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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général

ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE
L'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
stipule que:
48 2. La Conférence de plémpotentiaires:
49 a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union énoncé à
l'article 1 de la présente Constitution;
50 b) après examen des rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la
dernière Conférence de plémpotentiaires ainsi que sur la politique et la planification
stratégiques recommandées pour l'Union, adopte toutes décisions qu'elle considère
appropriées;
51 c) établit les bases du budget de l'Umon etfixe,compte tenu des décisions prises sur la
base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, le plafond de ses dépenses
pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après
avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Umon durant cette
période;
52 d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union etfixe,au
besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des
indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;
53 e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;
54 fi élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;
55 g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des
Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;
56 h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés*
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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57 i)

examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente
Constitution et à la Convention conformément, respectivement, aux dispositions de
l'article 55 de la présente Constitution et des dispositions pertinentes de la
Convention;

58 j)

conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres organisations
internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de
l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu'elle juge appropriée;

59 k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
POUVOIRS DES DÉLÉGATIONS À LA CONFERENCE

Les dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommumcations (Genève, 1992)
relatives aux pouvoirs sont contenues dans l'article 31, dont le texte est reproduit en annexe.
Tout particulièrement, il convient d'en relever les numéros suivants:
Qualité du signataire des instruments

:

numéro 325

Libellé des instruments, critères à retenir

numéros 328 à 331

Les pouvoirs adressés par télégramme ne
sont pas acceptables

numéro 338

Dépôt des instruments

numéro 334

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE

ARTICLE 31
Pouvoirs aux conférences
324

1. La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence des
radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales
par un Membre de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des
numéros 325 à 331 ci-dessous.

325

2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des
actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des
Affaires étrangères.

326

(2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessus sont
accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par
le ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au
cours de la conférence.

327

(3) Sous réserve de confirmation émanant de Tune des autorités citées aux
numéros 325 ou 326 ci-dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation
peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique du Membre
concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la Confédération
suisse, par le chef de la délégation permanente du Membre concerné auprès de l'Office des
Nations Unies à Genève.

328

3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes
énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants:

329

-

conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

330

-

autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;

331

-

donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

332

4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est
habilitée à exercer le droit de vote du Membre intéressé, sous réserve des dispositions des
numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.

333

(2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance
plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a
pas été remédié à cet état de choses.

334

5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. La
commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier; elle
présente à la séance plémère un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En
attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer
aux travaux et à exercer le droit de vote du Membre concerné.
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6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux
conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons
exceptionnelles un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la
délégation d'un autre Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de
pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326
ci-dessus.

336

7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant
le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui
est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en
temps utile et par écrit.

337

8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.

338

9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En
revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du
président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.

339

10. Un Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer une
délégation ou des représentants à une conférence de normalisation des télécommunications, à
une conférence de développement des télécommunications ou à une assemblée des
radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le
nom et la fonction des membres de la délégation ou des représentants.
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SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général
ELECTIONS
1.
Aux termes de l'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992), la Conférence de plénipotentiaires:

2.

numéro 54

élit les Membres de l'Umon appelés à composer le Conseil;

numéro 55

élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des
Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;

numéro 56

élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

Nominations

Les candidatures au Conseil seront publiées, dès réception, sous forme de documents de
conférence.
En ce qui concerne les candidatures aux postes de Secrétaire général, Vice-Secrétaire général,
Directeurs des Bureaux des Secteurs et membres du Comité du Règlement des radiocommunications,
les Membres de l'Union ont été priés, par la Lettre-circulaire No. DM-1096 du 22 octobre 1997, de
me faire connaître le nom des personnes retenues.
Ces candidatures seront publiées sous forme de documents de conférence.
3.

Dispositions pratiques

Après avoir examiné les dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention, la
Conférence décidera des délais de soumission des candidatures, arrêtera les dates d'élection et
définira la procédure à suivre en la matière.
4.

Procédure

Le projet de procédure pour les élections proposé sera publié sous forme de document de
conférence. Après avoir été examiné et adopté par la Conférence de plénipotentiaires en application
des dispositions du numéro 64 de la Constitution (Genève, 1992), ce projet sera publié sous forme
d'addendum au présent document.
Pekka TARJANNE
Secrétaire général
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés*
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence la candidature du Dr Henry CHASIA (République du
Kenya) au poste de Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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N° REF.: KMUNG/ITU/01/IV/(125)
17 décembre 1997
Dr Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications (UIT)
Place des Nations
1211, Genève 20

Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à votre lettre du 22 octobre 1997 (DM-1096), j'ai l'honneur de vous informer que le
Gouvernement de la République du Kenya a décidé de proposer la candidature du
Dr Henry CHASIA, Vice-Secrétaire général de l'UIT, au poste de Secrétaire général de l'UIT. Les
élections auront lieu pendant la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tiendra à
Minneapolis (Minnesota) du 12 octobre au 6 novembre 1998.
Je vous fais tenir ci-joint le curriculum vitae du Dr Henry Chasia et vous prie de bien vouloir le
transmettre aux Etats Membres de l'UIT selon la procédure habituelle.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

ESTHER M. TOLLE (MS)
AMBASSADEUR/REPRÉSENTANT PERMANENT
Pièce jointe: 1
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Henry CHASIA
Vice-Secrétaire général
Union internationale des télécommunications

Naissance

17 février 1940 à Maragoli, Kenya

Nationalité

kenyane

Etat-civil

marié, deux fils et deux filles

Profil scolaire et universitaire
1955-1958

Alliance High School, Kikuyu, Kenya

1959 -1964

Makerere University Collège, Kampala, Ouganda
(B.Sc. en mathématiques et en physique)

1969 -1974

Impérial Collège of Science and Technology (University of London)
Diplôme de l'Impérial Collège (D.I.C.) en télécommunications et Ph.D. en électronique

Expérience professionnelle
EAST AFRICAN POSTS AND TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
1964-1974
1964 -1966

Directeur adjoint des télécommunications

1966 -1968

Premier Directeur adjoint des télécommunications
Chargé du développement et de la planification, des normes de qualité concernant les
services, des relations avec la clientèle et de la réglementation de l'usage des réseaux de
radiocommunication privés.

1968 -1969

Directeur des télécommunications
Responsable de la coordination des travaux des Départements régionaux du Kenya, de la
Tanzanie et de l'Ouganda dans les domaines de la qualité de service, de la conception des
centraux et du dimensionnement des lignes interurbaines. Chargé de la réglementation de
l'usage des réseaux de radiocommunication privés.

1971 -1973

Chef du Groupe chargé des prévisions de croissance et de la conception
Chargé d'établir le programme de développement des télécommunications au Kenya, en
Tanzanie et en Ouganda pour la période 1972-1979; représentant du secteur des
télécommunications auprès du «East African Committee of Planners» (organe intergouvernemental créé pour conseiller les entreprises de la Communauté de l'Afrique orientale
en matière d'investissement).
En décembre 1972, membre de la délégation qui avait pour mission de négocier avec la Banque
Mondiale le financement du programme de développement des télécommunications en Afrique
orientale pour la période 1972-1979.
Représentant de l'Afrique orientale dans les activités relatives à la mise en œuvre du réseau
panafricain de télécommunication en 1971 et 1972.

-4PP-98/4(Add.l)-F

INTELSAT
1974-1994
1974-1978

Analyste du trafic, Division de la technique et de l'exploitation
Chargé d'organiser les réunions annuelles sur le trafic mondial et de traiter les projections de
trafic à introduire dans la base de données de trafic d'INTELSAT.

1978-1980

Haut fonctionnaire au Département du personnel technique, de la planification et
des études
A effectué des études pour le futur système d'INTELSAT. Chargé de préparer, pour le compte
d d'INTELSAT, la CAMR-79, et participation à cette conférence.

1981 -1982

Chef du Groupe de l'analyse de systèmes, de la planification et des études
Chargé de superviser les travaux préparatoires d'INTELSAT en vue de la première session
des CAMR-85 et 88 (consacrées à l'étude de l'orbite des satellites géostationnaires et des
services qui l'utilisent) et d'élaborer une méthode et une analyse économique générales
concernant la planification des systèmes par satellite.

1982-1985

Chef du Bureau de la coordination entre systèmes
Chargé de coordonner les fréquences utilisées par les réseaux d'INTELSAT conformément
aux procédures de cette organisation et aux dispositions du Règlement des radiocommunications. A dirigé la délégation d'INTELSAT lors des négociations de coordination entre
systèmes avec d'autres exploitants de réseaux à satellite. A supervisé l'élaboration des fiches
de notification d'assignation de fréquences aux réseaux à satellite d'INTELSAT devant être
soumises à l'IFRB, ainsi que la mise au point d'outils mathématiques et de logiciels utilisés par
INTELSAT dans le cadre de ses activités de coordination.

1985-1994

Chef du Département des ressources orbitales
Responsable de la gestion de l'accès d'INTELSAT aux ressources de l'orbite et du spectre et
des relations d'INTELSAT avec l'UIT et ses trois Secteurs, ainsi qu'avec l'ETSI et l'ISO.
Responsable de la gestion des échanges bilatéraux de renseignements et de la coopération
des experts d'INTELSAT avec ces organismes. Chargé de préparer, pour le compte d'INTELSAT,
toutes les grandes conférences de l'UIT et d'y représenter l'organisation. A donné à la direction d'INTELSAT des avis en matière de réglementation des services de télécommunication et
de radiocommunication.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1995-Actuellement
Elu Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications à la Conférence de plénipotentiaires
de Kyoto (1994). A ce poste, il dirige l'Organisation en l'absence du Secrétaire général. Aide le Secrétaire
général dans diverses activités. Préside le Comité supérieur de gestion qui est chargé de la gestion interne et
de la coordination des activités intersectorielles, de l'établissement du budget biennal de l'Union et de la supervision de la préparation du Conseil et des grandes conférences de l'UIT. Préside la Commission de direction
du projet d'amélioration de la gestion qui prépare les futurs gestionnaires de l'UIT aux réformes et aux impératifs
de l'Union à l'horizon 2000 et au-delà.

Autre
Membre de l'«Institute of Electrical and Electronic Engineers» (IEEE), Etats-Unis.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES DÉPOSÉES POUR LE POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Pour compléter les informations rassemblées dans le Document 3, j'ai le plaisir de communiquer à la
Conférence, en annexe, deux candidatures concernant le poste de Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications, soumises respectivement par:
M. Jonathan L. PARAPAK (Indonésie)
M. Yoshio UTSUMI (Japon)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2
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ANNEXE 1
MINISTERE DU TOURISME,
DES POSTES ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Jakarta, le 21 octobre 1997

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Genève
Monsieur le Secrétaire général,
Au nom du Gouvernement de l'Indonésie, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour avoir "si
bien rempli votre mission": avec vous, la gestion de l'Union a véritablement été excellente,
efficiente et efficace. Ainsi, l'Indonésie et, à n'en pas douter, un grand nombre d'autres pays
Membres souhaiteraient que votre mandat de Secrétaire général puisse être prorogé.
Malheureusement, nous devons accepter le fait que notre souhait ne peut pas être exaucé, en raison
des règles et procédures de l'UIT. Vous le savez, nous prenons à coeur le succès de l'Union, au
service de ses Membres dans l'environnement en rapide mutation des télécommunications. Nous
savons qu'il sera très difficile de trouver un candidat présentant des qualités, des compétences aussi bien générales qu'en gestion - enfin une expérience comparables aux vôtres.
Mais les résultats que vous avez obtenus, le professionnalisme que vous avez instillé dans l'Union,
l'esprit de coopération que vous avez entretenu aussi bien parmi les Membres que parmi les
organisations apparentées, nous donnent à penser que le relais doit être assuré par une personnalité
pouvant faire état d'une vision, d'un parcours confirmé dans le domaine des organisations
internationales et notamment des questions de politique, d'une longue expérience de la gestion, d'un
puissant attachement à l'Union, enfin, d'une réelle capacité consensuelle.
Compte tenu donc de notre détermination à oeuvrer pour le succès futur de l'UIT au cours du
millénaire qui va commencer et dans la société mondiale de l'information qui se fait jour, nous
avons l'honneur, par la présente, de désigner:
M. Jonathan L. Parapak
Actuellement Secrétaire général du Ministère du tourisme, des postes et des
télécommunications et Président du premier Forum mondial des politiques sur les GMPCS
comme candidat de l'Indonésie au poste de Secrétaire général de l'UIT. Nous estimons que cette
personnalité dispose de la vision, des qualités et de l'expérience qui lui permettront de servir les
Membres de l'Union au cours des prochaines années, de sorte que nous soumettons sa candidature à
votre attention et à celle des Membres, dans le cadre de la prochaine Conférence de
plénipotentiaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.
JOOPAVE
Ministre du tourisme, des postes et des télécommunications
Annexe: Curriculum vitae de M. Jonathan L. Parapak.
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CANDIDAT
POUR
"L'UIT DE DEMAIN"

JONATHAN L. PARAPAK
HOMME DE VISION, HOMME DE CONSENSUS,
POUR UNE UIT:
• ASSUMANT UN RÔLE PRÉÉMINENT DANS LA CRÉATION DE L'ÉCONOMIE
ET DE LA SOCIÉTÉ MONDIALES DE L'INFORMATION
• CAPABLE DE PRÉVOIR L'ÉVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
BESOINS DE SES MEMBRES, ET DE RÉAGIR EN CONSÉQUENCE
EFFICACE DANS L'ASSISTANCE QU'ELLE APPORTE AUX MEMBRES DES SECTEURS
DE LA NORMALISATION, DES RADIOCOMMUNICATIONS ET DU
DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SUSCEPTIBLE D'ASSUMER VÉRITABLEMENT UNE FONCTION DE CATALYSE DANS
LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Informations personnelles
Nom:

Jonathan L. Parapak

Occupation actuelle:

Secrétaire général
Ministère du tourisme, de:

Date et lieu de naissance:

12 juillet 1942, Indonésie

Nationalité:

Indonésienne

Adresse privée:

Jl. TeukuUmarl4
Jakarta 10350, Indonésie
Tél.: +62 21 390 9271
Fax: +62 21310 7952

Adresse professionnelle:

Jl. Medan Merdeka Barat 17
Jakarta 10110, Indonésie
Tél.: +62 21384 9142
Fax: +62 21386 7600
E-mail: sekjen@dppt.wasantara.net.id

Etudes
•
Bachelor of Engineering, Université de Tasmanie, Australie, 1966
•
Master of Engineering Science, Université de Tasmanie, Australie, 1969
•
Indonesian National Resilience/Defence Institute, 1984
•
Divers stages techniques et de gestion de haut niveau aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon et
en Indonésie
Expérience professionnelle
a)

Expérience opérationnelle et technique

Le candidat a travaillé environ 2 années (1966-1969) à la Direction générale des postes d'Australie
(actuellement Telecom Australia), participant, dans divers services d'ingénierie, à la mise au point et
à l'installation de plusieurs systèmes de radiocommunication.
Recruté par la suite par PT. Indosat (opérateur indonésien chargé des télécommunications
internationales) il a occupé successivement les postes d'ingénieur-systèmes, de Directeur de
l'ingénierie et de Directeur des opérations et de l'ingénierie. Il a été par ailleurs directeur de projet
pour plusieurs stations à satellite et les premiers systèmes à câble sous-marin de la région.
b)

Expérience de gestion

Pendant plus de 10 années (1980-1991), le candidat a assumé les fonctions de Président-directeur
général de PT. Indosat, opérateur d'Etat chargé des télécommunications intemationales. Pendant
cette période, Indosat a connu une expansion qui en a fait l'entreprise la plus respectée et la mieux
gérée du pays. Depuis 1991, il exerce les fonctions de Président du Conseil d'adrninistration de PT.
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Indosat ainsi que, depuis 1993, celles de Président du Conseil d'administration de PT. Inti,
entreprise d'Etat produisant du matériel de télécommunication. Il fait également partie du Conseil
d'aclministration de plusieurs autres entreprises indonésiennes. En qualité de Secrétaire général du
Ministère du tourisme, des postes et des télécommunications, il supervise les sept entreprises d'Etat
du secteur.
Le candidat a par ailleurs joué un rôle majeur dans la préparation et l'exécution du plan de
privatisation et de première émission publique de titres d'Indosat et de Telkom, en 1994 et 1995.
c)

Expérience publique

M. Jonathan Parapak exerce ses fonctions de Secrétaire général (poste équivalant à celui de
Vice-Ministre de certains pays) depuis 1991. A ce titre, il prête assistance au Ministre et il est
chargé de diverses tâches: définition des initiatives politiques, réglementation/déréglementation,
planification générale du ministère, gestion du personnel, établissement et exécution des budgets,
rédaction des règlements nationaux et des ordonnances ministérielles, gestion des services d'appui et
supervision des entreprises d'Etat. Il a contribué à la forte croissance du secteur du tourisme, à la
modernisation, à la restructuration et à la déréglementation des services postaux, enfin à la
déréglementation et à la privatisation accélérées du secteur des télécommunications.
Il est Président de la Commission nationale chargé du plan opérationnel commun et de l'initiative
Nusantara 21 (Infrastructure nationale de rinformation).
d)

Expérience régionale

M. Parapak participe depuis de nombreuses années aux activités de diverses organisations
régionales (ANASE, APT, APEC, etc.). Il a représenté son pays en qualité de Chef de délégation à
plusieurs conférences et réunions (exemple: réunion des Ministres des télécommunications de
l'APEC).
e)

Expérience internationale
UIT

M. Parapak a assumé diverses fonctions associées aux activités de l'UIT, notamment dans le cadre
du Plan mondial pour la Région Asie-Océanie (1988-1991), et il a été membre de la Commission de
Haut Niveau de l'UIT ainsi que Président du premier Forum mondial sur les politiques des
télécommunications.
INTELSAT
M. Parapak a participé à diverses activités d'INTELSAT. Par exemple, il a représenté l'Indonésie en
qualité de Chef de délégation à diverses réunions: réunions de trafic, réunions de responsables de
l'exploitation, réunions de signataires, Assemblée des parties. Pendant plusieurs années, il a fait
partie du Conseil des Gouverneurs de cette institution dont il fut le Président de 1989 à 1990.
•

Inmarsat

M. Parapak a également participé à plusieurs activités d'Inmarsat, notamment en qualité de Chef de
la délégation de l'Indonésie à l'Assemblée des parties.
OMC
M. Parapak a représenté l'Indonésie aux négociations sur les télécommunications de base.
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Expérience universitaire, recherche et développement
Le candidat a été conférencier honoraire à l'Université de son pays (1970-1980), ainsi qu'à
l'école de guerre (National Resilience Institute).
•
Il est actuellement Président du Conseil d'administration de l'Ecole supérieure de
télécommunication de l'Université d'Etat.
•
Il est également membre du Conseil national de la recherche.
•
Il est Président de la Fondation pour le développement des télécommunications.
Il est enfin Président de la Commission nationale de recherche-développement sur les
télécommunications.
Services communautaires
Président de l'Association des fonctionnaires du Ministère du tourisme, des postes et des
télécommunications.
•
Secrétaire général de l'Association indonésienne des ingénieurs professionnels.
•
Président de plusieurs fondations s'occupant d'éducation, de programmes de bourses et
d'activités sociales.
Distinctions honorifiques
•
Diverses médailles de gestion
•
Médaille nationale du développement
•
Ordre national du mérite ( 1992)
M. Parapak dispose d'une vaste expérience des télécommunications dont il maîtrise tous les aspects
(exploitation, technique, gestion, réglementation, politiques générales). H a occupé plusieurs postes
à haute responsabilité dans diverses entreprises, institutions publiques et organisations
internationales. Il a également une excellente expérience des sphères internationales et
multiculturelles. H a exercé une influence majeure dans la gestion de plusieurs entreprises et la
restructuration de diverses sociétés et organisations, élaborant et mettant en oeuvre un grand
nombre d'initiatives politiques sur le triple plan de la déréglementation, de la privatisation et de la
libéralisation. H est donc particulièrement bien placé pour servir "l'UIT de demain" et ses
Membres.
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ANNEXE2

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
2 rue de Varembé
CH-1211, Genève 20
Suisse

Monsieur le Secrétaire général,
Candidature présentée par le Japon pour le poste de Secrétaire général de l'UIT
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en réponse à votre appel de candidatures le Japon
souhaite par la présente soumettre à votre attention la candidature de M. Yoshio Utsumi,
Vice-Ministre des postes et des télécommunications, au poste de Secrétaire général de l'UIT.
En ma qualité de membre actif de la Commission sur les communications de la Chambre des
représentants de mon pays et maintenant de Ministre, cela fait de nombreuses années que je connais
M. Yoshio Utsumi. Nous avons tous les deux participé de façon intensive à la restructuration des
réseaux de télécommunication du Japon ainsi qu'au développement du secteur du multimédia. Ayant
constaté sa contribution remarquable à la croissance des télécommunications générales, j'appuie
fermement sa candidature au poste de Secrétaire général, sachant que, mises à part ses remarquables
compétences de gestionnaire, il possède la vision nécessaire pour assurer demain le succès d'une
UIT dont la vocation est d'être en quelque sorte un trait d'union entre les hommes, dans le monde
entier.
Je souhaiterais qu'en application des procédures régissant les élections à l'UIT, vous portiez cette
candidature à l'attention des Membres de l'Union, et à cette fin, je joins à la présente deux annexes
exposant respectivement le curriculum vitae de M. Yoshio Utsumi et son programme pour l'avenir
de l'UIT.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

M. Shozaburo Jimi
Ministre des postes et des télécommunications
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YOSHIO UTSUMI
Vice-Ministre
Ministère des postes et des télécommunications du Japon

Yoshio Utsumi possède les qualités de résolution et de détermination indispensables pour guider
l'UIT au cours des premières années véritablement capitales du XXIe siècle. H est résolu à
contribuer à la restructuration et au renforcement de l'UIT à laquelle il offre son excellente
connaissance du domaine des télécommunications -fruit déplus de trente années d'activité à
l'échelle nationale comme sur le plan international - et sa très vaste expérience de la gestion au
plus haut niveau.
Un gestionnaire de haut niveau
M. Yoshio Utsumi est l'un des créateurs du secteur extrêmement compétitif des télécommumcations
qui caractérise le Japon aujourd'hui. Tout au long d'une brillante carrière au Ministère des postes et
des télécommunications, il a mis en oeuvre un certain nombre de plans de restructuration très
importants placés sous le double signe de l'innovation et de l'équilibre, qui ont débouché sur des
progrès notables, rendus possibles par une grande sensibilité aux besoins du système et de
l'ensemble de ses utilisateurs.
•

Restructurations

Au chapitre des restructurations, il faut tout d'abord souligner que c'est M. Yoshio Utsumi qui a
introduit la concurrence et la libéralisation dans le secteur des télécommunications - à une époque
où de telles idées n'étaient pas très populaires, et que cette initiative a débouché directement sur la
première grande refonte du marché des télécommunications du Japon.
•

Développement du multimédia

M. Yoshio Utsumi est également l'un des principaux architectes d'un grand nombre de projets
d'importance majeure portant sur le développement du secteur du multimédia - citons par exemple
la réalisation, en cours, d'un ultramoderne réseau national de commumcation par fibres optiques, ou
encore la création de l'Institut supérieur de recherche en télécommunication (Advanced
Télécommunications Research Institute International - ATRI).
•

Amélioration des services par la restructuration

Un an après avoir été nommé Directeur général des postes, M. Yoshio Utsumi avait déjà conçu et
mis en application, pour l'essentiel, un plan de refonte intégrale des services postaux du Japon, qui
faisait appel à la totale collaboration, à tous les niveaux, des 200 000 employés dont il avait la
charge, et ce plan a non seulement permis de renforcer les basesfinancièresdu système postal mais
encore s'est traduit, pour les utilisateurs, par une amélioration de la qualité des services fourms et un
abaissement des coûts.
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Un gestionnaire dévoué
M. Utsumi, qui a étudié à l'étranger et compte un grand nombre d'amis et de connaissances dans le
monde entier, sait parfaitement qu'il importe au plus haut point d'être à l'écoute de toutes les
opinions, exprimées dans le monde entier, qui nous concernent tous. Il est totalement résolu à
susciter une vision internationale propre à assurer le succès de l'UIT pour le plus grand avantage de
toutes les nations.
•

Membre de la communauté internationale

Dans le domaine des télécommunications, M. Utsumi a assumé pour le compte de son pays les
fonctions de chargé de liaison avec l'UIT pendant trois ans, tout d'abord comme Premier Secrétaire
de la Mission permanente du Japon à Genève puis, en 1993, en qualité de Directeur général du
Département des affaires internationales du Ministère des postes et des télécommunications,
représentant le Japon à de nombreuses conférences internationales. Il a par ailleurs joué un rôle
capital dans de nombreuses négociations, par exemple dans les négociations historiques de l'OMC
sur les télécommunications de base. Mais les Membres de l'UIT se souviendront peut-être plus
facilement de sa contribution, en sa qualité de Président, au succès de la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto de 1994, qui lui a permis d'assister en quelque sorte à la naissance du
Forum mondial des politiques de télécommunication sur une proposition du Japon qu'il avait
longuement prônée.
•

Pour le succès de l'UIT

Pour que l'UIT réussisse à assumer un rôle renforcé en qualité de principale instance consacrée au
progrès des télécommunications, il faudra beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, il
faudra aussi être prêt, et disposé, à adopter des idées nouvelles ainsi que les mesures de
restructuration nécessaires - ce qui suppose un ensemble de qualités dont M. Utsumi ne manque pas:
toujours prêt à prendre en considération l'opinion d'autrui et à tenir compte des idées de ses
interlocuteurs, le candidat possède en effet à la fois la capacité de décision et la vision qui
permettront à l'UIT d'aller de l'avant et de faire face aux enjeux du XXIe siècle.
Profil et expérience
M. Utsumi est né le 14 août 1942 à Takamatsu (préfecture de Kagawa). Sa femme Masako,
architecte, lui a donné un fils et une fille.
Etudes
1965 :
1972:

Bachelor of Law (B.L.), Université de Tokyo
Master of Arts in Political Science (MA.), Université de Chicago

Déroulement de carrière
•

Poste de direction

1996-1997: Directeur général des postes, Ministère des postes et des télécommunications
(MPT)
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•

Responsable de haut rang

1997-à ce jour: Vice-Ministre, MPT
1990-1991:
•

Adjoint au Vice-Ministre, MPT

Affaires internationales

1993-1995:

Directeur général du Département des affaires internationales, MPT

1978-1981 :

Premier Secrétaire, Mission permanente du Japon auprès des organisations
internationales à Genève, Ministère des affaires étrangères

•

Télécommunications

1991 -1993 :

Directeur général adjoint du Bureau des politiques de communication, MPT

1982-1987:

Bureau des politiques de communication, MPT
• Directeur de la Division des politiques
• Directeur de la Division des communications informatiques

•

Radiodiffusion

1988-1989:
•

Gestion de fonds

1986-1988 :
•

Directeur de la Division des affaires générales du Bureau de la radiodiffusion,
MPT

Directeur de la Division de la gestion de portefeuilles, Bureau des assurances vie
de la poste, MPT

Université

1972-1973 :

Professeur d'administration publique, Université de la poste, MPT
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PROGRAMME POUR L'AVENIR DE L'UIT
Yoshio Utsumi
Candidat au poste de Secrétaire général
LES TÉLÉCOMMUNICATIONS AUJOURD'HUI ET LA MISSION DE L'UIT
Au cours de cette dernière décennie du siècle, le monde des télécommunications a connu une
incroyable révolution. La convergence des divers médias et l'explosive montée en puissance de la
technologie de l'information ainsi que sa diffusion sans précédent - mais inégale - appellent de toute
urgence des réactions audacieuses si l'on veut étendre les avantages des télécommunications et les
répartir de façon équitable et efficace afin de créer une société mondiale de l'information pour
l'humanité entière.
L'Union internationale des télécommunications (UIT) est le seul organisme mondial capable
d'assumer une telle mission. Mais, pour être en mesure de le faire, elle doit elle-même être
restructurée et acquérir ainsi la dynamique qui lui permettra de parvenir à des objectifs clairement
définis. J'estime que l'UIT peut parvenir à ces objectifs en se concentrant sur cinq priorités:
1

Promouvoir le développement des télécommunications pour tous les habitants de la
planète

Garante du droit universel d'accès, en tout lieu, à tous les moyens de communication et
d'information, l'UIT doit s'efforcer de réduire les fossés que l'on peut observer entre nations
industrialisées et nations en développement en:
•
assumant une fonction de catalyse, de sorte que les investissements du secteur privé
permettent de disposer des technologies et des services les mieux adaptés aux divers besoins
des différents pays;
•
renforçant son rôle consultatif afin d'aider les pays en développement, tout particulièrement, à
mobiliser des investissements et à en faire bon usage;
•
promouvant activement les transferts de technologie et tout particulièrement le développement
des ressources humaines.
Parallèlement, nous devrons veiller à la bonne exécution du plan d'action qui sera arrêté à Malte,
en 1998, lors de la Conférence mondiale de développement des télécommunications. A cette fin, il
faudra établir les programmes de développement les plus importants en priorité et mettre au point
pour chacun de ces programmes des plans détaillés définissant notamment des calendriers et des
méthodes de contrôle des progrès réalisés.
2

Rendre l'UIT plus efficace et plus efficiente

Alors que progressent les technologies de télécommunication et d'information, et qu'apparaissent de
multiples services nouveaux donnant peu à peu naissance à une société véritablement mondiale de
rinformation, il est de plus en plus nécessaire que l'UIT prône des positions équitables et neutres sur
la normalisation, l'attribution des fréquences et un certain nombre d'autres questions techniques. Il
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faut donc que l'UIT devienne plus efficace. Le personnel d'encadrement doit se concentrer sur des
priorités clairement définies, et il faut par ailleurs simplifier l'accès aux services de l'Union, et
notamment aux ressources informationnelles. Il y aurait lieu aussi de revoir la structure des réunions
de l'UIT, pour rendre ces dernières plus efficaces, et de faire un plus large usage des propres
techniques de communication de l'Union pour favoriser la participation des pays éloignés sans
imposer des déplacements pour lesquels bon nombre d'entre eux ne disposent que de budgets très
limités.
Lesfinancesde l'UIT appellent également un examen détaillé. Tout en maintenant l'actuel système
de contribution, l'UIT doit accroître ses entréesfinancièresen recourant le plus largement et le plus
rapidement possible à une approche de marché (recouvrement des coûts). Enfin, le budget général
de l'Union doit être plus souple et s'adapter à l'évolution des priorités. Il conviendrait à cet égard de
procéder à une analyse de coûts véritablement détaillée pour déterminer la meilleure façon d'utiliser
l'ensemble des ressources de l'Union.
La force de l'UIT réside dans ses Membres. Et pourtant, certains Membres actuels ne seront pas
satisfaits, certains Membres potentiels ne seront pas portés à venir grossir leurs rangs si la gestion de
l'UIT n'est pas transparente. Il est notamment capital que les résultatsfinanciersde l'Union soient
rendus publics, de telle sorte que chacun puisse savoir comment sa contribution a été utilisée.
3

Coordonner les politiques afférentes aux nouveaux services

En sa qualité d'instance mondiale d'importance majeure, il appartient à l'UIT de faciliter
l'introduction des nouveaux services à l'échelle du globe, pour le plus grand avantage aussi bien des
utilisateurs que des fournisseurs. Dans le cadre d'une telle démarche, la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto a institué un Forum mondial des politiques de télécommunication dont la
première session, en 1996, a eu une importance historique puisqu'elle a permis de parvenir à un
consensus universel sur la mise en place des systèmes mobiles mondiaux de communications
personnelles par satellite (GMPCS). Je propose de faire du Forum des politiques un élément
véritablement efficace de la structure de l'UIT, un lieu d'élaboration d'une vision commune
permettant à tous les Etats Membres et à tous les Membres des Secteurs de l'Union de s'efforcer
ensemble de parvenir à des objectifs communs.
Parallèlement, il faudrait renforcer et élargir la collaboration entre l'UIT et les autres organisations
afin que nous puissions tous oeuvrer de concert à ce développement de l'infrastructure de
l'information qui est absolument essentiel pour la croissance économique et sociale de toute nation.
4

Encourager la participation du secteur privé

Les principes de la libéralisation des marchés et dufinancementdes télécommunications par voie
d'investissements privés sont maintenant largement établis, tout comme l'importance croissante du
secteur privé dans la mise au point des technologies nouvelles. En conséquence, l'UIT doit conférer
au secteur privé des droits et des responsabilités propres à favoriser le développement de sa
participation aux activités de l'Union. Parallèlement, l'une des principales tâches de l'Union devra
consister à susciter un environnement facilitant la mobilisation des ressources du secteur privé en
vue de l'avènement de la société et de l'économie mondiales de l'information.
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5

Renforcer l'image publique de FUIT

L'un des éléments essentiels de la mission de l'UIT consiste par ailleurs à faire en sorte que le public
apprécie davantage le rôle fondamental des télécommunications dans tous les secteurs de la société.
Nous devons parvenir à ce que l'UIT soit beaucoup mieux connue, par rintermédiaire de
publications ou d'autres moyens, à ce que l'importance de ses travaux soit largement appréciée. Ce
message, il faut le faire passer, aussi bien aux décideurs qu'aux simples citoyens.
Mon engagement
Au cours de ces dix dernières années, guidée avec une grande compétence par M. Pekka Tarjanne,
l'UIT a déployé de nombreux efforts pour renforcer et développer sonrôledéterminant dans le
monde des télécommunications. Mais parallèlement, le tempo de l'évolution s'est accéléré: il est
désormais impératif que d'autres mesures de restructuration permettent à l'Union de fournir ses
précieux services de façon plus efficace encore. Audace et initiatives sont aujourd'hui à l'ordre du
jour, si l'on veut que l'UIT évolue en phase avec l'environnement et réponde résolument à des
besoins à la fois divers et changeants. Avant tout, l'UIT doit être efficace, concentrée et équitable.
Tels seraient donc les principes qui orienteraient mon action au poste de Secrétaire général de l'UIT:
je suis résolu à renforcer la prééminence de l'Organisation dans le domaine des télécommunications,
afin que puissent être jetées les bases solides d'un progrès technique profitable à tous les habitants
de la planète au XXIe siècle.

Yoshio Utsumi
Tokyo, novembre 1997
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Addendum 1 au
Document 5-F
17 septembre 1998
Original: anglais

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE VICE-SECRETAIRE GENERAL
Pour compléter les informations contenues dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature de:
M. W. RICHTER (Autriche)
au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE A
Reçu: le 26 juin 1998

L'AMBASSADEUR
ET REPRÉSENTANT PERMANENT
MISSION PERMANENTE DE L'AUTRICHE
9-11, Rue de Varembé - CH-1211 GENEVE
TEL. 022/748 2048 FAX 022/748 2040

Genève, 12 juin 1998

Monsieur Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
CH-1211 Genève 20

Objet:

Soumission de candidature au poste de Vice-Secrétaire général de l'UIT

Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à votre lettre N° DM 1096 du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que le Gouvernement autrichien a décidé de soumettre la candidature de M. W. Richter
au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications à l'occasion des
élections prévues pendant la Conférence de plénipotentiaires, qui se déroulera du 12 octobre au 6
novembre 1998 à Minneapolis.
M. Richter est actuellement Directeur général du département des télécommunications, des postes et
télécommunications autrichiennes.
Je vous serais très obligé de bien vouloir communiquer aux Etats Membres de l'UIT le curriculum
vitae de M. Richter, que vous trouverez ci-joint.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

(signé)
(HaraldKreid)

Pièces jointes
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Curriculum Vitae

Nom:
Nationalité:
Né:
Situation de famille:

Dr. Walther Richter
Autrichienne
le 28 Avril 1940 à Vienne, Autriche
Marié, 2 filles

Adresse :

Postgasse 8
A-1011 Vienne, Autriche
Tél.:
+43 664 222 5059
Fax:
+43 1 513 5921
E-mail: walther. richter@pta.at

Formation scolaire et professionnelle

Période

Ecole ou Université

1946 - 1958

Collège et lycée à
Graz, Autriche

Spécialisation

Diplôme

Mention

1958 - 1962

Université de Graz

Ingénieur économique

Dipl.Ing. (mention)

1962 - 1963

Université de Graz

Ingénieur généraliste

Dipl.Ing.

