holiday)
7.04
Easter Sunday
8.04
Easter Monday
27.04
Resistance Day
1.05 et 2.05
Labour Day
25.05
Whitsunday
25.06
National Day
15.08
The Assumption
31.10
The Day of Reformation
1.11
Remembrance Day for the Dead
25.12
Christmas Day
26.12
Independence Day

Restriction de service
Congo
Communication du 7.XI.1995:
	L'Office national des postes et télécommunications, Brazzaville, annonce que suite aux travaux de rénovation du centre de transit international, le service international semi-automatique/manuel (service du 16) ne sera plus assuré pendant les nuits à compter du 6 novembre 1995, jusqu'à nouvel avis.

Pologne
Communication du 8.XI.1995:
	Le Ministerstwo Lacznosci, Warszawa, annonce que depuis le 1er juin 1995, la République de Pologne à suspendu le service international automatique de télécommunication de départ pour le service d'audiotex à destination des Antilles néerlandaises.

Note du TSB
	Pour la liste des restrictions de service actuellement en vigueur, voir le Tableau récapitulatif publié en annexe au Bulletin d'exploitation (BE) No 490 du 14.III.1991 et les communications ultérieures suivantes:

	BE No
	515	Royaume-Uni
520	Libye
524	Syrie
527	Zambie
532	Pérou
534	Emirats arabes unis
538, 565, 574	Finlande
545	Venezuela
548, 570	Egypte
555	Jamaïque
566	Israël
609	Congo, Pologne

Systèmes de rappel (Call-Back)
Note du TSB
	Pays pour lesquels une information sur les «Systèmes de rappel (Call-Back)» a été publiée dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT (No):
	Burundi (607), Chine (599), Colombie (602), Egypte (599), Kenya (605), Malaisie (603), Ouganda (603), Qatar (593).


























AMENDEMENTS  AUX  DOCUMENTS  DE  SERVICE
Abréviations utilisées
		ADD	insérer	PAR	paragraphe
COL	colonne	REP	remplacer
LIR	lire	SUP	supprimer
P	page(s)

Nomenclature des stations côtières
(Liste IV)
14e édition
et Suppléments Nos 1, 2 et 3
(Amendement No 33)


ASC	Ascension
P  695       Note H,       LIR
H	Communications radiotéléphoniques (minimum 3 min.)
	1.	Taxe terrestre
MF:	2,50 fr./min.
HF:	2,50 fr./min.
VHF:	2,50 fr./min.
	2.	Taxe de ligne
a)	Ascension: la taxe de ligne est comprise dans la taxe terrestre.
b)	Sainte-Hélène: 4,50 fr./min.
c)	Royaume-Uni: 10.— fr./min.
d)	Autres pays: 12.— fr./min.
e)	Inmarsat (via le Royaume-Uni): 28,50 fr./min.
	3.	Taxes supplémentaires
Conversations personnelles et conversations payables à l'arrivée: surtaxe équivalant à une minute.

BER	Bermudes
P  703       Note A,       LIR
A	Autorité chargée de la comptabilité: Cable and Wireless plc, 20 Church Street,
P.O. Box HM 151, Hamilton HM AX (Bermudes).

GIB	Gibraltar
P  218       GIBRALTAR RADIO,       SUP       SLT
P  593       Note 4,       LIR
4	Assure une veille permanente.
P  741       SUP       Note C

SHN	Sainte-Hélène
P  800       Note H,   VHF,       ADD       2.— fr./min.

VRG	Vierges britanniques (Iles)
P  819       Note H,       REP       1,25   par   0.—

Codes de points sémaphores internationaux (CPSI)
pour le système de signalisation No 7
(Recommandation UIT-T Q.708)
Liste No 29

ADD

Pays / Zone

1
CPSI

2
Nom du point zone / réseau auquel un CPSI
a été attribué
3
Etats-Unis d'Amérique
3-026-7
New York (NY) ITC
Etats-Unis d'Amérique
3-027-0
Miami (FL) ITC
Finlande 
2-088-0
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-1
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-2
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-3
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-4
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-5
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-6
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-088-7
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-0
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-1
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-2
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-3
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-4
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-5
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-6
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-089-7
Telecom Finland Oy
Finlande 
2-090-0
Alands Mobiltelefon
Finlande 
2-090-1
Alands Mobiltelefon
Finlande 
2-090-2
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-090-3
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-090-4
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-090-5
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-091-0
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-091-1
Oy Finnet International Ab
Finlande 
2-091-2
Telivo Oy
Finlande 
2-091-3
Telivo Oy













Liste des Indicateurs pour le système à retransmission
de télégrammes (SRT) et des Codes d'identification
des réseaux télex (CIRT)2)
(6e édition – octobre 1991)
(Amendement No 37)

SUDAFRICAINE (RÉP.)
L'information suivante
remplacera à partir du 1er février 1996
l'information relative à la PARTIE A publiée dans l'Amendement No 36

