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INFORMATION   GÉNÉRALE
BE de l'UIT    610-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 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.
	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 janvier 1996 au plus tard (pour les souscripteurs qui ne l'auraient pas renvoyé avant le 15 décembre 1995). 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 (ou: 61 41, 61 43)
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)
	610	Liste des codes représentant les exploitations internationales (Selon la Recommandation UIT-T M.1400) (Situation au 15 décembre1995)

Approbation de Recommandations UIT-T*
A.	Conformément à la Résolution No 1, Section 8, de la CMNT (Helsinki, 1993), les Recommandations suivantes ont été approuvées:
	–	Recommandation UIT-T J.81: Transmission des signaux de télévision numériques codés en composantes pour les applications de qualité contribution au troisième niveau de la hiérarchie numérique de la Recommandation UIT-T G.702
	–	Recommandation UIT-T J.83: Systèmes numériques multiprogrammes pour services de télévision, son et données à distribution par câble
	–	Recommandation UIT-T J.84: Distribution par réseaux à tête de réception collective par satellite de signaux numériques multiprogrammes pour services de télévision, son et données
	–	Recommandation UIT-T I.150: Caractéristique fonctionnelle du mode de transfert asynchrone pour le RNIS à large bande
	–	Recommandation UIT-T I.326 (ex G.806): Architecture fonctionnelle des réseaux de transport fondés sur le mode ATM
	–	Recommandation UIT-T I.361: Spécifications de la couche mode de transfert asynchrone pour le RNIS à large bande
	–	Recommandation UIT-T I.364: Prise en charge du service support de données sans connexion à large bande par le RNIS à large bande
	–	Recommandation UIT-T I.365.2: Fonction de coordination propre au service pour la fourniture du service de réseau en mode connexion (SSCF‑CONS)
	–	Recommandation UIT-T I.365.3: Fonction de coordination propre au service pour la fourniture du service de transport en mode connexion (SSCF-COTS)
	–	Recommandation UIT-T I.430: Interface au débit de base usager-réseau – Spécification de la couche 1
	–	Recommandation UIT-T I.580: Dispositions générales d'interfonctionnement entre le RNIS à large bande et le RNIS à 64 kbit/s
	–	Recommandation UIT-T I.610: Principes et fonctions d'exploitation et de maintenance du RNIS à large bande
	–	Recommandation UIT-T G.805: Architecture fonctionnelle générale des réseaux de transport
	–	Recommandation UIT-T G.832: Transport d'éléments de la hiérarchie numérique synchrone sur des réseaux à hiérarchie numérique plésiochrone: structure des trames et structures de multiplexage
	–	Recommandation UIT-T G.902 – Recommandation de base sur les réseaux d'accès fonctionnels (AN) – Architecture et fonctions, types d'accès, gestion et aspects relatifs aux noeuds de service
____________
*	Voir les Circulaires TSB 183 du 2 novembre 1995 et 186 du 6 novembre 1995.
Heure légale
Prochains changements d'heure légale communiqués au Siège de l'UIT
Note de l'UIT
1.	L'heure légale UTC (temps universel coordonné) est utilisé pour indiquer l'heure dans les services de télécommunication internationaux. Chaque année, l'heure légale change périodiquement dans certains pays et zones géographiques (par exemple, période d'application de l'heure d'été). Depuis de nombreuses années, ces changements temporaires de l'heure légale, introduits par certains pays et zones géographiques à des dates variables, sont signalés à toutes les administrations/ER dans le Bulletin d'exploitation de l'UIT, bien avant la date de mise en application.
2.	 Les administrations/ER concernées sont donc invitées à notifier au siège de l'UIT, sans retard, toutes les décisions adoptées au niveau gouvernemental visant à modifier temporairement l'heure légale de base de leur pays pour 1996.
3.	Les prochains tableaux récapitulatifs des changements d'heure légale seront publiés aux mois de février et d'août 1996. Les renseignements à inclure dans le tableau doivent parvenir à l'UIT au plus tard le 7 février 1996 et le 7 août 1996, respectivement.