1963 - 1964

Université de Stanford, USA

Ingénieur industriel

Master of Science

1964 - 1966

Université de Graz

Sciences informatiques

PhD

1980 - 1983

Séminaires au Centre de formation internationale, Bruxelles
(Professeurs de la Harvard Business School,
INSEAD, London School of Economies,
MIT, Oxford, etc.)
Gestion d'entreprise
Gestion des ressources humaines
Gestion financière
Gestion de l'information

1968 - 1998

Séminaires de formation professionnelle
Sujets variés
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Carrière professionnelle
Depuis 1996
Austria

Président Directeur général des télécommunications - Post & Telekom

La transformation de la Post & Telecom Austria d'un département d'Etat en une société anonyme n'a
eu lieu qu'en 1996. J'ai rejoint son Directoire nouvellement créé comme PDG des
télécommumcations dans une entreprise où 19 500 employés sont au service d'environ 5 millions
d'utilisateurs. J'ai agi dans les domaines suivants:
Réseau fixe
Mise en place d'une nouvelle culture d'entreprise
Suppression de la liste d'attente
Norme d'une journée pour l'installation des téléphones
Service garanti en quelques heures
Sélection d'un partenaire stratégique
Formation continue pour l'ensemble des employés
Mise en place de nouveaux services Internet
Mise en place d'un nouveau logiciel de facturation
Mise en place d'un logiciel graphique pour la planification et la gestion de réseau
Mise en place de la technologie boucle d'accès hertzien
Mise en place de services de Réseau intelligent
Mise en place d'un point de contact national unique pour le traitement de toutes les questions de
clientèle
Expansion du réseau defibresoptiques (jusqu'à 40 Gbit/s)
Mise en place de services ATM
Réseau mobile
Augmentation du nombre d'utilisateurs du réseau mobile de 450 000 à 1 200 000
Recherche et sélection d'un partenaire stratégique pour le réseau mobile
Rentabilité de 18%
Mise en place de services modernes tels que:
les Groupes d'utilisateurs fermés
l'accès à Internet
les services bancaires par téléphones mobiles GSM
gestion de la flotte automobile par téléphones mobiles GSM et GPS
-

accès aux bases de données des entreprises

Accords de mobilité avec 114 opérateurs dans 67 pays
Réseau de données
Accroissement énorme de la capacité de transmission
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Focalisation particulière sur des services à forte valeur ajoutée comme
l'information économique
le commerce électronique
l'échange électronique de données (EDI)
le traitement des messages
Partenariats stratégiques avec d'importantes entreprises sélectionnées
Autres activités
Participation étendue dans l'élaboration de la nouvelle loi autrichienne sur les télécommunications
Lobbying intensif au sujet de diverses réglementations, surtout dans les domaines suivants:
les directives tarifaires
un nouveau plan de numérotation
l'interconnexion
Membre du Conseil de surveillance de:
l'entreprise qui produit les Pages Blanches et Jaunes en Autriche
une entreprise de recherche et développement pour les télécommunications
1991 - 1996

Directeur de service - Union internationale des télécommunications

Parmi mes responsabilités comme Directeur du Service Appui, Organisation & Méthodes du Bureau
de développement de l'UIT figuraient:
La sélection d'experts
J'étais le Président du Panel de sélection d'Experts et j'ai évalué des centaines de curriculum vitae et
de descriptions de postes.
L'organisation de bourses
Durant ces années, l'UIT accordait plus d'un millier de bourses par an.
L'achat d'équipement
Je présidais non seulement le Panel Achats pour les projets de coopération technique, mais contrôlais
aussi toutes les activités d'achat, de l'appel d'offres public jusqu'à la facturation.
Le choix de consultants
J'agissais à chaque fois que l'UIT recevait une demande concernant le choix d'un consultant pour
une mission importante dans un pays en voie de développement.
Le contrôle budgétaire
J'étais responsable du contrôle de la bonne application de la réglementation sur la supervision
financière des projets de coopération technique.
La création d'un système d'information
J'ai beaucoup participé à l'expansion d'un système d'information pour faciliter les tâches
administratives du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT.
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1988 - 1990

Directeur Grands Clients - IBM Autriche

J'étais responsable de la gestion de tous les contacts avec les grandes entreprises et les organisations
gouvernementales. L'information et le service aux clients occupait la majeure partie de mon temps.
Expert à l'UIT
J'ai assisté Telemalta dans la préparation d'un plan général de système d'informatique.
1983 - 1987

Economiste senior - Union internationale des télécommunications

La Commission Maitland dont je faisais partie comme assistant a conclu qu'il était capital de prouver
les apports bénéfiques des télécommunications au développement économique et social pour
convaincre les décideurs d'accorder une priorité accrue aux investissements dans les
télécommunications. En démontrant ces bénéfices j'ai convaincu de nombreuses organisations
d'augmenter leurs dépenses en télécommunications. J'ai initié le Forum économique aux expositions
Telecom de l'UIT afin de faire connaître le plus largement possible les résultats majeurs de cette
étude.
1974 - 1983

Directeur Clientèle internationale - IBM Autriche

J'étais responsable des relations avec les organisations de l'ONU et d'autres organismes
internationaux.
Mes projets les plus importants furent AGRIS et INIS, les deux plus vastes bases de données de
texte du système de l'ONU, et le système administratif de l'UNRWA, la plus grande organisation de
l'ONU à l'époque.
1971 - 1974

Conseiller - Bureau du Premier Ministre autrichien

Membre de la Commission de contrôle sur les systèmes d'informatiques
Je supervisais la plupart des investissements en matériels et logiciels informatiques de
l'Administration fédérale autrichienne, y compris ceux de l'Administration des Postes et
Télécommunications.
Membre de la Commission pour la Réforme de l'Administration fédérale
En collaboration avec deux collègues, nous avons introduit des notions telles que l'efficacité et
l'analyse des coûts et bénéfices dans l'Administration fédérale autrichienne, et les avons fait
appliquer dans différents cas.
1965 - 1971

Chef de Groupe - Hamburger/Salzer Pâte à papier, Papiers et Dérivés,
Autriche

J'étais responsable de l'organisation et des systèmes d'information, et me suis concentré sur des
structures efficaces, une orientation vers la clientèle et des logiciels d'application à maintenance
facile.
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1964 - 1965
Autriche

Assistant de recherche en économie industrielle - Université de Graz,

J'ai élaboré mon ouvrage pour obtenir le grade de docteur et enseigné l'économie industrielle à des
étudiants diplômés et des hommes d'affaires.
Fonctions importantes
Président de l'Assemblée générale - Organisation des opérateurs de télécommunications
européens (ETNO)
Ma responsabilité consiste en l'organisation et la présidence de réunions clés de cette importante
association commerciale, qui rassemble les principaux opérateurs de 33 Etats européens, ainsi qu'en
sa représentation à l'occasion de divers événements de haut niveau à l'échelle européenne et
mondiale. Le but de l'ETNO est d'encourager et contribuer au dialogue constructif entre ses
Membres et avec d'autres acteurs, engagés dans le développement de la Société européenne de
l'information, pour le bénéfice des utilisateurs. Elle s'occupe entre autres de:
promouvoir les intérêts communs de ses Membres, en particulier en fondant des positions
vis-à-vis de tiers, surtout des organisations européennes;
contribuer à la formation de politiques menant à un environnement d'échanges et de
réglementations efficace et équitable pour le marché européen des télécommunications, et pour
ses Membres lorsqu'ils opèrent en dehors d'Europe;
faciliter la coopération, et la coordination des activités de ses Membres, en développant des
réseaux et services publics de télécommunications harmonisés.
Dès 1988 Membre du Directoire - Société internationale des télécommunications (ITS)
J'ai participé à la direction et la gestion de cette Société depuis sa création en 1988. Elle réunit
environ 350 académiciens et industriels d'universités, d'opérateurs, d'organismes régulateurs, de
gouvernements et d'organisations internationales du monde entier qui partagent un intérêt commun
pour les télécommunications et l'analyse de décisions économiques. Elle orchestre la distribution
d'information, les discussions et la recherche dans le domaine des télécommunications, y compris les
décisions législatives et politiques, et organise diverses conférences.
Publications choisies dans le domaine des télécommunications
Telecomunicaciones y desarrollo
In: Revista T, Numéro 6, Primavera 1985
The Rôle of Télécommunications for Socio-Economie Development
In: Voordrachten, DenHaag, 1987
The rôle of management in the formulation of a national télécommunication policy
In: Télécommunication Journal, Vol. 54 - IV/1987
The Impact of Télécommunications on Economie Growth in Developing Countries
In: Geneva News and International Report, October 1987
Impact of Information Technology on Education and Employment in European OECD Countries
In: Information Technology and Global Interdependence, edited by Meheroo Jussawalla et al,
Greenwood Press, New York, 1989
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Rural Télécommunications as a Vehicle for Economie Growth
International Center for Télécommunications Management, Omaha, Nebraska, 1990
Wanted: a Satellite Communications Board to sort out the ISOs
In: INTERMedia, August/Sept. 1994
Der Beitrag der Telekommunikation zum Standort Ôsterreich
In: Technologiegesprâche, Alpbach, 1998
J'ai contribué de manière substantielle aux publications suivantes de l'UIT:
Information, Télécommunications and Development, 1986
Socio-Economie Benefits of Improved Télécommunications in Developing Countries, 1988
Benefits of Télécommunications to the Transport Sector of Developing Countries, 1988
Contribution of Télécommunications to the Earnings/Savings of Foreign Exchange in Developing
Countries, 1988
Télécommunications and the National Economy, 1988
Divers
Expérience dans des Conférences de télécommunication:
Assemblées générales de l'Organisation des opérateurs du réseau
européen de télécommunications (ETNO)

Président:

Forum économique dans l'exposition Telecom de l'UIT
de nombreuses petites conférences
Membre de Panel :

-

dans une multitude de conférences de télécommunications

Participant:

-

dans un grand nombre de grandes et petites conférences de l'UIT
depuis 1983 en tant que délégué, intervenant et assistant

Langues pratiquées:

-

Anglais:

courant

Français:

niveau ONU

Espagnol: connaissances de base
Allemand: langue maternelle
Loisirs

Piano, histoire, mathématiques appliquées, ski alpin.
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Expansion des télécommunications avec vision et action
Ce que j'apporterai à l'UIT
Origine de mon expérience
En totale coopération avec les autres fonctionnaires élus, je serai heureux de partager mon
expérience avec des fonctionnaires de haut niveau et des responsables de tous les Membres de l'UIT
à leur demande. En outre, je persuaderai mes anciens collègues que le fait de renforcer leur
engagement dans l'UIT est dans leur propre intérêt et dans celui de tous.
Je suis PDG d'un opérateur majeur de réseaux fixes et mobiles.
Je suis compétent pour fournir des conseils neutres au sujet des lois et réglementations des
télécommunications, d'un point de vue qui reste parfois négligé. Quelles seront les conséquences
concrètes des textes proposés une fois devenus lois?
J'ai été confronté aux conséquences des lois sur les télécommunications.
Je peux servir de conseiller dans l'équilibrage entre la liberté opérationnelle de la direction des
opérateurs de réseaux, et les revendications de contrôle de la part des propriétaires de ces réseaux.
J'ai transformé un département d'Etat en une entreprise privée de télécommunications.
Lorsqu'un partenariat est à l'étude, je peux contribuer à sa réussite en confirmant que cette alliance
résultera en une situation de gain mutuel.
J'ai sélectionné des partenaires pour des réseaux fixes et mobiles.
Je peux utiliser ma profonde compréhension des mécanismes de travail internes de l'UIT pour mettre
en œuvre des transformations adaptées aux besoins changeants des Membres de l'UIT.
Neuf ans d'expérience à l'UIT - et ensuite deux années pour y réfléchir.
S'il manque des arguments pour prouver la grande priorité qui doit être accordée aux
investissements dans les télécommunications - je les connais tous.
J'ai travaillé dans ce domaine pendant cinq ans.
Je peux contribuer à la mise en place de la technologie de l'information d'une manière parfaitement
adaptée à son importance.
25 ans de travail professionnel dans le domaine informatique.
Mon attachement émotionnel à la situation de ceux qui n'ont pas d'accès aux télécommunications
m'incite à user de toute mon énergie pour améliorer leur état. Dans ma vie je ne cesserai jamais de
travailler dans ce domaine.
Neuf ans au BDT de l'UIT.
Je suis heureux de partager les visions de la communauté mondiale de chercheurs avec les Membres
de l'UIT intéressés.
Membre du Directoire d'une société de recherche pendant dix ans.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 5-F
7 janvier 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AU POSTE DE VICE-SECRETAIRE GÉNÉRAL
Suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence,
en annexe, les candidatures de:
M. Roberto BLOIS MONTES DE SOUZA (Brésil)
M. Michael GODDARD (Royaume-Uni)
M. Domenico STAGLIANO (Italie)
au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 3
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ANNEXE 1
N°352
Mission permanente du Brésil auprès des Nations Unies à Genève
17B, Ancienne Route - 1218 - GRAND SACONNEX

Genève, le 16 décembre 1997

Monsieur le Secrétaire général,
Conformément aux directives de mon Gouvernement et suite à votre lettre circulaire du 22 octobre
1997 (DM-1096 SPU/EA/PP-98), j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement brésilien a
décidé de soumettre la candidature de M. Roberto Blois Montes de Souza au poste de ViceSecrétaire général de l'UIT, en vue des élections qui auront lieu pendant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires (Minneapolis, 12 octobre - 6 novembre 1998).
Le candidat proposé par le Brésil, dont je vous fait tenir ci-joint copie du curriculum vitae, compte
de nombreuses années d'expérience dans le domaine des télécommunications. M. Blois Montes de
Souza a occupé plusieurs postes importants dans l'Administration brésilienne des
télécommunications. Il a notamment assumé les fonctions de Directeur du Département des services
de télécommunication privés au Ministère des communications, où il était chargé des politiques
générales, de la réglementation et de la planification concernant tous les services de
télécommunication (spatiaux et de Terre) fournis par le secteur privé. Il est actuellement Secrétaire
exécutif de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), instance responsable,
au sein de l'Organisation des Etats américains, de la coordination et de la coopération dans le
domaine des télécommunications entre les pays du continent. Par ailleurs, M. Blois Montes de
Souza a représenté le Brésil au Conseil d'administration de l'UIT entre 1990 et 1993 ainsi qu'à de
nombreuses Conférences de plénipotentiaires, Conférences mondiales des télécommunications et
autres instances et réunions de l'Union. Le Gouvernement brésilien estime que compte tenu de la
grande expérience qu'il a acquise sur le double plan administratif et multilatéral, aux niveaux
national et international, M. Blois Montes de Souza possède toutes les qualités voulues pour remplir
les fonctions de Vice-Secrétaire général de l'UIT.
Le Brésil attache la plus haute importance aux travaux de l'UIT ainsi qu'au rôle de catalyseur que
joue cette Organisation dans le domaine des télécommunications. Le Gouvemement brésilien
considère que M. Blois Montes de Souza possède les compétences et les qualités requises pour
apporter une contribution précieuse aux travaux de l'Union.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

CELSO LAFER
Ambassadeur
Représentant permanent du Brésil
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS

CURRICULUM VITAE

Roberto BLOIS MONTES DE SOUZA

Brasilia, 1997
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CURRICULUM VITAE
Nom:
Nationalité:
Date de naissance:
Lieu de naissance:

A

Roberto Blois Montes de Souza
Brésilienne
10 novembre 1950
Rio de Janeiro (Brésil)

Études

Diplôme d'ingénieur en électromque et en télécommunications de l'Université de Brasilia (1974).
B

Expérience professionnelle

1

Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL) Avril 1994 à aujourd'hui

La CITEL est l'instance chargée des télécommunications de l'Organisation des Etats américains
(OEA). Au sein du Secrétariat général de cette Organisation, le Secrétaire exécutif de la CITEL
assume les fonctions de Conseiller principal auprès du Secrétaire général pour les questions de
télécommunication et il est responsable de la gestion courante de l'organisation ainsi que de la
supervision du personnel du Secrétariat exécutif de la CITEL. C'est à lui qu'incombe principalement
la liaison entre la CITEL, l'UIT et d'autres organisations de télécommunication présentes dans la
Région Amériques, par exemple INMARSAT, INTELSAT, le PTC, la CTU, l'ASETA,
COMTELCA, l'AHCIET, l'IARU et la SITA.
Pour mettre en oeuvre son programme de travail, la CITEL s'appuie sur quatre Comités permanents:
un Comité exécutif, chargé de superviser le fonctionnement de la Commission, et trois Comités
techniques s'occupant des services de télécommunication publics, de la radiodiffusion et des
questions connexes ainsi que des services de radiocommunication. Dans le cadre de ces Comités,
27 Groupes de travail sont chargés d'accomplir des tâches précises. Le Secrétariat exécutif participe
à toutes les réunions des Comités et Groupes de travail et leur apporte son appui pour l'élaboration
et la diffusion des documents, en assumant les fonctions de Secrétaire technique des réunions et en
mettant en oeuvre les décisions ainsi que les tâches qui peuvent en découler.
2

Directeur du Département des services de télécommunication privés, Ministère des
communications, 1990 - avril 1994

Responsable des politiques générales, de la réglementation et de la planification relatives à tous les
services de télécornmunication (spatiaux et de Terre) fournis par le secteur privé, y compris la
radiodiffusion, la radiorecherche, les réseaux à ressources partagées, les services cellulaires en
général, les systèmes hyperfréquences de distribution multipoint (MMDS), la télévision par câble,
etc.
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3

Directeur du Département des télécommunications nationales, Ministère des
communications, 1987-1990

Responsable de toutes les questions liées à l'autorisation d'exploitation et à l'octroi de licences
concernant les stations de télécommunication du Brésil, y compris la gestion du spectre,
l'homologation des produits, le contrôle des émissions radioélectriques et la mise en oeuvre de la
réglementation relative aux télécommunications.
Chargé d'encadrer et de superviser toutes les activités des Bureaux régionaux du Département (un
par Etat au Brésil).
4

Directeur de la Division de la radiodiffusion du Département des télécommunications
nationales, Ministère des communications, 1979-1987

Responsable des questions techniques et juridiques relatives à l'autorisation d'exploitation et à
l'octroi de licences concernant les stations de radiodiffusion du Brésil.
Chargé d'encadrer et de superviser les activités des Bureaux régionaux du Département (un par Etat
au Brésil) relatives aux services de radiodiffusion.
5

Ingénieur et assistant auprès du Coordonnateur technique des services de
radiodiffusion, Ministère des communications, 1974-1979

C

Autres activités

1
Membre du Comité consultatif du programme de l'Exposition régionale et du Forum régional
des télécommumcations pour les Amériques (AMERICAS TELECOM 96).
2
Membre du Comité technique du programme du Sommet de la technologie du 7ème Forum
mondial des télécommunications de l'UIT (TELECOM 95).
3

Représentant du Brésil auprès du Comité exécutif permanent de la CITEL (1991-1993).

4

Représentant du Brésil auprès du Conseil d'administration de FUIT (1990-1993).

5
Président du Conseil d'administration de l'entreprise téléphonique "TELERJ",
(Rio de Janeiro), 1991-1993.
6
Président du Conseil d'administration des entreprises téléphoniques suivantes: "Borda do
Campo" (Sâo Paulo), "Melhoramento e Resistencia" (Rio Grande do Sul) et "TELESP" (Sâo Paulo),
1990-1991.
7
Membre du Conseil d'administration de l'entreprise téléphonique "Borda do Campo"
(Sâo Paulo), 1987-1990.
D

Activités internationales

Représentant du Brésil, entre 1975 et 1994, à des Conférences de plénipotentiaires, des Conférences
mondiales et régionales des radiocommunications, des Conférences de développement, au Conseil
d'administration, auprès de Groupes d'experts et à des Forums mondiaux et régionaux de l'Union
internationale des télécommunications (UIT).
A également représenté le Brésil, entre 1975 et 1994, à des Assemblées et à des Comités exécutifs
de radiodiffusion et des radiocommunications de la Conférence interaméricaine des
télécommunications (CITEL) ainsi qu'à des réunions bilatérales et multilatérales avec des pays
d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.
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E
Publications
1
"The Challenges Resultingfromthe Convergence of Télécommunications and Information
Technologies" (Les défis résultant de la convergence des télécommunications et de l'informatique),
Conseil des télécommunications du Pacifique, Honolulu, 1996.
2
Publication d'un article, en tant que rédacteur en chef invité, dans un numéro spécial de 1TEE
COMMUNICATIONS, Magazine (septembre 1995) intitulé "Applications and Issues at the
Régional and Global Levels" (Télécommunications par satellite: Applications et enjeux aux niveaux
régional et mondial).
3
"CITEL's response to the Action Plan ofthe America's Summit" (Mesures prises par la CITEL
pour donner suite au Plan d'action du Sommet des Amériques), édition de mars-avril 1995 du
magazine "TelePress Latinoamerica".
4
"CITEL and the Télécommunications Révolution in America" (La CITEL et la révolution des
télécommunications en Amérique), rapport annuel de la Télécommunications Industry Association
(TIA) Standards and Technology (1995).
5
"The Summit ofthe Americas and its Impact on Télécommunications in the Région" (Le
Sommet des Amériques et son incidence sur les télécommunications de la Région), Sommet des
stratégies du 7ème Forum mondial des télécommunications de l'UIT, Genève (1995).
6
"Process of Liberalization" (Le processus de libéralisation), Symposium politique du Forum
mondial des télécommunications de l'UIT, Acapulco (1992).
7
"Régional Papers on Télécommunications Development and Economie Growth: Views from
Latin America" (Contributions régionales relatives au développement des télécommunications et à
la croissance économique: points de vue de l'Amérique latine), Symposium économique du
Forum 91 de l'UIT, Genève, 1991.
8
"Comparative Study on Interrégional Interférence" (Etudes comparatives sur les brouillages
interrégionaux), cycle d'études de l'UIT en vue de la deuxième session de la Conférence
administrative régionale pour la planification du service de radiodiffusion dans la bande des ondes
métriques en Région 2, Mexique, 1981.
9
"Application ofthe Technical Recommendations ofthe Spécial Preparatory Meeting of CCIR
for the Sound Broadcasting Service below 40 GHz" (Application des recommandations techniques
de la Réunion préparatoire spéciale du CCIR relative au service de radiodiffusion sonore au-dessous
de 40 GHz), cycle d'études régional de l'UIT en vue de la CAMR-79, Panama, 1979.
F
Langues
Portugais - langue maternelle.
Anglais - Excellente connaissance.
Espagnol - Excellente connaissance.
Français - Connaissance élémentaire.
G. Divers
1
Animateur et conférencier lors de nombreux forums, séminaires et ateliers nationaux et
internationaux consacrés aux politiques générales, à la planification et aux questions techniques,
notamment à l'UIT, à la CITEL, au PTC et à la CTU.
2
Nommé membre honoraire des Forces aériennes brésiliennes en 1991, par le Ministre des
forces aériennes, en récompense de services rendus.
3
Nommé Chevalier de l'Ordre du Mérite (communications) par le Président du Brésil, en
récompense de services exceptionnels rendus au profit des communications brésiliennes, 1984.
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ANNEXE 2
RADIOCOMMUNICATIONS
AGENCY

New King's Beam House
22 Upper Ground
Londres SE1 9SA

M. Pekka. Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse
Monsieur le Secrétaire général,
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE LfUIT, 1998
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre circulaire du 22 octobre 1997, adressée à tous les Membres
de l'UIT, relative à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tiendra à Minneapolis du
12 octobre au 6 novembre 1998.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a accepté d'envoyer
une délégation à cette Conférence, ainsi que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique l'y avait
invité. A cet égard, je vous fais tenir ci-joint un formulaire dûment rempli concernant l'envoi des
documents préparatoires (Annexe 2).
Je prends note du fait que les Membres de l'Union doivent soumettre leurs propositions pour les
travaux de la Conférence avant le 11 juin 1998. Les contributions du Royaume-Uni viendront
s'ajouter aux propositions qui pourraient être formulées par la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (CEPT) au nom des pays européens. Je prends
également acte de la date limitefixéepour l'envoi des propositions d'amendement de la Constitution
et de la Convention (11 février 1998).
Pour ce qui est des élections de fonctionnaires qui auront lieu pendant la Conférence de
plénipotentiaires, le Royaume-Uni soumet la candidature de M. Michael Goddard au poste de
Vice-Secrétaire général (je crois savoir qu'une copie de la note concernant M. Goddard, établie
le 3 novembre par la Mission du Royaume-Uni à Genève, vous a été remise le 5 novembre par
l'Ambassadeur de Grande-Bretagne lors du déjeuner auquel vous avez été convié en présence
d'Ambassadeurs de l'Union européenne). En conséquence, je vous fais tenir ci-joint copie du
curriculum vitae de M. Goddard. S'agissant de l'élection des Etats Membres qui composeront le
Conseil de l'UIT, le Royaume-Uni souhaite se porter candidat pour siéger au Conseil.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.
A. J. WALKER
Spectrum and International Policy Secrétariat
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Michael GODDARD
Candidat présenté par le Royaume-Uni pour le poste de
Vice-secrétaire général de l'UIT

Date de naissance
Nationalité
Situation de famille

6 juin 1947
Britannique
Marié et père de trois enfants (deux fils et une fille).

Titres universitaires

Licence en électrotechnique (B. Se.) (Hons)), Université de Birmingham
(Grande-Bretagne).
Membre de rinstitution of Electrical Engineers (FIEE).

Expérience à l'UIT

Membre du Conseil de 1TJIT représentant le Royaume-Uni depuis 1994
et membre de plusieurs Groupes de travail du Conseil.
Président du Groupe consultatif des radiocommunications de l'UIT.
Chef de délégation à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994).
Chef adjoint de délégation à la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle de Genève, (1992) et à la Conférence de plénipotentiaires
de Nice, (1989).
Chef de la délégation du Royaume-Uni à la CAMR-87, la CAMR-92,
la CMR-95 et la CMR-97 et Président de la Commission 4 de la
CMR-95.
Premier Porte-parole du Royaume-Uni devant différentes Commissions
de la CAMR-77 et de la CAMR-79.
A participé aux travaux de Commissions d'études et de l'Assemblée
plémère du CCIR (1975-1978).

Expérience professionnelle:
principales réalisations

Expérience directe de la mise en place de régimes réglementaires liés aux
télécommunications dans l'un des environnements des
télécommunications les plus compétitifs et libéralisés du monde.
A collaboré pendant plusieurs mois (1996-1997) avec une grande
entreprise informatique, où il s'est occupé de nouvelles activités liées
aux services multimédias interactifs.
A été le premier Président du Comité européen des radiocommunications
(CER) de la CEPT. A joué un rôle de premier plan dans la mise sur pied
du Bureau européen des radiocommumcations (BER), notamment en
négociant un accord international, en établissant le budget et en recrutant
du personnel.
A introduit l'idée de "réexamens du spectre" au Royaume-Uni, présidé le
premier de ces réexamens et contribué à tous ceux qui ont été effectués
par la suite. A mis au point la première "stratégie globale en matière de
spectre".
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Carrière
1987-1998

Directeur de la Spectrum and International Policy
Radiocommunications Agency
Department of Trade and Industry
Responsable des politiques générales relatives au spectre des fréquences
radioélectriques, de la coordination réglementaire et du programme de
recherche de l'Agency; a représenté le Royaume-Uni auprès de toutes les
instances internationales concernées (l'Agency représente le
Royaume-Uni pour tout ce qui se rapporte à l'UIT). Responsable direct
d'un effectif d'environ 55 personnes et "Head of profession" ("Ingénieur
principal") responsable de tous les techniciens et ingénieurs de l'Agency.
Membre du Conseil de direction de l'Agency.

1984-1987

Chef du service de planification à moyen terme, et de la Branch
Radiocommunications Division, Department of Trade and Industry
Responsable des grandes orientations et de l'encadrement de la Division
pour tout ce qui concerne la gestion du personnel, la formation, le
recrutement, les questions financières et la comptabilité, les techniques
liées aux radiocommunications mobiles, la planification à moyen terme
et la recherche.

1980-1984

Chef de Section
Prison Department, Home Office
Fonctions administratives générales. Participation à l'élaboration de la
législation et contribution importante à la politique pénale.

1969-1980

Occupe différents postes avant de devenir Chef de Section
Radio Regulatory Department, Home Office
Etudes de planification et d'ingénierie concernant les services de
radiodiffusion, les liaisons fixes, les services maritimes. Par la suite,
responsable de la politique générale dans le domaine des fréquences.

1965-1969

Formation à la General Post Office
Stage de formation comprenant une expérience pratique dans le domaine
des télécommunications et un cours sanctionné par un diplôme
universitaire.

Publications

Nombreuses publications parues dans des actes de conférences ou dans
des revues commerciales et spécialisées, notamment "The New
International Télécommunication Union", British Télécommunications
Engineering (juillet 1994) et "The Future of Spectrum Management European Harmonisation", Financial Times Conférence (juin 1992).
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ANNEXE 3

Représentant permanent de l'Italie auprès des
organisations internationales à Genève
Genève, le 12 janvier 1998

Monsieur le Secrétaire général,
Au nom du Gouvernement italien, j'ai l'honneur de soumettre officiellement la candidature de
M. Domenico Stagliano au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications (UIT), en vue des élections qui auront lieu pendant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT (Minneapolis, 12 octobre - 6 novembre 1998).
M. Stagliono, dont je vous fais tenir ci-joint copie du curriculum vitae, a 30 années d'expérience
dans le domaine des télécommunications. Entré à l'UIT en 1971, il a ensuite occupé jusqu'en
juin 1996 un poste de direction au sein de la Division du développement. Cette longue période au
service de l'Union lui a permis d'acquérir une connaissance directe et approfondie de l'UIT et de se
familiariser avec les problèmes complexes et divers qui se posent au niveau international dans le
domaine des télécommunications. M. Stagliano est de ce fait particulièrement sensible et attentif
aux besoins des pays se trouvant à des stades de développement différents.
En présentant la candidature de M. Stagliano, le Gouvernement italien, qui a toujours pris une part
active aux travaux de l'UIT sur le planfinanciercomme sur celui des ressources humaines, entend
contribuer de manière encore plus concrète et positive au renforcement du rôle important que
l'Union joue depuis peu sur le plan international. Bien que l'Italie se range actuellement au
cinquième rang des contributeurs du budget de l'UIT, aucun de ses représentants n'a encore accédé à
un poste de fonctionnaire élu de l'Union.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications
GENÈVE
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CURRICULUM VITAE
Nom de famille

STAGLIANO

Prénom

Domenico

Date et lieu de naissance

Catanzaro, Italie - 20 juin 1936

Nationalité

Italienne

Marié

Père de deux filles

Adresse

Chemin de la Capite, 4
1295 Tannay

Associations

Membre de la Fédération des ingénieurs des télécommunications de
la Communauté européenne (FITCE)

Fonctions actuelles

Depuis son départ à la retraite de l'UIT (juin 1996), est consultant
indépendant en politiques et stratégies de télécommunication

Langues

Français, anglais, espagnol et portugais courants (oral et écrit)

1. Formation
1954 -1962

Obtention d'un Doctorat en électrotechnique à l'Université de Rome
(Faculté d'ingénierie)

1965 -1966

Spécialisation en télécommunication à l'Istituto Superiore P&T.
Cette formation du troisième cycle, d'une durée de deux ans,
s'adressait non seulement aux cadres supérieurs du Ministère, mais
aussi à des directeurs d'entreprises et d'organismes de
télécommunication

2. Expérience professionnelle
1962

AGIP Nuclear: Responsable de l'étude et de la conception de
sous-systèmes de sécurité et de commande de centrales nucléaires
ainsi que de l'évaluation de leur fonctionnement au moyen d'un
ordinateur analogique.

1963 -1964

Service militaire: lieutenant des Forces aériennes italiennes: officier
responsable des stations radioélectriques pour la défense aérierme des
régions nord-est de l'Italie. A dispensé un enseignement sur des
systèmes électroniques ainsi que sur le fonctionnement et les
principes de la radiodétection.

1964 -1971

A la suite de l'ouverture du secteur à la concurrence, a été engagé par
T'Azienda di Stato Servizi Telefonici", l'opérateur de
communications interurbaines relevant du Ministère italien des
postes et télécommunications.
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1964 - 1965

Ingénieur principal au Département régional: responsable de la
qualité de transmission de l'ensemble du réseau téléphonique d'Italie
centrale. Les réseaux comprenaient des systèmes en câbles coaxiaux
grande capacité et cinq faisceaux hertziens ainsi que les équipements
de multiplexage et de commutation associés. Chargé de toutes les
activités techniques relatives à l'amélioration de la maintenance et de
la fiabilité.

1965 - 1967

Sous-directeur au Département central: responsable de la
planification, de l'exploitation et de la maintenance détaillées des
nouveaux faisceaux hertziens à semi-conducteurs en cours
d'installation ou de planification. A effectué des essais de recette et
élaboré des procédures de maintenance complètes. A assuré la
formation du personnel technique s'occupant des stations.
Directeur adjoint: en collaboration étroite avec le Directeur, était
responsable de l'exploitation et de la maintenance de l'ensemble du
réseau hertzien de l'opérateur des PTT, à savoir 21 stations
principales et plus de 50 stations sans personnel. Outre les fonctions
de direction associées à ce poste, a continué à participer aux essais de
recette de nouveaux systèmes, à l'élaboration de procédures
d'exploitation et de maintenance ainsi qu'à la formation du
personnel technique et administratif. A participé aux travaux de la
Commission chargée de la planification et du développement de
réseaux de télécommunication intégrés au niveau national.
Membre de la Commission nationale responsable de la soumission
de contributions aux travaux du CCIR (Commissions 3 et 9).

1969

A fournit une assistance à l'Administration grecque concernant des
essais de recette et l'élaboration de programmes de maintenance
types pour une liaison hertzienne entre la Grèce et l'Italie.

1971

Expert de l'UIT en Bolivie: mission de deux mois visant à évaluer
les soumissions relatives à la fourniture et à l'installation de réseaux
interurbains hyperfréquences au niveau national et à donner des avis
au Gouvernement bolivien dans ce domaine.
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1972 -1974

Expert de l'UIT en faisceaux hertziens (Pérou). A collaboré avec le
Gouvernement péruvien ainsi qu'avec l'exploitant national des
télécommunications, en leur fournissant des avis dans les domaines
suivants: 1) évaluation des soumissions retenues concernant un
réseau interurbain hyperfréquences national. Par la suite, plusieurs
modifications ont été apportées afin d'améliorer la qualité de
fonctionnement et lafiabilitéglobales; 2) conception technique de
liaisons en ondes décamétriques, métriques, décimétriques et
centimétriques et réalisation d'essais de propagation sur le terrain;
3) participation à la création de l'Institut national des
télécommunications (INICTEL); 4) formation d'ingénieurs;
5) aspects économiques, c'est-à-dire évaluation des coûts du
fonctionnement et de la maintenance des systèmes aux fins de
l'établissement de tarifs.

janvier - mars 1974

Chargé par l'UIT d'effectuer une mission à Cuba, afin d'aider le
Gouvernement à créer un Laboratoire central des
télécommunications. A cette occasion, a évalué les besoins
d'équipements et formulé les demandes nécessaires; a supervisé les
travaux du Laboratoire des radiocommunications, en dispensant
également des cours sur les tendances générales de la technologie des
équipements radioélectriques et en menant une étude sur des
prototypes à fabriquer sur place.

mars 1974 - mars 1982

Siège de l'UIT: administrateur de projets à la Division Amériques du
Département de la coopération technique (TCD); chargé de plusieurs
projets nationaux et régionaux de développement des infrastructures
et des institutions au Mexique, à Cuba, en République dominicaine, à
Haïti et en Jamaïque. En 1977, assume les fonctions de Chef du
Groupe d'action spécial chargé d'élaborer la version révisée du
Règlement des radiocommunications, compte tenu des
recommandations formulées par la Conférence de radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977); a organisé et coordonné les cycles d'études
régionaux préparatoires de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications de 1979.

mars 1982 - décembre 1985 Chef de la Division Amériques du TCD, responsable du programme
de coopération technique de l'UIT pour l'Amérique latine et les
Caraïbes; coordination et supervision des travaux menés par les
administrateurs de projet et les représentants de zone sur le terrain. A
veillé à ce que l'UIT apporte un appui à des organismes régionaux de
télécommunication comme la CITEL, la CEPAL, la CNTO,
CARICOM, etc. et assure une coordination avec ces organismes.
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janvier 1986 - mars 1987

Chef de la Division administrative du TCD, supervision de tous les
services d'appui (recrutement d'experts hors siège et gestion en la
matière); octroi de bourses d'études, achats d'équipements et
coordination budgétaire. Responsable de toutes les questions
concernant le PNUD et chargé notamment de représenter l'UIT à des
réunions interinstitutions et au Conseil d'administration du PNUD. A
remplacé le Chef du TCD pendant son absence.

avril 1987 - mars 1991

Administrateur du Programme volontaire spécial de coopération
technique: négociations avec plusieurs pays et organismes donateurs,
en vue d'obtenir les ressources nécessaires pour répondre à la
demande en matière de coopération et d'assistance technique et
exécution d'un certain nombre de projets; rédaction de descriptifs de
projets et d'accords administratifs entre l'UIT et plusieurs donateurs.
Responsable d'un projet de recherche-développement en
télécommunication de première importance au Brésil.

avril 1991 - février 1994

Lors de la création du Bureau de développement des
télécommunications (BDT), a été nommé Chef de la Division des
politiques de télécommunication et a rempli les fonctions suivantes:
-

coordination de la formulation et de la mise en œuvre des
différentes activités liées à la restructuration des
télécommunications et, notamment, élaboration de documents
d'orientation importants sur le plan régional (Livre vert
africain, Livre bleu pour les Amériques);

-

supervision étroite des travaux préparatoires et de
l'organisation de Conférences régionales et mondiales de
développement des télécommunications;

-

création et gestion de l'Unité d'information, chargée de
l'élaboration d'indicateurs des télécommunications, du Rapport
sur le développement des télécommunications dans le monde
et de la création et de la maintenance de base de données;

-

planification et mise en œuvre d'activités de suivi liées aux
décisions de Conférence de développement des
télécommunications.

