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Recommandation A.14
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PRODUCTION, MISE À JOUR ET PUBLICATION DE LA TERMINOLOGIE DE L'UIT-T

(Mar del Plata, 1968; Genève, 1972, 1980; Helsinki, 1993)

La CMNT,
considérant
(a) que de nouvelles méthodes de production des Recommandations ont été adoptées et que de nouvelles
méthodes informatiques sont utilisées par le TSB;
(b) que la terminologie des télécommunications est en constante évolution du fait des progrès et des
mutations qui surviennent dans les domaines des télécommunications sur lesquels portent les activités de l'UIT-T;
(c) que toute la terminologie (termes, définitions et abréviations) mise au point dans les diverses
Commissions d'études de l'UIT-T est enregistrée dans une base de données trilingue mise à jour par le TSB;
(d) qu'une terminologie correcte et actualisée est un outil indispensable tant pour les utilisateurs des
Recommandations UIT-T que pour ceux qui les élaborent,
recommande
que le Bureau de la normalisation des télécommunications assure la mise au point et la mise à jour permanente
de la base de données existante et améliore les moyens de publication et d'accès en vue d'atteindre les objectifs suivants:
(1) appui du TSB pour les activités de terminologie au sein des Commissions d'études et de la Division
linguistique de l'UIT;
(2) optimisation permanente des données en collaboration avec les Commissions d'études et la Division
linguistique de l'UIT;
(3) publication de listes de termes, de définitions et d'abréviations selon les divisions logiques convenues
(séries de Recommandations/séries partielles, par exemple) à l'aide des supports classiques et électroniques
(par exemple, CD-ROM);
(4) possibilité d'accès local, au siège de l'UIT, pour les Rapporteurs des Commissions d'études et les autres
utilisateurs;
(5) possibilité d'accès à distance, pour les utilisateurs autorisés à la base de données terminologique.
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