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NOTES
1
La Recommandation A.14 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.

© UIT 1988, 2006
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce soit, sans
l'accord écrit préalable de l'UIT.

Recommandation A.14
PUBLICATION DES DÉFINITIONS
(Mar del Plata, 1968; Genève, 1972 et 1980)

Le CCITT,

considérant
(a) qu'une liste complète des définitions des termes essentiels dans le domaine des télécommunications ne
peut être fréquemment révisée et rééditée, vu l'ampleur des travaux que cela implique;
(b) que le rapide développement des télécommunications s'accompagne constamment de modifications de la
terminologie et qu'il y a intérêt à publier dans les moindres délais des listes de termes et de définitions approuvés, même
si l'on n'a pas examiné de quelle manière ces termes et définitions s'insèrent dans le cadre général des termes et
définitions du domaine des télécommunications;
(c) qu'il peut être utile de connaître les définitions élaborées par d'autres organisations internationales
participant aux travaux du CCITT,

recommande à l'unanimité
que, après chaque Assemblée plénière, le Secrétariat du CCITT rassemble les termes et définitions proposés
par chaque Commission d'études et approuvés par l'Assemblée plénière. Ces termes et définitions seraient rattachés à la
série de Recommandations correspondantes et publiées dans les fascicules appropriés du Livre du CCITT. Ils devraient
être en outre groupés et publiés dans le fascicule «Termes et définitions».
Les termes et définitions seront donnés seulement dans les langues du Livre du CCITT.
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