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Introduction
Les objectifs de l'Union internationale des télécommunications et la reconnaissance des relations de l'UIT-T
avec les autres organisations ont été établis en 1964 et ultérieurement dans la Recommandation A.20 qui porte sur la
transmission de données.
Les principes de responsabilité dans le domaine des services de télématique définis par l'UIT-T ont été
formulés en 1980 et ultérieurement dans la Recommandation A.21 qui fait mention de certains sujets d'intérêt mutuel.
En 1984 et ultérieurement, la Résolution n° 7 a de plus reconnu qu'il existe un intérêt commun avec l'ISO et la
CEI pour la technologie de l'information et qu'une coopération devait s'instaurer entre l'UIT-T, l'ISO et la CEI, grâce à
des moyens appropriés.
Les principes de la collaboration dans le domaine de la technologie de l'information, en particulier avec le
Comité technique mixte 1 ISO/CEI (JTC 1) ont été formulés en 1988 dans la Recommandation A.22.
La CMNT décide qu'il y a lieu d'appliquer les principes suivants:
1
conformément aux Recommandations A.20, A.21 et A.22 et à la Résolution n° 7, tout devrait être fait, lors de
l'établissement des programmes d'études respectifs, pour identifier les études faisant double emploi afin d'éviter le
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 technologie de l'information, il convient de prévoir si
nécessaire des réunions de collaboration aux niveaux appropriés. En rédigeant le texte aligné, il faut tenir compte des délais
respectifs d'approbation et de publication, notamment pour le Comité technique mixte 1 ISO/CEI (JTC 1) chargé de la technologie
de l'information.
Un guide1) pour la coopération entre l'UIT-T et l'ISO/CEI JTC 1 existe qui inclue des règles de rédaction en
vue de la publication de textes communs. Ces procédures, qui ont également été adoptées par le JTC 1 ISO/CEI, doivent
être utilisées avec souplesse, selon les besoins.

____________________
1)

Le TSB tient séparément à la disposition des personnes qui préparent des textes UIT-T | ISO/CEI, le guide, les règles
de présentation et une feuille de style relative à l'application de ces règles.
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