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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.23
Collaboration avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO)
et avec la Commission Electrotechnique Internationale (CEI)
dans le domaine des technologies de l'information
(Helsinki, 1993, modifiée à Genève, 1996, Montréal, 2000)
L'AMNT,
considérant
a)
l'objet de l'Union internationale des télécommunications tel qu'il est énoncé à l'Article 1 de
la Constitution (Genève, 1992) relatif à l'harmonisation du développement des moyens de
télécommunication;
b)
les attributions du Secteur de la normalisation des télécommunications (chapitre III de la
Constitution, Genève, 1992) de l'Union internationale des télécommunications;
c)
que la Résolution 7 (Genève, 1996) reconnaît les intérêts communs avec l'ISO et la CEI dans
le domaine des technologies des télécommunications et de l'information et dans d'autres domaines,
ainsi que la nécessité d'une coopération avec ces organisations par les moyens appropriés,
décide
1
que, conformément aux dispositions de la Résolution 7, tous les efforts soient entrepris lors
de l'établissement des programmes d'études respectifs, pour identifier les études faisant double
emploi afin d'éviter le chevauchement des travaux;
2
qu'en ce qui concerne certains sujets dans les domaines de la technologie de l'information
(dont la transmission de données, le multimédia, les communications entre systèmes ouverts et les
services télématiques, etc.), présentant un intérêt commun et pour lesquels la coordination a été jugée
souhaitable, les textes soient dans ce cas rédigés en commun et uniformisés;
3
que, pour exécuter les différentes études, il convient de prévoir si nécessaire des réunions de
collaboration aux niveaux appropriés. En rédigeant le texte uniformisé, il faut tenir compte des délais
respectifs d'approbation et de publication, notamment pour le Comité technique mixte 1 (JTC 1) de
l'ISO/CEI qui s'occupe de la technologie de l'information.
Un Guide pour la coopération entre l'UIT-T et le JTC 1 ISO/CEI, reproduit en Annexe A, contient un
ensemble de procédures de coopération entre les deux parties. Ces procédures, qui sont également
adoptées par le JTC 1 ISO/CEI, doivent être utilisées avec souplesse selon les besoins. Les "Règles
de présentation des textes communs UIT-T | ISO/CEI"1 (voir Annexe A) doivent être respectées lors
de la rédaction des textes communs.

____________________
1

Ce Guide est publié séparément; il peut être obtenu auprès du TSB.
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