Télécommunication privilégiée
Conférences et réunions de l'UIT à Genève en 1996
	L'Administration de la Suisse se propose de mettre à la disposition des délégués et participants aux conférences et réunions qui se tiendront sous l'égide de l'UIT à Genève en 1996 les facilités suivantes: télégramme, téléphone et télex, et de les considérer comme «télécommunications privilégiées», conformément aux dispositions de l'Article 2 des numéros 18 à 20 et de l'Appendice 3 du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988).
	Les administrations et exploitations reconnues qui ne peuvent renoncer à inclure ces classes de télécommunications dans la comptabilité internationale sont priées d'en aviser: Gentel Berne (Télex: 911010 ptt ch; Fax: +41 31 3382549).

Commission d’études 11 de l'UIT-T
(Miyazaki, 29 janvier-16 février 1996)
	L’Administration du Japon se propose de mettre à la disposition des participants à la réunion susmentionnée des services téléphoniques et de les considérer comme «télécommunications privilégiées», conformément aux dispositions de l’Article 2 des numéros 18 à 20 de l’Article 2 et de l'Appendice 3 du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988).
	Les administrations et exploitations reconnues qui ne peuvent renoncer à inclure ces classes de télécommunications dans la comptabilité internationale sont priées d'en aviser: Ministry of Posts and Telecommunications of Japan (Telex: J29100; Fax: +81 3 3504 0884).

Service des télégrammes
Maurice
TCUIT B14 du 8.XII.1995:
	Mauritius Telecom Limited, Port Louis, annonce qu’à partir du 1er janvier 1996, les télégrammes-lettres (LT) et les télégrammes-lettres d’Etat (LTF) ne seront plus admis à destination et en provenance de Maurice.
Yougoslavie*
Communication du 10.XI.1995:
Service Gentex
	La Community of Yugoslav PTT, Beograd, annonce que les nouveaux renseignements concernant le service gentex ont été préparés pour être envoyés aux différents pays avec lesquels ce service fonctionne, ainsi qu'au Siège de l'UIT, en vue de la mise à jour de leurs fichiers.
	Les Administrations et exploitations reconnues qui s'intéressent à ce service sont invitées à demander la copie des nouveaux renseignements directement à l'adresse ci-dessous:
	Community of Yugoslav PTT
	Palmoticceva 2
	11000 BEOGRAD
	Yougoslavie (République fédérative de)
	Tf:	+381 11 338921
	Tlx:	62 11421 Gentel yu
	Fax:	+381 11 636917
____________
*	Voir la Résolution 757 (1992) du Conseil de Sécurité et la dénomination «République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)» utilisée dans cette Résolution.

Service téléphonique
Brésil
Communication du 27.XI.1995:
	EMBRATEL, Rio de Janeiro, annonce que le plan de numérotage téléphonique brésilien de l'Etat de Santa Catarina a été modifié. Les indicatifs interurbains 474, 476 et 477 sont remplacés par l'indicatif interurbain unique «47» et les numéros d'abonné respectifs sont modifiées par adjonction du chiffre «4», «6» ou «8» devant le numéro d'abonné.
	Exemple:

Ancien indicatif
interurbain
Ancien code
de central
Nouvel indicatif
interurbain
Nouveau code
de central




474
XX
47
4XX
476
XX
47
6XX
478
XX
47
8XX
Chine
Communication du 4.XII.1995
	Le Ministère des Postes et Télécommunications de la République populaire de Chine annonce les modifications suivantes du plan de numérotage téléphonique:
1.	Le 7 mai 1996 à 1600 heures UTC, les numéros téléphoniques de la ville de Beijing, indicatif interurbain 10, passeront de sept à huit chiffres par adjonction du chiffre «6» devant les numéros actuels à sept chiffres. Les anciens numéros téléphoniques à huit chiffres du service mobile ne seront pas modifiés.
	Exemple:

