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COLLABORATION AVEC LA COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
CONCERNANT LES SYMBOLES GRAPHIQUES ET LES SCHÉMAS
UTILISÉS DANS LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

(New Delhi, 1960; Genève, 1964; Mar del Plata, 1968; Genève, 1972 et 1980; Helsinki, 1993)
La CMNT,
recommande
qu'il convient que l'UIT-T et l'UIT-R continuent à participer aux travaux du Groupe de travail mixte UIT/CEI
constitué afin d'établir, pour le domaine des télécommunications sur le plan international:
–

une liste agréée de symboles graphiques pour schémas et utilisables sur le matériel;

–

des règles agréées pour l'établissement des schémas, diagrammes et tableaux et pour la désignation des
éléments,

étant entendu
(a) que l'UIT (représentée par un nombre égal de membres de l'UIT-T et de l'UIT-R), d'une part, et la CEI,
d'autre part, sont représentées sur un pied d'égalité au sein de ce Groupe de travail mixte;
(b) que le Groupe de travail mixte, tout en ayant un caractère bien représentatif, a une composition aussi
restreinte que possible pour lui permettre d'accomplir un travail efficace et rapide;
(c) que les membres qui sont chargés de représenter les Secteurs au sein de ce Groupe de travail mixte ont
pour mandat de prendre des décisions sur les questions relatives aux symboles et aux règles précités, afin que les
publications qui seront approuvées ne soient pas retardées dans l'attente de l'approbation formelle d'une prochaine
Conférence de l'UIT-T ou de l'UIT-R.
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