Le Chef de la Division des politiques assume de facto les fonctions
de Chef adjoint du Département des politiques, des stratégies et de la
programmation et assure l'intérim en l'absence du Chef de ce
département.
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mars 1994-juin 1996

Nommé Chef du Département des politiques, des stratégies et de la
programmation, service clé du Secteur du développement de l'UIT.
Etait notamment chargé de fournir des avis de nature politique,
stratégique et technique à des pays en développement ou à des pays
émergents pour tout ce qui concerne les réformes du secteur des
télécommunications et le développement des réseaux ainsi que des
services.
A assumé les fonctions de Directeur adjoint du BDT.
A pris sa retraite le 30 juin 1996, à l'âge statutaire de la retraite fixé
par les Nations Unies.

juillet - décembre 1996

Au cours de cette période, a accompli les tâches suivantes en tant que
consultant:
-

étude des nouvelles fonctions incombant au Centre brésilien
de recherche-développement en télécommunication de
Campinas, par suite de l'ouverture du secteur à la concurrence;

-

participation à la réalisation d'un dossier commercial pour
INMARSAT.

janvier 1997 - janvier 1998 Consultant en stratégie et développement des entreprises au Brésil,
pour le compte de STET (Italie), chargé notamment d'analyser les
possibilités d'investissement et de formuler des propositions en la
matière à l'intention de STETVTelecom Italia. En juin 1997,
STET/Telecom Italia a obtenu la licence d'exploitation du service de
radiocommunications cellulaires en bande B dans les Etats de Bahia
et Sergipe.
4

Autres activités

Auteur de documents didactiques destinés à des ingénieurs - assistants (en Italie).
Présentation de communications sur des sujets techniques liés aux télécommunications et sur des
questions de politique générale au cours de plusieurs réunions et conférences internationales.
Auteur de plusieurs articles parus dans la presse spécialisée.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 14 au
Document 6-F
29 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Emamgholi BEHDAD (République islamique d'Iran)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
MINISTÈRE DES POSTES,
TÉLÉGRAPHE ET TÉLÉPHONE
Au Nom de Dieu
28 octobre 1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Convention Centre
Minneapolis

Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à votre lettre circulaire DM-1096 SPU/EA/PP-98 datée du 22 octobre 1997, j'ai
l'honneur de présenter la candidature de M. Emamgholi Behdad, Directeur général des
télécommumcations du Ministère des postes, télégraphe et téléphone de la République islamique
d'Iran, au poste de membre du Comité du Règlement des radiocommunications que doit élire la
Conférence de plénipotentiaires.
Le curriculum vitae de M. Emamgholi Behdad est joint à la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Mehdi Tabeshian
Vice-Ministre des affaires internationales
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Curriculum vitae de M. Emamgholi Behdad

Informations personnelles
Nom:

Behdad

Prénom:

Emamgholi

Date de naissance:

1948

Nationalité:

Iranienne

Etat civil:

Marié, 3 enfants

Etudes
Licencié ès-sciences en génie électrique de l'Université de sciences et de technologie de Téhéran
(Iran)
Expérience professionnelle
1977-1983

Directeur du contrôle des émissions et des mesures de fréquences

1983-1988

Directeur général du centre de radiodiffusion et du département chargé de la
propagation

1988-1993

Directeur général du département chargé du développement des réseaux

1993-1997

Président par intérim des affaires techniques de la radiodiffusion de la
République islamique d'Iran (IRIB)
Directeur général des télécommunications et responsable du plan national
d'attribution des fréquences, Ministère des postes, télégraphe et téléphone

1997-à ce jour

Activités régionales et internationales
Participation aux activités des commissions d'études, des séminaires et des conférences de l'UIT-R
depuis 1983 jusqu'à ce jour.
Mandats officiels
•

Vice-Président de la réunion de préparation à la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-RPC)

•

Vice-Président du Groupe représentatif interconférence (GRI) pour la région Asie-Pacifique

•

Vice-Président de la Commission d'études 1 du BDT pour la région Asie-Pacifique
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Hugh RAILTON (Nouvelle-Zélande)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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MINISTÈRE DU COMMERCE
28 octobre 1998
Monsieur le Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Candidature au poste de membre du Comité du Règlement des radiocommunications
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que le Gouvernement de Nouvelle-Zélande souhaite
présenter la candidature de M. Hugh Railton au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications.
Comptant une expérience de plusieurs années dans l'industrie, dans les domaines tant techmques que
politiques, M. Railton participe activement aux travaux de l'UIT depuis plus de 20 ans. Chef de la
délégation néo-zélandaise à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, il y a été nommé
Vice-Président de la Commission 6. Le séjour qu'il a fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour son
travail a donné à M. Railton une expérience pratique des problèmes auxquels se trouvent confrontés
les pays en développement.
Vous trouverez ci-joint le curriculum vitae de M. Railton, qui illustre combien M. Railton est qualifié
pour occuper un poste de membre du RRB.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir soumettre la candidature présentée par la
Nouvelle-Zélande à la Conférence, pour qu'elle puisse être prise en considération pendant l'élection
des membres du Comité du Règlement des radiocommumcations. Restant à votre entière disposition
pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter obtenir, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma très haute considération.
Leith Corner
Deputy Secretary
Opérations & Risk Management Branch
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CURRICULUM VITAE
HUGH RAILTON
(B.Sc, CEng., MIEE, MIPENZ, SMNZE1)
Candidat à un poste de membre du Comité du Règlement
des radiocommunications de l'UIT

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
NOM:

George Hugh Railton

NATIONALITÉ:

Néo-zélandaise

AGE:

54 ans

SITUATION DE FAMILLE:

Marié, 3 enfants

ADRESSE:

15 Chudleigh Grove
Churton Park
Wellington
Nouvelle-Zélande

TÉLÉPHONE (DOMICILE):

04 478-1347

(TRAVAIL):
EMAIL:

04 274-2950
hugh.railton@moc.govt.nz

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
1988 jusqu'à présent

Ministère du commerce, Groupe de gestion du spectre des fréquences
radioélectriques
Depuis février 1997
1989-1997
1988-1989

Directeur Stratégie du spectre et projets
Directeur Services d'ingénierie
Chef de la division Assignations

1987

Ingénieur conseil indépendant

1976-1987

Postes et télécommunications, Papouasie-Nouvelle-Guinée

1982-1987

Contrôleur de la gestion du spectre

1980-1982

Ingénieur de première classe, Groupe spécial chargé des satellites

1976-1980

Ingénieur, activités de l'UIT et octroi de licences de radiocommunication

1964-1976

BCNZ, Chef de la section d'ingénierie

1975-1976

Chef du groupe Préparation des conférences de l'UIT

1973 -1975

Chef du groupe Communications

1971-1973

Ingénieur assistant, Groupe de coordination TV

1969-1971

Ingénieur assistant, Groupe couverture TV
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1965-1969

Ingénieur assistant, Groupe hyperfréquences

1964-1965

Ingénieur stagiaire

ETUDES SUPÉRIEURES
1962-1966

Université de Victoria, Licence ès-sciences (Mathématiques pures et
appliquées)

INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES
Mai 1973

Membre de l'Institution des ingénieurs en électronique et en
radiocommunication (Londres), institution aujourd'hui incorporée à l'IEE
(Londres)

Juin 1973

Elevé à la distinction de Royal Chartered Engineer (Londres)

Octobre 1973

Membre de l'Institution des ingénieurs professionnels de
Nouvelle-Zélande

Décembre 1973

Ingénieur agréé de Nouvelle-Zélande, numéro d'agrément 5228

Juin 1989

Membre hors classe de l'Institut d'électronique de Nouvelle-Zélande

CONTENU DES DIVERS EMPLOIS OCCUPÉS EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Depuis février 1997

Directeur Stratégie du spectre et projets

Exposé des responsabilités
•
Coordonne et tient à jour les dispositions générales politiques et législatives de gestion du
spectre (Loi des radiocommunications de 1989)
•
Elaboration du cadre stratégique pour les nouveaux services et les nouvelles techniques de
radiocommunication
•
Coordonne les projets de la division ainsi que la politique pour les SCP
•
Coordonne les activités internationales de la division en matière de radiocommunications
•
Supervise l'enregistrement de la fonction fréquences radioélectriques
•

Gestion du personnel et gestion financière

1989-1997

Directeur Services d'ingénierie

Exposé des responsabilités
•
Supervise l'assignation des fréquences pour l'octroi de licences d'exploitation du spectre et
d'appareils, ainsi que le développement de produits utilisant le spectre, destinés à être vendus
aux enchères/par appel d'offres
•
Supervise les fonctions de mesures en laboratoire et mobiles
•
Gestion du personnel et gestion financière
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1988-1989

Chef de la division Assignations

Exposé des responsabilités
•

Supervise l'assignation des fréquences en vue de l'octroi de licences d'appareils

•

Veille à l'intégrité dufichiernational de fréquences

•

Gestion du personnel et gestion financière

1987

Consultant indépendant

1976-1987

Société des Postes et Télécommunications, Papouasie-Nouvelle-Guinée

1982-1987

Contrôleur, gestion du spectre

1980-1982

Ingénieur de première classe, Groupe spécial chargé des satellites

1976-1982

Ingénieur, activités de l'UIT et octroi de licences de radiocommunication

1975-1976

Chef du groupe Préparation des conférences de l'UIT

1973 -1975

Chef du groupe Communications

1971 -1973

Ingénieur assistant, Groupe de coordination TV

1969-1971

Ingénieur assistant, Groupe couverture TV

1965-1969

Ingénieur assistant, Groupe hyperfréquences

ACTIVITÉS INTERNATIONALES
Participation à des réunions et à des conférences en tant que délégué de la Nouvelle-Zélande
1998
1997

Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, Minneapolis
Douzième Assemblée des Parties dlnmarsat
Conférence mondiale des radiocommunications de l'UIT, Genève 1997
Réunion de préparation à la Conférence de l'UIT, Genève
Réunion régionale de coordination de l'APT, Séoul

1996

Commission d'études de l'UIT sur les normes de la télévision
numérique, Sydney

1995

Commissions d'études de l'UIT sur les services de radiodiffusion, mobiles
et sur la gestion du spectre

1991

Commissions d'études de l'UIT pour la radiodiffusion

1988

Deuxième session de la CAMR de l'UIT pour la planification des services
par satellite utilisant l'orbite géostationnaire (Genève)
En tant que délégué de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
1987

Deuxième session de la CAMR de l'UIT pour la planification de la
radiodiffusion en ondes décamétriques (Genève)

1986

Réunion préparatoire du CCIR pour la deuxième session de la CAMR
pour les services mobiles (Genève)
Assemblée plénière du CCIR (Dubrovnik)
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1985

Première session de la CAMR de 1TJIT pour la planification des services
par satellite utilisant l'orbite géostationnaire (Genève)

1984

Première session de la CAMR de l'UIT pour la planification de la
radiodiffusion en ondes décamétriques (Genève)
Commission d'études du CCIR sur les servicesfixespar satellite (Genève)

1983

CAMR de l'UIT pour les services mobiles (Genève)
Commission d'études du CCIR sur la gestion du spectre (Genève)

1982

Réunion préparatoire du CCIR en vue de la CAMR pour les services
mobiles 1983 (Genève)
Assemblée plénière du CCIR (Genève)
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Nairobi)

1981

Réunionsfinalesdes Commissions d'études du CCIR (Genève)

1980

Réunions intérimaires des Commissions d'études du CCIR (Genève)

1979
1978

CAMR (générale) de l'UIT, Genève
Réunion préparatoire régionale à la CAMR de l'UIT (Sydney)
Réunion préparatoire à la CAMR du CCIR (Genève)
Réunion plénière du CCIR (Kyoto)
CAMR de l'UIT sur les services mobiles aéronautiques (R) (Genève)

1977

CAMR de l'UIT sur le service de radiodiffusion par satellite (Genève)

1976

Discussions trilatérales entre VAustralie/la Nouvelle-Zélande/
la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la radiodiffusion par satellite
(Melbourne)

En tant que Membre de la BCNZ de délégations néo-zélandaises
1975

Conférence régionale de l'UIT pour les bandes de radiodiffusion en ondes
hectometriques (Genève)

1974

Discussions trilatérales entre l'Australie/la Nouvelle-Zélande/
la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la radiodiffusion en ondes
hectometriques (Melbourne)

1973

Discussions trilatérales entre l'Australie/la Nouvelle-Zélande/
la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la radiodiffusion en ondes
hectometriques (Wellington)

VICE-PRÉSIDENTS/PRÉSIDENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL
1998

Vice-Président de la Commission 6 de la Conférence de plénipotentiaires
de l'UIT

1996

Président du Groupe de travail de la plénière de la CMR-97 chargé
d'établir l'ordre du jour des conférences futures (GT Plenl)

1987

Président du Groupe de travail de la CAMR ORB2 créé pour élaborer les
dispositions applicables aux réunions multilatérales de planification pour la
coordination des satellites
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1985

Président du Groupe de travail créé pour incorporer les plans de
radiodiffusion par satellite de la Région 2 dans le Règlement des
radiocommunications

1984

Président de la première session de la CAMR pour la planification des
bandes de radiodiffusion à ondes décamétriques, responsable de
l'élaboration des méthodes de planification

1981-1982

Président du Groupe de travail intérimaire du CCIR pour la réorganisation
du travail de la Commission d'études 1 (gestion du spectre)
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Ahmed TOUMI (Maroc)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ROYAUME DU MAROC
Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre,
chargé de la Poste et des Technologies de l'information

De:

Le Secrétaire d'Etat

A:

Monsieur le Président de la Conférence

Objet:

Candidature pour le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB)

Pièce jointe:

Curriculum vitae de M. Ahmed TOUMI

Monsieur le Président,
Dans le cadre de l'élection des Membres du Comité du Règlement des radiocommunications, j'ai
l'honneur de vous soumettre la candidature de M. Ahmed TOUMI, Ingénieur des
télécommunications, occupant actuellement les fonctions de Directeur des Etudes et Planification au
sein de mon Département.
Par cette candidature, le Royaume du Maroc voudrait réaffirmer son appui à l'UIT en décidant de
mettre à son service un haut responsable disposant de larges connaissances des procédures du
Règlement des radiocommumcations et des techniques de télécommunications.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Secrétaire d'Etat

Larbi AJJOUL
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CANDIDATURE DE M. AHMED TOUMI (MAROC)
AU COMITÉ DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Curriculum vitae
Nom et prénom :
Date de naissance
Nationalité
Etat civil

TOUMI Ahmed
1959 à El Kelaa des Sraghna (Région de Marrakech), Maroc
marocaine
marié, une fille, un garçon

Education
1979-1982

Ecole nationale supérieure des télécommunications, Paris, France

Responsabilités professionnelles
1983-1985

Chef du service des radiocommunications et des télécommunications
spatiales

1986-1988

Chef de la Division des transmissions

1988-1991

Chef de la Division (Directeur adjoint) des télécommunications

1991

Nomination royale au poste de Directeur des Etudes et Planification

1994

Promotion au grade d'Ingénieur en chef des télécommunications

1994-1997

Participation au Comité interministériel de restructuration des
télécommumcations

1991-1998

Directeur des Etudes et Planification

Expériences à l'UIT dans le domaine des conférences et du Règlement
1985

Président de sous-commission de planification à la Conférence
administrative régionale des radiocommunications maritimes

1987

Vice-Président de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications

1989

Président de la Conférence africaine de radiodiffusion (Abrogation de
l'accord de 1963)

1990

Membre du Groupe volontaire d'experts (VGE), chargé de la
simplification du Règlement des radiocommunications

1992, 1995, 1997:

Participation active aux Conférences mondiales des
radiocommumcations
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1989-1997

Participation aux sessions du Conseil de l'UIT en tant que suppléant

1998

Conseiller pour le Royaume du Maroc au Conseil de l'UIT

Activités diverses
Elu en 1997 Conseiller puis Maire de commune à El Kelaa des Sraghna
Enseignant vacataire à l'Institut national des Postes et Télécommunications et à l'école
Mohammedia d'Ingénieurs
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Vous voudrez bien noter que M. M. Farioli (Italie) a retiré sa candidature au poste de membre du
Comité du Règlement des radiocommunications.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite à l'information fournie dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre ci-joint à la
Conférence la candidature au poste de membre du Comité des radiocommunications de:
M. M. FARIOLI (Italie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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26 octobre 1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Conférence de plénipotentiaires
Centre de Convention
Minneapolis
Etats-Unis d'Amérique

Monsieur le Secrétaire général,
Comme suite à la Lettre circulaire N° DM-1096 SPU/EA/PP98 du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de
soumettre, au nom du Gouvernement italien, la candidature de M. Marcello FARIOLI au poste de
membre du Comité du Règlement des radiocommunications. L'élection aura lieu pendant la
Conférence de plénipotentiaires à Minneapolis qui se tiendra du 12 octobre au 6 novembre 1998.
Veuillez trouver ci-joint le curriculum vitae de M. Marcello Farioli.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Le Chef de la délégation italienne (suppléant)
L'Ambassadeur Emanuele Costa
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CURRICULUM VITAE
Marcello FARIOLI
Lieu et date de naissance:
Nationalité:

Tivoli (Rome, Italie) 22 janvier 1938

italienne

Etat civil:

marié avec 3 enfants

Etudes
1966:

Diplôme d'ingénieur électronique, Université "La Sapienza", Rome,
Italie. Obtenu avec la plus haute mention.

Expérience professionnelle
1966-1969:

Enseignant de matières techniques dans un Institut professionnel.

1969-1973 :

Conseiller technique au Ministère des Postes et Télécommumcations Direction centrale des services radioélectriques - Section du service
mobile maritime.

1973-1991 :

Chef de section au Ministère des Postes et Télécommunications Direction centrale des services radioélectriques. Chargé de diverses
fonctions: gestion du spectre, homologation des équipements
radioélectriques, questions de radiodiffusion.

1991-1998:

Chef de Division au Ministère des Postes et Télécommunications Direction centrale des services radioélectriques et au Ministère des
Communications - Direction générale de la planification et de la gestion
des fréquences. Responsable des questions techniques des services de
radiodiffusion (1991-1993) et du Tableau national des attributions des
bandes de fréquences (1993-1998).

Expérience internationale
Depuis 1974, membre de la délégation italienne dans diverses conférences administratives mondiales
et régionales des radiocommunications.
Chef adjoint de la délégation italienne à la CAMR (HFBC-87), à la CMR-95 et à la CMR-97.
Depuis 1973, il participe aux travaux de diverses commissions et groupes de la CEPT.
Langues
Très bonne connaissance écrite et parlée de l'anglais.
Connaissance du français.
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Toufic CHEBARO (Liban)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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Ministère des Postes et Télécommunications du LIBAN
Direction Générale
Dr. Abdul Munhem YOUSSEF
Directeur Général
Conférence de plénipotentiaires
Convention Centre
Minneapolis
Minneapolis, le 19 octobre 1998

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire Général
Union internationale des télécommunications
Convention Centre
Minneapolis

Monsieur le Secrétaire Général,
En réponse à votre lettre circulaire N DM-1096 SPU/EA/PP-98 datée du 22 octobre 1997, j'ai
l'honneur, au nom du Gouvernement du Liban, de présenter la candidature de M. Toufic CHEBARO
au poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommunications que doit élire la Conférence
de plénipotentiaires se tenant à la ville de Minneapolis du 12 octobre au 6 novembre 1998.
Le curriculum vitae de M. Chebaro est joint à la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'assurance de ma très grande considération.

(signé)
Dr. Abdul Munhem YOUSSEF
Directeur Général
Ministère des Postes et Télécommumcations
du LIBAN
Chef de la Délégation Libanaise à la
Conférence de Plémpotentiaires de l'IUT
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CURRICULUM VITAE
TOUFIC CHEBARO
Docteur - Ingénieur ENST (Ecole nationale supérieure des télécommunications)
Libanais
31 ans
Ministère des Postes et Télécommunications
OGERO
Bir Hassan, Beyrouth, Liban
P.O. Box: 11/86 Riad El Solh
Tel: 961-1-840820 (30)
Fax: 961-1-840810
E-mail: chebaro@ogero.gov.lb

Formation
1)

1992-1995:

Doctorat de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications (ENST, Paris, France).
La thèse intitulée "Statistics of Interférence and Capacity in Cellular Mobile Radio Systems", traite
de la modélisation des interférences et du problème de la capacité dans les réseaux radiomobiles.
Mention: "Très honorable avec félicitations du jury".
Jury: les Professeurs Andrex J. Viterbi et James L. Massey ont révisé la thèse et ont été président et
membre dans le jury de thèse respectivement.
2)

1989-1991:

Diplôme d'ingénieur de 1*ENST, Paris (ENST 91).
La dernière année d'étude "option télécommunications et systèmes aérospatiaux" était surtout
consacrée aux systèmes satellitaires.
3)

1985-1989:

Diplôme d'ingénieur (génie électrique) de la Faculté de Génie de l'Université libanaise.
4)

1984:

Baccalauréat deuxième partie, "Mathématiques élémentaires", premier au Liban.
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Expérience professionnelle
A)

Depuis avril 1996:

Directeur à OGERO (une compagnie publique sous la tutelle du Ministère libanais des Postes et
Télécommunications).
Ceci comprend:
Juillet 1997jusqu 'àprésent:
Directeur du Département de la "planification stratégique" d'OGERO.
La mission du Département est d'établir des plans visant l'épanouissement des télécommunications au
Liban.
Avril 1996- Juin 1997:
Directeur du projet de "fourniture du service téléphonique" sur tout le territoire national du Liban.
En parallèle avec les fonctions mentionnées ci-dessus, pour la période 1996-1998, il y a eu une forte
implication dans les activités suivantes:
1) Expertise auprès du Ministère libanais des Postes et Télécommunications sur le problème de la
réglementation radio (FM et TV) au Liban: instruction d'un dossier confidentiel.
2) Expertise auprès du Ministère libanais des Postes et Télécommunications sur l'acquisition d'un
système complet de gestion du spectre pour utilisation au Liban: étude de documents et de
propositions de contrats confidentiels.
3) Préparation, avec l'assistance d'un groupe, d'une étude visant à établir un "système qualité" à
OGERO, en se basant sur la famille ISO 9000.
B)

Janvier 1992 - Mars 1996

Ingénieur de recherche à l'ENST (Ecole nationale supérieure des télécommunications, Paris, France).
Ceci comprend:
i)
La participation au projet européen RACE II (12 publications, voir appendice), étudiant les
systèmes radiocellulaires de troisième génération. Cette participation a consisté surtout à
établir des modèles statistiques pour les interférences et à comparer des techniques d'accès
multiple dans le contexte de systèmes radiocellulaires.
La "capacité cellulaire" était un point clef de cette comparaison. Les résultats de cette
recherche ont constitué la matière essentielle de la thèse de doctorat.
ii) Mise en place du Master "Radiomobile" de l'ENST, avec Philippe Godlewski, Professeur à
l'ENST.
iii) Participation à divers cours de l'ENST: probabilités, théorie de l'information et du codage,
communications numériques, évaluation de performance de réseaux, conférences dans le
domaine des réseaux radiocellulaires (pour toute la période 1992-1996).

Compétences particulières
Ecriture et expertise de rapports techniques dans les domaines de communications numériques et
d'évaluation de performance des réseaux radiocellulaires (calculs de capacité, modélisation
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d'interférences, problèmes de trafic, etc.) - Reviewer pour IEEE Transactions on communications.
Période: 1994-1996.

Langues
Trilingue: français, anglais, arabe.
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APPENDICE
Publications

[I]

T. Chebaro and P. Godlewski, "About the CDMA Capacity Dérivation". Proceedings of
ISSSE 1992, pp. 36-39, Paris, 1-4 September.

[2]

T. Chebaro and P. Godlewski, "About the CDMA Capacity Dérivation - A Sequel". ENST,
Telecom Paris Internai Report, September 1992, Paris, France.

[3]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Capacity of Cellular Radio Mobile Systems". Proceedings of
RACE Mobile Télécommunications Workshop, Metz, 16-18 June 1993.

[4]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Average External Interférence in Cellular Radio CDMA
Systems", IEEE Transactions on Communications, January 1996.

[5]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Additional Internai Interférence due to Power Control in
Radiomobile SSMA Systems", ENST, Telecom Paris Internai Report, October 1993, Paris,
France.

[6]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Additional Interférence in a RAKE Receiver Implementation of
a CDMA Power Control", Proceedings of ISSSTA'94, Vol. 2, pp. 425-429, Oulu, Finland, 4-6
July 1994.

[7]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Interférence to Carrier Ratio on the Reverse Link of a
Frequency Hopped TDMA Radio Cellular System", ENST, Telecom Paris Internai Report,
January 1994, Paris, France.

[8]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Interférence Analysis of a F/TDMA Cellular Radio System",
Proceedings of RACE Mobile Télécommunications Workshop, Amsterdam, 17-19 May 1994.

[9]

T. Chebaro and P. Godlewski, "Some Implications of Best Choice of Cell Sites in Cellular
Radio Systems", Proceedings of Globecom'94, Vol. 3, pp. 1686-1690, San Francisco,
28 November to 2 December 1994.

[10] T. Chebaro, "Statistics of Signal to Interférence Plus Noise Ratio in a sectorized FH-TDMA
System with a Single Cell Frequency Reuse Pattern", Proceedings of ICC'95, Seattle,
Washington, 18-22 June 1995.
[II] T. Chebaro, U. Dropmann and P. Godlewski, "Interférence on the Forward Link of a
FH-TDMA Cellular Radio System", Proceedings of VTC95, Chicago, Illinois, 26-28 July
1995.
[12] T. Chebaro, "Capacity Evaluation of a Frequency Hopped TDMA Cellular Radio System",
Annales des Télécommunications, 51, No. 3-4, 1996.
[13] Dr. T. Chebaro and S. Abdul Nabi, "Quality System study", OGERO Internai Report,
December 1997, Beirut, Lebanon.
[14] Dr. T. Chebaro, "Télécommunications in Lebanon: What is our Stratégie Plan?", OGERO
Internai Report, August 1998, Beirut, Lebanon.
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Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. John Ray Kwabena TANDOH (Ghana)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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Ministry of Communications
P.O. Box M. 41
Accra
Notre Réf.: HA92/238/03
Votre Réf.:
A:

M. Pekka Tarjanne, Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 GENEVE 20
Suisse

De:

M. Ekwow Spio-Garbrah
Ministre des communications
Accra - Ghana

Date:

6/10/98
Candidature de M. John Ray Kwabena Tandoh (Ghana) au poste de Membre
du Comité du Règlement des radiocommunications

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, qui aura lieu du 12 octobre
au 6 novembre 1998 à Minneapolis (Etats-Unis), la candidature de M. John Ray Kwabena Tandoh
(Ghana) au poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommunications (RRB).
A cet égard, je me permets de souligner la grande expérience de M. Tandoh qui, depuis bientôt
27 ans, participe aux différents travaux de l'UIT et oeuvre à faire progresser le processus de
réglementation des communications nationales au Ghana. Sa contribution inestimable aux travaux du
Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR), ainsi que ses activités de
recherche-développement dans le domaine des radiocommunications, méritent à notre sens une
mention toute particulière.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.
Ekwow Spio-Garbrah
Ministre des communications
Annexe:

Curriculum vitae de M. John Ray Kwabena Tandoh

copie à:

J.R.K. Tandoh, Accra
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CURRICULUM VITAE
J.R.K TANDOH

Nom:

Tandoh, John Ray Kwabena

Nationalité:

ghanéenne

Date et lieu de naissance:

17 juillet 1947, Kumasi

Situation de famille:

Marié, 5 enfants

Formation:

Ecole primaire

Kumasi

1953-1960

Ecole secondaire jusqu'au Baccalauréat
(SixthForm)

Tema

1961-1968

School of Signais (Ecole des transmissions)
(Télécommunications/technique des
radiocommunications)

Ghana/
Pakistan

1972-1977

Etudes de troisième cycle à
l'USTTI/University of Colorado, Boulders
(Planification stratégique et gestion des
télécommunications)

Etats-Unis

1990-1992

Expérience professionnelle
Chargé de recherches sur la propagation des
ondes radioélectriques et l'incidence des
conditions météorologiques sur les
télécommunications.

1985-1998

Chef du Comité d'enregistrement et de
gestion des fréquences du Ghana (Frequency
Registration and Control Board);
Chef des laboratoire et atelier centraux des
télécommunications (Central
Télécommunication Laboratory and
Workshop) et Responsable des
communications, Bureau du Président
Service militaire
Régiment de transmissions, Commandant;
Chef des services de télécommunication,
Centre des communications des forces
armées du Ghana

Accra

1978-1980

Officier des transmissions, Force
intérimaire des Nations Unies au Liban

Liban

1980-1981
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Activités au niveau national
Président de la Commission (National Task
Force Committee) mise sur pied par le
Gouvernement du Ghana, qui a rédigé le
projet de loi portant création d'une autorité
nationale des communications (National
Communications Authority Bill).
Ce projet de loi, approuvé par le Parlement,
est à l'origine de la création de l'organisme de
réglementation actuel, la National
Communications Authority (NCA)
Activités au niveau international
IC&C

Membre honoraire du Conseil consultatif
de l'International Communications and
Computers (IC&C), Washington DC

unvcciR

Membre du GTI 1/2 du CCIR, Application
des techniques informatiques à la gestion
du spectre radioélectrique.

Etats-Unis

1989-1998

1986-1990

Auteur de diverses publications: Seasonal
Abnormal Propagation of Radio Waves in
the West African Sub-Region (Anomalies
saisonnières de propagation des ondes
radioélectriques dans la Sous-Région Afrique
occidentale) (CCIR 1/2-198);
The Need for a Radio Spectrum
Management Organisation in Developing
Countries (Nécessité d'un organisme de
gestion du spectre radioélectrique dans les
pays en développement) (Document
GTI 1/2-266, juillet 1989), etc.
Science & Engineering
Research Council
(Conseil pour la
recherche scientifique et
technique);
Rutherford Appleton
Laboratory,
Royaume-Uni

Dans sa lettre circulaire du 9 janvier 1990, le
CCIR citait M. J.R.K. Tandoh parmi les
56 principaux hommes de science reconnus
dans le monde entier pour l'intérêt de leurs
travaux dans le domaine de la production de
données ou de modèles relatifs aux facteurs
régionaux à prendre en considération dans
les prévisions de l'affaiblissement dû à la
pluie et de l'incidence de cet affaiblissement
sur les télécommunications.
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URSI
Présentation d'un exposé intitulé: "Synopsis
(Union radio-scientifique on Factors inpredicting Radiowave
Atténuation Due to Rain in the West
internationale)
African Sub-Region" (Tour d'horizon des
facteurs à prendre en considération dans les
prévisions de l'affaiblissement radioélectrique
dû à la pluie dans la Sous-Région Afrique
occidentale) Rio de Janeiro,
3-7 décembre 1990.
Centre international de
physique théorique
(ICTP)
Trieste, Italie

Présentation d'un exposé au séminaire
intemational organisé par la SCHOOL ON
THE PHYSICS OF COMMUNICATIONS
(Ecole de physique des communications) de
Kwabenya sur le thème "Research into
Seasonal Abnormal Propagation ofV/UHF
Radio Waves in the West African
Sub-Region (A Case Study)"
(Recherches sur les anomalies saisonnières
de propagation des ondes
métriques/décimétriques dans la
Sous-Région Afrique occidentale (Etude
de cas A))

7-25
novembre 1998

Participation, en qualité
de conférencier, sur
l'invitation d'Universités,
à des conférences,
ateliers, séminaires, etc.
sur des questions de
radiocommunication

EMC in National Télécommunication
Stratégie Planning and Management
(Rôle de la compatibilité électromagnétique
dans la planification stratégique et la gestion
des télécommunications nationales).
Exposé présenté à l'Ecole d'ingénieurs de
l'Université des sciences et des techniques de
Kumasi (Ghana)

6 mai 1994

The Effect of Harmattan Weather on
Télécommunication in the West African
Sub-Region
(Incidence des perturbations
météorologiques provoquées par l'Harmattan
sur les télécommunications dans la
Sous-Région Afrique occidentale).
Exposé présenté à l'Université des sciences
et des techniques de Kumasi le 6 mai 1994.
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Electromagnetic Compatibility (EMQ
Problems in Ghana. Issues and Stratégies
(Problèmes que pose la compatibilité
électromagnétique au Ghana. Enjeux et
stratégies).
Séminaire organisé à l'Ecole d'ingénieurs de
l'Université des sciences et des techniques de
Kumasi sur le thème "THE PROBLEM OF
EMC IN GHANA AND PROSPECTS FOR
RESEARCH IN THE FIELD" (Le problème
de la compatibilité électromagnétique au
Ghana et perspectives ouvertes à la
recherche dans ce domaine), mai 1994.
Regulating the Télécommunication and
Broadcasting Industries in Contemporary
Information Age (Réglementation des
secteurs des télécommunications et de la
radiodiffusion à l'ère de l'information)
Exposé présenté à la conférence
internationale sur les télécommunications
organisée par l'Université de Pretoria
(République sudafricaine, 30-31 mai 1996)
Résumé
Principaux domaines d'activité:
réglementation des radiocommunications,
travaux de recherche et gestion du spectre
des fréquences radioélectriques.