Anciens numéros
Nouveaux numéros


XXX XXXX
6XXX XXXX
90XX XXXX
90XX XXXX (service mobile)

	A partir de cette date et pendant trois mois, on pourra utiliser indifféremment les anciens et les nouveaux numéros. Dès le 7 août 1996 à 1600 heures UTC, seuls les nouveaux numéros seront valables.
2.	Le réseau téléphonique mobile GSM entrera en service en Chine le 1er janvier 1996. Ses caractéristiques sont les suivantes:
	Opérateur	China Telecom
	Date de mise en service	1.I.1996
	Indicatif de pays	86
	Indicatif interurbain	139
	Numéros d'abonné	Sept chiffres
	Format de numérotage international	+86 139 XXX XXXX
	Numéros d'essai du GSM	+86 139 104 2000
		+86 139 201 0034
Contact:
	Tf:	+86 10 607 9860 (0000 - 0900 heures UTC)
	Fax:	+86 10 601 2325.

Finlande
Communication du 4.XII.1995
	Telecommunications Administration Centre, Helsinki, annonce que les changements suivants du plan de numérotage téléphonique national prendront effet le 11 octobre 1996 à 2200 heures UTC (indicatif de pays +358):


Ancien indicatif
interurbain
Nouvel indicatif
interurbain

000
09

011
19

012
19

014
19

015
19

016
03

017
03

018
03

019
03




021
02

022
02

024
02

025
02

026
02

028
18




030
02

031
03

0032*
03

0032*
02

033
03

034
03

035
03

036
03

037
03

038
02

039
02




041
14

042
14

043
14

044
14

045
14

046
14

047
14




051
05

052
05

053
05

054
05

055
15

056
15

057
15

058
15

059
15




060
16

061
06

062
06

063
06

064
06

065
06




Ancien indicatif
interurbain
Nouvel indicatif
interurbain

066
06

067
06

068
06




692
16

693
16

694
16

695
16

696
16

697
16

698
16




071
17

072
17

073
13

074
13

075
13

076
13

077
17

078
17

079
17




081
08

082
08

083
08

084
08

085
08

086
08

088
08

089
08



Telecom Finland, Analogue NMT, mobile
049
49
Telecom Finland, Digital GSM, mobile
040
40
Radiolinja (Finnet Group), Digital GSM, mobile
050
50

____________
*	Note: l'ancien indicatif «32» est réparti entre les nouveaux indicatifs «2» et «3».


	Communications interurbaines de longue distance en Finlande
	A partir du 11 octobre 1996, le préfixe interurbain national «9» deviendra «0». Avant le préfixe interurbain national et l'indicatif interurbain on pourra utiliser les codes d'accès à l'opérateur national. Les codes d'accès d'opérateurs nationaux actuels «101» (Telecom Finland), «1041» (Telivo) et «109» (Kaukoverkko Ysi) ne changeront pas.
	Exemple: après le 11 octobre 1996 à 2200 heures UTC, pour appeler depuis Helsinki le numéro d'abonné 345 6789 à Ravaniemi, on pourra utiliser au choix l'une des numérotations suivantes:
	0 16 345 6789	Réseau présélectionné ou absence d'indicatif de réseau
(101)	0 16 345 6789	Réseau de Telecom Finland
(1041)	0 16 345 6789	Réseau de Telivo
(109)	0 16 345 6789	Réseau de Kaukoverkko Ysi (Finnet Group)