PARTIE A   P  73   COL  1-4   LIR

PARTIE  A

COL.  1
COL.  2

COL.  3a

COL.  3b

COL.  4

COL. 5






SUP
ADD
SUP
ADD
SUP
ADD
P 73  ADD  
SUDAFRICAINE (RÉP.) –
	SOUTH AFRICA –
	SUDAFRICANA (REP.)
(y compris – including – incluido
Bophuthatswana
Ciskei
Transkei
Venda)




ADD




Toutes destinations

ADD

TELKOM SA


SA - -






SAJX





SAXX1)














	Date d'application: 	1er février 1996 à 0000 heure UTC
	Date of application: 	1 February 1996 at 0000 hours UTC
	Fecha de aplicación: 	1 de febrero de 1996 a las 0000 horas UTC

____________
Notes de l'UIT:
1)	Voir le télégramme-circulaire No TCUIT B13 du 20 novembre 1995, reproduit dans le Bulletin d'exploitation No 609 du 1.XII.1995, page 8.
2)	Pour la Liste des codes d'identification des réseaux télex (CIRT), situation au 31 décembre 1994, voir maintenant l'Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 590 du 15.II.1995 (et les Amendements à la Liste).
Notes from the ITU:
1)	See circular telegram No. CTITU B13 of 20 November 1995, reproduced in the Operational Bulletin No. 609 of 1.XII.1995, page 8.
2)	For the List of telex network identification codes (TNIC), position on 31 December 1994, see now the Annex to ITU Operational Bulletin No. 590 of 15.II.1995 (and Amendments to the List).
Notas de la UIT:
1)	Véase el telegrama circular N.o TCUIT B13 de 20 de noviembre de 1995, reproducido en el Boletín de Explotación N.o 609 de 1.XII.1995, página 8.
2)	Para la Lista de códigos de identificación de red télex (CIRT), situación al 31 de diciembre de 1994, véase ahora el Anexo al Boletín de Explotación de la UIT N.o 590 de 15.II.1995 (y las Enmiendas a la Lista).








Liste des noms de domaines de gestion d'administration (DGAD)
(Situation au 30 septembre 1995)
(Annexe au Bulletin d'exploitation No 606 – 15.X.1995)
(Amendement No 2)


LIR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Finlande
Finland
Finlandia
MAILNET
FI
MailNet
Telebox

S=helpdesk
A=mailnet
C=fi
S=autoanswer
A=mailnet
C=fi
Telecom Finland Ltd.
Telemedia
Attention: Mrs. Leena Save
P.O. Box 572
FIN-00051 TELE
Finland
TF:		+358 2040 2136
FAX:		+358 2040 5601
TLX:		
X.400:G=leena; S=save; O=tele;
	A=mailnet; C=fi



ADD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Autriche
Austria
Austria
ODE
AT
ODE400
ODE400
 
S=helpdesk
A=ode
C=at
S=autoanswer
A=ode
C=at
CÖ Datenhighway
Entwicklungs GmbH
Hauptstraße 4
A-4040 LINZ
Austria
TF:		+43 732 712010
FAX:		+43 732 712010-12
TLX:		
X.400:S=helpdesk;
	A=ode;
	C=at



ADD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Belgique
Belgium
Bélgica
ISA
BE



CN=helpdesk
P=isaserver
A=isa
C=be
CN=autoanswer
P=isaserver
A=isa
C=be
IsaServer N.V.
Koningsstraat 145
B-1000 BRUSSELS
Belgium
TF:		+32 2 227 1511
FAX:		+32 2 227 1519
TLX:		
X.400:CN=helpdesk;
	P=isaserver;
	A=isa;
	C=be











Liste récapitulative des numéros identificateurs d'entités émettrices pour 
les cartes internationales de facturation des télécommunications
(Recommandation UIT-T E.118)
(Situation au 30 septembre 1994)
(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 582 – 15.X.1994)
(Amendement No 25)*


P  3		ADD


Pays

Nom de la compagnie/Adresse
Identification d'entité émettrice

Contact
Date de
mise en application
Argentine
Telefónica de Argentina S.A.
Av. de Mayo 701 – piso 21 
1084 BUENOS AIRES
(Argentine)
89 54 54
Eduardo Aníbal Gabelloni,
Bartolomé Mitre 760 – piso 3
1036 BUENOS AIRES
(Argentine)
Tel	+54 1 328 7741
Fax	+54 1 326 2821
2.VIII.1995



Organisme agréé de IINs pour les pays mentionnés (Rec. UIT-T E.118)

P  26		ADD

Pays
Organisme agréé
Argentine
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
Gerencia de Asuntos Internacionales
Perú 103, Piso 9
1067 BUENOS AIRES
(Argentine)
Tel	+54 1 347 9540
Fax	+54 1 347 9546

____________
*	Note du TSB
	Une nouvelle liste mise à jour, situation au 30 novembre 1995, est publiée en annexe au présent Bulletin d'exploitation. L'Amendement No 25 est inclus dans cette nouvelle liste.

