1971-1998

Situation actuelle
Directeur, gestion des fréquences, National
Communications Authority, (Autorité
nationale des communications), Ghana.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, les candidatures au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. James R. CARROL (Etats-Unis d'Amérique)
M. Carlos Alejandro MERCHAN ESCALANTE (Mexique)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2
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ANNEXE A

Département d'Etat des Etats-Unis
Washington, DC 20520

le 8 octobre 1998

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
SUISSE

Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à votre Lettre circulaire N ° DM-1096 SPU/EA/PP98 datée du 22 octobre 1997, j'ai
l'honneur, au nom des Etats-Unis d'Amérique, de présenter la candidature de M. James R. Carroll au
poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommunications que doit élire la Conférence de
plémpotentiaires.
Le curriculum vitae de M. Carroll est joint à la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Monsieur l'Ambassadeur Vonya B. McCann
United States Coordinator
International Communications and Information Policy
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CURRICULUM VITAE
DE
M. JAMES R. CARROL
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Date de naissance:

18 avril 1931

Etat civil:

Marié

Enfants:

3 enfants adultes, unfilsdécédé

Nationalité:

Américaine

Lieu de naissance:

St. Paul, Minnesota, EUA

Langue:

Anglais

ETUDES UNIVERSITAIRES
Maîtrise en sciences, exploitation des télécommunications, George Washington University,
Washington, DC, 1980.
Licence d'études générales, avec mention, George Washington University (GWU),
Washington, DC, 1978.
Distinctions
•
Membre de l'Alpha Sigma Lambda National Honor Society.
Etudes connexes
•
Politique, principes et techniques des télécommunications - Ecole d'ingénierie et de sciences
appliquées (GWU).
•
Traités de droit international, Orgamsations et questions concernant les télécommunications NTIA
•
Négociations internationales - Département d'Etat.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
D'avril 1998 à ce jour

Consultant en télécommunications: Politique, Plans, Règlements et
Procédures

Décembre 1986 - Mars 1998

Directeur de programme sur les télécommunications: Politique,
Réglementation et Procédures, SFA Inc., Largo, MD

1986-1998

Membre du Comité consultatif des télécommunications
internationales (IT AC) du Département d'Etat et du Comité national
du secteur des radiocommunications de l'ITAC
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1993-1998

Vice-Président des Groupes de travail du Comité consultatif de la
Commission fédérale des communications chargés des travaux
préparatoires pour la CMR-95 et la CMR-97:
•

GT-3 Service mobile par satellite au-dessus de 1 GHz (y
compris les questions relatives aux liaisons de connexion du
SMS/non OSG) et les aspects relatifs aux satellites de
radionavigation

•

GT-5 Sciences spatiales, radioastronomie, questions relatives
au service aéronautique et mobile maritime

•

GT-9 Questions additionnelles portant notamment sur les
questions de réglementation et de procédure

1992-1998 Membre du sous-comité des radiocommumcations de
NTIA chargé des travaux préparatoires pour la
CMR-95 et la CMR-97
1984-1986 Directeur de projet, politiques et plans stratégiques
pour les télécommunications, administration de
l'information et des télécommunications nationales
(NTIA), Department of Commerce, Washington, DC
•

Présidence du Groupe inter-agences et élaboration du premier
Plan à long terme du gouvernement fédéral pour la gestion et
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques

•

Direction du Groupe d'action de la NTIA sur l'efficacité
spectrale et élaboration d'un rapport intitulé Une méthodologie
pour une meilleure utilisation par les agences fédérales du
spectre électromagnétique

1974-1984 Directeur des communications, Centre naval du spectre
électromagnétique, Naval Télécommunications
Command Headquarters, Washington, DC
Assistant spécial pour les conférences et les activités
internationales de gestion du spectre
Direction de la gestion des fréquences au-dessous de 30 MHz
Travaux préparatoires pour la CAMR HF BC (Genève, 1984)
Travaux préparatoires pour la CAMR Mob-83 (Genève)
Travaux préparatoires pour la CAMR (Genève, 1979)
Travaux préparatoires pour la CAMR-77 (Genève)
1968-1974 Directeur des communications, Station des
communications pour la marine, Washington, DC et
Station des communications pour la défense,
Cheltenham
Avant 1968 Gestion et exploitation des télécommunications, Marine
américaine
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES
M. Carroll a participé en qualité de porte-parole et de délégué des Etats-Unis à de nombreuses
conférences et réunions internationales sur des questions relatives aux services aéronautique, mobile,
maritime,fixeet par satellite, et notamment à celles énumérées ci-dessous.
UTT
•
Conférence de plénipotentiaires, Kyoto, Japon, septembre-octobre 1994
•

Conférences des radiocommunications de l'UIT-R
CMR-97, Genève
RPC-97, Genève
RPC-96, Genève
CMR-95, Genève
Assemblée des radiocommumcations (AR), Genève, 1995
RPC-95, Genève
CMR-93, Genève (novembre 1993)
Assemblée des radiocommunications, Genève, octobre-novembre 1993
CAMR-92, Malaga-Torremolinos, janvier-mars 1992
GTIM du CCIR pour la CAMR-92, Genève, 1991
GTI/15 du CCIR (autres questions concernant la CAMR-92 relevant de la Commission
d'études 8), Helsinki, Finlande, 1990
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
Genève, 1987 (CAMR Mob-87)
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectometriques
(Région 2), Rio de Janeiro, Brésil, novembre-décembre 1981
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectometriques
(Région 2), Buenos Aires, Argentine, mars 1980
Conférence administrative régionale (Régions 1 et 3) de radiodiffusion sur ondes
kilométriques et hectometriques, Genève, octobre-novembre 1975, Equipe spéciale des
Etats-Unis
Commissions spéciales de l'UIT-R
Groupe consultatif des radiocommunications (GCR), Genève, 1998
GCR, Genève, 1997
Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure,
Genève, 1997
GCR-96, Genève
GCR-95, Genève
Cornmission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure,
Genève, 1996
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•

•

•

Groupe volontaire d'experts (GVE) chargé d'étudier la simplification du Règlement des
radiocommumcations auxfinsde traitement par la CMR-95. Réunions organisées à
Genève: le GVE 5 en mars 1993, le GVE 6 en octobre 1993, et le GVE 7 (fin) en
février-mars 1994
Séminaire du Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB), Genève,
octobre 1978. Direction d'un séminaire sur les satellites géostationnaires et la gestion des
fréquences

Commissions d'études de l'UIT-R
Commission d'études 1, GT1A, B, C, GAI/4, Munich, Allemagne, 1998
CE8/GT8B/8D, Genève, 1997
GT8B/8D, Genève, 1996
GTM7-8/R, Genève, 1996
GA8/3 (Service mobile par satellite), Genève, Suisse et Toronto, Canada, novembre et
juillet 1994
GA4/5 (Liaison de connexion du service mobile par satellite), Washington, DC et
Genève, Suisse, juin et novembre 1994
GA2/2 (Partage entre services radio), Genève, janvier/février, septembre et
décembre 1994
GT8B, 8C, 8D (Services aéronautique et maritime, radiolocalisation, mobile par
satellite), Genève, décembre 1994 et octobre 1993
GAI 2/4 (Partage services radio), Genève, avril 1993
GT8D (mobile par satellite) Tokyo, janvier-février 1993
Réunion de la Commission d'études 8 du CCIR, décembre 1991
GTIM 10-3-6-8/1 du CCIR (partage, services de radiodiffusion, maritime, aéronautique
et de radioamateur), Genève, 1990
Commission d'études 8 du CCIR (Service mobile et mobile par satellite), réunion finale,
Genève, 1989
Réunion intérimaire de la Commission d'études 8 du CCIR, Genève, 1988
Groupe de travail intérimaire 8/14 du CCIR (Caractéristiques techniques et d'exploitation
du service mobile par satellite), Washington, 1988
Réunionfinalede la Commission d'études 8, réunion finale de la Commission d'études 3,
réunion préparatoire spéciale (RPS) de la Commission d'études 8 à la CAMR-83,
Genève, 1981
Réunion intérimaire de la Commission d'études 8, Genève, 1976
Commission d'études 8, Groupe de travail intérimaire (GTI) 8/2, 1975
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ACTIVITÉS RÉGIONALES
En sa qualité de porte-parole et de délégué des Etats-Unis, M. Carroll a participé à un grand nombre
de forums régionaux dont les suivants:
•
Organisation des Etats américains (OEA), Commission interaméricaine des télécommunications
(CITEL) PCCIII, Lima, Pérou, 1998
•
COMCITEL groupe de travail de plénipotentiaires, Lima, Pérou, 1998
CITEL PCC III, Mexique, 1997
CITEL PCC III, CMR-97, Colombie
CITEL PCC III, Mexique, 1996
CITEL PCC in, Brésil, 1996
CITEL CAMR-92 PTC III Groupe de travail intérimaire, Washington, DC, 1991
RÉCAPITULATIF
M. Carroll a acquis une grande expérience de l'exploitation et de la gestion des télécommunications
tant au niveau national ou régional qu'au niveau international. Ses vastes connaissances couvrent
tous les domaines des télécommumcations notamment la réglementation et la gestion du spectre pour
les servicesfixes,mobiles, les services de radiodiffusion, mobiles aéronautiques, mobiles maritimes,
les services de radiolocalisation et de radionavigation, qu'ils soient de Terre ou par satellite.
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ANNEXE B
Mission permanente du Mexique
Référence: 105506
La Mission permanente du Mexique présente ses compliments à l'Union internationale des
télécommunications à l'occasion de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) qui se tiendra à Minneapolis, Etats-Unis d'Amérique, du 12 octobre
au 6 novembre 1998.
A ce sujet, la Mission permanente du Mexique a l'honneur d'informer l'Union que le gouvernement
du Mexique a décidé de présenter la candidature de M. Carlos Alejandro Merchan Escalante à l'un
des neuf postes à pourvoir au Comité du Règlement des radiocommunications de l'UIT pour la
période 1998-2002. A l'appui de cette candidature, le curriculum vitae de M. Carlos Alejandro
Merchan Escalante est joint à la présente.
La Mission permanente du Mexique renouvelle à l'Union internationale des télécommunications les
assurances de sa très haute considération.
Genève, le 12 octobre 1998
Délégation permanente du Mexique auprès des organisations internationales
ayant leur siège à Genève

Secrétariat de l'Union internationale des télécommunications
Genève, Suisse
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE 1998
MEXIQUE
Candidat au poste de membre du Comité
du Règlement des radiocommunications
Région A
M. Carlos Alejandro Merchan Escalante
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Date de naissance:

23 août 1947

Lieu de naissance:

San Cristôbal de las Casas, Chiapas, Mexique

Nationalité:

Mexicaine

Langues:

Espagnol et anglais

ETUDES SUPÉRIEURES
1967-1971

Diplôme d'ingénieur en communications et électronique, Escuela Superior de
Ingenierîa Mecânica y Eléctrica,
Instituto Politécnico Nacional; carte professionnelle N° 367439

1971 -1991

Systèmes de calculs numériques
Langage machine
Contrôle du traitement des données
Administration et techniques de gestion, etc.
(Mexique et autres pays)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
1991-1998

Conseiller en matière de planification et de réglementation nationales et
internationales de systèmes et de services de radiocommunication

1995-1998

Conseiller du Directeur général des télécommunications du Mexique

1994-1998

Conseiller auprès du Secrétariat aux communications

1994-1996
1992-1994

Conseiller auprès de l'Institut mexicain des communications
Conseiller auprès de la Direction générale du développement des
télécommunications et de l'informatique, SCT (Ministère des communications et
des transports)

1991-1992

Conseiller auprès du Ministère des communications et des transports (contrat
financé par la Banque mondiale)
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1994-1998

Activités d'enseignement
Cours dispensés à la Escuela Superior de Ingenierîa Mecânica y Eléctrica et à la
CITEL, et séminaires de mise à niveau sur les sujets suivants:
"Gestion du spectre radioélectrique"
"Aspects réglementaires et normatifs des télécommunications"
"ISO 9000"
"Cadre normatif et orgamsations mondiales"

1973-1991

Ministère des communications et des transports du Mexique

1990-1991

Sous-Directeur général, chargé des affaires internationales, Direcciôn General de
Politicas y Normas de Comunicaciones, SCT

1983-1990

Sous-Directeur, chargé de la gestion du spectre radioélectrique, Direcciôn General
de Normatividad y Control de Comunicaciones, SCT

1981-1983

Chef du Département d'informatique interne
Direcciôn General de Telecomunicaciones, SCT

1976-1981

Chef du Département des statistiques et des publications
Direcciôn General de Telecomunicaciones, SCT

1973-1976

Chef du Bureau des analyses
Direcciôn General de Telecomunicaciones, SCT

1968-1973

Petrôleos Mexicanos (PEMEX)

1972-1973

Responsable de la réception et de la maintenance des ordinateurs
analogiques et numériques
Bureau de la mécanisation et de l'informatique
Département des installations et de la maintenance

1968-1971

Technicien chargé des études sur les systèmes de contrôle analogique
et numérique
Bureau de la mécanisation et de l'informatique
Département d'ingénierie

ACTIVITES INTERNATIONALES
1975-1998

Délégué du Mexique et, à plusieurs reprises, Chef de la délégation mexicaine
lors de Conférences de plénipotentiaires et de Conférences mondiales des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications
(UIT), de réunions de la Commission interaméricaine des télécommunications
(CITEL), de ses Comités consultatifs permanents (Services publics de
télécommunication, de radiodiffusion et de radiocommunication) et de son
Comité directeur permanent, ainsi que lors de multiples réunions bilatérales
et multilatérales
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UIT
1997

Délégué du Mexique à la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-97). Responsable du principe de la diligence due, et des questions connexes,
qui s'appliquent aux systèmes des servicesfixe,mobile et de radiodiffusion par
satellite, en plus des dispositions réglementaires régissant la coordination et
l'enregistrement des assignations de fréquence des réseaux à satellite auprès de
l'UIT.

1995

Délégué du Mexique à la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-95). Responsable de la question des services mobiles par satellite entre 1 et
3 GHz et des sujets connexes.

1992

Adjoint au Chef de la délégation mexicaine à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (CAMR-92). L'élargissement de la bande L
entre 1 525 et 1 530 MHz, utilisée par les satellites Solidaridad, a été demandé et
obtenu.

1989

Délégué du Mexique à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale
des télécommunications (UIT). Président de l'un des Groupes de travail de la
plénière de la Conférence.

1988

Chef de la délégation mexicaine à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la
planification des services spatiaux utilisant cette orbite (CAMR ORB-88). On a
assigné au Mexique la position 113 °W, associée aux bandes "C élargie" et "Ku
élargie". Vice-Président de l'une des Cornmissions de Conférence.

1985

Chef de la délégation mexicaine à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
(CAMR ORB-85).

AUTRES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
1996-1997

Délégué du Mexique aux réunions du Groupe sur les télécommunications de base
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre de l'Accord général
sur le commerce des services.

1997

Début du processus de remplacement du satellite Morelos 2 (116,8 °W), en
coordination avec les Administrations des Etats-Unis d'Amérique et du Canada.

1997

Coordination de modifications des positions orbitales assignées au Mexique pour le
service de radiodiffusion par satellite dans le Plan de la Région 2, conformément
aux dispositions des appendices 30 et 3OA du Règlement des radiocommunications
de l'UIT.

1996

Conclusion du processus de coordination multilatérale pour le service mobile par
satellite dans la bande L des satellites Solidaridad 1 et 2. Troisième réunion
multilatérale (Canada, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Mexique et
Inmarsat). Adjoint au Chef de la délégation mexicaine, chargé de la logistique et du
secrétariat technique de la réunion.

1992-1993

Chef des délégations mexicaines pour la coordination des servicesfixeset mobiles
par satellite des systèmes à satellites Solidaridad 1 et 2.
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1988-1989

Chef des délégations mexicaines lors des réunions bilatérales Mexique - Etats-Unis
d'Amérique, qui ont abouti à la signature d'un accord entre les deux pays portant
sur l'utilisation des fréquences pour les services publics de radiotéléphonie appelés
systèmes cellulaires.

1989

Chef de la délégation mexicaine à la réunion bilatérale Mexique - Etats-Unis
d'Amérique, consacrée à des questions relatives à la radiodiffusion (MA, MF
et TV).

1988

Chef des délégations mexicaines lors des réunions trilatérales
Mexique - Canada - Etats-Unis d'Amérique pour la planification de l'arc orbital
103 °W à 123 °W, qui ont abouti à un accord de réaménagement des positions
orbitales des trois pays.

1983-1988

Chef des délégations mexicaines chargées de la coordination des satellites Morelos
et Solidaridad avec les Administrations du Canada et des Etats-Unis d'Amérique.

CONTRIBUTIONS IMPORTANTES
1997

Participation à la rédaction du Règlement des communications par satellite du
Mexique, publié en août 1997.

1996-1997

Participation aux négociations du traité Mexique - Etats-Unis relatif à l'émission et
à la réception de signaux par satellite pour la fourniture de services à des
utilisateurs aux Etats-Unis d'Amérique et au Mexique, et aux protocoles
concernant les services par satellite de diffusion grand public et fixes.

1995

Participation à la rédaction de la loi fédérale sur les télécommunications du
Mexique.

1990

Participation à la rédaction du chapitre "Radiocommunications" du Règlement des
télécommunications du Mexique, publié en octobre 1990.

1986-1987

Mise en place du réseau informatique de la Direcciôn General de Normatividad y
Control de Comunicaciones (DGNCC), qui a été utilisé en vue de réaliser des
études techniques et d'attribuer des fréquences au service radiotéléphonique privé
dans les bandes VHF (148 -174 MHz) et UHF (450 - 470 MHz)

1985

Responsable des études techniques et de l'assignation des canaux TV 7 et 9 à
Mexico après avoir déterminé et coordonné les modifications de fréquences
exigées au niveau national.

1979-1981

Analyse et coordination de l'élaboration et du fonctionnement du système
informatique intégré TELEX, dont l'évaluation, la facturation, la perception,
l'établissement de statistiques, le recueil d'échantillons, les réclamations, etc.

1971

Analyse et résolution des problèmes de vibration des canalisations de l'usine
d'ammoniaque de PEMEX dans la ville de Camargo (Mexique).

1970

Analyse et simulation analogique du contrôle de la température des canalisations
destinées au remplissage des bateaux-citernes à Nanchital, Pajaritos,
Ver. (Mexique).
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PUBLICATIONS
1988

"Historia de las Radiocomunicaciones en Mexico".

1976-1981

Directeur de la revue "Teledato", de la Direction générale des télécommunications.

1976

Coauteur de l'ouvrage "Comunicaciones y Transportes 1970-1976".

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Society of Satellite Professionals International.
Colegio de Ingenieros Mecânicos y Electricistas (CIME).
Asociaciôn Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas Electronica
(AMICEE)
Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI).
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CONFERENCE DE
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Addendum 7 au
Document 6-F
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Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Dubby Douglas MUTESHA (Zambie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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THE COMMUNICATIONS AUTHORITY
Le 2 septembre 1998

M. Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Union internationale des télécommumcations
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse

Objet:

Candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommunications

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer, par la présente, que la Zambie propose la candidature de M. Dubby
Douglas Mutesha au poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommumcations à temps
partiel.
Je vous fais tenir ci-joint le curriculum vitae du candidat.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

(signé)
David KAPITOLO
Directeur
Communications Authority

HEAD OFFICE: Plot 3141, Corner of Lumumba & Buyantanshi Roads, Heavy Industrial Area.
Tel. Nos: 246702, 246556/7, 241236, Fax: 246701, P.O. Box 36871, E-mail: caz@zamnet.zm, Lusaka, Zambia.
NDOLA OFFICE: P.O. Box 70728, Tel. Nos: 640237, 640714, Fax: 640256. Ndola
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DUBBY DOUGLAS MUTESHA
Renseignements personnels
•

Etat civil: marié, cinq enfants

•

Nationalité: zambienne

•

Date de naissance: 28 décembre 1960

•

Lieu de naissance: Luanshya, Zambie

Intérêts professionnels
Amélioration et gestion de la qualité totale, gestion de projets, restructuration des procédures
commerciales, conception et analyse de systèmes, essais, intégration et mise en service de systèmes
informatiques et de télécommunication.
Expérience professionnelle
Août 1984 - mars 1986
Kariba North Bank Power Station Company, P.O. Box 92, Siavonga, Zambie
•

Ingénieur stagiaire en communications: formation post-universitaire (travail/études en
alternance) dans les domaines de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes de communication à la Kariba North Bank Power Station.

Avril 1986 - septembre 1990
Ericsson (Zambie) Ltd/Horizon Communications Systems (Zambie) Ltd, Lusaka et Ndola
•

Ingénieur en télécommunications: responsable de l'installation, des essais, de l'intégration, de
la mise en service, de l'exploitation et de la maintenance des systèmes de communication
d'Ericsson pour toute la Zambie.

•

Responsable technique régional: responsable pour la région Nord de la gestion technique des
autocommutateurs privés, des systèmes d'intercommunication, de télécopie, de
radiocommunication, de sécurité et des systèmes informatiques.

Octobre 1990 à ce jour
Post & Télécommunications Corporation (Zambie) Ltd/Zambia Télécommunications Company
(Zamtel), Ndola
•

Ingénieur principal, section du développement interne; gestion de projets dans le domaine
de la commutation publique et privée, systèmes de radiocommunication et de transmission et
leur montage.

•

Ingénieur en chef, section du développement interne; direction de la section "Mise en
oeuvre des projets de télécommunication" de Zamtel pour toute la Zambie.
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•

Ingénieur en chef, section de la planification des systèmes de radiocommunication et de
transmission; direction de la section "Planification des systèmes et réseaux de
radiocommunication et de transmission" de Zamtel pour l'ensemble du réseau téléphonique
public commuté (RTPC) national et international zambien. Elaboration et évaluation de
dossiers d'appels d'offres pour divers systèmes: radiocommunications, faisceaux hertziens
numériques,fibresoptiques, boucles locales hertziennes, systèmes mobiles mondiaux de
communications personnelles par satellite (GMPCS), systèmes VSAT, systèmes nationaux et
internationaux de transmission par satellite et stations terriennes associées. Liaison, dans le
cadre de ces fonctions, avec l'UIT, INTELSAT, Inmarsat, RASCOM, la Zambia
Communication Authority et les opérateurs de systèmes GMPCS pour des questions
concernant les télécommumcations.

Juillet 1992 - décembre 1995
Organisation internationale des télécommunications par satellite (INTELSAT), Washington, D.C,
Etats-Unis
•
Ingénieur, section "Télémesure, poursuite, télécommande, surveillance et télémétrie
(TTCM&R), Moyens et Systèmes de communication" d'INTELSAT. Conception, évaluation,
essais, intégration et mise en oeuvre de sous-systèmes et de systèmes pour stations terriennes
RF, FI et en bande de base pour les projets de réseaux au sol de la section TTCM&R
d'INTELSAT. Traitement des signaux.
•
Ingénieur, assistance à la clientèle, service de l'infrastructure et de la clientèle d'INTELSAT.
Gestion des systèmes d'information. Gestion et maintenance des ordinateurs de bureau
d'INTELSAT (équipement et logiciels). Administration des réseaux locaux et des réseaux
étendus d'INTELSAT.
Etudes universitaires
Septembre 1979 - août 1984
Université de Zambie, Lusaka, Zambie
•
Licence en ingénierie. Diplôme d'électronique et d'ingénierie des télécommunications (génie
électrique).
Septembre 1993 - décembre 1995
Université du Maryland University Collège. Collège Park, Maryland, Etats-Unis
•
Maîtrise en sciences (technologie et gestion des télécommunications).
Formation spécialisée
Mars 1989
Fatme Ericsson, Rome, Italie
•
Cours sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes numériques privés de
communication.
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Janvier -février 1990
Ericsson-Stockholm, Suède
*
Cours sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes numériques privés et
publics de communication.
Octobre - décembre 1991
Korea elecommunications Company, Tae-jeon, Corée du Sud
*
Cours sur l'installation, l'exploitation et la maintenance des systèmes numériques publics de
communication.
Juillet 1992 - décembre 1995
Washington, D.C, & Maryland, Etats-Unis
Cours liés à l'activité professionnelle: Industrie des télécommunications (structure et
environnement), élaboration et mise en oeuvre de stratégies, questions relatives à la législation» la
réglementation et la gestion des télécommunications, méthodes d'analyse économique, gestion du
temps, modèles sociaux et constitution d'équipes, systèmes de communication de données, systèmes
de réseautage informatique, systèmes de commumcation par satellite, systèmes d'aide à la gestion,
acquisition de matériel et de logiciels, systèmes d'exploitation de matériel et de logiciels. Gestion des
affaires internationales et analyse des coûts techniques.
Connaissances en informatique
Disk Operating System (DOS), Operating System2 (0/S2), Oracle Applications, Windows 95,
Windows 3.1, World Perfect pour Windows 5.2, Word 6, 7 & 97 pour Windows 95, (SPSS),
Statistics Software, Ecco Professional, Lotus 1-2-3, Excel 7, QuattroPro, Powerpoint Présentation,
Freelance, Aldus Persuasion, Visio, Harvard Graphics, PageMaker, FoxPro, DbaselV, Access,
Schedule pour Windows 95.
Appartenance à des associations professionnelles
Membre de l'"Engineering Institution" de Zambie (MEIZ).
Distinctions reçues
"Compétent Toastmaster", "Toastmaster International", Etats-Unis, 1993.
Accrédité pour représenter la Zambie à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997
(Genève, Suisse).
Distractions
Lecture, voyages.
Références
M. David Kapitolo, Directeur exécutif, Zambia Communications Authority, P.O. Box 71660,
Lusaka, Zambie.
M. Nsese Edward Muntanga, INTELSAT, 3400 International Drive, Washington, D.C. 20008-3098.
M. Avdhesh Kumar, Directeur général par intérim, Zamtel, P.O. Box 71660, Ndola, Zambie.
Doyen de l'Ecole d'ingénieurs, Université de Zambie, P.O. Box 32379, Lusaka, Zambie.
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THE UNIVERSITY OF ZAMBIA
THIS IS TO CERTIFY THAT

DUBBY DOUGLAS

MUTESHA

having satisfîed the requirements for the
award ofthe degree of

B ACHELOR OF
ENGINEERING
With Crédit
was admitted to the degree at a Graduation
Ceremony held on the 8th day
of December in the year 1984

(signed)
Secretary

(signed)
Vice-Chancellor

R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\006A7F.WW7
(74298)

05.10.98

27.03.00

-7PP-98/6(Add.7)-F
UNIVERSITY OF MARYLAND
UNIVERSITY COLLEGE
In récognition ofthe successful completion ofthe
requisite course of study and on nomination ofthe Faculty ofthe

Graduate School
by virtue of authority granted by charter ofthe State of Maryland
to the Board of Régents ofthe University ofMaryland System
hereby confers upon

DUBBY DOUGLAS MUTESHA
the degree of

Masterof Science
with ail the honors, rights, and privilèges thereunto appertaining.
In witness whereof this Diploma, signed by the authorized offices ofthe University
and sealed with the corporate seal ofthe University, is granted.
Given at Collège Park on the thirtieth day of December
in the year nineteen hundred and ninety-five.
(signed)
Chairperson, Board of Régents
(signed)
Président
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 6 au
Document 6-F
17 septembre 1998
Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITE
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Pour compléter les informations contenues dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. R.N. AGARWAL (Inde)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXEA
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION
Wireless Planning & Co-ordinations Wing
DAK IIAVAN, SANS AD MARG
NEW DELHI-110001

N° T-l 1015/1/98-CON

Le 9 septembre 1998

Le Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
CH 1211, Genève 20 (Suisse)
Objet:

Candidature soumise par l'Inde pour le poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommumcations

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République de l'Inde a
décidé de soumettre la candidature de M. R.N. Agarwal, Conseiller au Gouvernement, pour les
questions de radiocommunication, au poste de membre (à temps partiel) du Comité du Règlement
des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à l'occasion des
élections qui se tiendront pendant la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis
(Etats-Unis, 12 octobre - 6 novembre 1998). Vous trouverez ci-joint le curriculum vitae de
M. Agarwal.
Le candidat a accumulé, sur plus de 35 années, une large expérience de la gestion du spectre des
fréquences radioélectriques et du domaine de la réglementation des radiocommunications aussi bien
au plan national qu'à l'échelle internationale. Il a notamment assumé dans ce domaine un grand
nombre de postes de niveau international, et il est à l'origine de contributions précieuses, tout
particulièrement dans le cadre des activités du Secteur des radiocommunications de l'UIT ainsi que
de la Région Asie-Pacifique.
Le Gouvernement de l'Inde attache la plus haute importance aux activités de l'UIT et souhaite
réaffirmer qu'il est fermement résolu à soutenir l'objet et les objectifs de l'Union.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma haute considération.

(signé)
(P. K. Garg)
Conseiller au Gouvernement de la République
de l'Inde pour les questions de radiocommunication
Reçu le: 10 septembre 1998
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CURRICULUM VITAE
Nom:

R. N. Agarwal

Nationalité:

Indienne

Date de naissance:

13 janvier 1942

Etat civil:

Marié, 2 enfants

Situation actuelle:

Conseiller au Gouvernement de la République de l'Inde pour les questions de
radiocommunication, Ministère des communications, New Delhi

Langues:

Hindi, anglais, français (connaissances de base)
Licence es sciences

Etudes:

Résumé de carrière:

-

Licence en ingénierie (ingénierie des télécommumcations)

-

Membre de l'association nationale des ingénieurs en électronique

-

Diplôme de langue française

Plus de 35 ans d'expérience, à divers postes, dans le domaine de la
gestion des fréquences radioélectriques et de la réglementation des
radiocommunications à l'échelle nationale. Activités: gestion des fréquences,
réglementation des radiocommunications, questions internationales et questions
de politique nationale concernant tous les aspects des radiocommunications
(systèmes à satellites de tous types, Terre, etc.), coordination de l'utilisation du
spectre et de l'orbite à l'échelle nationale et internationale, octroi de licences,
contrôle des émissions radioélectriques, notamment conception et mise au point
de systèmes de stations terriennes de surveillance par satellite, et d'autres
systèmes de contrôle, questions relatives à l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et à la Télécommunauté Asie-Pacifique (APT) pour
le compte de l'Administration de l'Inde, autres fonctions associées.

Principaux postes de portée internationale:
Actuellement:

Président de la Commission spéciale de l'UIT chargée d'examiner les
questions réglementaires et de procédure.
Président, Groupe APT de préparation à la CMR-2000 de l'UIT.
Membre du Conseil de l'UIT, Représentant de l'Inde.
Membre, Commission APT de normalisation des télécommunications
pour la Région Asie-Pacifique.
Membre, Groupe interrégional de préparation à la CMR-2000
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Vice-Président, Commission d'études 1 de l'UIT-R (gestion du spectre)
de 1986 à 1997.

Précédemment:

Président, Groupe de travail IC de l'UIT-R (techniques pour le contrôle
des émissions) de 1987 à 1998.
Vice-Président, Commission spéciale chargée d'examiner les questions
de réglementation et de procédure pour la CMR-97 et Président du
Groupe de travail sur la radiodiffusion en ondes décamétriques.
Vice-Président, RPC/CMR-97 et Président du Groupe de travail sur les
questions de réglementation des radiocommunications.
Président, Groupe de travail de la RPC sur les questions de
réglementation des radiocommunications pour la CMR-95.
Président, Groupe régional d'experts APT pour la préparation de la
CMR-97.
Président, Réunion régionale de l'APT pour la CMR-95.
Président, Groupe de travail sur la simplification du Règlement des
radiocommunications, CMR-97.
Vice-Président, Groupe de travail de la plénière et Président du Groupe
ad hoc sur la classification des services de radiocommunication,
CMR-95.
Vice-Président de l'une des principales commissions de la CMR-93.
Missions internationales:
Expert principal ONU/UIT sur la gestion du spectre et les questions de
réglementation des radiocommunications à Trinité-et-Tobago et au Koweït.
Principales activités internationales:
Participation active à diverses activités de l'UIT, de l'APT et d'autres
organismes internationaux depuis 25 années: conférences administratives
mondiales des radiocommunications/conférences mondiales des
radiocommunications, conférences mondiales de plénipotentiaires et de
plénipotentiaires additionnelles, assemblées plénières du CCIR et assemblées
des radiocommunications, commissions d'études du CCIR et de l'UIT-R,
comités de réglementation des radiocommunications/groupe consultatif des
radiocommunications, assemblées plénières du CCITT/conférence mondiale de
normalisation des télécommunications, Conseil de l'UIT, Forum mondial des
politiques de télécommunication, séminaire IFRB, réunions régionales de l'APT
pour la préparation des CMR, réunion régionale de l'APT sur les GMPCS, etc.
A assuré la présidence et la vice-présidence de nombreuses réunions,
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commissions, groupes de travail, etc., à l'échelle internationale.
Chef/chef adjoint de diverses délégations de l'Inde auprès de plusieurs
conférences, réunions, etc.
Chef/chef adjoint de diverses délégations de l'Inde auprès de plusieurs
réunions bilatérales avec des administrations, organisations internationales et
consortiums, notamment en ce qui concerne la gestion du spectre, la
coordination internationale et les questions de réglementation des
radiocommunications pour divers réseaux de radiocommunication par satellite
et par système de Terre.
Programme de bourses de perfectionnement ONU/UIT pour l'étude et la
formation dans le domaine de la gestion du spectre, de la réglementation des
radiocommunications et du contrôle des émissions (dans plusieurs pays).
Principales activités nationales:
Président de la Commission sur la compatibilité électromagnétique de
l'Office national de normalisation.
Président de la Commission chargée d'étudier l'utilisation du système
national de communication par satellite pour la diffusion de signaux horaires et
de signaux de fréquences étalons.
Président de diverses commissions nationales, notamment dans le
domaine de la gestion du spectre, de la réglementation des
radiocommunications, des études de compatibilité électromagnétique, etc.
Membre de divers comités nationaux concernés par les programmes et
politiques de radiocommunication, notamment au niveau de la mise en oeuvre
du système INSALT (système national de communication par satellite), de la
politique spatiale, de la politique de radiodiffusion par satellite et par système
de Terre, de la politique sur les GMPCS, de la mise en oeuvre du SMPSM, etc.
Publications:

Soumission et publication de nombreux articles et documents traitant
d'une grande diversité de questions concernant tout particulièrement la gestion
du spectre, la réglementation des radiocommunications et la compatibilité
électromagnétique (diverses revues internationales et nationales, séminaires,
groupes de discussion, interviews radiodiffusées, etc.).
Nombreux exposés et discours de fond prononcés auprès de forums
internationaux et nationaux, dans des universités, instituts techniques, etc. A
présidé de nombreuses sessions de divers forums.
A participé à l'élaboration du Manuel sur le contrôle des émissions en
qualité de Président du Groupe de travail de l'UIT-R sur les techniques de
contrôle des émissions.

Distinctions honorifiques:
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Diplôme d'honneur de l'UIT pour une contribution exceptionnelle aux
travaux de la Commission d'études de l'UIT-R chargée de la gestion du spectre.
Diplôme d'honneur de l'UIT pour une contribution exceptionnelle aux
travaux des réunions de préparation organisées en vue des conférences
mondiales des radiocommumcations.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 5 au
Document 6-F
5 août 1998
Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Pierre ABOUDARHAM (France)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés '
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MISSION PERMANENTE
DE LA FRANCE
AUPRES DES NATIONS UNIES
A GENEVE

GENEVE, le 30 juillet 1998

36, Route de Prégny
1292 CHAMBESY
AS/ff
N

0

^ 0

/

La Mission Permanente de la France auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève présente ses compliments au Secrétariat exécutif de l'Union
Internationale des Télécommunications et a l'honneur de l'informer que le
Gouvernement français a décidé de présenter ia candidature de M. Pierre
ABOUDARHAM à l'un des deux sièges de la région B (Europe occidentale) au
Comité du règlement des radiocommunications, lors des élections qui auront
lieu à l'occasion de la Conférence des Plénipotentiaires qui se tiendra à
Minneapolis du 12 octobre au 6 novembre 1998.
Un curriculum-vitae de Monsieur Pierre ABOUDARHAM est joint à la
présente note verbale.
La Mission Permanente de la France auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat exécutif de
l'Union Internationale des Télécommunications les assurances de sa haute
considération./.
.' 4 / V i

_P^ ^ X

REÇU
Date:

Union Internationale des Télécommunications
Secrétariat exécutif
Place des Nations
1211 GENEVE 20
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CURRICULUM VITAE

Nom:

ABOUDARHAM Pierre

Nationalité:

Française

Date de naissance:

27 septembre 1930

Situation de famille:

Marié, un enfant (majeur)

Langues:

Français, anglais

Distinction:

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Cursus professionnel
Après des études supérieures en mathématiques et physique, Pierre Aboudarham entre en 1957 au
laboratoire de la Direction des Services Radioélectriques du Ministère des Postes et
Télécommunications où il participe à des recherches sur les émetteurs et les récepteurs
radioélectriques destinés aux relations téléphoniques et télégraphiques intercontinentales.
Nommé responsable des homologations de matériels radio en France, il dirige le service chargé à
cette époque de la rédaction de toutes les spécifications d'agrément radio des équipements
professionnels et des matériels grand public. Il assure un enseignement de radioélectricité dans les
écoles des PTT. Il est également désigné comme expert auprès des tribunaux pour les affaires
impliquant la réglementation nationale relative aux radiocommunications.
En 1980, il est nommé adjoint au Chef du Bureau "Radiocommunications" de la Direction Générale
des Télécommunications au Ministère des PTT. Pendant quatre ans, dans cette fonction, il anime la
gestion des fréquences en France, assurant en particulier la répartition des bandes de fréquences
entre les différents départements ministériels, la tenue du fichier national des assignations et les
coordinations tant nationales qu'internationales, tout en participant, entre autres, aux groupes
internationaux chargés des fréquences destinées au futur système GSM.
Pendant le même temps, il prend en charge les relations avec les partenaires internationaux, en
particulier, dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications et de la Conférence
européenne des Postes et Télécommunications, qui seront précisées plus loin.
Nommé en 1984 directeur technique auprès du Directeur du Centre Paris B du Centre National
d'Etudes des Télécommunications (CNET) spécialisé dans les supports de transmission (satellites,
faisceaux hertziens, câbles, radio mobile), il prend ensuite la direction de la division
"Communications mobiles" de ce centre. A ce titre, il a contribué aux premiers travaux de
prédéfinition du standard GSM.
En 1985, il devient président du groupe technique de la Commission de synthèse et de prospective
en radiocommunications (CSPR) chargée par le Comité de coordination des télécommunications
(CCT) installé auprès du Premier ministre, d'élaborer la synthèse des conditions d'emploi du spectre
par les utilisateurs publics ou privés, leurs besoins à long terme, les solutions appropriées et les
recommandations en vue d'un emploi optimal du spectre.
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A la création de France Télécom en 1990, il est nommé Chef du Bureau des ifréquences du Groupe
France Télécom, responsabilité qu'il assume jusqu'à 1993 dans le cadre d'une délégation directe par
le Directeur général de France Télécom.
Depuis 1993, il se consacre entièrement aux activités internationales, d'abord à la demande de
France Télécom puis de radministration française et, notamment, depuis sa création, de l'Agence
nationale des fréquences.
Dans le même temps, il a produit en 1995 une importante contribution à l'encyclopédie
professionnelle "les techniques de l'ingénieur" sur "les fréquences radioélectriques - utilisation et
gestion du spectre".

Activités internationales
Dès les années 1970, de par ses responsabilités successives dans radministration française, puis
l'opérateur public, Pierre Aboudarham a participé activement aux travaux de la Conférence
européenne des postes et télécommunications (CEPT) au sein de laquelle il a, en particulier,
participé aux sous-groupes mobiles terrestres et mobiles maritimes.
En particulier, à la CEPT, en plus de sa participation au Comité radio de cette instance et aux
groupes de travail qui en dépendaient, Pierre Aboudarham a été le premier président du groupe de
la CEPT chargé d'étudier la compatibilité entre systèmes radio. Il a ensuite été nommé président du
groupe "Spectrum Engineering" au sein du Comité Européen des Radiocommunications (ERC),
vice-président du Groupe CEPT de préparation de la Conférence (CEPT/CPG) en vue de la
Conférence mondiale des Radiocommunications 1995 et président du groupe de travail chargé des
questions réglementaires au sein du CPG.
Depuis 1980, date à laquelle il a été chef adjoint de la délégation française à la Conférence
administrative régionale de radiodiffusion HF en Région 2, il a également participé activement aux
travaux de l'Union intemationale des télécommunications (UIT) et à pratiquement toutes les
conférences radio, de l'UIT, notamment:
-

Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la planification des
services de radiodiffusion par satellite pour la Région 2 (Genève, 1983);

-

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1983), en tant que chef adjoint de la délégation française;

-

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles
(Genève, 1987);

-

Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite de
satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite
(Genève, 1988);

-

Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989);

-

Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Torremolinos, 1992), en tant
que chef adjoint de la délégation française;

-

Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1993), en tant que
chef adjoint de la délégation française;
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-

Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);
Conférence mondiale des radiocommumcations (Genève, 1995), en tant que chef adjoint de la
délégation française;
Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997).