	Communications internationales depuis la Finlande
	Les indicatifs actuels d'opérateur internationaux «990» (Telecom Finland), «994» (Telivo) et «999» (Finnet International) resteront en vigueur. En plus de ces indicatifs d'opérateurs internationaux le nouveau préfixe international «00» sera introduit. Par exemple pour appeler, depuis la Finlande, l'abonné 567 234 à Stockholm en Suède, on utilisera l'un des codes d'accès internationaux suivi de l'indicatif de pays 46 de la Suède, de l'indicatif interurbain 8 de Stockholm et du numéro d'abonné:
	0(00)	46 8 567 234	Accès au réseau international (préfixe) 
	(990)	46 8 567 234	Réseau de Telecom Finland
	(994)	46 8 567 234	Réseau de Telivo
	(999)	46 8 567 234	Réseau de Finnet International (Finnet Group)
	Le nombre d'indicatifs interurbains actuels de soixante-quatorze sera ramené à treize.
	La longueur du numéro national (significatif) sera:	cinq chiffres au minimum
neuf chiffres au maximum.
Lituanie
Communication du 7.XII.1995:
	Lithuanian Telecom, Vilnius, annonce que le plan de numérotage téléphonique de la Lituanie est le suivant:
	Indicatif de pays:	370
	Préfixe national (interurbain):	008
	Préfixe international:	810
	Numéro national (significatif)
(indicatif interurbain + numéro d'abonné): sept chiffres (longueur fixe).
	Indicatifs interurbains:	un ou deux chiffres	(Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Vilnius: un chiffre);
(autres localités: deux chiffres)
	Numéros d'abonnés:	cinq ou six chiffres	(Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Vilnius: six chiffres);
(autres localités: cinq chiffres)
	Format international pour un appel automatique vers la Lituanie:
indicatif de pays + indicatif interurbain + numéro d'abonné, exemples:
+370 XX  XXXXXX
+370 XX  XXXXXX

	Liste des indicatifs interurbains:

Localités
Indicatif interurbain


Alytus
35
Anyksciai
51
Birstonas
10
Birzai
20
Druskininkai
33
Elektrenai
37
Gargzdai
40
GSM-1 Mobile Network
99
GSM-2 Mobile Network
98
Ignalina
29
Jonava
19
Joniskis
96
Jurbarkas
48
Kaisiadorys
56
Kaunas
07
Kedainiai
57
Kelme
97
Klaipeda
06
Kretinga
58
Kupiskis
31
Lazdijai
68
Mazeikiai
93
Merijampole
43
Moletai
30



Localités
Indicatif interurbain


Naujoji Akmené
95
Nida 
59
NMT-450 Mobile Network
90
Pakruojis
91
Palanga
36
Panevezys
54
Pasvalys
71
Plunge
18
Prienai
49
Radviliskis
92
Raseiniai
28
Rokiskis
78
Sakiai
47
Salcininkai
50
Siauliai
01
Silale
69
Silute
41
Sirvintos
32
Skuodas
16
Svencionys
17
Taurage
46
Telsiai
94
Trakai
38
Ukmerge
11
Utena
39
Varena
60
Vilkaviskis
42
Vilnius
02
Visaginas
66
Zarasai
70

	Numéro de test pour la tête de ligne internationale: +370 7 708989.
Royaume-Uni
Communication du 30.XI.1995:
	Vodafone Ltd., Londres, annonce que les indicatifs interurbains (National Codes) ci-dessous donnent accès aux services suivants:

421
Système mobile Vodafone TACS
468
Système mobile Vodafone GSM
7000
Service de numérotation personnalisée Vodafone
441
Système mobile Vodafone TACS

	Ces indicatifs ne sont pas touchés par le changement (National Code Change) des indicatifs interurbains «géographiques» au Royaume-Uni. Il conviendrait que les opératrices des centres tête de ligne internationaux qui vérifient les indicatifs de réseau ajoutent les numéros ci-dessus à leurs listes des exceptions.
Vierges américaines (Iles)
Communication du 5.XII.1995:
	Virgin Islands Telephone Corporation, St. Thomas, annonce que les numéros téléphoniques suivants ont été introduits le 1er octobre 1995 pour différentes localités des Iles vierges américaines:

Localité 
Central
Numéros d'abonné
Numéro d'essai




St. Croix Island
Mon Bijou
+1 809 712 XXXX
+1 809 712 9960
St. Croix Island
Southgate
+1 809 713 XXXX
+1 809 713 9960
St. Thomas Island
Havensight
+1 809 714 XXXX
+1 809 714 9960
St. Thomas Island
Charlotte Amalie
+1 809 715 XXXX
+1 809 715 9960


Service de transmission de données
(Recommandation UIT-T X.121)
Plan de numérotage international pour les réseaux publics pour données
Etats-Unis
Communication du 7.XII.1995:
	Conformément à la Recommandation UIT-T X.121, la Federal Communications Commission, Washington D.C., a attribué le code d'identification de réseau pour données (CIRD) 316 6 à U.S. Department of Treasury Wide Area Data Network.

