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Résumé
La présente Recommandation décrit les suppléments des Recommandations UIT-T

Source
La Recommandation A.13 de l'UIT-T, élaborée par le GCNT (1997-2000), a été approuvée par
l'AMNT (27 septembre – 6 octobre 2000).
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AVANT-PROPOS
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le
domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) 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 télécommunications 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.

NOTE
Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.
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Recommandation UIT-T A.13
Suppléments aux Recommandations UIT-T
(Montréal, 2000)
1

Introduction

Au cours de ses travaux, chaque Commission d'études examine des contributions et des rapports, qui
sont distribués aux organisations qui ont demandé à participer à ces travaux. Les Recommandations
résultant de ces travaux touchent un public beaucoup plus vaste. Toute information considérée
comme fournie simplement à titre d'illustration ou en complément d'une Recommandation doit
normalement faire l'objet d'un appendice (ne faisant pas partie intégrante) de cette Recommandation,
lorsqu'elle présente une utilité pour ce public. Dans des cas exceptionnels, la publication séparée des
informations de ce type sous forme de suppléments aux Recommandations se justifie.
2

Suppléments

Les principes généraux ci-dessous seront appliqués par les Commissions d'études pour l'élaboration,
l'approbation, l'identification et la révision des suppléments.
2.1
Avant de proposer un texte nouveau ou révisé comme supplément, la Commission d'études
ou le GCNT doivent s'assurer en concertation avec le Directeur que:
i)
la question traitée est de son ressort;
ii)
l'information qu'il contient présente un intérêt suffisant à long terme;
iii)
le texte ne peut être raisonnablement adapté pour être inclus dans une Recommandation
existante ou nouvelle (par exemple, comme appendice);
iv)
le texte a un degré de maturité suffisant et suit, dans la mesure du possible, la présentation
prévue dans le "Guide de présentation des Recommandations de l'UIT-T";
v)
le texte contient des éléments d'information qui viennent compléter ou qui s'apparentent au
thème d'une ou de plusieurs Recommandations mais qui ne sont pas essentiels pour leur
exhaustivité ou leur compréhension et leur implémentation.
2.2
Les suppléments ne nécessitent pas être approuvés selon les procédures de la Résolution 1
ou de la Recommandation UIT-T A.8; l'accord d'une Commission d'études ou du GCNT (dans le cas
d'un supplément élaboré par le GCNT) suffit.
2.3

Les suppléments doivent être limités en nombre et en volume.

2.4
Les suppléments sont publiés uniquement à titre d'information et ne sont donc pas
considérés comme faisant partie intégrante d'une Recommandation. Ils ne supposent en aucun cas
l'accord de l'UIT-T.
2.5
Chaque supplément doit être identifié sans ambiguïté par la lettre de la série à laquelle il est
associé, suivie d'un numéro de séquence unique dans cette série.
2.6
Comme les suppléments sont essentiellement des documents de référence, aucune obligation
de mise à jour ou de réédition n'incombe aux Commissions d'études qui les ont publiés. Toutefois,
s'il est fait référence à un supplément dans une Recommandation, la Commission d'études intéressée
doit réexaminer l'applicabilité tant de cette référence que du supplément au moins une fois tous les
quatre ans et prendre les mesures qui s'imposent.

UIT-T A.13 (10/2000)

1

2.7
Les suppléments doivent être inclus dans les bases de données avec les
Recommandations UIT-T, mais peuvent en être supprimés au bout de huit ans après consultation de
la Commission d'études concernée, s'ils n'ont pas été revus ou mis à jour entre-temps.
2.8
Dans la mesure du possible, les suppléments seront publiés de la même manière que les
Recommandations, mais avec un rang de priorité moins élevé et compte tenu des besoins du marché.
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