Depuis 1983, Pierre Aboudarham a assuré à plusieurs reprises la présidence de la Commission de
rédaction de ces Conférences (notamment CAMR Mob-83, ORB-88, CAMR-92).
Dans les années 80, il a été le signataire pour la France du protocole du Mémorandum of
Understanding "Radiodiffusion en Europe et service mobile au Royaume-Uni".
Dans les années 1984 à 1994, il a participé activement aux Commissions 1,2 et 8 du Comité
Consultatif international des radiocommunications (CCIR).
Mettant à profit ses connaissances tant techniques que réglementaires acquises au long de sa carrière
et ses relations actives aussi bien avec l'ancien Comité Consultatif International des
Radiocommunications qu'avec le Bureau des Radiocommunications de l'UIT, Pierre Aboudarham a
participé efficacement en tant que chef de la délégation française, à l'ensemble des travaux du
Groupe volontaire d'experts (GVE) de l'UIT chargé de simplifier le Règlement des
radiocommunications.
En conclusion, après plus de 40 années d'activité professionnelle dans le domaine des
radiocommunications, impliqué dès le départ par les questions réglementaires, Pierre Aboudarham
dispose d'une grande expérience des relations internationales dans ce domaine de la réglementation
radio et d'une excellente connaissance de l'UIT, de ses structures et de ses règles de fonctionnement.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Addendum 4 au
Document 6-F
22 juillet 1998
Original: anglais

CONFÉRENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Mian Muhammad JAVED (République islamique du Pakistan)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés '
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MISSION PERMANENTE DU PAKISTAN
56, rue de Moillebeau
1211 Genève 19
Tél.: (4122) 734 77 69
Fax:(4122)734 80 85

N°ITU-31/l/98

19 mai 1998

La Mission permanente du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève présente ses compliments aux Etats Membres de l'Union internationale des
télécommumcations et a l'honneur de les informer que le Gouvernement pakistanais a décidé de
présenter la candidature de M. Mian Muhammad Javed, président de la Pakistan
Télécommunications Authority, au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications, en vue des élections qui auront lieu pendant la Conférence de
plémpotentiaires de l'UIT (Minneapolis, 12 octobre - 6 novembre 1998).
M. Mian Muhammad Javed a une grande expérience du domaine des télécommunications. Il a
représenté le Pakistan au Conseil d'administration de l'UIT et a été l'un des artisans de la
coopération internationale dans le secteur des télécommunications.
Le Gouvernement pakistanais serait très honoré que tous les Etats Membres de l'Umon
internationale des télécommunications appuient la candidature de M. Muhammad Javed.
La Mission permanente du Pakistan saisit cette occasion pour renouveler aux Etats Membres de
l'Union internationale des télécommunications l'assurance de sa très haute considération.

A tous les Etats Membres de
l'Union internationale des télécommunications
Genève
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MIAN MUHAMMAD JAVED
Date de naissance

3 juin 1939

Nationalité

Pakistanaise

Situation de famille

Marié

Fonctions actuelles

Directeur général de l'organe de réglementation pakistanais

Distinctions

Président du Pakistan Institute of Telecom Engineers

Expérience professionnelle
Spécialiste de renom, M. Javed compte 36 années d'expérience dans le domaine des
télécommunications. Au cours de sa carrière, il a mis ses compétences de gestion et de direction et
ses qualités de visionnaire au service de la modernisation rapide du secteur des télécommunications
pakistanais.
Actuellement, M. Javed est président de la Pakistan Télécommunication Authority, l'organisme
chargé de la réglementation des télécommunications et de l'octroi de licences pour l'exploitation de
services de radiocommunication et de télécommunication par satellite. Il est également membre du
Frequency Allocation Board, qui s'occupe de la gestion desfréquences(attribution, coordination,
contrôle, etc.).
M. Javed est membre du CCDT et a été engagé par l'UIT comme consultant pour des liaisons
hyperfréquences de la CEDEAO.
Il a assumé, à deux reprises, les fonctions de Président de la Pakistan Télécommunication Company
Limited (PTCL), l'opérateur national. A ce titre, il a été à l'origine de la croissance spectaculaire de
la télédensité au Pakistan. Outre le système téléphonique sur ligne terrestre, la PTCL exploite un
vaste réseau de stations hertziennes, de systèmes hyperfréquences, de stations par satellite et
d'installations en ondes métriques et décimétriques. M. Javed a par ailleurs dirigé la Pakistan
Telecom Foundation, groupe spécialisé dans les technologies, le développement et l'exploitation des
télécommunications.
Au cours de sa carrière dans le secteur des télécommunications pakistanais, M. Javed a également
assumé les fonctions suivantes:
1980-1985

Directeur du Développement des hyperfréquences, chargé de la planification
des fréquences pour les stations en ondes décamétriques, des ondes métriques
et décimétriques et des hyperfréquences ainsi que de la coordination des
fréquences pour les sites de stations par satellite. M. Javed a été homologue
national dans le cadre du projet de l'UIT "Liaisons radioélectriques pour les
zones isolées". Il a beaucoup travaillé à la conception de systèmes
hyperfréquences.

1973-1975

Ingénieur en chef adjoint (interurbain). A ce titre, il a géré des projets de
radiocommunication et s'est occupé de la répartition des bandes de fréquences
entre divers services.
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1970-1973

Ingénieur de Division (Stations terriennes par satellite). A participé à
l'installation, aux essais, à la coordination et à la mise en service des stations
terriennes.

1968-1970

Ingénieur de Division (communications hertziennes en ondes décamétriques):
chargé de l'exploitation de stations hertziennes pour les communications
internationales avant l'utilisation des satellites, des stations de contrôlefixeset
mobiles et de la coordination des fréquences.
Bien que M. Javed ait occupé le plus haut poste de direction dans les
télécommumcations du pays, son domaine de spécialisation reste les
radiocommunications: (systèmes hertziens, ondes métriques et décamétriques,
hyperfréquences, télécommunications par satellite et projets connexes).

Formation
M. Javed est titulaire d'un diplôme d'ingénieur (avec mention) et a reçu la plus haute distinction
académique. Il a suivi plusieurs formations, dont une de deux ans au Telecom Staff Collège, une
d'un an sur les communications hyperfréquences et les télécommunications par satellite au
Royaume-Uni et une de six mois sur les télécommunications par satellite au Canada. Il a obtenu le
diplôme supérieur de gestion du Pakistan Administrative Staff Collège.
Activités dans le cadre de l'UIT
M. Javed a participé à de nombreuses conférences internationales en tant que chef de délégation,
notamment à la CAMR-74 et la CMR-97. Il a représenté le Pakistan aux deux dernières sessions du
Conseil d'administration et a pris part aux trois dernières Conférences de plénipotentiaires (Kyoto,
1994, Nice, 1989 et Nairobi, 1982) ainsi qu'aux trois derniers forums et expositions Telecom. Par
ailleurs, il a beaucoup oeuvré en faveur de la restructuration de l'UIT, par exemple lors des réunions
de la Commission mondiale du Plan tenues à Paris et à Lisbonne. Enfin, il a représenté le Pakistan
aux conférences internationales suivantes:
•

Colloque sur le commerce et lefinancementdes télécommunications en Asie-Pacifique
(New Delhi), 1997;
Réunion du CCDT (UIT), Genève, 1997;

•

ISAD - Conférence sur la société mondiale de l'information, République sudafricaine, 1996;

•

Premier Forum mondial des politiques de télécommunication, 1996;

•

Congrès de l'APT et Asia Telecom, Singapour, 1995.

Langues
M. Javed maîtrise parfaitement l'anglais écrit et parlé et a une connaissance pratique du français.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 3 au
Document 6-F
5 juin 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLEMERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Gabor KOVACS (République de Hongrie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MINISTRE DES TRANSPORTS, DES COMMUNICATIONS
ET DE LA GESTION DE L'EAU
RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
005399/1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à votre Lettre circulaire DM-1096 SPU/EA/PP-98 du 22 octobre 1997 annonçant la
tenue de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à Minneapolis, Etats-Unis d'Amérique, du
12 octobre au 6 novembre 1998, j'ai l'honneur de présenter la candidature de M. Gabor KOVACS en
vue de son élection au poste de membre du Comité du Règlement des radiocommunications par la
Conférence de plénipotentiaires.
Le curriculum vitae de M. Kovacs est joint à la présente.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma haute considération.

Budapest, le 4 juin 1998

M. Kâroly Lotz
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CURRICULUM VITAE
de M. Gabor KOVACS

DONNÉES PERSONNELLES:
Date de naissance: 12.03.1938
Etat civil:
marié
Enfants:
2 grands enfants
Nationalité:
hongroise
Langues:
français,
anglais, espagnol, hongrois (langue maternelle)

ETUDES:
1952-56:
1956-61:
1970:

Ecole secondaire, Maturité
Université technique, Budapest, Diplôme d'ingénieur électricien
Doctorat en sciences techniques, Budapest
Plusieurs cours de programmation informatique et de gestion à l'UIT

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE:
1961-70:

PTT hongroises

1961 -65 :

Direction technique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, PTT hongroises,
ingénieur, chef de section, responsable des liaisons hertziennes hongroises pour la
distribution de programmes de télévision et la téléphonie multicanaux;
Ecole technique supérieure (Instituto Osvaldo Herrera), La Havane, Cuba, conférencier
sur les techniques hertziennes et de radiodiffusion télévisuelle;

1965-67:
1967-70:

Département du développement technique, Direction générale des PTT hongroises,
ingénieur en chef, responsable du développement des réseaux de télévision et de
faisceaux hertziens;

1967-70 :

Université technique de Budapest
ingénieur de recherche scientifique (à temps partiel), participation aux travaux de
recherche sur les normes et les équipements pour la télévision en couleur;

1970-77

UIT (IFRB)

1970-77:

Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB)
ingénieur, responsable des examens techniques, préparation des Conférences (MAR-74,
MF-BC-75, BC-SAT-77), Normes techniques et Règles de procédure;

1977-82:

Direction générale des PTT hongroises
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1977-82:

Division de la gestion des fréquences de la Direction générale des PTT hongroises, Chef
de division, responsable des activités de gestion des fréquences en Hongrie
(radiodiffusion, services fixe et mobile, espace), planification du spectre radioélectrique,
établissement de la réglementation nationale des fréquences, coordination internationale,
supervision du Bureau hongrois de gestion des fréquences, préparation nationale pour
les conférences de l'UIT et les réunions du CCIR;

1982-98:

UIT (IFRB/BR)
Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) et à partir de mars 1993:
Bureau des radiocommunications (BR)

1982-87:

Chef de Division, responsable de la Division des services fixes et mobiles de Terre;

1987-90:

Chef de Division, responsable de la Division des services spatiaux;

1989-90:

Chef par intérim du Département des questions réglementaires et techniques;

1990-98:

Chef de Département, responsable du Département des services spatiaux (jusqu'en
mars 1998, après avoir atteint l'âge statutaire de la retraite);

Principales réalisations en liaison avec les fonctions énumérées ci-dessus:
•

direction et organisation des travaux des divisions chargées des services de Terre et spatiaux
et, après sa création, du Département des services spatiaux;

0

responsable des activités préparatoires et postconférence de grandes Conférences (MOB-83,
HF-BC-84/85, MOB-87, ORB-88, CAMR-92, CMR-93, CMR-95, CMR-97, CARR-85);

•

responsable des révisions générales des Règles de procédure et des Normes techniques
(1983-85 et 1995);
responsable de la création du système de recherche de l'IFRB (1983);

°

responsable de l'élaboration des procédures d'assistance technique (RR1218) pour le service
fixe à ondes décamétriques (1985);

°

élaboration du Manuel IFRB des procédures du Règlement des radiocommunications (1987);

•

représentation pour l'utilisateur et coordination de la création et du reformatage de la base de
données spatiales du BR (système des réseaux spatiaux);

°

élaboration de plusieurs procédures internes du BR en vue de l'application des dispositions
réglementaires et techniques;

•

responsable des activités menées par le Secteur de l'UIT-R concernant la Résolution 18
(PP-94);

•

responsable de toutes les activités spatiales du BR en liaison avec le Comité du Règlement des
radiocommunications (RRB).

ACTIVITÉS AU NIVEAU INTERNATIONAL:
Conférences de l'UIT:
Participation à presque toutes les Conférences mondiales des radiocommunications entre 1975 et
1997, en particulier:
•

Président de la Commission technique de la Conférence CAMR-1978;

•

Chef de la délégation hongroise à l'Assemblée plénière du CCIR (1978, Kyoto);
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Secrétaire de Commissions (C4, C5) de CAMR et de CARR entre 1983 et 1995;
Porte-parole du BR à la CMR-97 (Commission 4, Résolution 18);
CCIR et UIT-R:
Participation aux activités des Commissions d'études (comme délégué national et représentant de
l'IFRB/BR) entre 1968 et 1998 (CE 1,2,4, 8,10,11);
Activités de coordination au niveau régional:
Au nom de l'AcLministration hongroise: accords sur les services mobiles de Terre en Europe
centrale, plans coordonnés pour réseaux de télévision, coordination des Tableaux d'attribution de
bandes defréquences,préparation de conférences de l'UIT;
en tant que représentant de l'IFRB à des réunions de la CITEL, de l'UER, de 1TNTERPOL, de la
CEPT.
Séminaires de l'IFRB/BR:
Participation en tant que conférencier ou président de séance à presque tous les séminaires organisés
entre 1975 et 1996;
Organisation des Nations Unies (ONU):
•

représentant de l'UIT au Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
des Nations Unies et à son Sous-Comité juridique entre 1991 et 1997 (New York, Vienne);

•

Président de la réunion interinstitution des Nations Unies sur les activités de l'espace
extra-atmosphérique (1993);

Plusieurs autres missions à titre de conférencier (en tant que représentant de l'IFRB/BR): Séminaire
sur la gestion desfréquencespour les Etats arabes (Tunis, 1985), Spectre 20 (Montréal, 1989),
Séminaire régional (Praia, Cap-Vert, 1991), Atelier de l'Organisation des Nations Unies sur les
communications spatiales (Athènes, 1993), Atelier européen sur les études de l'OSG
(Bruxelles, 1993), Sommet "câble et satellite" pour l'Asie-Pacifique (Hong Kong, 1994),
URSI - Com-Sphere (Eilat, Israël, 1995).
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UNION fNTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 2 au
Document 6-F
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de transmettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Jean-Baptiste YAO KOUAKOU (Côte d'Ivoire)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

Abidjan, le 2 2 AVR. 1998
Le Ministre
V/Réf. :

N Z J & Q Û 2 6 5 /98/MIE/ATCI/DG/DRC/AAMOOI
Objet : Présentation d'un candidat à
l'élection des membres du
Comité du Règlement des
Radiocommunications

Place des Nations
CH-1211 GENEVE 20

REÇU
Date:

Monsieur le Secrétaire Général
De l'Union Internationale des
Télécommunications (U.I.T.)

SUISSE

3 0 MR. 1S5S

AFFAIRESEXTERIEURES

Fax. : 00 4 1 22 73 05 785

Monsieur le Secrétaire Général,
Suite à votre lettre n° DM-1096/SPU/EA/PP-98 du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de
porter à votre "connaissance que la Côte d'Ivoire souhaite présenter la candidature de
Monsieur YAO KOUAKOU Jean-Baptiste, en vue de sa réélection à la fonction de
membre du Comité du Règlement des Radiocommunications à temps partiel.
A cet effet, veuillez trouver ci-joint, le Curriculum Vitae du candidat, ainsi qu'un
document résumant sa formation et son expérience professionnelle
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de ma haute
considération.

j

Pour le Ministre et par Délégation
teur de Cabinet
i ••—

- ~

£po
10 Amani
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CANDIDATURE A L'ELECTION
DES MEMBRES DU COMITE DU
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

NOM

- PRÉNOMS :

FONCTIONS

:

YAO KOUAKOU JEAN-BAPTISTE
DIRECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS A L'AGENCE
DES TELECOMMUNICATIONS DE COTE D'IVOIRE

FORMATION ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Après le diplôme Universitaire d'Etudes Scientifiques, option Mathématiques et
Physiques (D.U.E.S. - M.P.) obtenu en 1974 à l'Université d'Abidjan, M. YAO a étudié
les télécommunications, de 1975 à 1977, à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et
Télécommunications.
Nanti du diplôme d'ingénieur des techniques des télécommunications délivré par
cette Ecole, il effectuera un stage de neuf mois en France dans les services de la
Direction Générale des Télécommunications (INCT et Centres de transmission par
câble et par faisceaux hertziens) et dans l'industrie (CGCT et ERICSSON), de
septembre 1977 à juin 1978.
Rentré en Côte d'Ivoire, il sera affecté au service de la Radioélectricité publique et
privée, puis détaché auprès de la Société de Gestion des Radiocommunications
(RADIOCOM) où il sera spécialement chargé d'assurer, d'une part la liaison entre la
Société et la Direction Générale des Télécommunications, et d'autre part les relations
avec le Comité International d'Enregistrement des Fréquences (IFRB). Dans cette
position, il prendra une part active à la préparation de l'historique Conférence
Administrative Mondiale des Radiocommunications de 1979 (CAMR-79) à laquelle il
participera par la suite.
En 1980, il sera désigné pour organiser et animer le tout premier service de gestion
des fréquences du pays, où il établira le fichier national des fréquences assignées et
le fichier des licences, effectuera les notifications à l'IFRB, et organisera la
préparation des Conférences Administratives Mondiales et Régionales des
Radiocommunications. C'est ainsi qu'il participera à toutes ces Conférences, soit en
tant que délégué, soit en tant que chef de délégation. A l'occasion de certaines de
ces Conférences, il assurera les fonctions de Vice-Président de Commission ou de
Président de Groupe de Travail.
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Après avoir été membre du GTI 5/4 du CCIR (1981) sur l'étude des bases techniques
et opérationnelles d'une révision éventuelle de la division du monde en Régions aux
fins de l'attribution des bandes de fréquences (Résolution 66 de la CAMR-79 et
Décision 37 de la Commission d'études 5), il participera à la XVIème Assemblée
Plénière du CCIR à DUBROVNIK en (Yougoslavie) et sera désigné Vice-Rapporteur
Principal de la Commission d'études 1 (Techniques de Gestion du Spectre) à l'issue
des travaux de la XVIIe assemblée Plénière à Dusseldorf (Allemagne) en 1990. A
l'occasion de la Plénière Assemblée des Radiocommunications de 1993, il sera
confirmé dans les fonctions de Vice-Président de la Commission d'études 1. Il a été
également Vice-Président du Groupe de travail 1A sur les «principes et techniques
d'ingénierie, y compris l'analyse informatique, pour une gestion efficace du spectre ».
Enfin, la Conférence de Plénipotentiaires de KYOTO (1994) l'a élu membre du
premier Comité du Règlement des Radiocommunications, dont il assure la VicePrésidence au cours de cette année 1998.
En Côte d'Ivoire, les activités de M. YAO auront porté essentiellement sur :
-

les relations avec l'U.I.T. en général, et l'IFRB en particulier ;

-

la coordination et la planification de l'utilisation du spectre au plan national ;

-

la réglementation des radiocommunications ;

-

la participation, en qualité d'homologue ivoirien des experts allemands de
DETECOM, à l'étude de restructuration de la gestion du spectre et du contrôle des
émissions radioélectriques.

A titre d'occupation accessoire, il aura enseigné la réglementation internationale
radiocommunications au Centre de Formation et de Perfectionnement
Transmissions de l'Ecole Nationale de Police d'Abidjan (1982/1992), et dispensé
cours d'initiation en Gestion des Fréquences à l'Ecole Nationale Supérieure
Postes et Télécommunications (1986/1992).

des
en
des
des

En qualité de Sous - Directeur au Ministère (1991/1995), il participa à l'élaboration
du nouveau cadre réglementaire des Télécommunications en Côte d'Ivoire,
notamment dans le domaine spécifique des Radiocommunications.
Au sein de l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire, organe de régulation
du secteur des Télécommunications, il est responsable de la Direction de la Gestion •
du Spectre, puis celle des Radiocommunications depuis 1995.
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I - SITUATION DE FAMILLE
NOM
PRENOMS
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITE
SITUATION DE FAMILLE

YAO
KOUAKOU JEAN - BAPTISTE
VERS 1953
KOUAKOUSSEKRO (S/P de OUELLE)
IVOIRIENNE
MARIE, PERE DE 6 ENFANTS

I I - ETUDES ET DIPLOMES

CYCLE

ANNEES

ETABLISSEMENTS

Primaires

De 1958 - 1964 Ecoles privées Catholiques
de Kouakoussékro et Ouéllé

Secondaires

De 1964 à 1971 Collège et Lycée à Bouaké

Supérieures

De 1971 à 1975 Université d'Abidjan

De 1975 à 1977 Ecole Nationale Supérieure
des Postes et
Télécommunications
d'Abidian (ENSPT)

DIPLOMES OBTENUS

CEPE

BEPC - BAC D
D.U.E.S.
MATHEMATIQUESPHISIQUES (M.P.)
Diplôme d'Ingénieur
des Techniques des
Télécommunications

I I I - STAGE ET PERFECTIONNEMENT
- 25 Sept. 1977 - 30 Juin 1978 :

Stage à la DGT - France et dans l'Industrie
(CGCT et ERICSSON)

- 1980 - 1983 - 1988 et 1991

Cycle d'études de ll.F.R.B. sur la gestion du spectre des
fréquences radioélectriques et l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires.

- 24 Avril - 02 juin 1989

Cours USTTI (USA) sur l'application des techniques
informatiques à la gestion du spectre des fréquences.
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- 24 Sept. - 09 Oct. 1992

:

Cours USTTI sur les techniques avancées de gestion du
spectre des fréquences radioélectriques.
•-

17 Mai - 28 mai 1993

:

Cours USTTI sur les radiocommunications mobiles
terrestres.

18 - 29 Juillet 1994

:

Cours USTTI sur les systèmes d'information pour la
gestion des communications

I V - C A R R I E R E ADMINISTRATIVE
-1978 -1980

:

Ingénieur Stagiaire à RADIOCOM
(Gestion des Radiocommunications) et à la Sous Direction de la Transmission (DGT/DTN).

-1980 - 1982

:

Chef du Service de Gestion des Fréquences à la
Direction de la Maintenance des Equipements de
Télécommunications (DGT/DMET).

1982 - 1984

:

Chef du Service de la Coordination et de la Gestion des
Fréquences à la Sous - Direction de la Radioélectricité
(DGT/DPR).

1985 - 1991

:

Chef du Bureau de la Réglementation, de la
Coordination et de la Gestion des Fréquences au
Secrétariat du Comité National de Coordination
des Télécommunications (ONT/CNCT).

06 Mai 1991 - Nov. 1995

:

Sous - Directeur du Contrôle des Radiocommunications
à la Direction de la Réglementation Générale
(Ministère des P etT).

Nov. 1995 - Juill. 1997

:

Directeur de la Gestion du Spectre à l'ATCI.

- Depuis août 1997

:

Directeur des Radiocommunications à l'ATCI.

V - PARTICIPATION AUX CONFERENCES ET REUNIONS INTERNATIONALES
-

Participation aux Conférences de Plénipotentiaires de l'U.I.T. (1992 et 1994).

-

Participation à toutes les Conférences Mondiales et Régionales des Radiocommunications,
depuis 1979.

-

Participation active aux activités de la Commission d'études 1 des Radiocommunications
sur les Techniques de gestion du spectre.

-

Participation à divers réunions et séminaires sur les radiocommunications.

V I - ACTIVITES DE FORMATION
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1- Chargé du cours D'ÉLECTRICITÉ - RADIOÉLECTRICITÉ au groupe Ecole de [?> Marine
Marchande (GEMMA) et à l'Ecole Supérieure de Navigation (E.S.N.) d'Abidjan de 1980 à
1984 (préparation des élèves au Certificat d'Opérateur Radio).
2- Chargé du cours de Réglementation Internationale des Radiocommunications au Centre
de Formation et de Perfectionnement des transmissions (C.F.P.T.) à l'Ecole Nationale de
Police d'Abidjan (1982 - 1992).
3- Chargé du cours d'initiation et d'information en Gestion des Fréquences à l'Ecole
Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications (1986 - 1992).

V I I - RESPONSABILITES AU NIVEAU INTERNATIONAL

Vice - Rapporteur Principal de la Commission d'études 1 du Comité Consultatif
International des Radiocommunications (CCIR) pour la période d'étude 1990 - 1994.
Vice - Président de la Commission d'études 1 des Radiocommunications pour la période
d'études 1994 -1995.
Membre du Comité du Règlement des Radiocommunications, élu par la Conférence de
Plénipotentiaires de l'U.I.T. (KYOTO, 1994). Vice - Président (1998).

VIII-AUTRES
Membre du Comité de Coordination National (Responsable du Groupe de travail n° 5,
relatif aux autres services de télécommunications) pour l'étude de faisabilité du projet
RASCOM (1988).

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CONFERENCE DE
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux infonnations données dans le Document 3, j'ai rhonneur de transmettre à la Conférence,
en annexe, les candidatures au poste de Membre du Comité du Règlement des radiocommunications de:
M. Ryszard G. STRUZAK (Pologne)
M. Valéry V. TIMOFEEV (Fédération de Russie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE 1

MINISTRE LACZNO_fd
Marek Zdrojewski

Varsovie, le 26 mars 1998

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre DM-1096 SPU/EA/PP-98 du 22 octobre 1997 et
de vous informer que l'Administration polonaise se propose de soumettre à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis,
12 octobre - 6 novembre 1998) la candidature de la Pologne en vue de son élection en tant que
Membre du Conseil de l'UIT et celle de M. Ryszard STRUZAK au poste de Membre du Comité
du Règlement des radiocommunications.
Je vous fais tenir ci-joint le curriculum vitae de M. Ryszard Struzak, en vous priant de bien vouloir
le diffuser à tous les Membres de l'Union.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma haute considération.
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Curriculum vitae de M. Ryszard Struzak
Ryszard Struzak possède plus de 30 années d'expérience professionnelle dans le domaine des
télécommunications hertziennes. Il a travaillé comme ingénieur, directeur, chercheur, scientifique,
professeur d'université, haut fonctionnaire international et consultant auprès d'entités du secteur
privé et d'organismes publics de divers pays. Il est également l'auteur de plusieurs publications
techniques. Ses compétences portent sur des domaines tels que les applications scientifiques des
radiocommunications, la compatibilité électromagnétique (CEM), la gestion du spectre, le
Règlement des radiocommunications, le contrôle des émissions radioélectriques, les antennes, la
propagation radioélectrique et la métrologie électromagnétique. M. Struzak a consacré une grande
partie de sa vie professionnelle aux télécommunications internationales.
Activités internationales
Union internationale des télécommunications (UIT). M. Struzak a été élu Membre du Comité
du Règlement des radiocommunications de l'UIT par la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto (1994). De 1985 à 1993, il a dirigé le Département technique et exercé les fonctions de
Conseiller supérieur au siège de l'UIT (on trouvera plus de précisions sur ce sujet dans la section
suivante). De 1979 à 1985, il a assumé les fonctions de Président du Groupe de travail
intérimaire 1/4 du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR). Ce Groupe
s'occupait des limitations de brouillages dues à des appareils industriels, scientifiques, médicaux et
ménagers. De 1974 à 1985, il a occupé les fonctions de Vice-Président de la Commission d'études 1
du CCIR, chargée d'encourager la coopération internationale en vue de l'utilisation rationnelle, de la
gestion et de la surveillance des ressources communes orbite/spectre. De 1964 à 1985, il a présidé la
Commission d'études 1 (nationale) du CCIR.
Union radioscientifîque internationale (URSI). M. Struzak a été élu coprésident du Groupe de
travail El lors de l'Assemblée générale de l'URSI (Lille, 1996) et a exercé les fonctions de
représentant de cette Organisation. Le Groupe est responsable des études internationales relatives à
la gestion et à l'utilisation du spectre ainsi qu'aux télécommunications hertziennes. Au cours de la
période 1984-1987, M. Struzak a assumé les fonctions de Vice-Président de la Commission E,
chargée d'encourager les études sur le bruit radioélectrique et l'environnement comportant des
brouillages. L'Assemblée de 1984 a approuvé sa proposition visant à intégrer les questions
d'utilisation et de gestion du spectre dans les travaux de l'URSI. Auparavant, il faisait partie du
Comité national de l'URSI.
Commission electrotechnique internationale (CEI). Au cours de la période 1974-1979,
M. Struzak a été invité à participer au Comité directeur du Comité international spécial des
perturbations radioélectriques (CISPR). De 1972 à 1985, il a présidé le Comité national du CISPR
chargé d'étudier les limites, les mesures et les méthodes statistiques concernant les brouillages.
Durant la période 1985-1993, il a représenté l'UIT/CCIR auprès du Comité consultatif sur la
compatibilité électromagnétique.
Colloques internationaux. M. Struzak a participé à la création du plus ancien Colloque sur la
compatibilité électromagnétique en Europe, à savoir le Symposium EMC de Wroclaw. Ce
Symposium bénéficie de l'appui d'associations professionnelles de plus de 20 pays et de diverses
organisations internationales et attire à Wroclaw, tous les deux ans depuis 1972, des centaines de
spécialistes du monde entier. M. Struzak a notamment assumé les fonctions de Président de ce
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Symposium et de rédacteur des Actes et préside actuellement le Programme. Il participe aussi à
d'autres Colloques en tant que Membre de commission invité ou de président/organisateur de
session dans divers pays dont la Chine, la France, Israël, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas et la Suisse.
Il a notamment pris part à l'organisation de la Conférence sur les communications internationales de
l'IEEE "ICC Geneva 93" en tant que représentant de l'URSI.
Autres organisations. Au cours de la période 1962-1964, M. Struzak a participé à l'élaboration des
normes communes relatives à la CEM dans le cadre de programmes internationaux coordonnés par
l'Institut de normalisation (IS) COMECOM de Moscou. De 1959 à 1970, il a pris part à plusieurs
projets de normalisation et de recherche de l'Organisation de coopération des pays socialistes dans
le domaine des télécommunications (OSS).
Communications à l'étranger. M. Struzak a été invité à présenter des communications dans le
cadre de cours supérieurs dispensés par des institutions aussi prestigieuses que le Centre
international de physique théorique de Trieste (Italie, 1985) de l'UNESCO ou l'Université
d'Oxford (1997). Il a également présenté des communications à diverses reprises en Afrique, en
Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud (Argentine, Autriche, Cameroun,
Canada, Cap-Vert, France, Allemagne, Grèce, Israël, Italie, Japon, Kenya, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Pologne, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis et URSS). En 1994, il a
exercé les fonctions de Professeur invité à l'Académie de Toulouse (I.N.P.) (France).
Expérience professionnelle
M. Struzak est consultant indépendant et rédacteur depuis 1993. De 1985 à 1993, il a occupé les
fonctions de haut fonctionnaire au siège de l'UIT à Genève (Suisse). De 1953 à 1985, il a travaillé
pour l'Institut des télécommunications et, parallèlement, pour l'Université technique de Wroclaw
(Pologne).
Depuis 1993
Rédaction (depuis 1996). M. Struzak est rédacteur en chef de "Global Communications",
publication diffusée dans le monde entier.
Services de consultant (depuis 1993). M. Struzak est consultant pour les questions de conception,
de réglementation et de marketing relatives aux systèmes hertziens destinés aux zones rurales et
isolées et aux systèmes à satellites sur orbite basse. En 1993-1994, il a collaboré avec le
gouvernement turc en tant que consultant de la Banque mondiale, en vue de l'élaboration d'un projet
informatique d'un montant de 100 millions de dollars. En Colombie (1995), il a participé à la
planification du réseau de télévision à l'aide d'outils informatiques en tant que consultant de l'UIT.
En Pologne, il a assumé les fonctions de Conseiller du Ministre des télécommunications (1995) et a
accompagné le Ministre au cours d'un voyage officiel en Suisse. Il a également été Conseiller du
Président de l'Agence nationale des radiocommunications (1994) et du Département des
communications du Ministère des affaires étrangères. Il a fourni des services de consultant pour des
programmes de recherche-développement nationaux sur les télécommumcations hertziennes et la
compatibilité électromagnétique (CEM).
1985-1993: Union internationale des télécommunications (UIT), Genève (Suisse)
M. Struzak a dirigé le Département technique du Comité consultatif international des
radiocommunications (CCIR) au Secrétariat de l'UIT et assumé les fonctions de Conseiller
supérieur du CCIR (grade D.l). Ses principales tâches consistaient à fournir un appui logistique et
technique aux études menées dans le monde entier par six Commissions d'études du
CCIR (1,2,5,6,7 et 12). Il était également responsable des Recommandations, Rapports, Manuels
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et documents de travail de ces Commissions et avait pour mission de conseiller les Membres du
CCIR sur ces travaux. Chaque Commission comprenait 30 à 200 experts des différents pays
Membres de l'UIT. Les travaux portaient sur les sujets suivants: ingénierie et gestion du spectre,
contrôle des émissions radioélectriques, partage des fréquences, compatibilité électromagnétique,
critères de partage (intra et interservices), recherche spatiale, radioastronomie et services
scientifiques, service d'exploration de la Terre par satellite, service météorologique, service des
fréquences étalon et des signaux horaires, applications industrielles, scientifiques, médicales et
domestiques des radiocommunications; propagation des ondes radioélectriques dans les milieux
ionisés et non ionisés. Chaque année, il recevait plusieurs délégués étrangers souhaitant obtenir une
assistance sur ces questions.
Organisation et supervision des activités du CCIR. Au nom du Directeur du CCIR et à sa
demande, M. Struzak a assumé les fonctions de Directeur adjoint chargé d'organiser et de suivre les
principales activités du CCIR, au nombre desquellesfiguraienttous les préparatifs des Assemblées
plénières et des Conférences administratives mondiales des radiocommunications de cet organe. Au
cours de l'Assemblée, il a assumé les fonctions de Secrétaire du Comité d'organisation et coordonné
les rapports du Directeur aux Assemblées, aux CAMR, aux Conseils de l'UIT ainsi que plusieurs
exposés présentés par le Directeur à ces occasions.
Activités de représentation du CCIR. M. Struzak a représenté le CCIR auprès du Comité
international d'enregistrement desfréquences(IFRB), du Comité scientifique sur les
télécommunications (SCT) de l'Union radioscientifique internationale (URSI), du Comité
consultatif sur la compatibilité électromagnétique, du Comité international spécial des perturbations
radioélectriques (CISPR) et de la Commission électrotechnique internationale (CEI).
Restructuration du CCIR. M. Struzak a pris part à toutes les activités visant à améliorer les
travaux du CCIR. Il a été responsable de la Commission d'études 12 et de la première série de
Réunions de préparation à la Conférence en vue des CAMR et a instauré de nouvelles méthodes de
travail à ces occasions. Il a mis sur pied, organisé et supervisé la bibliothèque de logiciels
spécialisés de l'UIT/CCIR, mise gratuitement à la disposition de tous les intéressés. Après la
réorganisation du CCIR en 1993, il a été nommé Chef de l'Unité de planification opérationnelle du
nouveau Bureau des radiocommunications de l'UIT, où il a mis au point de nouvelles méthodes de
gestion des ressources orbite/spectre aux niveaux national, régional et mondial.
Restructuration de l'UIT. M. Struzak a pris part aux travaux du "Groupe d'experts sur les
instruments de base de l'Union" de la Commission de Haut Niveau chargée d'examiner la structure
et le fonctionnement de l'UIT, du "Groupe d'experts sur l'avenir à long terme de l'IFRB", du
"Groupe volontaire d'experts" chargé de simplifier le Règlement des radiocommunications, etc.
Dans le cadre des fonctions qu'il a exercées dans l'environnement international et pluriculturel de
l'UIT, M. Struzak a démontré ses compétences en matière de direction, ses capacités d'organisation
et ses talents de diplomate et a su faire preuve de détermination et de souplesse, tout en entretenant
d'excellentes relations interpersonnelles. Il a pris sa retraite en 1993 et travaille depuis en qualité de
consultant indépendant.
1953-1985: Institut des télécommunications de Wroclaw (Pologne)
Après des études d'ingénieur, M. R. Struzak a commencé sa carrière professionnelle en 1953 comme
assistant de recherche au Centre de recherche-développement de l'Union des stations nationales de
radiodiffusion sonore et télévisuelle de Wroclaw. Ce Centre est par la suite devenu le Département
de Wroclaw de l'Institut des télécommunications, entité nationale de recherche-développement
relevant du Ministère des télécommunications. A l'époque, le Département ne comptait qu'un très
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petit nombre d'employés et M. R. Struzak a été l'un des premiers à y travailler. Il a occupé
différentes fonctions de direction avant d'entrer au siège de l'UIT en 1985. De 1954 à 1956, il a
étudié à l'Université et de 1961 à 1963, il a effectué son service national. En 1956, il a organisé, puis
dirigé, le premier Laboratoire de recherche-développement sur les brouillages radioélectriques du
pays après la guerre. En 1967, ce Laboratoire est devenu la Division CEM. M. Struzak a continué à
en assumer la direction puis a été promu au poste de Chef du département (1973). Sous sa direction,
le Département de Wroclaw de l'Institut comptait une centaine d'employés en 1985 et a commencé à
acquérir une renommée internationale. Les diverses innovations et "premières" qui ont marqué cette
période lui ont valu un certain nombre de distinctions nationales.
Etablissement des bases techniques relatives à l'élaboration des normes CEM. Les tâches
confiées à M. Struzak et à son équipe ont essentiellement consisté à élaborer des recommandations
sur la CEM, afin de résoudre le problème des perturbations radioélectriques artificielles que
connaissait le pays. Ces travaux ont eu des répercussions commerciales importantes et ont dû être
menés en collaboration étroite avec des organismes des secteurs public et privé, des opérateurs de
radiocommunication et des constructeurs d'équipements électriques et électroniques. Il a également
fallu assurer une coordination avec les pays voisins, avec des organisations régionales comme l'OSS
et l'Institut de normalisation de COMECON ainsi qu'avec des organisations internationales comme
la CEI, le CISPR et l'UIT/CCIR. Ainsi, M. Struzak a mis l'expérience acquise dans son pays au
service de l'élaboration de recommandations internationales.
Pour pouvoir être acceptées par les différents groupes intéressés, les recommandations devaient
reposer sur des bases techniques solides. En conséquence, il a été nécessaire d'effectuer des travaux
de recherche-développement sur les perturbations radioélectriques, les techniques defiltrageet les
méthodes et équipements de mesure associés. Ces activités ont abouti à une série de normes
nationales qui ont été reconnues, comme en atteste notamment la nomination de M. Struzak à des
postes de direction de plusieurs Groupes d'experts, nationaux et internationaux.
Mise au point de méthodes et d'équipements de mesure. Les équipements de mesure mis au
point par l'équipe ont été fabriqués et mis sur les marchés nationaux et internationaux, puis ont été
présentés à l'occasion de plusieurs foires internationales, dont celles de Bâle (1975), de
Montreux (1975), de Moscou (1968), de Londres (1974) et de Poznan (1975).
Conception d'une théorie sur lesfiltresà fréquence radioélectrique (RFI). Grâce à ses travaux
de recherche sur lesfiltresRFI large bande, M. Struzak a obtenu deux doctorats.
Mesure du bruit radioélectrique dans les villes. Les mesures du bruit radioélectrique effectuées
dans des centaines de villes, à l'initiative et sous la conduite de M. Struzak, ont servi de base à la
révision des critères techniques relatifs au développement de réseaux de radiodiffusion et ont
marqué le début de sa coopération avec l'URSI.
Elaboration de bases techniques pour la gestion du spectre. Une autre tâche essentielle menée à
bien par M. Struzak et son équipe a consisté à développer la gestion nationale du spectre,
l'encombrement desfréquencesétant devenu le principal problème rencontré par le pays dans le
domaine des communications hertziennes. Les activités se sont articulées autour de quatre axes
stratégiques visant à améliorer la théorie de base, les outils de planification et de conception, la
technologie des antennes et les techniques de contrôle et de mesure. M. Struzak a également obtenu
des résultats remarquables dans ces domaines.
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Elaboration d'une méthode de planification des fréquences radioélectriques. La méthode de
planification des fréquences fondée sur la théorie des graphes qu'il a mise au point, a notamment été
utilisée par un Groupe d'experts d'Europe occidentale dans le cadre des préparatifs pour la
Conférence administrative régionale des radiocommunications (Genève, 1982-1984).
Mise au point de cartes électroniques et de banques de données topographiques. Le modèle
topographique numérique et le système d'information géographique connexe mis au point à son
initiative et sous sa direction ont servi d'outils de planification de base pour les systèmes
radioélectriques de Terre du pays.
Elaboration d'outils de simulation sur PC. Les outils de simulation sur PC créés initialement sous
sa direction ont trouvé des applications pratiques dans le domaine de la planification de réseaux de
télévision, de radiodiffusion MF et d'autres réseaux hertziens et ont permis de résoudre des
problèmes d'incompatibilité dans le pays et à l'étranger.
Elaboration de techniques d'antenne. Divers émetteurs du pays ont été dotés des systèmes
d'antennes de transmission grande puissance en ondes métriques et décimétriques et des systèmes de
commande intelligents associés conçus et fabriqués sous sa direction.
Création d'un laboratoire RF embarqué. Le laboratoire installé à bord d'un hélicoptère et équipé
de techniques de mesure novatrices, créé à son initiative et sous sa direction, est sans doute le
premier du genre en Europe. Ce laboratoire a permis de mesurer en altitude le diagramme de
rayonnement d'antennes en trois dimensions en grandeur réelle, ce qui a été déterminant pour mettre
en évidence et résoudre les problèmes de brouillage. Il a également permis d'assurer une
surveillance rapide des zones de couverture et de brouillage des émetteurs et d'intervenir rapidement
au besoin.
Mise au point d'un système de contrôle des émissions automatisé. M. Struzak a pris l'initiative
de la mise au point du premier système national de contrôle des émissions radioélectriques
commandé par ordinateur.
Coordination de projets de recherche-développement M. Struzak a assumé les fonctions de
coordinateur national de projets de recherche-développement de première importance concernant
l'utilisation du spectre et a été invité à siéger à plusieurs Comités et Conseils. Il a aussi fourni des
avis sur certains aspects des communications hertziennes (écoutes illicites par exemple).
1954-1985: Université technique de Wroclaw (Pologne) (activité parallèle)
R. Struzak a commencé sa carrière universitaire en 1954 comme chargé de cours à la Chaire des
télécommunications et des hyperfréquences, tout en poursuivant ses études de troisième cycle. Il a
dispensé des cours à des étudiants non diplômés dans plusieurs disciplines: télécommunications,
théorie des circuits, composants et circuits électroniques et théorie et technique des
hyperfréquences. Au cours de la période 1956-1961, il a travaillé pour l'Institut des
télécommunications et de l'acoustique de cette Université et a contribué à la mise au point
d'équipements électroniques, notamment de prototypes d'un récepteur équipé de transistors et de
matériel de conférence hertzien multilingue, l'un des premiers du pays.
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De 1969 à 1985, il a exercé les fonctions de professeur à l'Institut de métrologie électrique, où il a
dispensé régulièrement des cours sur les techniques et instruments de mesure hautefréquenceainsi
que sur les circuits électroniques, à l'intention d'étudiants diplômés et non diplômés. Il a dirigé les
thèses de sept étudiants en doctorat et assumé les fonctions d'examinateur pour trente autres
candidats au doctorat. En sa qualité de membre de nombreux Conseils scientifiques, il a participé à
l'élaboration de programmes et d'orientations en matière d'enseignement technique et a reçu
plusieurs distinctions pour ces activités.
Autres renseignements
Publications et brevets. M. Struzak a publié, en qualité d'auteur ou de coauteur, plus de
100 communications dans des revues techniques et des actes de conférence, et écrit plus de
10 ouvrages ainsi que des chapitres de livres. L'ouvrage intitulé "Electromagnetic Compatibility in
Radio Engineering", publié pour la première fois en polonais, a été traduit en anglais et a été l'objet
d'excellentes critiques. M. Struzak a également élaboré un grand nombre d'analyses techniques, de
rapports et de projets quifigurentà présent, en totalité ou en partie, dans la documentation officielle
de diverses organisations nationales et internationales. Il est également détenteur ou codétenteur de
10 brevets.
Distinctions. M. Struzak a reçu les distinctions suivantes:
•
Prix remis lors du Colloque international sur la compatibilité électromagnétique,
(Rotterdam, 1979) (International Prize Paper Award).
•
Prix remis lors du Colloque international sur la compatibilité électromagnétique
(Montreux, 1975) (International Prize Paper Award).
Remise de deux distinctions par le Ministre de l'Enseignement supérieur scientifique et de la
technologie, pour sa contribution éminente (1983 et 1979).
•
Remise de cinq distinctions par la Société polonaise des sciences électriques théoriques et
appliquées de Wroclaw (1974,1969,1967,1965 et 1963).
•
Prix remis par le Recteur de l'Université technique de Wroclaw (1983).
De plus, M. Struzak a reçu de nombreux prix dotés d'une aidefinancièredu Ministre des
télécommunications et du Directeur de l'Institut des télécommunications.
Autres distinctions
Au nombre des distinctions remises à M. Struzakfigurentnotamment la Cavalier's Cross Polonia
Restituta (1982), la Gold Cross of Merit (1968), la Golden Honor Mark of Distinction ofthe Polish
Association of Electrical Engineers (1981) et le Gold Honor Emblem of Meritorious Staff du
Ministère des télécommunications (1969).
Etudes, diplômes et titres
M. Struzak a fait des études d'électrotechnique à l'Université technique de Lodz (1950-1951), et s'est
spécialisé dans les télécommunications à l'Université technique de Wroclaw (1951-1956). Il a
obtenu son diplôme d'ingénieur en 1954 et sa maîtrise en 1956 à l'Université technique de Wroclaw.
11 a obtenu un doctorat en 1962 et un doctorat es sciences en 1968, à l'Université technique de
Varsovie. Il est devenu professeur associé en 1975 et professeur d'université (titulaire) en 1985.
Langues
Anglais,français,polonais (langue maternelle) et russe.
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Autres activités et participation à des associations
(1981-1982) Président du Conseil technique de l'Union des stations nationales de radiodiffusion
sonore et télévisuelle (Conseil dissout en 1982 en vertu de la loi martiale).
(1978-1985) Président de l'Académie des Sciences de la Pologne, du Comité de l'électronique et des
télécommunications et membre du sous-comité de la CEM, Membre (1969-1978).
(1971-1985) Vice-Président de la Commission nationale de normalisation sur les fréquences
radioélectriques.
(1985- ) Membre de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), Membre principal
(1979-1985).
(1997- ) Membre de l'International Télécommunication Academy (ITA), Moscou.
(1972-1976) Membre du Technical Council ofthe Center for Electronic Measurements and
Automatics.
(1976-1984) Membre du Conseil technique du Ministère des télécommunications.
(1979-1982) Membre du Conseil technique du Centre des techniques de réception radioélectriques.
(1982-1984) Membre du Conseil technique du Comité national de la radiodiffusion sonore et
télévisuelle.
(1993-1994) Membre de la New York Academy of Sciences (NYAS).
(1953-1985) Membre de l'Association of Electrical Engineers (SEP).
(1963-1985) Membre de la Société polonaise des sciences électriques théoriques et appliquées
(PTETIS).
(1973-1985) Membre de la Société des sciences et des lettres de Wroclaw (WTN).
Service militaire
Après la formation militaire suivie pendant ses études, M. Struzak a effectué son service national de
1961 à 1963 et a rempli les fonctions d'officier d'état-major au service de radiolocalisation.
Le nom de M. Struzak est mentionné dans diverses publications telles que les "Who is Who in the
World", "Who is Who in Engineering", "Who is Who in International Affairs, "Who is Who in the
United Nations and Related Agencies", "Who is Who in Science in Europe", "American Men and
Women of Science", "Dictionary of International Biography", "Who is Who in Switzerland" ainsi
que dans d'autres publications analogues.
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ANNEXE 2
Président
Commission nationale pour les communications et l'information de la Fédération de Russie

