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NOTES
1
La Recommandation A.12 du CCITT a été publiée dans le fascicule I.2 du Livre Bleu. Ce fichier est un extrait
du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre Bleu et
les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).

2
Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de
télécommunication ou une exploitation reconnue.
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Recommandation A.12
COLLABORATION AVEC LA COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
AU SUJET DES DÉFINITIONS POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(Genève, 1964; modifiée à Mar del Plata, 1968;
Genève, 1972; Melbourne, 1988)

Le CCITT

recommande à l'unanimité
qu'afin d'établir un vocabulaire agréé sur le plan international des termes utilisés dans le domaine des
télécommunications, il convient que le CCITT collabore avec le CCIR et la Commission électrotechnique internationale
en vue de l'établissement des nouvelles sections concernant les télécommunications du vocabulaire électrotechnique
international.
Il est entendu que, dans ce but, il est créé:
–

un groupe mixte de coordination (GMC) composé de membres de la CEI et de l'UIT;

–

un certain nombre de groupes d'experts techniques constitués par le Groupe mixte de coordination pour
rédiger les projets des diverses sections du Vocabulaire des télécommunications.
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