Autres communications
Hongrie
Communication du 27.XI.1995:
	A l'occasion du 1100e anniversaire de l'établissement du peuple hongrois, l'Administration de la République de Hongrie autorise les radioamateurs hongrois à utiliser, durant l'année 1996, les indicatifs d'appel spéciaux formés des préfixes HAM ou HGM au lieu des préfixes réglementaires HA ou HG.
Lituanie
Communication du 7.XII.1995:
	Jours fériés en 1996 (jour, mois):

1.01
New Year's Day
16.02
Independence Day
8.04
Easter Monday
6.07
King Mindaugas Day
1.11
All Saints' Day
25 et 26.12
Christmas Day


Siège de l'UIT*
	Les jours suivants seront considérés fériés en 1996 (jour, mois) au siège de l'UIT:

1.01
Nouvel An
5.04
Vendredi-Saint 
8.04
Lundi de Pâques
16.05
Ascension
5.09
Jeûne genevois
25.12 au 27.12, 30 et 31.12
Noël - Nouvel An**

____________
*	Cette information annule et remplace celle publiée à la page 9 du Bulletin d’exploitation No 608 du 15.XI.1995.
**	Le lundi 30 décembre 1996, en remplacement du mardi 2 janvier 1996.

Restrictions de service
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)
Koweït
Communication du 27.XI.1995:
	Le Ministère des communications de l'Etat du Koweït annonce qu'en vertu de l'arrêté No 164/94 du Ministère des communications concernant l'interdiction des systèmes de rappel (Call-Back) et à défaut d'une autorisation de ce Ministère, les systèmes de rappel sont interdits par la réglementation nationale dans l'Etat du Koweït.

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), Koweït (610), 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 34)


BER	Bermudes
P  70	BERMUDA RADIO
	REP	TF +500 809 80929/52407
	par	TF +1 441 292 3286
	REP	TLX 3235    par    TLX 3344


Nomenclature des stations de navire
(Liste V)
35e édition
et Suppléments Nos 1 et 2

Partie IV
Sous-section 2A / Sub-Section 2A / Subsección 2A

ADD
	DP06	Deutsche Telekom AG, P.O. Box 10 00 03, 64276 Darmstadt, Germany.
(Tel +49 6151 833268, Fax +49 6151 836926).
	GK25	North and Mediterranean Sea Shipping Ltd., Suite 5, 2nd Floor, Leon House,
1 Secretary’s Lane, Gibraltar, Gibraltar.
	UX01	Ukrcomsat, 26, Ivana Franka Str., 252030 Kiev, Ukraine.
(Tel +380 44 2247396, Fax +380 44 2247396).
REP
	UN16	Egypt Azof Shipping Co., 95, 26th July Street, Mazarita, Alexandria, Egypt.






Liste des Codes d'identification de réseau pour données (CIRD)
(Recommandation UIT-T X.121)
(Situation au 31 janvier 1995)
(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 589 – 1.II.1995)
(Amendement No 13)

ADD

1
2
3
ETATS-UNIS
UNITED STATES
ESTADOS UNIDOS
316 6
U.S. Department of Treasury Wide Area Data Network



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 3)