UNION  INTERNATIONALE  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS
UNION  POSTALE  UNIVERSELLE


TABLEAU  BUREAUFAX
Service public international de télécopie entre bureaux publics
(4e édition – décembre 1994)


Abréviations utilisées

		ADD	insérer	PAR	paragraphe
COL	colonne	REP	remplacer
LIR	lire	SUP	supprimer
P	page(s)


(Amendement No 16)
1.XII.1995

P  166	PAYS-BAS (POST)	CONTACT/CONTACTO	LIR

FAXPOST
POSTE
CONTACT/CONTACTO:


PTT Post EMS
Customer Service
P.O. Box 99456
3500 NA UTRECHT
Netherlands
TG
TLX
	FAX	+31 30 2969207
GR	3
TF	+31 30 2969276

PARTIE III
PART III
PARTE III

1a
1b
2
3
4a
4b
4c

TETE DE LIGNE/GATEWAY/
CABEZA DE LINEA
RESEAU/NETWORK/
RED-RTPC/PSTN












UTRECHT
PTT Post EMS
Customer Service
P.O. Box 99456
+31 30 2969207
3
N
N
N


P  228	VIET NAM	REP	toutes les informations par:

VIET NAM
VIET NAM
VIET NAM

TELECOM
CONTACT/CONTACTO:


Viet Nam Posts and Telecommunications (VNPT)
Management and Operation of the Network
18, Nguyên Du Str.
HANOI
Viet Nam
TLX	411017 vnpt vt
	FAX	+84 4 8226861*)
GR	3/2
TF	+84 4 8252465*)



PARTIE I
PART I
PARTE I

Nom du pays avec lequel le service international Bureaufax est ouvert:
Name of the country with which the international Bureaufax service is open:
Nombre del país con el que se explota el servicio Burofax internacional:

Australie.

PARTIE II
PART II
PARTE II

COL A
COL B
COL C
COL D
COL E
COL F
COL G
COL H








X
x

X
x
X
X



PARTIE III
PART III
PARTE III

1a
1b
2
3
4a
4b
4c

TETE DE LIGNE/GATEWAY/
CABEZA DE LINEA
RESEAU/NETWORK/
RED-RTPC/PSTN











10000
HANOI
75 Dinh Tien Hoang Str.
+84 4 8250000*)
+84 4 8260970*)
+84 4 8260971*)
+84 4 8260972*)
+84 4 8260973*)
+84 4 8260974*)
+84 4 8260975*)




70000
HO CHI MINH CITY
230 Hai Ba Trung Str.
+84 8 8298540*)
+84 8 8298546*)
+84 8 8298548*)
+84 8 8298598*)
+84 8 8290875*)
+84 8 8299366*)





____________
*)	A partir du 1.III.1996.

P  231	YOUGOSLAVIE*)

PARTIE III
PART III
PARTE III

COL 1b	PODGORICA	COL 2	LIR     +381 81 24 961
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UNION  INTERNATIONALE  DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS

BORDEREAU  DE  COMMANDE  DU 
BULLETIN  D'EXPLOITATION  DE  L'UIT

Le Bulletin d'exploitation de l'UIT (bimensuel), préparé par le Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB), contient des informations de caractère administratif et opérationnel, échangées entre les administrations et exploitations reconnues, se rapportant aux services internationaux de télécommunication mis à la disposition des usagers, y compris les informations relatives aux services mobiles maritimes. Il sert également de support pour la mise à jour de certaines publications officielles et de diverses listes de codes, de numérotage ou d'indicateurs diffusées par l'UIT pour les besoins de ces services.
A titre d'information, le prix de l'abonnement pour la collection du Bulletin d'exploitation de l'UIT de 1996 (pour 24 numéros, y compris Annexes) est fixé à:

	Administrations des pays les moins avancés (PMA) Membres de l'UIT
231,--  francs suisses
	Autres administrations Membres de l'UIT et «membres»
330,--  francs suisses
	Autres souscripteurs
385,--  francs suisses


Nom:




Adresse à laquelle l'envoi doit être fait
Rue:


Ville:


Pays:



Nom:




Adresse à laquelle l'envoi doit être facturé
Rue:


Ville:


Pays:



Le Bulletin d'exploitation
pour 1996 seulement
Le Bulletin d'exploitation par abonnement permanent 
(valable jusqu'à nouvel avis)

Nombre d'exemplaires demandé par la poste ordinaire (port compris dans le prix)
Français
Anglais
Espagnol
Français
Anglais
Espagnol













Nombre d'exemplaires demandé par la poste aérienne (frais de port par avion à payer par le souscripteur)
Français
Anglais
Espagnol
Français
Anglais
Espagnol














Si vous souhaitez recevoir une copie par fax veuillez indiquer votre numéro de fax 


Date:

Votre référence:

Signature:


Ce bordereau doit être renvoyé à:
Union internationale des télécommunications
Service des ventes et du marketing
Place des Nations
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse)
Téléphone:	+41 22 730 6142
Fax:		+41 22 730 5194
Télex		421000 uit ch
X.400:	S=sales; P=itu; A=arcom; C=ch
Internet: sales@itu.ch



