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Recommandation A.22
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COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
DANS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE DE L'INFORMATION

(Melbourne, 1988; Helsinki, 1993)

La CMNT,
considérant
(a) que les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et la nécessité des relations de l'UIT-T
avec d'autres organisations ont été spécifiés en 1964 et ultérieurement dans la Recommandation A.20 qui traite de la
transmission de données;
(b) que les principes de responsabilité vis-à-vis des services de télématique définis par l'UIT-T ont été
spécifiés en 1980 et ultérieurement dans la Recommandation A.21 qui mentionne certains sujets d'intérêt commun;
(c) que la Résolution n° 7 (1984) reconnaît en outre les intérêts communs avec l'ISO et la CEI dans le
domaine de la technique de l'information et la nécessité d'une coopération avec ces organisations par les moyens
appropriés,
affirme les principes suivants
(1) conformément aux Recommandations A.20 et A.21 et à la Résolution n° 7, tous les efforts doivent être
faits pour définir des programmes d'études respectifs pour identifier les études faisant double emploi et éviter un
chevauchement des travaux;
(2) pour les sujets où une coordination semble souhaitable, les textes doivent être rédigés en commun et
uniformisés;
(3) pour exécuter les différents programmes d'études touchant à la technique de l'information, il convient de
prévoir, si nécessaire, des réunions de collaboration au niveau approprié. En rédigeant le texte aligné, il faut tenir compte
des délais respectifs d'approbation et de publication, notamment pour le Comité technique mixte ISO/CEI (JTC 1) chargé
de la technique de l'information;
(4) il est souhaitable d'avoir des textes identiques à ceux de l'ISO/de la CEI et des renvois aux textes de ces
organisations dans certains domaines présentant un intérêt commun, comme:
–

les systèmes de messagerie;

–

les systèmes d'annuaire;

–

l'architecture pour l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI), définitions de services et
spécification de protocole;

–

certains domaines de l'interfonctionnement;

–

certains aspects des services de télématique;

–

l'architecture des documents;

–

certains aspects du RNIS.
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