ADD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Espagne
Spain
España
CWMAIL
ES
Multimessage
-Multimessage
-cc:Mail-2-
Multimessage
-Servicios
Telemáticos
-Pasarela
cc:Mail
-Message Store
-Pasarela
Internet
S=administrator
O=tech support
P=mcl mail
A=cwmail
C=gb
P=autoreply
A=cwmail
C=gb
Cable and Wireless, S.A.
Ramirez de Arellano, 29
E-28043 MADRID
España
TF:	+34 1 519 4494
FAX:	+34 1 519 6489
TLX:		
X.400:	G=administrator;
	S=cwspain; P=cw;
	A=cwmail; C=es
Espagne
Spain
España
IBMX400
ES
IBM Global
Network X.400
IBM Mail
Exchange

G=garciaj
S=garcia
P=ibmmail
A=ibmx400
C=es
G=inform
S=inform
P=ibmmail
A=ibmx400
C=gb
Juan Reyero Montes
IBM Global Network
Ctra. Barcelona km. 18,400
San Fernando de Henares
E-28850 MADRID
España
TF:	+34 1 397 7675
FAX:	+34 1 656 1052
TLX:		
X.400:	G=reyero;
	S=reyero; 
	P=ibmmail;
	A=ibmx400; C=es
Islande
Iceland
Islandia
ISHOLF
IS
GAGNAHOLF
GAGNAHOLF

S=helpdesk
A=isholf
C=is
S=autoanswer
A=isholf
C=is
Mrs. Sigridur Jonsdottir
Post and Telecom Iceland
IS –150 REYKJAVIK
Iceland
TF:	+354 550 6376
FAX:	+354 550 6009
TLX:	2000 gentel is
X.400:	G=sigridur;
	S=jonsdottir; 
	P=ps;
	A=isholf; C=is





Liste des numéros identificateurs d'entités émettrices pour 
les cartes internationales de facturation des télécommunications
(Recommandation UIT-T E.118)
(Situation au 30 novembre 1995)
(Annexe au Bulletin d'exploitation de l'UIT No 609 – 1.XII.1995)
(Amendement No 1)


	P  20		ADD


Pays

Nom de la compagnie/Adresse
Identification d'entité émettrice

Contact
Date de
mise en application
Hongkong
Hongkong Telecom CSL Ltd.
26/F Office Tower,
Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONGKONG
89 852 00
Richard W. Midgett
General Manager
18/F Hongkong Telecom Tower,
Taikoo Place,
979 King's Road
Quarry Bay
HONGKONG
Tel	+852 28838688
Fax	+852 29625456
1.X.1995


	P  22		ADD

Namibie
Mobile Telecommunications Limited
P.O. Box 23051
WINDHOEK
(Namibie)
89 264 01
Eben van Heerden
P.O. Box 23051
WINDHOEK
(Namibie)
Tel	+264 61 249570
Fax	+264 61 249571
27.IV.1995



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

	P  31		ADD

Pays
Organisme agréé
Namibie
Ministry of Works, Transport and Communication
Namibian Communications Commission
Private Bag 13341
WINDHOEK 9000
(Namibie)
Tel	+264 61 2089111
Fax	+264 61 226500










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 17)
15.XII.1995

P  90 - 91	FINLANDE	CONTACT/CONTACTO	LIR

POSTIFAX
POSTE/TELECOM
CONTACT/CONTACTO:


Finland Post
Internal Services
P.O. Box 802
FIN-00011 POSTI
Finland

	FAX	+358 2 0451 7877
	GR	3/2
	TF	+358 2 0451 7670


PARTIE III
PART III
PARTE III

Pour:	ROVANIEMI/TELE, TAMPERE/TELE et TURKU/POSTE RESTANTE	COL 1a to 4c:	LIR

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

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











96100


33100


20100
ROVANIEMI/TELE
Ratakatu

TAMPERE/TELE
Tautatienkatu 21

TURKU/POSTE RESTANTE
Eerikinkatu 21
+358 2 0407 9299


+358 2 0407 2422


+358 2 0451 4150
3/2


3/2


3/2
0800-1615


0900-2000


0930-1700
–


–


–
–


–


–


P  121	ISRAEL 1)

PARTIE III
PART III
PARTE III

COL 1b	HAIFA POSTFAX CENTER	COL 2	LIR     +972 4 8668 878
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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