M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Objet: Candidature au poste de membre du Comité du Règlement des radiocommunications
Monsieur le Secrétaire général,
Suite à votre Lettre circulaire DM-1096 du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de soumettre, au nom de
l'Administration de la Fédération de Russie, la candidature de M. Valéry V. Timofeev,
Vice-Président de la Commission nationale des communications et de l'information de la Fédération
de Russie, en vue de sa réélection à l'un des neuf postes de membre du Comité du Règlement des
radiocommunications lors de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tiendra à
Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) du 12 octobre au 6 novembre 1998.
A cet égard, et en vue d'informer tous les Membres de l'Union, je vous fait tenir ci-joint le
curriculum vitae du candidat. M. V. Timofeev est bien connu dans la communauté des
télécommunications en raison de sa participation active aux diverses conférences et réunions de
l'UIT ainsi qu'à de nombreuses discussions bilatérales et multilatérales sur la coordination de
l'utilisation du spectre desfréquencesradioélectriques. De plus, il a acquis une grande expérience au
Comité du Règlement des radiocommunications de 1995 à 1998.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

A.E. KRUPNOV
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CURRICULUM VITAE
Nom:

TIMOFEEV Valéry Viktorovitch

Nationalité:

Russe

Date et lieu de naissance:

26 septembre 1938, Région de Ryazan (Russie)

Situation de famille:

Marié, un enfant

Poste actuel:

Vice-Président, Commission nationale pour les communications et
rinformatisation de la Fédération de Russie
Russe,françaiset anglais

Langues:

1

Etudes

1961

Institut électrotechnique des télécommunications de Moscou.
Diplôme d'ingénieur en radiotechnique.

1967

Etudes universitaires supérieures à l'Institut national de recherche sur les
radiocommunications (NIIR), Moscou.
Diplôme d'études supérieures en sciences techniques (Doctorat es sciences).

1970

Académie nationale du Commerce extérieur, Moscou.
Diplôme d'économie internationale.

2

Distinctions

-

Ordre de l'amitié internationale

-

Médaille nationale "Vétéran du travail"
Titre national de maîtrise en télécommunication
Diplôme d'honneur du CCIR
Médaille d'argent de l'UIT.

3

Carrière

M. V. Timofeev est un spécialiste hautement qualifié de la gestion et de la planification du spectre
desfréquencesradioélectriques aux niveaux national et international.
En 1961, après avoir obtenu son diplôme de l'Institut électrotechnique des télécommunications de
Moscou, M. Timofeev entre à l'Institut national de recherche sur les radiocommunications (NIIR) en
qualité d'ingénieur chargé des essais et du développement de différents types d'antennes de
faisceaux hertziens.
A la suite de promotions successives aux postes d'ingénieur principal (1963), d'ingénieur en
chef (1966) et de chercheur principal (1968), M. Timofeev a pris une part active au développement
de divers systèmes à faisceaux hertziens et du système national à satellites "Orbita".
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De décembre 1970 à août 1974, M. Timofeev a occupé au Secrétariat de l'IFRB un poste d'ingénieur
chargé de l'examen technique des assignations defréquenceaux services de Terre et spatiaux, y
compris la coordination des stations terriennes et des stations spatiales.
A son retour à Moscou en 1974, M. Timofeev a été nommé Chef de la Division chargée des études
sur le partage desfréquenceset la coordination des systèmes de radiocommunication spatiaux et de
Terre à l'Institut national de recherche sur les radiocommunications (NIIR). En 1978, il a été nommé
Chef du Département de la compatibilité électromagnétique (CEM), de la gestion du spectre des
fréquences radioélectriques et de la coopération internationale de l'Institut.
Le Département de la CEM placé sous la responsabilité de M. Timofeev a fait des études sur la
propagation radioélectrique et la planification desfréquences.Il a élaboré des normes nationales sur
la CEM et défini les attributions techniques de nombreuses conférences et réunions internationales.
Pendant un certain nombre d'années, M. Timofeev a été responsable de la coordination
internationale de différents systèmes spatiaux nationaux et a présidé les délégations russes lors de
nombreuses réunions de coordination avec d'autres administrations.
En mars 1992, le Gouvernement de la Fédération de Russie a nommé M. Timofeev au poste de
Vice-Président de la Commission nationale pour la gestion des fréquences de la Fédération de
Russie. En juillet 1997, M. Timofeev a été nommé Vice-Président de la Commission nationale pour
les communications et l'informatisation de la Fédération de Russie.

4

Activités internationales

Depuis 1968, M. Timofeev a pris part aux réunions des divers organes de l'UIT, notamment des
Commissions d'études du CCIR, des cycles d'études de l'IFRB, des conférences administratives des
radiocommunications et des Conférences de plénipotentiaires.
En 1975, il s'est rendu en Somalie en qualité de Conseiller de l'UIT dans le cadre d'une mission
d'assistance technique.
Il a participé aux conférences ci-après:
1974

Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève

1977

Conférence administrative mondiale pour la radiodiffusion par satellite, Genève

1979

Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève

1984

Conférence administrative mondiale pour la planification des bandes d'ondes
décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, Genève (première session)

1985

Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite Genève (première session)

1987

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion, Genève (seconde
session)

1988

Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l'utilisation de l'orbite
des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette
orbite Genève (seconde session)
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1992

Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les
attributions defréquencesdans certaines parties du spectre, Malaga-Torremolinos

1993

Assemblée des radiocommunications, Genève

1993

Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève

1995

Conférence mondiale des radiocommunications, Genève

1997

Assemblée des radiocommunications, Genève

1997

Conférence mondiale des radiocommunications, Genève

1982

Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, Nairobi

1989

Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, Nice

1992

Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'UIT, Genève

1994

Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, Kyoto

M. Timofeev a été chef ou chef adjoint de la délégation nationale à plusieurs conférences et
réunions de l'UIT. En 1993 il a été élu Vice-Président de la première Assemblée des
radiocommunications et Président de la première Conférence mondiale des radiocommunications
de l'UIT.
Depuis 1994, M. Timofeev est membre du Comité du Règlement des radiocommunications de l'UIT
et a été élu Président de ce Comité en 1998.

5

Publications scientifiques

M. Timofeev est l'auteur de plus de 60 publications scientifiques portant sur divers aspects des
radiocommunications et de la radiodiffusion, des télécommunications par satellite, de la
planification des fréquences, de la compatibilité électromagnétique et de la coopération
internationale.
Il est coauteur de cinq monographies.
Il est détenteur ou codétenteur de neuf brevets relatifs à différentes inventions dans le domaine des
radiocommunications.

6

Résumé

M. Timofeev possède une longue expérience dans le domaine de la réglementation du spectre des
fréquences radioélectriques, aux niveaux national et international, ainsi que des activités des
différents organes et instances de l'UIT.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ
DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux infonnations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Membre du Comité du Règlement des
radiocommunications de:
M. Henry KIEFFER (Suisse)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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BAKOM
O FCO M
U FCO M
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Bundesamt for Kommunikation
Office fédéral de la communication
Ufficio fédérale délie comunicazioni
UfFizi fédéral da communicaziuns

Der Direlctor
Le Directeur
Il Direttore
II Directur

'• ' .

Monsieur
Pekka Tarjanne
Secrétaire général
UIT
Place des Nations
1211 Genève 20

Cûvjfirtië*

2224

Bienne, le 4 décembre 1997

Candidature de la Suisse à la réélection de M. Henry Kieffer au RRB

Monsieur le Secrétaire général,
Nous avons l'honneur de présenter la candidature de la Suisse à une réélection de M.
Henry Kieffer au RRB (Radio Régulation Board) lors de la Conférence plénipotentiaire
de l'UIT qui aura lieu du 12 octobre au 6 novembre 1998 à Minneapolis (USA).
Nous nous permettons de souligner dans ce contexte l'expérience de bientôt quarante
ans de M. Kieffe: dans les différents travaux de l'UIT st la qualité de sa collaboration
dans le RRB, soit dans ses fonctions de président, vice-président ou membre.
En vous priant de prendre note de cette candidature, veuillez recevoir, Monsieur le
Secrétaire général, l'assurance de notre considération distinguée.
Office fédéral de la communication

v
Marc Furrer
Directeur

Annexes :

Curriculume Vitae de M. Henry Kieffer (f et a)

Copie:

H. Kieffer, Mûri b. Bern

Zukunftstrasse 44/Rue de l'Avenir 44
Postfach/Case postale
CH-2501 BIEI-BIENNE
Tel/Tel. 0 3 2 / 3 2 8 55 11
Fax 0 3 2 / 3 2 8 55 55
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ANNEXE

CURRICULUM VITAE
Nom.

Kieffer Henri A
Date de naissance: 7 octobre 1930, Berne
Suisse, citoyen de Berne + Lucerne
marie, 4 enfants majeurs

Formation:

Ecoles de base + Gymnase
Ecole polytechnique fédérale /EPF) ing EL
Etudes supplémentaires spécialisées,
(HF/MF, Prof F Tank) E^F

Langues

Anglais

Activités
Professionnelles:

Militaire:

Berne
Zurich
Zurich

1937 •• 50
1951 •• 54
1955

Cambridge
G5

1955 - 53

Eerne

1953 - 92

Français, Italien, Allemand (Langue maternelle)

Ing de recherches, Laboratoires centrales de PYE Ltd
TV Industrielle pour reacteurs atomiques, Stereo-HiFi.
Secrétaire de l'Association des jeunes ingénieurs de
PYE
Direction Générale des PTT/Radiocom consécutivement
ing du secteur, adjoint, Chef de Section, Che f de Division adjoint, responsable pour gestion des fréquences
licences, homologation

Trp de transmiss.cns U col . Chef trm d une Brigade
E f at major d armée, coordination Te'ecom/Radiocom

1950 - 82
1933 - 93

De'egue P-esident *) des Sous-Groupes de travail
h o m o l o g a t i o n , Gestion des fréquences *) "F'equences
a bord de navires" *). pour chemins de f e r *), pour la
te'ecnonie public a bord des aéronefs *)
Resocnsaole du grouce spécial de restructuration
conduisant au Comité et au Bureau européens des
Radiocom
Memcre des délégations de coordination rac.o a/ec les
organisations extérieures

1953 - 92

International.

CEPT

UIC:

ITU:

Union internationale des Chemins de fer
Conseiller des Chemins de fer fédéraux (CFF;

CCIR:

1975 - 92

Pans

1970 - 8-i

1960 - 89

Délègue pour les Commissions d'Etudes gestion du
spectre, Contrôle radio, Fréquences étalon et signaux
horaires, services mobiles
Président du Groupe de travail Mobil terrestre
Délégué au CCIR-PLEN

1995 + 9 7

RA:

Assemolees Radio, comme membre du Bureau
CAMR: Délégué, depuis 65 adjoint ou chef de délégation suisse
(et/ou de la Principauté de Liechtenstein) a toutes les
conférences depuis 1959.

1959 - 93

en 1993 comme conseiller
idem aux Conférences Régionales ( R 1 . Radiodiffusion,
Mobiles. Radar)
CMR:

1995 + 97

comme Membre du Bureau

PP'89: Délègue

Nice

1989
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CICR:

SOMMAIRE.

GVE:

Groupe volontaires d'experts pour la simplification du
Règlement Radio, Expert suisse a toutes les reunions

RRB:

Bureau de la Réglementation Radio
Vice-president
Président
Membre
Conférence diplomatique sur le droit humanitaire
(CDDH) Convention de Genève 1949, Président de la
Sous-Commtssion technique (identification optique
accousttque et radio)

Activités principales dans le domaine de réglementation et
attribution des fréquences radio
Membre du RRB

1991 - 94

1995
1996
1997 -• 98
Genève

1974 -• 76

1959 - 94
1995 - 98
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SEANCE PLENIERE

Espagne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Introduction
La Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ont chargé le Conseil et le Secrétaire général par leurs
Résolutions 12 et 8, respectivement, d'élaborer un projet de Règlement intérieur pour les conférences
et réunions de l'Union internationale des télécommunications en vue de retirer le Règlement intérieur
de l'article 32 de la Convention et de l'approuver en tant qu'instrument juridique distinct.
Le Secrétaire général a présenté au Conseil, à sa session de 1997, le projet demandé en proposant
qu'aucune modification ne lui soit apportée. Celui-ci en a donc pris note. Le projet sera soumis, pour
examen, à la prochaine Conférence de plénipotentiaires qui statuera.
Si le projet était approuvé tel quel, les dispositions concernant les réserves, qui font l'objet des
numéros 445 et 446 de l'article 32 de la Convention, nefigureraientplus dans la Convention; or,
traiter d'une question aussi importante en dehors du cadre des instruments fondamentaux de l'Union
poserait beaucoup de problèmes.
Cela étant, à la demande du Conseil à sa session de 1996, le Secrétaire général a présenté au Conseil
à sa session de 1997, un texte relatif aux réserves afin que celui-ci décide s'il convenait de l'inclure
dans la Convention de l'UIT et se prononce sur son libellé.
A sa session de 1997, le Conseil ne s'est pas prononcé sur le libellé du texte présenté mais a
approuvé le principe visant à inclure des dispositions relatives aux réserves dans la Convention de
l'UIT.
A cet égard, l'Espagne approuve entièrement la décision du Conseil, selon laquelle un texte relatif
aux réserves doitfigurerdans le corps de la Convention. Par ailleurs, elle estime que, confonnément
aux dispositions de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), il doit être
possible de formuler des réserves non seulement au moment de signer un traité mais aussi au moment
de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer. Quant aux Règlements administratifs, étant
donné qu'il s'agit de traités internationaux, l'Espagne estime qu'il faut permettre à un Etat de formuler
des réserves jusqu'au moment où il consent à être lié par la révision desdits Règlements.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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L'Espagne formule donc la proposition suivante:
Proposition
E/7/1
Laisser dans la Convention, comme cela a été le cas jusqu'à présent, un article relatif aux réserves.
Rédiger l'article en question de la façon suivante:

ARTICLE 32A
E/7/2
ADD

§ 1.
Tout Etat Membre peut formuler des réserves au sujet d'un
amendement à la Constitution et à la présente Convention ou d'une révision d'un
Règlement administratif, s'il estime que la disposition en question peut
l'empêcher de consentir à être lié par l'instrument amendé ou révisé.
§ 2.
Un Etat Membre peut formuler des réserves au sujet des textes des
Actesfinalsadoptés par une conférence jusqu'au moment où il dépose son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou, dans le
cas des Règlements administratifs, jusqu'au moment où, conformément aux
dispositions de l'article 54 de la Constitution, il consent à être lié par la révision
desdits Règlements. Lorsqu'elle est présentée pendant la Conférence, la réserve
est formulée par la délégation de l'Etat Membre concerné ou par une délégation
au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à la Conférence et qui aura remis
à cette délégation une procuration pour signer les Actesfinalsconformément
aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention. Dans tous les cas, la
réserve doit être présentée par écrit.
§ 3.
Sans préjudice des dispositions du numéro 221 de la Constitution,
une réserve formulée pendant la Conférence n'est valide que si l'Etat Membre
qui l'a formulée la confirme officiellement au moment de notifier son
consentement à être lié par l'instrument modifié ou révisé adopté par la
Conférence à lafinde laquelle il a formulé ladite réserve.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AU POSTE DE DIRECTEUR DU
BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau des radiocommunications
de:
M. Robert W. Jones (Canada)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
SUISSE

Monsieur le Secrétaire général,
Comme suite à votre lettre du 22 octobre 1997 (Réf: DM-1096) concernant l'intention du Canada de
présenter des candidatures aux postes de fonctionnaires élus de l'Union et/ou de membres à temps
partiel du Comité du Règlement des radiocommunications et de postuler à un siège au Conseil de
l'UIT lors de la Conférence de plénipotentiaires de 1998, je vous prie de bien vouloir noter ce qui
suit:
1)

Le Canada propose la candidature de M. Robert Jones pour réélection au poste de Directeur
du Bureau des radiocommunications. Le curriculum vitae de M. Jones est reproduit à
l'Annexe 1.

2)

Le Canada présente sa candidature au Conseil de l'UTT en tant qu'Etat Membre pour la
Région A.

3)

Etant donné la teneur du paragraphe 1 ci-dessus, le Canada n'a aucun candidat à présenter à
l'élection des membres à temps partiel du Comité du Règlement des radiocommumcations.

Je crois savoir que rinformation qui précède sera diffusée auprès de tous les Membres de l'Union
dès sa réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

Kevin G. Lynch
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ANNEXE
ROBERT W. JONES
Directeur du Bureau des radiocommunications
Union internationale des télécommunications
Monsieur Jones a été élu Directeur du Bureau des
radiocommunications par la Conférence de plénipotentiaires de
l'UIT en septembre 1994. Avant de prendre ses fonctions à l'UIT
en janvier 1995, il était Directeur général du service de
réglementation des radiocommunications d'Industry Canada
dans l'Administration canadienne. A ce titre, il a souvent dirigé
la délégation canadienne dans différentes conférences et
réunions de l'UIT. Il compte de nombreuses années d'expérience
dans les domaines de la gestion du spectre, des politiques
générales, des télécommunications internationales et de
radministration. Il a travaillé dans le secteur public et le secteur
privé des radiocommunications au Canada et auparavant à
l'Union internationale des télécommunications (UIT). M. Jones
possède des capacités d'expression orale et écrite et un sens des
relations humaines excellents. Sensible aux questions
multilatérales, il tente toujours de concilier, de façon franche et
honnête, les opinions et les besoins de ceux avec qui il travaille.

OEUVRE ACCOMPLIE EN TANT QUE DIRECTEUR
Depuis son entrée en fonctions en janvier 1995, M. Jones a mis l'accent sur une saine gestion dans
son Bureau et au Secrétariat de l'UTT en général. La transparence est un élément capital de son style
de gestion. Sous la direction de M. Jones, et pour la première fois, des plans opérationnels fondés
sur le Plan stratégique de l'UTT sont élaborés chaque année pour le Bureau des
radiocommunications et présentés au Groupe consultatif desradiocommunicationspour
observations et instructions. Au sein du Bureau, chaque Département rend compte tous les
trimestres des résultats de l'application de ce plan annuel. Par ailleurs, la gestion financière du
Secteur des radiocommunications est devenue plus transparente et plus responsable. Dans un
premier temps, en application de la Résolution 39 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto
(Renforcement des basesfinancièresde l'Union internationale des télécommumcations), une grande
étude sur le coût des produits et services du Secteur a été faite sous l'impulsion de M. Jones. Pour la
première fois, la gestion du budget a été déléguée aux Présidents des Commissions d'études, ce qui
non seulement renforce leurs responsabilités, mais donne aussi aux Commissions plus de souplesse
pour faire un choix entre différentes activités en étant mieux conscientes des coûts. Au sein du
Bureau, M. Jones a modifié progressivement l'organisation et les méthodes de travail afin de
refondre dans un ensemble plus cohérent les deux secrétariats précédents (IFRB et CCIR) et
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d'obtenir un gain d'efficacité et de productivité. Cette initiative a été et demeure d'une importance
capitale étant donné l'accroissement spectaculaire du volume de travail du Bureau et les contraintes
budgétaires auxquelles il est soumis. La coopération entre les Secteurs est importante et M. Jones a
pris des mesures concrètes pour améliorer la coopération avec d'autres organes de l'UTT, en
particulier avec le Secteur du développement. Convaincu que l'aide aux pays en développement
relève de la responsabilité de tous les Secteurs, au premier rang desquels celui du développement,
M. Jones a pris des mesures concrètes aussi pour aider tous les Etats Membres, surtout les pays en
développement, non seulement à tirer parti des nouvelles techniques de radiocommunication, mais
aussi à participer aux activités du Secteur des radiocommunications, notamment dans l'important
domaine de la gestion du spectre. A cette fin, le Bureau a organisé un certain nombre de séminaires
très réussis dans différentes régions ainsi qu'à Genève. S'appuyant sur l'expérience acquise à
l'occasion de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95), qui a été un
succès, M. Jones a fait d'autres réformes pour préparer au mieux la CMR-97, dont l'ordre du jour
était long et complexe. C'est ainsi que le personnel du Bureau a assisté aux réunions des
organisations régionales de télécommunication consacrées aux préparatifs de la CMR. Pour la
première fois, les délégués à la Réunion de préparation à la Conférence de 1996 ont quitté Genève
en emportant dans leurs bagages la version définitive du volumineux rapport à la CMR-97, la
Réunion ayant accompli sa tâche à temps et dans les limites du budget approuvé, malgré la
complexité et le volume de la documentation à examiner. Grâce en grande partie aux excellents
préparatifs du Bureau, la CMR-97 a été un immense succès en présence d'un nombre record de
participants. D'autres réformes sont en cours au Secteur des radiocommunications et au Secrétariat
de 1TJIT; sous la conduite de M. Jones, ces nouvelles améliorations permettront à l'UIT de réussir
haut la main son entrée dans le prochain siècle.

EXPERIENCE EN RADIOCOMMUNICATIONS
Les radiocommunications occupent une place essentielle dans la vie de M. Jones depuis
longtemps. Son intérêt, dès le plus jeune âge, pour les radiocommunications le mène à des
études d'électrotechnique à l'Université de Toronto, où il obtient une licence en sciences
appliquées. Il fait ensuite une maîtrise en sciences appliquées dans le domaine des antennes et de
la théorie électromagnétique. Entre 1965 et 1975, il travaille pour deux entreprises qui
conçoivent des antennes et des lignes de transmission. Il participe à la conception, entre autres,
des antennes de station terrienne du système canadien à satellites géostationnaires, premier
système du genre au monde. En 1975, il entre au Ministère canadien des communications. Il
occupe des postes comportant des responsabilités croissantes dans les domaines de la politique
du spectre, de la structure de l'industrie des télécommumcations et de la gestion du spectre,
pour finir Directeur général de la réglementation des radiocommumcations et de la
radiodiffusion. À ce titre, il est responsable, entre autres choses, de toutes les notifications de
fréquences du Canada au Bureau des radiocommunications de l'UIT. M. Jones a dirigé plusieurs
délégations canadiennes à des réunions bilatérales et multilatérales de coordination des
fréquences.
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EXPERIENCE INTERNATIONALE
M. Jones commence à participer aux activités de l'UIT en 1975 en contribuant à la préparation
de la participation canadienne à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(CAMR) de 1977 pour la radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 12 GHz. Il
assiste à la Conférence et exerce les fonctions de porte-parole du Canada au sein de l'importante
commission de planification. Il participe ensuite à la préparation de la Conférence de 1979, à
laquelle il assiste. En tant que directeur du service de la politique du spectre, M. Jones est
responsable, dans la délégation canadienne, de toutes les questions liées à l'attribution des
bandes de fréquences. En 1981, il est choisi par l'UIT pour occuper un poste D-1 relevant
directement du Secrétaire général et du Comité international d'enregistrement des fréquences
(IFRB), celui de premier directeur d'un important projet d'automatisation destiné à moderniser
le processus de publication, de notification et d'enregistrement des fréquences de l'UIT. Après
son retour au Canada en 1983, M. Jones poursuit son travail pour l'UIT, en présidant le Groupe
volontaire d'experts chargé de superviser ce projet au nom du Conseil d'administration de
l'UIT. Il représente le Canada au Groupe d'experts sur l'avenir à long terme de l'IFRB, qui, en
1987 et 1988, a examiné le fonctionnement de l'IFRB à la lumière des mutations de
l'environnement des télécommunications. Après avoir participé en qualité de fonctionnaire de
l'UIT à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982), c'est en tant que chef adjoint de la
délégation canadienne que M. Jones prend part à la Conférence de plénipotentiaires de Nice
(1989). En 1992, il dirige la délégation canadienne à la Conférence administrative mondiale des
radiocommumcations de Malaga-Torremolinos (Espagne), ainsi qu'à la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de Genève (décembre 1992). Il participe à toutes les réunions de
la Commission de Haut Niveau chargée d'examiner la structure et le fonctionnement de l'UIT,
dont les recommandations ont été pour la plupart adoptées par la Conférence de
plémpotentiaires additionnelle. M. Jones représente le Canada au Groupe volontaire d'experts
qui étudie l'attribution des bandes de fréquences, les moyens d'améliorer l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques ainsi que la simplification du Règlement des
radiocommunications. M. Jones dirige la délégation canadienne à l'Assemblée des
radiocommunications et à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1993, ainsi qu'à
la Conférence mondiale de développement des télécommunications de 1994 à Buenos Aires. Il
participe aux travaux du Conseil d'administration pendant plus de quinze ans. A la Conférence
de plénipotentiaires de Kyoto, en 1994, M. Jones a été élu Directeur du Bureau des
radiocommunications, poste qu'il occupe actuellement au service des Membres de l'Union.
EXPERIENCE DE LA GESTION
En tant que Directeur, M. Jones est responsable de la gestion du Bureau des radiocommumcations,
qui organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications; celui-ci a pour objectif
d'assurer l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences
radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires. Le Bureau a un effectif d'environ
150 personnes et le budget du Secteur pour 1998-99 s'élève à plus de 60 millions de francs suisses.
Auparavant, en tant que Directeur général de la réglementation des radiocommunications,
M. Jones dirigeait un service de plus de cent personnes et gérait un budget biennal de plus de
16 millions de dollars. En outre, il donnait des instructions à plus de 500 gestionnaires du spectre
répartis dans tout le Canada. Auparavant, en qualité de premier directeur d'un projet visant à
automatiser le travail de l'IFRB, il a dirigé, à l'UIT, une équipe multinationale de spécialistes de
la réglementation des radiocommunications et d'informaticiens. Pendant qu'il travaillait dans le
secteur privé, M. Jones a complété sa formation en gestion par des études de gestion
d'entreprises (M.B.A).
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ETUDES
Licence de sciences appliquées (B.A.Sc.)

Université de Toronto, 1965

Maîtrise de sciences appliquées (M.A.Se.)

Université de Toronto, 1967

Maîtrise de gestion d'entreprises (M.B.A.)

Université d'York, 1975.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
M. Jones possède une parfaite connaissance de l'anglais oral et écrit, et une excellente
connaissance du français.
M. Jones est ingénieur agréé. (P. Eng.).
Il est né à St. Catharines (Ontario), au Canada, le 22 novembre 1943.
Il est marié et père de 2 enfants (un fils et une fille, elle-même mariée).
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Afin de donner plus de précisions et de détails sur les priorités du Secteur du développement des
télécommunications, conformément aux décisions prises par la Conférence mondiale de
développement des télécommunications de 1998, nous proposons de modifier comme suit la section
G.4 (Priorités du Secteur du développement) du projet de Plan stratégique de l'Union pour la
période 1999-2003 (Document 26):
NOC
•
Promouvoir des arrangements en matière de partenariat dans et entre les
secteurs public et privé, tant des pays développés que des pays en
développement.
CAN/9/32
en prenant l'initiative d'informer, par l'intermédiaire des Membres de
ADD
l'UIT-D, les ministères de l'agriculture, de la santé, de l'éducation,
des transports, de l'industrie, de la population et du commerce, ainsi
que les ministères chargés du transfert d'informations pour la
protection sociale et le développement socio-économique général,
des activités de l'UIT dans les zones rurales et reculées;
CAN/9/33
en invitant officiellement les principaux organismes donateurs et
ADD
organisations de développement bilatéral à participer aux activités
de l'UIT pour tirer parti au maximum des efforts synergétiques
déployés en vue d'assurer un accès universel durable.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Canada

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
La délégation canadienne est heureuse de pouvoir présenter ce texte détaillé en complément des
propositions énoncées dans le Document 9. Ce texte s'articule autour des grandes questions traitées
dans les débats des conférences et intègre les résultats des activités menées et des initiatives prises
depuis la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, en particulier les résultats des conférences de
l'Union, de ses principales réunions et des sessions du Conseil tenues depuis 1994. Il y est, en outre,
tenu compte des résultats des travaux des organes consultatifs des Secteurs et des très importantes
activités du Groupe UIT-2000. Les propositions canadiennes (qui apparaissent en caractère gras)
font également référence, en y souscrivant pleinement, aux propositions communes émanant de la
Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL) citées tout au long du présent
document.

1

Introduction

L'approche qu'a le Canada des travaux de la Conférence repose sur les objectifs fondamentaux
énoncés dans le projet de Plan stratégique de l'Union pour 1999-2003 et/ou sur les recommandations
du Groupe UIT-2000 qui tendent notamment:
•
à continuer de renforcer et de diversifier l'assisefinancièrede l'Union;
•
à trouver d'autres mécanismes pour renforcer les droits et obligations des entités autres que les
administrations et des organisations dans le cadre des travaux de l'UIT tout en conservant
fondamentalement à l'Union son caractère d'organe intergouvernemental appartenant au
système des Nations Unies;
•
à définir les stratégies et les approches qui permettent à l'UIT de conserver le rôle
prépondérant qui est le sien dans le domaine des télécommunications internationales;
•
à continuer d'élargir, lorsqu'il y a lieu, les activités de l'Union, particulièrement dans le domaine
en pleine évolution de sa politique générale;
•
à renforcer et à rationaliser la structure interne de gestion de l'Union dans le souci d'utiliser au
mieux les ressources humaines et financières.
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De l'avis du Canada, le processus de réforme de l'UIT n'a fait que commencer. D'autres changements
sont essentiels si l'on veut que l'Union puisse relever les défis qu'implique l'environnement, en rapide
transformation, des télécommunications et de la technologie de l'information. L'adoption du Plan
stratégique par la Conférence de plénipotentiaires de 1994 a marqué un grand tournant: pour la
première fois, on récapitulait systématiquement en un seul document les grandes questions, les buts
et les objectifs, les stratégies et les priorités de l'ensemble de l'Union. Le projet de Plan stratégique de
l'Union pour 1999-2003 est un schéma directeur pour le prochain millénaire. Traduire ces stratégies
et objectifs en mesures concrètes n'en exige pas moins de chaque Secteur et du Secrétariat général
qu'ils adoptent des méthodesrigoureusesd'établissement des priorités qui visent à utiliser les
ressources limitées disponibles pour traiter d'un éventail plus restreint de sujets afin d'obtenir plus
rapidement des résultats plus satisfaisants et durables.
Ce qui a permis d'associer planification stratégique et planificationfinancièreà l'UIT c'est
l'introduction de la planification opérationnelle. Il s'agit d'un instrument de gestion essentiel qui
permet de faire correspondre les ressources disponibles avec les activités prioritaires en encourageant
la transparence, le respect des délais et l'esprit de responsabilité et en aidant à redéfinir l'UIT en tant
qu'organisation poursuivant des objectifs et cherchant des résultats. On a déjà reconnu les avantages
de la planification opérationnelle en adoptant la Recommandation 11 de la Conférence mondiale de
développement des télécommunications (La Valette, 1998) et en la faisant figurer dans le projet de
Plan stratégique de l'Union pour 1999-2003.
CAN/9/3
H est proposé que le Secrétariat de FUIT procède en priorité et dans les meilleurs délais, à
l'échelle de l'UIT, à une mise en oeuvre intégrale de la planification stratégique, financière et
opérationnelle.
CAN/9/4
Le Canada propose d'inviter le Secrétaire général à trouver les mesures et les éléments
particuliers auxquels recourir pour mettre en oeuvre la planification stratégique
opérationnelle etfinancièreet à charger le vérificateur interne des comptes de l'UIT de suivre
les progrès accomplis dans la coordination des fonctions stratégiques,financièreset
opérationnelles et de faire, tous les ans, rapport au Conseil de l'UIT sur les résultats obtenus.
Le Canada est coauteur de la proposition commune de la CITEL sur ce point, contenue dans
le projet de Recommandation joint à l'annexe A, dont la teneur est reprise dans certains
amendements à la Convention qui soulignent plus particulièrement le besoin pour le
Secrétariat général et pour les trois Secteurs d'établir des plans opérationnels et financiers
annuels.

2

Questions financières

L'UTT tire normalement ses revenus de trois sources principales, à savoir les contributions des
Etats Membres et celles des Membres des Secteurs au budget ordinaire de l'Union et les recettes qui
sont perçues en remboursement des dépenses d'appui et sont affectées au paiement des frais des
projets de coopération technique exécutés par le Secteur du développement des télécommunications
de l'UIT pour le compte du PNUD et au titre des fonds d'affectation spéciale. La Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto a conclu que les contributions des Etats Membres avaient atteint un
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palier et baisseraient sans doute à l'avenir. C'est ce qui s'est effectivement passé pour diverses raisons
et la tendance devrait s'intensifier. Par ailleurs, la chute dufinancementdu PNUD s'est maintenue au
même rythme depuis 1994. On s'est donc surtout efforcé de trouver d'autres sources de recettes afin
de diversifier l'assisefinancièrede l'Union.
Prévoyant qu'il serait nécessaire de renforcer les basesfinancièresde l'Union, la Conférence de
plémpotentiaires de Kyoto a adopté la Résolution 39. Aux termes de cette Résolution, il a été prévu
d'élaborer un cadre de répartition des coûts dans le but de déterminer clairement les coûts afférents
aux diverses fonctions et activités de l'UIT. Il faut signaler, au crédit de l'Union, que ce cadre a
effectivement été élaboré et mis en place et que l'on étend peu à peu son utilisation à l'ensemble de
l'UIT.
La Résolution 39 a également souligné le besoin de rechercher différents moyens pour réduire les
coûts et de percevoir une rétribution pour certains services de l'UIT notamment les services
demandés à titre discrétionnaire ou qui sont d'une ampleur excédant le niveau des services
généralement fournis. La Résolution 39 charge le Secrétaire général de procéder à cette recherche et,
lors de la présentation des projets de budget de l'UIT au Conseil, de déterminer les possibilités
d'économies et de recettes correspondantes susceptibles d'aider l'UIT àfinancerses activités sans
augmenter la valeur de l'unité contributive. Des efforts ont certes été faits dans ce sens mais
beaucoup reste à faire. Il y a lieu de trouver de nouveaux mécanismes definancementqui allégeront
le fardeaufinancierqui pèse actuellement sur les Etats Membres et les Membres des Secteurs au titre
dufinancementdes activités de l'UIT. De l'avis du Canada, il s'agit de trouver une corrélation plus
étroite entre les bénéfices tirés des produits et des services de l'UIT et les obligations financières
contractées au titre du système de contributions volontaires par les Etats Membres et les Membres
des Secteurs. U conviendrait, au minimum, d'instaurer un mécanisme de recouvrement des coûts
aussi conforme que possible à la recommandation R.20 du Groupe UIT-20001. A cet égard, comme
suite aux délibérations du Conseil, le Canada propose ce qui suit:
CAN/9/5
Appliquer le principe du recouvrement intégral des coûts de production des Sections spéciales
de la Circulaire hebdomadaire consacrées aux services de radiocommunication spatiale
concernant la publication anticipée, les demandes de coordination ou d'accord (article 11,
article 14 + Résolutions 33 et 46 ou article S9 du Règlement des radiocommunications) et les
demandes de modification des Plans des services spatiaux contenus dans les appendices
30/S30,30A/S30A et 30B/S30B du Règlement des radiocommunications avec effet pour les
assignations reçues après le 27 juin 1997.

1

R.20 - Il est recommandé que le Conseil approuve l'utilisation aussi large que possible du
recouvrement des coûts des produits et des services et étudie des possibilités supplémentaires en
matière de recouvrement des coûts qui pouvaient se révéler prometteuses.
Il convient de définir des groupes de produits et de services pour lesquels l'efficacité pourrait être
améliorée et auxquels on pourrait appliquer des mécanismes de recouvrement des coûts et des
mécanismes générateurs de recettes. Les fonctionnaires élus, les groupes consultatifs des Secteurs
et les participants sont instamment invités à recommander des activités qui pourraient entrer dans
chacune de ces trois catégories.
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CAN/9/6
Charger le Secrétaire général, en consultation avec les Directeurs des Bureaux, d'arrêter une
série de critères permettant d'identifier les produits et les services auxquels il est possible
d'appliquer, soit intégralement soit partiellement, la méthode du recouvrement des coûts
(conforme à la méthode de répartition des coûts de l'UIT) et de préparer un rapport à
soumettre au Conseil de l'UIT à sa session de 1999 pour examen et suite à donner.
Il est évident pour le Canada que la stabilité de la valeur de l'unité contributive dépendra non
seulement de la diversification de l'assisefinancièrede l'Union mais également des contraintes
budgétaires imposées aux activités de l'Union en fonction de priorités et de besoins clairement
définis. Le Canada propose donc ce qui suit:
CAN/9/7
Recourir à une approche "descendante" pourfinancerles programmes et les activités de
l'Union c'est-à-dire calculer un plafond général des dépenses au-dessous duquel une série
d'activités prioritaires pourront être entreprises dans les quatre années à venir. Ce plafond ne
concernerait que les activitésfinancéespar le budget ordinaire de l'Union. Toutes les autres
activitésfinancéesà partir de sources extrabudgétaires (telles que les contributions volontaires
et le système de recouvrement des coûts), pour lesquelles des comptes spéciaux ont été créés,
ne devraient pas être assujetties à ce plafond de dépenses.
CAN/9/8
Fonder le Planfinancierpour la période 2000-2003 sur le principe d'une "croissance nominale
nulle" par rapport au montant au ler janvier 1998 des contributions tant des Etats Membres
que des Membres des Secteurs.
Il importe de trouver les moyens de réduire les dépenses dans les domaines où les dépassements de
coûts ont été les plus marquants, notamment dans celui de la documentation pour les conférences et
les réunions de l'Union où l'exemple de dépassement le plus frappant a été donné par la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 dont les dépenses de documentation ont dépassé les
limites budgétaires prévues d'environ 1 million de francs suisses. La Commission de contrôle
budgétaire de la CMR-97 a suggéré que certaines mesures soient prises pour améliorer cette
situation et des propositions ont été préparées pour la Conférence de plémpotentiaires de 1998 dans
le souci d'éviter que des problèmes semblables ne se reproduisent à l'avenir. En conséquence,
CAN/9/9
Le Canada propose que le Secrétaire général soit chargé de présenter un rapport détaillé à la
session de 1999 du Conseil de l'UIT sur la question de la limitation de la documentation des
réunions et conférences de l'UIT. Le Canada est coauteur de la proposition commune de la
CITEL sur ce point, jointe à l'annexe B.
S'agissant des recommandations du Groupe UIT-2000 sur les questions financières, le Canada est
prêt à faire pleinement siennes toutes les recommandations à l'exception de celle tendant a) à ce que
l'annonce de la classe de contribution des Etats Membres se fasse pendant la Conférence de
plénipotentiaires (R.22) et b) à ce que toute réduction dans le choix de la classe de contribution d'un
Etat Membre ne corresponde pas à plus de deux classes et qu'elle soit étalée sur la période s'écoulant
entre les Conférences de plénipotentiaires (R.23).
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Pour ce qui est de la recommandation R.22, même s'il peut y avoir de bonnes raisons de savoir de
combien d'unités contributives on dispose avant defixerles plafonds de dépenses, nous pensons que
dans la pratique on se heurterait à d'énormes difficultés. A notre avis, il est illogique de s'engager
définitivement à assumer une certaine part de dépenses tant que le total des dépenses n'est pas connu.
Pour ce qui est de la recommandation R.23, il ne semblerait pas compatible avec le système de libre
choix de trop restreindre la latitude accordée aux Etats Membres pour ce qui est du nombre d'unités
qu'il leur est permis de réduire. En conséquence,
CAN/9/10
Le Canada ne peut à ce stade souscrire ni à la recommandation R.22 ni à la
recommandation R.23 du Groupe UIT-2000, dans l'esprit des propositions communes de la
CITEL sur ces questions (réf.: article 28 de la Constitution et article 33 de la Convention).

3

Politiques et stratégies

3.1 Forum mondial des politiques de télécommunication
Comme proclamé dans le projet de Plan stratégique de l'Union pour 1999-2003, un des principaux
objectifs de l'UIT pour le prochain intervalle entre les conférences de plénipotentiaires est de
consolider les bases multilatérales des télécommunications internationales en faisant du Forum
mondial des politiques de télécommunication (FMPT) un forum qui se réunit, selon que de besoin,
pour mettre au point une vision commune non contraignante des questions de politique
multisectorielle. De l'avis du Canada, le premier Forum a connu un très grand succès et a abouti à la
mise en oeuvre générale des arrangements élaborés conformément au Mémorandum d'accord sur les
GMPCS visant à faciliter la libre circulation des terminaux de ce type. Le deuxième Forum sur le
commerce des services de télécommunication a également été un succès même si les mesures prises
comme suite aux quatre opinions n'ont pas encore été mises en oeuvre. Compte tenu de l'expérience
acquise dans le cadre de ces forums depuis Kyoto, le Canada propose ce qui suit:
CAN/9/11
Continuer de considérer le Forum mondial des politiques de télécommunication comme un
mécanisme de discussion et d'échange de vues et d'informations sur les politiques et les
questions réglementaires en matière de télécommunication, particulièrement celles ayant une
incidence mondiale et multisectorielle.
CAN/9/12
Le FMPT devrait continuer de s'abstenir de produire une réglementation normative et des
textes ayant force obligatoire.
CAN/9/13
B conviendrait de continuer de réunir selon que de besoin un forum dont le Conseil déciderait
la durée, la date, le lieu, le programme et les thèmes.

R:\REFIXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\009A1F.WW7
(73549)

02.10.98

27.03.00

-6PP-98/9(Add.l)-F
CAN/9/14
Le concept de FMPT devrait être reconfirmé dans une Résolution adoptée par la Conférence
de plénipotentiaire de Minneapolis sans donner lieu, à ce stade, à un amendement à la
Constitution ou à la Convention.
3.2 Mémorandums d'accord et le rôle de dépositaire/bureau d'enregistrement de l'UIT
Comme signalé dans le projet de Plan stratégique, on peut également renforcer l'assise multilatérale
des télécommunications internationales en mettant en place, hors des structures officielles définies
dans la Constitution et dans la Convention, des mécanismes novateurs de coopération internationale
tels que les Mémorandums d'accord. Dans le cas du Mémorandum d'accord sur les GMPCS2 qui a
été élaboré pour faciliter la mise en place et l'exploitation à l'échelle mondiale des systèmes GMPCS,
le rôle de dépositaire du Secrétaire général a été inclus sur instructions du premier Forum mondial
des politiques de télécommunication, comme élément important du Mémorandum d'accord. Comme
relevé lors de la session de 1998 du Conseil, les mémorandums d'accord ultérieurs ont été moins
clairs quant à ce rôle de dépositaire et de bureau d'enregistrement (à savoir le mémorandum d'accord
sur l'espace de nom de domaine de tête générique, le mémorandum d'accord avec Digital Radio
Mondiale et le mémorandum d'accord sur le règlement des différends dans le domaine des
télécommunications internationales). Compte tenu de cette incertitude,
CAN/9/15
Le Canada appuie totalement la décision du Conseil tendant à ce que la Conférence de
plénipotentiaires arrête une politique générale et une stratégie qui servent d'orientation pour
déterminer à quel moment les mémorandums d'accord doivent être considérés comme étant à
l'avantage de l'Union et énoncent des critères permettant d'évaluer les demandes visant à faire
de l'UIT le dépositaire de ces mémorandums.
CAN/9/16
Le Canada se déclare totalement favorable à ce que le principe du recouvrement intégral des
coûts soit appliqué, lorsqu'il y a lieu, aux activités que l'UIT entreprend en sa qualité de
dépositaire des mémorandums d'accord.
3.3 Rôle de l'UIT face aux nouvelles tendances et problèmes de portée mondiale
Comme indiqué dans le projet de Plan stratégique, les tendances en matière de libéralisation, de
concurrence et de mondialisation poussent de plus en plus l'UIT à préciser la nature de son rôle et de
ses fonctions dans ce nouvel environnement. Les efforts récemment déployés par l'Union pour établir
des partenariats avec d'autres organisations internationales telles que l'Organisation mondiale

2

Aux termes de la Résolution 1116 du Conseil concernant la mise en oeuvre des arrangements
élaborés conformément au Mémorandum d'accord sur les GMPCS, le Secrétaire général est
chargé de faire office de dépositaire du Mémorandum d'accord sur les GMPCS et des
arrangements connexes, de bureau d'enregistrement des procédures d'homologation et de bureau
d'enregistrement des types de terminaux, une fois que les administrations et/ou les autorités
compétentes auront notifié à l'UIT que les terminaux ont été homologués.
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du commerce et la Banque mondiale s'inscrivent dans ce processus. Le projet de Plan stratégique a
beau prévoir, parmi les orientations stratégiques proposées pour la période 1999-2003, la nécessité
d'établir des partenariats, la procédure et le mécanisme à appliquer pour conclure des accords de
coopération sont loin d'être clairs. En conséquence,
CAN/9/17
Le Canada propose que les groupes consultatifs des Secteurs prévoient dans leurs
programmes de travail respectifs de dégager, lorsqu'il y a lieu, les éléments essentiels des
accords officiels et officieux de coopération conclus avec d'autres organisations
intergouvernementales ainsi qu'avec d'autres organismes internationaux, nationaux et
régionaux, notamment des organisations non gouvernementales.
Le développement rapide du commerce électronique sur l'Internet devient un exemple notable de la
manière dont l'infrastructure mondiale de l'information (GII)/Société mondiale de l'information (SMI)
devient une réalité. Comme indiqué dans le projet de Plan stratégique, il s'agit pour la communauté
internationale de trouver le moyen de veiller à ce que la SMI soit vraiment mondiale et que tout le
monde puisse en bénéficier. L'UIT a un rôle technique bien défini à jouer dans le développement de
la GII, notamment en ce qui concerne les questions de normalisation et
d'interconnexion/interopérabilité, mais il n'est pas vraiment évident que l'Union ait à étendre son
intervention à une plus large gamme de questions de politique générale relatives au commerce
électronique.
Toutefois, du point de vue technique, compte tenu du développement croissant des réseaux utilisant
des protocoles Internet et du besoin d'un interfonctionnement avec les réseaux téléphoniques
commutés publics, les normes établies par ITJIT-T et la société Internet (ISOC) du groupe d'étude
sur l'ingénierie d'Internet (IETF) sont devenues interdépendantes. Il est donc urgent d'assurer une
étroite collaboration entre ces entités. Certaines questions appellent des éclaircissements. Il s'agit
notamment de l'ISOCAETF et de sa qualité de Membre de ITJIT-T et de son mode de participation
aux travaux de ce secteur. En conséquence,
CAN/9/18
Le Canada propose d'inviter le Secrétaire général à effectuer une étude sur les questions
relatives au commerce électronique afin de déterminer le rôle de l'UIT dans l'élaboration et
l'évolution future de ces questions, notamment pour définir des mécanismes de partenariat
appropriés avec d'autres organismes internationaux et/ou régionaux. Pour ce qui est, plus
concrètement, des questions concernant l'Internet, cette étude devrait apporter sur la qualité
de membre d'entités telles que l'ISOC des éclaircissements qui permettraient de faciliter la
conclusion d'accords de coopération avec l'UIT. Les résultats de cette étude devraient faire
l'objet d'un rapport à la session de 1999 du Conseil de l'UIT.

4

Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)

Aux termes de la Résolution 18, le Directeur du Bureau des radiocommunications est chargé
d'entreprendre l'examen des procédures de coordination et du cadre général de planification des
fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'UIT et de faire rapport à la Conférence
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mondiale des radiocommunications de 1997. Après avoir examiné les questions, la CMR-97 a adopté
une procédure administrative du principe de diligence due applicable à certains services de
communication par satellite3 afin de s'attaquer au problème de la surréservation des positions
orbitales et du spectre (réservation de capacité sans utilisation effective). La surréservation a, entre
autres, pour effet d'amener tous les pays à engager des dépenses de coordination avec ces systèmes
"papier" soumis par relativement peu de pays et d'organisations. La Conférence a également chargé
le Directeur du BR de faire rapport à la prochaine CMR et aux conférences ultérieures sur les
résultats de l'application de la procédure administrative de diligence due. Dans son rapport à la
CMR-97, le Directeur du BR a également recommandé que si la situation ne montre pas de signe
d'amélioration d'ici à la prochaine CMR, cette conférence pourrait envisager de prendre d'autres
mesures, y compris des dispositions d'ordrefinancier,qui viendraient s'ajouter aux décisions
applicables concernant le recouvrement des coûts. Faute d'une référence précise dans les résultats de
la CMR-97 à ces "autres mesures", le Canada propose donc ce qui suit:
CAN/9/19
Les autres mesures prises, comme suite à la Résolution 18, devraient indiquer des dispositions
"financières de diligence due" susceptibles d'être adoptées (telles qu'un droit de dossier, un
droit d'enregistrement annuel ou un système de cautions) pour résoudre le problème de la
surréservation au cas où les procédures administratives de diligence due se révéleraient
inefficaces.

5

Présence régionale

En application de la Résolution 25 (Kyoto, 1994) un groupe d'experts a été créé pour procéder à une
évaluation détaillée de la présence régionale et pour adopter des mesures visant à améliorer la
structure et la gestion de la présence régionale renforcée. Il était prévu dans cette évaluation de
définir les responsabilités, les fonctions et les tâches des bureaux régionaux et des bureaux de zone.
Les résultats obtenus grâce à ce mécanisme ont fait l'objet d'un rapport annuel au Conseil. Le Conseil
n'a cependant pas pris de décision définitive en la matière.
Une présence régionale renforcée est importante si l'on veut que l'UIT puisse répondre aux besoins
de ses Membres dans chaque région et que ses produits et ses services soient accessibles au plus
grand nombre de pays possible, particulièrement ceux dont les représentants ne participent pas très
souvent aux réunions et conférences de l'Union. Par ailleurs, une présence régionale renforcée peut
également s'inscrire dans une stratégie d'information du secteur privé. Il est toutefois important que
les fonctions du siège et des bureaux régionaux ne se chevauchent pas et que les ressources humaines
etfinancièresn'augmentent pas sensiblement. Les bureaux régionaux devraient constituer un centre
régional d'information pouvant donner des renseignements sur toute la gamme de produits et de
services de l'UIT et notamment sur les services d'experts disponibles au siège sur toute une série de
sujets spécialisés. Pour préciser ces points,

3

Résolution 49, CMR-97.
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CAN/9/20
Le Canada propose de charger le Secrétaire général de faire un rapport en détail à la session
de 1999 du Conseil sur les incidences qu'aurait une présence régionale renforcée en matière de
ressources humaines etfinancièresafin qu'une décision définitive puisse être prise. Le projet
de Résolution sur la présence régionale, joint à l'annexe C, est pour l'essentiel conforme à la
proposition commune de la CITEL sur cette question.

6

Questions sectorielles

6.1

Secteur des radiocommunications

Dans l'examen des objectifs et priorités stratégiques du Secteur des radiocommunications, tels que
convenus au sein du Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) et repris dans le projet de
Plan stratégique, l'accent est mis, entre autres, sur les efforts à déployer pour rendre plus efficaces et
préciser davantage les rôles du GCR, des assemblées et des conférences des radiocommunications. Il
s'agit de lier clairement les responsabilités consultatives, délibératives et budgétaires au fur et à
mesure que des méthodes de travail nouvelles et plus efficaces font leur apparition. En outre, une des
principales priorités de l'UIT-R est de revoir le mécanisme des conférences mondiales des
radiocommunications pour s'assurer de son efficacité, de sa rentabilité et veiller à ce que les ordres
du jour arrêtés ne constituent pas un fardeau excessif pour les Etats Membres et les Membres des
Secteurs et ne grèvent donc pas les ressources du Secrétariat et pour que des intervalles entre les
conférences soient bien calculés.
S'agissant des attributions du GCR, il convient de se reporter à la recommandation R.24 du
Groupe UIT-2000 où il est dit notamment que "... afin d'assurer la reconnaissance du statut et des
fonctions du Groupe consultatif des radiocommunications et du Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications dans les instruments fondamentaux de l'Union ... les
dispositions appropriées soient élaborées et incorporées dans la Convention". Sur ce point,
CAN/9/21
Le Canada propose d'élaborer les dispositions appropriées concernant le rôle et les fonctions
du GCR en vue de leur incorporation dans la Convention.
Dans le cadre de son rôle renforcé, le GCR doit également étudier la possibilité d'apporter d'autres
changements à la structure et aux méthodes de travail du Secteur des radiocommunications
conformément aux recommandations pertinentes du Groupe UIT-2000 et aux initiatives
précédemment prises comme suite aux Résolutions 15 (Réexamen des droits et obligations de tous
les Membres des Secteurs de l'Union) et 39 (Renforcement des basesfinancièresde l'Union
internationale des télécommunications) de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. En
conséquence,
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CAN/9/22
Le Canada propose de créer un groupe de travail du GCR qui serait chargé d'étudier la
possibilité d'apporter d'autres changements à la structure et aux méthodes de travail de
l'UIT-R conformément aux recommandations du Groupe UIT-2000. Le groupe de travail
aurait notamment pour mandat d'étudier la recommandation R.15 du Groupe UIT-2000 sur
la possibilité d'élargir la représentation des participants du Secteur des radiocommunications
aux CMR. Les recommandations du groupe de travail devraient être soumises à la prochaine
Assemblée des radiocommunications.
Quant à la question des futures fonctions de la périodicité et du calendrier des Assemblées des
radiocommunications, elle a été débattue en détail par le Groupe consultatif des
radiocommunications sans que celui-ci puisse se prononcer définitivement. En conséquence,
CAN/9/23
Le Canada propose que le groupe de travail précité du GCR, lorsqu'il examinera la question
de savoir s'il convient de maintenir la périodicité actuelle de 2 ans des assemblées des
radiocommunications ou bien d'établir un cycle de 4 ans, étudie également a) le mécanisme
permettant de traiter les questions qui pourraient surgir pendant l'intervalle de 4 ans et ne
pourraient être réglées par correspondance et consultation ou par d'autres voies, b) la
possibilité pour le GCR d'intervenir dans la mise en place d'un tel mécanisme et c) les
incidences financières globales.
S'agissant de l'avenir du mécanisme que constituent les CMR, la CMR-97 a longuement débattu de
l'instauration d'un intervalle approprié entre ces conférences. Malgré la décision prise par le Conseil à
sa session de 1998 d'allonger l'intervalle séparant la CMR-97 de la conférence suivante, la
Conférence de 1997 a adopté la Résolution 50 comme suite aux graves préoccupations manifestées
quant à la longueur des ordres du jour des CMR à venir, du peu de temps disponible pour les
préparer et de la tendance à remettre les décisions sur les questions importantes à une conférence
ultérieure. Des arguments convaincants ont été avancés tendant à prouver qu'il était possible de faire
passer l'intervalle entre les conférences de deux ans et demi à trois ans mais, selon d'autres opinions,
plutôt que d'allonger la période séparant les CMR il conviendrait d'arrêter des ordres du jour réalistes
et gérables. Afin que la Conférence de plénipotentiaires puisse parvenir à une décision définitive sur
cette question, le Canada propose ce qui suit:
CAN/9/24
Les organes pertinents de l'Union y compris le Bureau des radiocommunications et le
Secrétariat général devraient être invités (comme indiqué dans les dispositions pertinentes de
la Résolution 50) à fournir des informations sur les incidences d'un changement d'intervalle
entre les CMR, notamment sur les futurs plans financiers de l'Union, sur les ressources dont le
Secrétariat dispose pour l'organisation de ces conférences et sur le futur calendrier de
conférences et de réunions de l'ensemble de l'Union.
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CAN/9/25
Le Canada propose également que, en attendant que l'information fournie comme demandé
ci-dessus soit analysée, l'intervalle normal de deux ans soit maintenu afin d'éviter que le
développement et l'instauration rapide de nouveaux systèmes et technologies des
radiocommunications ne soient gênés faute de dispositions réglementaires habilitantes que
seules les CMR peuvent adopter. A cet égard, le Canada appuie pleinement la proposition
commune de la CITEL tendant à ce que "aucun changement" ne soit apporté à l'article 13 de
la Constitution (CS 90).
Il faut continuer de s'attacher à élaborer des ordres du jour gérables et à employer divers mécanismes
pour rationaliser et améliorer la méthode de préparation des conférences. A cet égard, la
Résolution 72 adoptée par la CMR-97 peut aboutir à un mécanisme qui permette de faciliter les
travaux préparatoires à l'échelle régionale et interrégionale avec l'aide de l'UIT. A l'avenir, le coût de
la préparation des CMR devrait être clairement indiqué dans le cadre de la procédure d'établissement
du budget.
6.2

Secteur de la normalisation des télécommunications

Depuis que la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications s'est réunie en 1996,
des progrès considérables ont été réalisés dans la poursuite des objectifs définis dans le projet de Plan
stratégique. Des progrès ont été réalisés dans le cadre des travaux actuels des Commissions d'études
ainsi que du Groupe consultatif de la normalisation des télécommumcations (GCNT), ce qui a donné
l'élan nécessaire et servi de pivot à des changements novateurs dans les méthodes et les pratiques de
travail. En conformité avec la position exposée plus haut au sujet du futur aménagement du GCR
(voir la recommandation R.24 du Groupe UIT-2000),
CAN/9/26
Le Canada propose que les dispositions appropriées concernant le rôle et les fonctions du
GCNT soient élaborées en vue de leur incorporation dans la Convention.
Les conclusions du Groupe UIT-2000 contiennent 27 recommandations dont la plupart concernent
directement la future conduite de l'activité de ITJIT-T. C'est ainsi que la recommandation R.16
concernant l'adoption de la méthode de travail en équipe a été, pour l'essentiel, reprise dans le
concept de "Groupes spécialisés" qui est à la base de la Résolution 23 adoptée par la CMNT-96.
D'autres recommandations ont souligné le besoin d'autres éclaircissements sur les rapports entre les
Etats Membres et les Membres des Secteurs afin que l'UIT puisse maintenir sa position prédominante
dans la normalisation mondiale. Il est impératif de continuer de prendre des initiatives pour renforcer
les relations entre les Membres des Secteurs et les Etats Membres et de redéfinir les rôles et les
responsabilités de manière à s'adapter à l'évolution de la situation et à assurer une plus grande utilité
et efficacité au rôle normatif de l'UIT. De l'avis du Canada, il est essentiel que l'on reconnaisse et que
l'on encourage le rôle de premier plan qui revient aux Membres des Secteurs dans l'établissement de
normes techniques. Le Canada fait donc valoir ce qui suit:
1) Les droits et obligations des Membres des Secteurs doivent être considérés comme tout à fait
particuliers au sein du Secteur de la normalisation des télécommunications, étant donné l'accent
fondamental mis dans les travaux sur les questions autres que réglementaires et vu la tendance
à la déréglementation, à la privatisation, à la mondialisation et à l'instauration de la concurrence
qui ont transformé les intérêts des secteurs public et privé dans le domaine de la normalisation.
2) De nombreuses autres organisations, notamment les organismes, forums et groupements
régionaux de normalisation offrent d'autres possibilités de participation du secteur privé aux
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3)

4)

activités normatives. Bon nombre de ces organisations ont acquis un caractère international et
appris à réagir activement à l'environnement en rapide évolution des télécommunications.
Le sentiment est très répandu dans le secteur privé que, par suite de diverses restrictions,
l'UIT-T ne peut offrir de réelles possibilités de renforcer le rôle et les fonctions des Membres
des Secteurs. Il faut que cette situation change. Dans la mesure où le secteur privé joue
désormais le rôle le plus important dans la définition de la nature des réseaux et des services de
télécommunication, il est essentiel, pour assurer la viabilité future du processus mondial de
normalisation, que les Membres des Secteurs participent le plus possible aux travaux de
l'UIT-T. Le rôle primordial joué par les Membres du Secteur dans l'établissement de normes,
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 1XJIT-T, doit être reconnu pour que l'UIT-T continue
de pouvoir répondre aux demandes du marché.
D'autres initiatives doivent être prises au sein du GCNT en faveur de réformes directement
liées à l'évolution des droits et obligations des Membres du Secteur.

Compte tenu de ce qui précède, le Canada propose ce qui suit:
CAN/9/27
Il convient de créer d'urgence un groupe de travail du GCNT qui sera chargé d'examiner les
responsabilités et les rôles nouveaux confiés aux Membres du Secteur et aux Etats Membres
dans le cadre de l'UIT-T. Ce groupe devrait élaborer des recommandations concrètes à
soumettre à la Conférence [Assemblée] mondiale de la normalisation des télécommunications
en l'an 2000.
6.3

Secteur du développement des télécommunications

Le Canada a été heureux de participer à la Conférence mondiale de développement des
télécommunications de 1998 (CMDT-98) et à la prise de décision qui s'en est suivie concernant
l'adoption du Plan d'action de La Valette et de toute une série de résolutions et de recommandations
qui faisaient partie du rapportfinalde la Conférence. Parmi les questions et sujets revêtant une
importance particulière pour le Canadafigurentles dispositions de la Résolution 7 portant création
d'un groupe spécial chargé des questions liées à l'égalité des sexes qui encouragera, mettra au point
et mènera des activités visant à s'assurer que les bienfaits des télécommunications et de la nouvelle
société de l'information profitent à toutes les femmes et à tous les hommes de manière juste et
équitable. D'autres résolutions et recommandations adoptées par la CMDT-98, telles que la
Recommandation 3 (Application des techniques de l'information et de la communication en faveur du
développement) donnent un aperçu particulier des activités prioritaires de l'UIT-D pour la prochaine
période quadriennale.
6.4

Coordination et coopération intersectorielles

Dans l'examen des objectifs et des priorités des trois Secteurs énoncés dans le projet de plan
stratégique, un accent particulier est mis sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les Secteurs
pour assurer une utilisation optimale des ressources limitées disponibles et pour éviter d'éventuels
doubles emplois. Le Canada encourage ces efforts et propose ce qui suit:
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CAN/9/28
Les rapporteurs et/ou vice-présidents des groupes consultatifs de chaque Secteur doivent
constituer le principal point de contact pour les questions présentant un intérêt intersectoriel
(en plus du contact normalement établi au niveau du secrétariat et de la direction). Toutefois,
compte tenu de l'expérience acquise récemment, il est proposé d'éviter de tenir à l'avenir des
réunions conjointes des trois groupes consultatifs.

7

Questions de personnel

Le Canada est toujours d'avis que le succès de l'UIT est en grande partie directement imputable à
l'engagement et au dévouement de son personnel. Toutefois, dans un environnement où on exige de
plus en plus de l'UIT qu'elle assure une fourniture rapide et économique de ses produits et de ses
services, il est inévitable que les besoins en matière de personnel aient évolué. Le fait que l'UIT
relève du régime commun des Nations Unies est également à l'origine d'une série particulière de
pressions et d'exigences. De ce fait, la Conférence de plénipotentiaires devrait élaborer une politique
cohérente en matière de personnel qui prévoit l'élaboration de stratégies visant à attirer, à conserver
et à perfectionner le personnel nécessaire à l'UIT de demain.
Le Canada est d'accord avec les priorités et les objectifs énoncés dans le projet de plan stratégique en
vue d'une meilleure gestion du secrétariat. En particulier, le Canada insiste sur la nécessité de
respecter l'objectif d'un recrutement bien réparti entre les sexes, spécialement aux échelons
supérieurs, et sur celle d'assurer en permanence une plus grande transparence dans la politique et la
gestion du personnel.
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ANNEXEA
CAN/9/29
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [CAN-A]
COORDINATION DES PLANIFICATIONS STRATÉGIQUE,
OPERATIONNELLE ET FINANCIERE A L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) la Recommandation 11 adoptée par la Conférence mondiale de développement des
télécommunications de 1998 (La Valette, 1998) dans laquelle celle-ci souligne la nécessité pour la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre la planification
opérationnelle etfinancièrepour l'ensemble de l'UIT;
b) qu'il est prévu, dans le projet de Plan stratégique pour l'Union pour 1999-2003, comme une des
priorités du Secrétariat de l'UIT, d'étendre la planification opérationnelle aux trois Secteurs et au
Secrétariat général comme moyen de renforcer lafiabilitéet la transparence et de lier cet instrument
de gestion au mécanisme de planification stratégique et de budgétisation,
reconnaissant
a) que la procédure permettant de mesurer les progrès réalisés dans l'accomplissement des
objectifs déclarés de l'UIT pourrait être notablement améliorée grâce à la présentation de plans
opérationnels etfinanciersannuels énonçant les activités prévues pour une année donnée;
b) que les plans opérationnels etfinanciersannuels de l'UIT pourraient être efficacement utilisés,
notamment, pour décrire une gamme de produits et de services pouvant donner lieu à un
recouvrement des coûts, pour souligner les mesures envisagées et/ou appliquées afin de resserrer les
relations entre l'UIT et d'autres organisations internationales et régionales et pour suivre les progrès
accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de l'Union,
recommande d'inviter le Secrétaire général
1
à trouver, pour les fairefigurerdans les plans opérationnels etfinanciersannuels, des mesures
et des éléments particuliers nécessaires à la mise en oeuvre du Plan stratégique de l'UIT;
2
à charger le vérificateur intérieur des comptes de l'UIT de suivre les progrès accomplis dans la
coordination des fonctions stratégiques, opérationnelles et financières;
3
de faire rapport tous les ans au Conseil sur les résultats obtenus dans l'effort fait pour lier les
plans opérationnels etfinanciersdes trois Secteurs au Plan stratégique de l'UIT et aux buts et
objectifs de l'Union.
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ANNEXE B
CAN/9/30
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [CAN-B]
LIMITATION DE LA DOCUMENTATION DES REUNIONS
ET DES CONFERENCES DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) la nécessité, soulignée dans la Résolution 39 (Kyoto, 1994), de déterminer les possibilités
d'économie et de recette susceptibles de permettre à l'UIT de mener à bien ses programmes et
activités le plus efficacement possible;
b) les efforts actuellement déployés par les trois Secteurs et le Secrétariat général de l'UIT pour
trouver et appliquer des mesures permettant de réduire les coûts et d'obtenir une plus grande
efficacité dans la conduite des réunions et des conférences;
c) les initiatives récemment prises au sein de l'Union pour améliorer l'accès électronique aux
documents tout en reconnaissant qu'il faut continuer de tenir des exemplaires papier à la disposition
des pays n'ayant guère les moyens d'assurer le traitement électronique des documents;
d) la complexité croissante des questions débattues dans les réunions de l'UIT qui entraîne une
augmentation exponentielle du nombre de participants aux conférences et aux réunions de l'Union et
des demandes de plus en plus importantes de services d'appui notamment pour la production de
documents,
considérant en outre
que les responsabilitésfinancièresdes conférences comme prévu à l'article 34 de la Convention,
impliquent le besoin de veiller à ce que celles des décisions prises par les conférences qui ont des
incidencesfinancières,n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité
à autoriser,
reconnaissant
a) que les coûts de la documentation pour la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997 ont dépassé les prévisions budgétaires d'environ 1 million de francs suisses;
b) que la Commission de contrôle budgétaire de la CMR-97, dans le souci d'éviter une situation
semblable en ce qui concerne la documentation de la CMR suivante, a demandé au Secrétaire général
d'étudier les mesures qui permettraient de limiter le nombre d'exemplaires de certains documents
remis aux délégations notamment l'instauration de mécanismes de recouvrement des coûts pour les
exemplaires dépassant le nombre prévu dans le budget arrêté par le Conseil;
c) que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence mondiale de développement des
télécommumcations (La Valette, 1998) a, elle aussi, demandé au Secrétaire général d'étudier les
mesures permettant de limiter le volume de la documentation notamment le recours à des systèmes
électroniques pendant les travaux des futures conférences;
d) que le Conseil de l'UIT, à sa session de 1998, a été saisi d'un rapport complémentaire de la
Commission de contrôle budgétaire, visé aux alinéas b) et c) du reconnaissant ci-dessus, dans lequel
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celle-ci mettait en exergue les mesures déjà prises par certaines organisations internationales du
régime commun pour faire face aux problèmes de documentation;
e)
que dans le même rapport complémentaire, la Commission, relevant que dans le cas d'un
document très long, un nombre maximum de 5 exemplaires par délégation avait été retenu pendant la
CMR-97, a été d'avis que cette limite pourrait être appliquée plus systématiquement à l'avenir aux
documents des conférences et que l'instauration de mécanismes de recouvrement des coûts pour les
exemplaires supplémentaires aurait permis de réduire notablement les coûts,
notant
que le Secrétaire général a accepté à la session de 1998 du Conseil de présenter, dans un rapport à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998, des propositions tendant à améliorer la situation de la
production des documents grâce à des mesures progressives,
recommande
que le Secrétaire général prépare un rapport détaillé qu'il présentera à la session de 1999 du Conseil
de l'UIT sur les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer la situation en ce qui concerne la
documentation des conférences et des réunions et dans lequel il pourrait évaluer l'intérêt que
présentent les idées ci-après:
-

après avoir clairement distingué les documents d'information de ceux contenant des
propositions, il faudrait veiller à ce que ces derniers seulement soient distribués en tant que
documents de conférence ou de réunion;
en ce qui concerne les documents d'information:
-

l'existence de ces documents sera clairement signalée;
ils ne pourront être obtenus que sur demande ou par voie électronique;

les informations qui ne sont pas essentielles à un document devraientfigurerdans une annexe
qui ne serait distribuée que sur demande;
la taille des documents devrait être limitée à un maximum de [n pages];
il conviendrait de limiter le nombre de documents distribués à une délégation, laquelle ne
pourrait obtenir d'exemplaire supplémentaire que contre recouvrement des coûts.
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ANNEXE C
CAN/9/31
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [CAN-1]
PRESENCE RÉGIONALE
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
rappelant
a) l'importance de la présence régionale comme moyen pour l'UIT d'améliorer la diffusion de
l'information sur les activités de l'Union et de renforcer les relations entre l'UIT et les organisations
régionales et sous-régionales;
b) la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), dans sa Résolution 25,
de charger le Conseil de constituer un groupe d'experts chargé de procéder à une évaluation détaillée
de la présence régionale dans le but d'améliorer la structure et la gestion de cette présence;
c) les recommandations du groupe d'experts visant à mieux définir les fonctions à confier à la
présence régionale et à établir des critères de recrutement pour les bureaux régionaux et de zone
décentralisés,
considérant
a) la Résolution 1114 adoptée par le Conseil dans laquelle il réaffirmait, entre autres, la nécessité
d'adapter l'organisation et les activités de la présence régionale aux besoins et priorités de chaque
région ainsi que la nécessité de renforcer la présence régionale en accroissant son utilité et son
efficacité dans toutes les régions du monde, notamment en élargissant ses activités dans les cas
appropriés à toutes celles entreprises par l'UIT;
b) les instructions données au Directeur du BDT, dans la Résolution 1114, de rechercher, en
collaboration avec le Secrétaire général et les Directeurs du TSB et du BR, de nouvelles sources de
financement pour la présence régionale et d'étudier les modalités et l'impact possibles de
l'élargissement du rôle de la présence régionale pour prendre en compte les besoins des pays de tirer
avantage de toutes les activités de l'UIT,
considérant en outre
la proposition soumise à la session de 1998 du Conseil comme suite à la Résolution 1114 dans
laquelle sont décrits trois scénarios possibles tendant à renforcer la présence régionale accompagnés
chacun d'une évaluation financière,
tenant compte
a) de la difficulté qu'ont de nombreux pays, particulièrement les pays en développement, à
participer aux activités de l'UIT notamment aux conférences et réunions des trois Secteurs;
b) du besoin urgent d'adapter les connaissances particulières et la méthode de travail propres à la
présence régionale en vue d'assurer l'exécution des projets et des activités, dans le cadre de
partenariats, qui impliqueraient nécessairement de renforcer les relations entre l'UIT et les
organisations régionales de télécommunication, comme prévu dans la Résolution 58 (Kyoto, 1994);
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c)
de la décision prise par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 par sa
Résolution 72 de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de consulter les
organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités de l'assistance à fournir
pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des radiocommunications,
notamment en matière de facilitation des réunions préparatoires régionales et interrégionales;
d)
de la décision prise par la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(La Valette, 1998) par sa Résolution 21 de souligner le besoin pour 1TJIT-D d'assurer une
coordination et une collaboration actives et d'organiser des activités communes, dans les domaines
d'intérêt commun, avec des organisations régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des instituts de
formation et d'étudier la possibilité de constituer des Groupes de Rapporteurs régionaux qui viennent
compléter les deux Commissions d'études de l'UIT-D dans le souci que certains pays puissent
participer plus complètement et à moindres frais à l'examen de certaines questions,
notant
que des projets ont déjà été exécutés de manière tout à fait satisfaisante dans certaines régions grâce
à la collaboration des bureaux régionaux de l'UIT et de certaines organisations régionales de
télécommunication,
décide
1
de prendre les mesures voulues pour renforcer la présence régionale actuelle tout en la
soumettant à un examen continu qui permette de répondre aux besoins et aux priorités changeants
des diverses régions;
2
de veiller à ce que les efforts nécessaires continuent d'être déployés pour renforcer la
collaboration entre les Bureaux régionaux de l'UIT et les organisations régionales de
télécommunication ainsi que d'autres organisations internationales s'occupant de développement et
de questionsfinancières,dans le souci d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter tout double
emploi;
3
d'élargir les fonctions de la présence régionale en matière de diffusion de l'information afin de
faire connaître toutes les activités et tous les programmes de l'Union tout en évitant tout double
emploi de ces fonctions entre le siège et les bureaux régionaux;
4
d'élaborer des plans opérationnels etfinanciersconcrets concernant la présence régionale qui
feront partie intégrante des plans opérationnels etfinanciersannuels mis au point par l'intermédiaire
du siège de l'UTT à Genève et des bureaux régionaux;
5
de déterminer les ressources humaines nécessaires sur une base permanente dans les bureaux
régionaux et les bureaux de zone et de fournir, pour répondre à des besoins particuliers, du personnel
spécialisé à mesure que ces besoins se présentent;
6
de veiller à ce que les bureaux régionaux aient l'autonomie nécessaire et les moyens voulus
pour exécuter des projets definancementet sur fonds d'affectation spéciale,
charge le Directeur du BDT, en étroite consultation avec le Secrétaire général
1
d'établir, à l'intention de la session de 1999 du Conseil de l'UIT, un rapport complet et détaillé
sur les incidences en matière de ressources humaines et definancesainsi que sur les relations
hiérarchiques qu'implique une présence régionale renforcée pour assurer une efficacité maximale;
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2
de veiller à ce que le principe du recouvrement intégral des coûts soit appliqué aux frais
généraux afférents à l'application de grands projets sur fonds d'affectation jusqu'à un plafond de 7,5%
(qu'il faut, chaque fois que possible, éviter d'atteindre), y compris l'élément de coût relatif à la
participation du personnel nécessaire à la présence régionale.1

1

Le coût d'exécution tient compte de l'intervention à la fois du siège et des bureaux extérieurs.
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SEANCE PLENIERE

Canada
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Le Canada propose de modifier comme suit la Constitution et la Convention de l'UIT, en ce qui
concerne les délais fixés pour la présentation des amendements. Ces propositions sont soumises
pour examen à la Conférence de plénipotentiaires de 1998.

ARTICLE 55 (CS)
Dispositions pour amender la présente Constitution
CAN/9/1
MOD 224

1.
Tout Etat Membre de l'LTnion peut proposer tout amendement à la
présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à
tous les Etats Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile,
parvenir au Secrétaire général au plus tard bwt-six mois avant la date
d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général
transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six-quatre mois avant cette
dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.

ARTICLE 42 (CV)
Dispositions pour amender la présente Convention
CAN/9/2
MOD 519

1.
Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la
présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à
tous les Etats Membres de l'LTnion et être examinée par eux en temps utile,
parvenir au Secrétaire général au plus tard huit-six mois avant la date
d'ouverture fixée pour la Conférence de plémpotentiaires. Le Secrétaire général
transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six-quatre mois avant cette
dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\009F.WW7
(61847)

31.03.98

31.03.98

-2PP98/9-F
Motifs: Dans ces paragraphes, les références aux "Etats Membres" sont
conformes à la Recommandation R.3 du Groupe de travail UIT-2000. Plus
concrètement, les dispositions selon lesquelles les propositions d'amendements
à la Constitution et à la Convention doivent parvenir au Secrétaire général au
plus tard "huit" mois avant la date d'ouverturefixéepour la Conférence de
plénipotentiaires, ne sont pas jugées raisonnables par le Canada, car elles ne
laissent pas aux Etats Membres la possibilité d'élaborer un ensemble complet
d'amendements possibles aux instruments fondamentaux de l'Union, en raison
notamment des délais impartis au niveau national pour les travaux
préparatoires.

)
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE
Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
RÉVISION DE L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION
Résumé
La Suède propose d'apporter quelques modifications au libellé actuel du numéro CV409 afin de
l'aligner sur le texte qui a été modifié par la Conférence de plénipotentiaires de 1994 et qui
s'applique aux Membres des Secteurs agissant au nom d'une administration. A cette Conférence, il a
été décidé de modifier le numéro CV239 de façon qu'il s'applique à toute entité ou organisation
pouvant agir au nom du Membre (Etat) qui l'a approuvé.
Proposition
Le numéro CV409, parrapportau numéro CV239 mentionné, donne des détails supplémentaires sur
le droit de vote accordé aux entités susmentionnées. Toutefois, seules les exploitations reconnues
sont mentionnées. Afin d'aligner le texte des deux paragraphes et compte tenu en outre des
nouveaux noms des différentes catégories de membres mis en vigueur par le Groupe UIT-2000, la
modification suivante est proposée:

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions

13. Droit de vote
S/10/1
MOD 409

3. Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration aune assemblée des radiocommunications, à une conférence
mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de
développement des télécommunications, les représentants des exploitations
reconnues du Membre concernéd'un Membre de Secteur ont, ensemble et quel
que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du
numéro MOD 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335
à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux
conférences précitées.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SEANCE PLENIERE

Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Angola" dans la liste des pays signataires de ce document.

Brazil, Cape Verde, Mozambique, Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Angola" in the list of signatories for this document.

Brasil, Cabo Verde, Mozambique, Portugal

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Angola" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SEANCE PLENIERE

Cap-Vert, Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Brésil" dans la liste des pays signataires de ce document.

Cape Verde, Mozambique, Portugal

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Brazil" in the list of signatories for this document.

Cabo Verde, Mozambique, Portugal

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Brasil" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SEANCE PLENIERE

Mozambique, Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Cap-Vert" dans la liste des pays signataires de ce document.

Mozambique, Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Cape Verde" in the list of signatories for this document.

Mozambique, Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Cabo Verde" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SEANCE PLENIERE

Portugal
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Mozambique" dans la liste des pays signataires de ce document.

Portugal
PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Mozambique" in the list of signatories for this document.

Portugal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Mozambique" a la lista de paisesfirmantesde este documento.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Portugal
PROPOSITIONS SOUMISES À LA CONFÉRENCE
UTILISATION DE LANGUES AUTRES QUE LES LANGUES
OFFICIELLES DE L'UNION
1

Introduction

Les présentes propositions ont pour objet de clarifier les dispositions de la Convention (article 35)
relatives aux langues autres que les langues officielles et de travail de l'Union (telles qu'énoncées à
l'article 29 de la Constitution - l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe). Le
point que nous proposons d'éclaircir, en le définissant plus précisément, concerne la possibilité de
créer et d'utiliser des structures permanentes pour ces langues.
2

Rappel

La Conférence de plénipotentiaires de 1994 a adopté la Résolution 63, relative à l'étude sur
l'utilisation des langues à l'UIT, dans laquelle elle a chargé le Conseil et le Secrétaire général
d'effectuer une étude de l'utilisation efficace des langues au sein de l'Union, en tenant compte, en
particulier, des intérêts des différents groupes linguistiques. Le rapport final sur cette étude devrait
être soumis à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 pour examen des recommandations
formulées.
Tenant compte des instructions ci-dessus, le Conseil, à sa session de 1995, a décidé de créer le
Groupe de travail sur l'utilisation des langues à l'UIT (Décision 461), présidé par le Vice-Président
du Conseil (M. Mirski (Bulgarie)) et composé des Etats Membres ci-après: Allemagne,
Arabie Saoudite, Chine, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, France, Japon,
Portugal et Royaume-Uni.
Le premier rapport dudit Groupe était principalement fondé sur l'analyse des réponses à des
questionnaires (l'un ayant été adressé aux autres organisations internationales et l'autre à tous les
Etats Membres de l'Union) ainsi que sur la contribution du Secrétaire général et les données fournies
par lui.
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Ce rapport préliminaire a été présenté à la session de 1996 du Conseil (Document C96/19), lequel a
invité le Groupe de travail à poursuivre l'étude, en collaboration avec le Secrétaire général, et à lui
faire rapport à sa session de 1997. Dans ce contexte, et compte également tenu d'une instruction
concrète donnée par la Conférence de plénipotentiaires de 1994 dans sa Résolution 63, le Groupe de
travail a, par l'intermédiaire du Secrétaire général, distribué cette première version de son rapport à
tous les Etats Membres de l'Union pour solliciter leurs opinions et commentaires, afin d'en tenir
compte dans la version suivante du rapport.
Ce travail a abouti à l'établissement du rapport final, qui a été présenté à la dernière session du
Conseil, en 1997 (Document C97/78). Après examen du rapport et conformément aux principes
acceptés, un ensemble de conclusions a été approuvé sur ce sujet (Document C97/120(Rév.2)).
Il appartient maintenant à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 d'examiner le rapport et de
prendre d'éventuelles mesures sur la question.
Après ce bref rappel, il est important de s'attacher aux résultats précis des études réalisées en ce qui
concerne l'utilisation de langues autres que les langues officielles et de travail de l'Union.
Deux conclusions du premier rapport du Groupe de travail (1996) méritent d'être soulignées:
-

l'utilisation de différentes langues à l'UIT est un outil pour la promotion du développement
des télécommunications et pour la réalisation des objectifs de l'Union;

-

pour les langues qui ne sont pas couramment utilisées à l'UIT, on pourrait constituer des
groupes linguistiques et entreprendre des activités linguistiques à la demande de ces groupes.

Dans l'analyse des propositions formulées en vue d'une utilisation plus efficace et plus rationnelle
des langues à l'UIT,figurantdans le deuxième rapport (Rapport final, 1997), il est expressément
question de la constitution de groupes linguistiques, sur la base des commentaires reçus des Etats
Membres. Il est précisé que la possibilité de créer avec souplesse des groupes linguistiques est
appuyée sans réserve par un certain nombre d'entre eux, mais aussi que le principe actuel du
multilinguisme à l'UIT doit être maintenu.
A sa session de 1997, le Conseil a également examiné l'avis du conseiller juridique sur
l'interprétation de l'article 35 de la Convention en ce qui concerne la création des groupes
linguistiques mentionnés plus haut. La conclusion de celui-ci est que ledit article peut constituer une
base pour la création de groupes linguistiques pour les langues autres que celles indiquées dans les
dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution (Document C97/88).
Néanmoins, la première des conclusions auxquelles est parvenu le Conseil à sa session de 1997 sur
le sujet est ainsi libellée: "Il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions de la
Constitution/Convention relatives aux langues officielles et aux langues de travail. En revanche, il
convient de préciser les dispositions relatives à l'utilisation d'autres langues en mentionnant la
possibilité d'utiliser des groupes linguistiques".
Il est bien sûr entendu que ces groupes linguistiques seront entièrement financés par le ou les Etats
Membres concernés, conformément aux principes déjà énoncés dans les dispositions pertinentes de
la Convention (article 35).
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Propositions

Comme cela a déjà été dit, la proposition qui suit vise à clarifier les dispositions actuelles de
l'article 35 de la Convention en ce qui concerne l'utilisation de langues non officielles, pour
autant que le ou les Etats Membres concernés prennent entièrement à leur charge les frais
encourus.
Cette proposition ne représente donc aucune charge financière pour l'Union ni aucune
modification en ce qui concerne ses langues officielles et de travail.
La structure actuelle de l'article 35 reste inchangée; il est proposé de modifier quelque peu ses
dispositions compte tenu de l'objectif exposé plus haut:
-

le numéro 490 constitue la disposition introductive; il définit la portée de l'ensemble de
l'article;

-

les numéros 491 et 493 sont censés s'appliquer aux situations dans lesquelles une demande de
création de groupes linguistiques est présentée (au Secrétaire général);

-

les numéros 492 et 494 couvrent la situation prévue dans l'actuel article 35 (on demande
d'assurer la traduction orale à partir d'une langue donnée lors de telle ou telle conférence ou
réunion);

-

le numéro 495, relatif à la publication des documents et textes dans d'autres langues, reste
inchangé.

NOC

ARTICLE 35 (CV)

NOC

Langues

POR/11/1
MOD 490

1.
(1) Lors dee conférences et réunion, de l'Union, dDes langues autres
que celles indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la
Constitution peuvent être employées:

POR/11/2
MOD 491

a)

s'il est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau intéressé
d'assurer l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues
supplémentaires, de façon permanente ou sur une base ad hoc, sous
réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient
supportées par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont
appuyée;

POR/11/3
MOD 492

b)

si, lors des conférences et réunions de l'Union, après en avoir informé le
Secrétaire général ou le Directeur du Bureau intéressé, une délégation
prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la
traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans
la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.
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POR/11/4
MOD 493

NOC

494

POR/11/5
(MOD) 495

(2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général ou
le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la mesure du
possible, après avoir obtenu des Etats Membres intéressés l'engagement que les
dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.
(3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée
peut en outre, si elle le désire, assurer à ses propres frais la traduction orale dans
sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées dans la disposition
pertinente de l'article 29 de la Constitution.
2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes
de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que
celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres qui demandent
cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité desfraisde
traduction et de publication encourus.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Portugal
(dans le cadre de la CEPT)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONFÉRENCES ET ASSEMBLÉES
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

La présente proposition vise à appuyer le retrait des articles 23 à 30 (Chapitre II) de la Convention
et la création d'un instrument juridique distinct énonçant les règles générales applicables aux
conférences et assemblées de l'UIT.

I

Introduction

La question du Règlement intérieur de l'UIT a été débattue pour la première fois en 1973, à la
Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos, à laquelle a été approuvée, à cet égard, la
Résolution 41. Depuis, plusieurs Résolutions ont été examinées et approuvées: la Résolution 62 à la
Conférence de plénipotentiaires de Nairobi, en 1982, la Résolution 12 à la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de Genève, en 1992, et la Résolution 8 à la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto en 1994.
La question a été soumise au Conseil à sa session de juin 1996 et il a été décidé qu'une proposition
spécifique serait présentée à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, en 1998, en vue du
transfert de l'article 32 (Chapitre III) de la Convention de l'UIT, qui traite du Règlement intérieur
des conférences et autres réunions, à un instrument autonome.
Pour déterminer le contenu de cet instrument on se fondera sur les discussions menées à cet égard
au Conseil en 1996 (et dont les conclusions ont été confirmées à sa session de 1997).
Cependant, les articles 23 à 30 du Chapitre II de la Convention, qui contiennent des dispositions
générales concernant les conférences et assemblées, devraient, selon nous, être aussi inclus dans
l'instrument autonome susmentionné, pour les mêmes raisons pratiques. La seule exception devrait
être l'article 31, relatif aux pouvoirs aux conférences, qui devrait, parce qu'il contient des
dispositions sensibles et de nature politique, rester dans la Convention.
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Les autres dispositions (articles 23 à 30), au vu des sujets qu'elles couvrent et qui traitent
essentiellement de questions purement organisationnelles se posant avant une conférence ou une
assemblée, sont assurément des dispositions de procédure, et il serait donc logique et souhaitable de
les inclure dans un instrument distinct et plus souple. Seuls quelques paragraphes des articles 23,24
et 25 devraient, selon nous, être maintenus dans la Convention, parce que leur contenu est sensible
(en particulier ceux relatifs aux entités admises aux conférences et assemblées).
Dans ce contexte, il est également important de souligner que la procédure pour l'approbation
d'amendements à la Convention reste inchangée en ce qui concerne la présentation des propositions,
la définition du quorum et la majorité requise. La seule modification se rapporte à l'entrée en
vigueur des amendements, dont nous proposons qu'elle corresponde à la date à laquelle les Actes
finals de la Conférence de plénipotentiaires sont signés (si la Conférence n'en décide pas
autrement).
De plus, il conviendrait aussi, selon nous, de compléter le texte actuel des paragraphes 266 et 294 de
la Convention en y ajoutant le passage pertinent du numéro 141 de la Convention, relatif à la
participation des membres du Comité du Règlement des radiocommunications (tous les membres ou
seulement le Président et le Vice-Président du Comité) aux conférences et assemblées des
radiocommunications et aux Conférences de plénipotentiaires. Ces adjonctions apparaissent comme
des améliorations des dispositions actuelles sans aucune incidence sur le fond.
On trouverait donc dans cet instrument nouveau et autonome les règles de nature générale relatives
aux conférences et assemblées (celles visées par la présente proposition), ainsi que le Règlement
intérieur spécifique des conférences et autres réunions de l'Union (voir la proposition séparée, telle
qu'elle a été adoptée officiellement par le Conseil à sa session de 1997).
II

Proposition

Nous présentons à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 une proposition visant à transférer les
articles 23 à 30 de la Convention dans un nouvel instrument contenant les règles générales
applicables aux conférences et assemblées de l'UIT. Le contenu de cette proposition pourra bien sûr
être, le cas échéant, adapté en fonction des résultats des travaux du Groupe UIT-2000 qui seront
adoptés par la Conférence de plénipotentiaires.
La présente proposition se compose des parties suivantes:
Partie I - Dispositions des articles 23 à 30 de la Convention à retirer de cet instrument de base, et
nouvelles dispositions complétant les textes (préambule, clauses finales) et assurant la cohérence
nécessaire (les dispositions signalées comme supprimées sont celles qui sont maintenues dans la
Convention (Partie III)).
Partie II - Dispositions de la Constitution qui devraient être amendées par suite du retrait de
certaines dispositions des articles 23 à 30.
Partie III - Dispositions de la Convention qui devraient être amendées par suite du retrait de
certaines dispositions des articles 23 à 30 (les dispositions signalées comme supprimées sont celles
qui sont transférées dans le nouvel instrument distinct (Partie I), sauf indication contraire donnée
dans une note de bas de page).
La proposition ci-jointe, contenant les dispositions générales concernant les conférences et
assemblées de l'Union internationale des télécommunications est donc soumise à l'examen de la
Conférence de plénipotentiaires, pour approbation.
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PARTIE I

POR/12/1
MOD

CHAPITRE II
Dispositions générales concernant les conférences et assemblées de l'Union
internationale des télécommunications
1.
Les présentes dispositions générales s'appliquent aux conférences et
assemblées de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée
"l'Union". Elles complètent les dispositionsfigurantdans la Constitution et la
Convention de l'Union applicables aux conférences et assemblées. En cas
d'incohérence entre l'une quelconque des présentes dispositions générales et
l'une quelconque des dispositions de la Constitution ou de la Convention, les
dispositions de ces dernières prévalent.

ARTICLE _ai
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
2552

1.
Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés
conformément aux dispositions de l'article 1 de la présente Convention, après
consultation du gouvernement invitant.

2563
~~

2.
(1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le
gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque
Membre de l'Union.

2574
~

(2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit
par l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre
gouvernement.

2585
~

3.
Le Secrétaire général invite les organisations suivantes à envoyer
des-en qualité d'observateurs: les organisations, institutions et entités visées à
l'article 23 de la Convention.

259

a)

l'Organisation des Nations Unies-,

260

b)

les organisations régionales de télécommunication dont il est fait
mention à l'article 43 de la Constitution;

261-

G)

les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à
satellites;

262

d)

les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence
internationale de l'énergie atomique.
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9)

les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente
Convention et les organisations ayant un caractère international
représentant ces entités et organisations.

2626
~

4. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir parviennent au
gouvemement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence;
elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition
de la délégation.

2647
~~

(2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant
soit directement, soit par l'entremise du Secrétaire général, soit par
l'intermédiaire d'un autre gouvernement.

2658
~

(3) Les réponses des organisations études institutions et des
entités visées aux numéros 259 à 263 ci-dessus à l'article 23 de la Convention
doivent parvenir parviennent au Secrétaire général un mois avant la date
d'ouverture de la Conférence.

266

5i Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont
représentés à la Conférence à titre consultatif.

267
268
269

6.
a)
h)

Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires;
les délégations;
les observateurs dee organisations et institutions invitées conformément aux numéros 259 à 262 ci-dessus.

ARTICLE 242
Invitation et admission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
2509

1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés
conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après
consultation du gouvernement invitant.

23110

2. (1) Les dispositions des numéros 2562 à 2658 des la-présentes
Conventiondispositions générales, à l'exception du numéro~362T\ de la référence
à l'article 23 (voir les numérosTët 8 ci-dessus), qui, dans le cas présent, doit se
lire "article 24", sont applicables aux conférences des radiocommunications.

23211

(2) Les Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations
reconnues de l'invitation à participer à une conférence des radiocommumcations
qui leur a été adressée.

23212

3. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur
proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations
internationales autres que celles visées aux numéros 259258 à 262 de la
présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer des observateurs pour
participer à la conférence àtitreconsultatif.
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23413

(2) Les organisations internationales intéressées dont il est
question au numéro 233-12 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une
demande d'admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la
notification.

23514

(3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la
décision d'admission est prise par la conférence elle-même.

236
233
238

A.
a)
b)

230

G)

280

d)

281

e)

282

f)

Sont admis aux conférences des radiocommunications;
les délégations;
les observateurs des organisations et des institutions visées aux
numéros 259 à 262 de la présente Convention;
les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci-dessus;
les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à
participer aux commissions d'études des radiocommunications
conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente
Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;
à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence
traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres
du Comité du Règlement des radiocommunications;
les observateurs des Membres de l'Union qui participenti sans droit
de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une
région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.

ARTICLE 253
Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences de normalisation des télécommunications et
aux conférences de développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
28215

1. Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou
conférence sontfixésconformément aux dispositions de l'article 3 de la présente
Convention, après consultation du gouvernement invitant.

28416

2. Un an avant la date d'ouverture de l'assemblée ou de la conférence,
le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné,
envoie une invitation:
a) à radministration de chaque Membre de l'Union;
b) aux entités et organisations admises à participer aux travaux du
Secteur concerné conformément, institutions et entités visées aux
dispositions pertinentes de l'article 4925 de la présente Convention^.
c) aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait
mention à l'article 43 de la Constitution;

28517
28618

283
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288
289

290
291
292

aux organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à
satellites;
à toute autre organisation régionale, ou autre organisation inter•4nationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la
conférence.
2,
En outreP le Secrétaire général invite les organisations ou
institutions ci-après à envoyer dee observateurs;
a) l'Organisation des Nations Unies;
h) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique.

29219

43. Les réponses doivent parvenir parviennent au Secrétaire général au
moins un mois avant l'ouverture de l'assemblée ou de la conférence; elles
doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la
délégation ou de la représentation.

294

à
Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont
représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif.

295
296
293

298

6.
a)
b)

Sont admis à l'assemblée ou à la conférence;
les délégations;
les observateurs des organisations et des institutions invitées confor< mément aux dispositions des numéros 287 à 289,291 et 292 cidessus;
e) les représentants dee entités et organisations visées au numéro 286
ci-dessus.

ARTICLE 264
Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences mondiales
ou d'assemblées des radiocommunications à la demande
de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
29920

1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous
s'appliquent à la convocation d'une deuxième conférence mondiale de
normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entre deux
Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis
et des dates exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une deuxième
conférence mondiale des radiocommunications ou d'une deuxième assemblée
des radiocommunications.

30021

2. (1) Les Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième
conférence mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée
en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la
conférence.
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(2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes
provenant d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous
les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les
priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la
proposition formulée.

30223

(3) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions
du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble
de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le
Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les moyens
de télécommunication les plus appropriés.

20224

(4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs
qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement
invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de la conférence.

20425

(5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté
par la majorité des Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de
la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues
aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans
un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les points
controversés.

20526

(6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été
approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention.

20627

3.
(1) Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième
conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée
des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le
Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un
quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer,
dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

20328

(2) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions
du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la
proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres
par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou
l'assemblée est annulée.

20829

4.
Les procédures indiquées aux numéros 3Û122 à 30328 ci-dessus, à
l'exception du numéro 20627, sont également applicables lorsqûëla proposition
visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de normalisation des
télécommunications ou à annuler une deuxième conférence mondiale des
radiocommunications ou une deuxième assemblée des radiocommunications est
présentée par le Conseil.
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20930

5. Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale
des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition
à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et
les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

ARTICLE 235
Procédure pour la convocation de conférences régionales
à la demande de Membres de l'Union ou
sur proposition du Conseil
21031

Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux
numéros 30021 à 30526 des4a présentes Convention dispositions générales
s'applique aiûTseuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se
faire à l'initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général
reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette
région. La procédure décrite aux numéros 30122 à 30526 des4a présentes
Convention dispositions générales est également applicable lorsque la
proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le
Conseil.

ARTICLE 286
Dispositions relatives aux conférences et assemblées
qui se réunissent sans gouvernement invitant
21132

Lorsqu'une conférence ou une assemblée doit être réunie sans
gouvernement invitant, les dispositions des articles 22J_, 24-2 et 253 des la
présentes Convention dispositions générales sont applicables. Le Secrétaire
général, après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend
les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège
de l'Union.
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ARTICLE 297
Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée
21233

1. Les dispositions des articles 264 et 235 des la-présentes Convention
dispositions générales relatives à la convocation <fûne"conférence ou d'une
assemblée s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres
de l'Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates
exactes d'une conférence ou d'une assemblée. Toutefois, de tels changements ne
peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon
les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur
faveur.

21234

2. Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates
exactes d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du
nombre requis d'autres Membres.

21435

3. Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la
communication prévue au numéro 30132 des la-présentes Convention
dispositions générales les conséquencesTmancières probables qui résultent du
changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des
dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence ou de
l'assemblée au lieu prévu initialement.

ARTICLE 308
Délais et modalités de présentation des propositions
et des rapports aux conférences
21536

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences de
plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des
radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommumcations
internationales.

21637

2. Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général
prie les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date
d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la
conférence.

21338

3. Toute proposition dont l'adoption entraîne l'amendement du texte de
la Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements
admimstratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui
requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la proposition
doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.
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4. Toute proposition reçue d'un Membre de l'Union est annotée par le
Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par
l'Union pour ce Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs
Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du
symbole de chaque Membre.

21940

5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les
Membres au fur et à mesure de leur réception.

22041

6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des
Membres et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et
en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence; il les
met également à disposition par des moyens électroniques chaque fois que cela"
est possible. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même
que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont
pas habilités à présenter des propositions.

22142

7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des
Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations
formulées par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du
Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence. Les
rapports sont également mis à disposition par des moyens électroniques chaque"
fois que cela est possible.

22243

8. i Les propositions reçues après la date limite spécifiée au
numéro 24637 ci-dessus sont communiquées à tous les Membres par le
Secrétaire général dès que cela est réalisable et sont mises à disposition par des
moyens électroniques chaque fois que cela est possible.

22244

9. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice
des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article
55 de la Constitution et l'article [42] de la présente Convention.

ARTICLE 9
Proposition, adoption et entrée en vigueur d'amendements
aux présentes dispositions générales
45

1. Tout Membre de l'Union peut proposer à une Conférence de
plénipotentiaires tout amendement aux présentes dispositions générales. Les
propositions d'amendements doivent être présentées conformément aux
dispositions de l'article 8 ci-dessûsT

46

2. Le quorum requis pour l'examen de toute proposition d'amendement
des présentes dispositions générales estfixéà la section 12.1 du règlement
intérieur.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\012F.WW7
(61877)

11.05.98

11.05.98

-11PP-98/12-F

47

3.
Pour être adoptée, toute proposition d'amendement est approuvée,
en séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la
Conférence de plénipotentiaires et ayant droit de vôtêT

48

4.
A moins que la Conférence de plénipotentiaires elle-même n'en
décide autrement par décision adoptée à la majorité spécifiée au numéro 47
ci-dessus, les amendements aux présentes dispositions générales adoptés
conformément aux dispositions du présent article entreront en vigueur pour
toutes les conférences et assemblées de l'Union, à la date de la signature des
Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires qui les a adoptés.
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PARTIE II
Dispositions de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications devant être amendées par suite du retrait
de certaines dispositions des articles 23 à 30 de la Convention

ARTICLE 8
La Conférence de plénipotentiaires
POR/12/2
ADD 58A*

jA)

adopte et amende les dispositions générales concernant les
conférences et assemblées et le règlement intérieur des conférences
et autres réunions de l'Union;

ARTICLE 55
Dispositions pour amender la. présente Constitution
POR/12/3
MOD 228

5. Les dispositions générales concernant les conférences et assemblées
et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant daas4a
Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent
article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

* Le présent texte fait suite à la proposition de retrait de l'article 32 de la Convention (voir la
Partie I).
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PARTIE III
Dispositions de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications devant être amendées par suite du retrait
de certaines dispositions des articles 23 à 30

CHAPITRE II
POR/12/4
MOD

Dispositions générales spécifiques concernant
les conférences et assemblées

ARTICLE 23
POR/12/5
MOD

admission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

POR/12/6
SUP 255
à
258
POR/12/7
SUP 263
à
265
POR/12/8
(MOD) 263255

6L

Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:

POR/12/9
NOC 268256

a)

les délégations;

POR/12/10
MOD 269257

b)

les observateurs des organisations^ «^institutions et entités suivantes
invitées confonnément aux numéros 259 à 262 ci-dessus.^

POR/12/11
(MOD) 259258
POR/12/12
(MOD) 260259

ai)

l'Organisation des Nations Unies;

bii) les organisations régionales de télécommunication dont il est
~ fait mention à l'article 43 de la Constitution;

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\012F.WW7
(61877)

11.05.98

11.05.98

-14PP-98/12-F
POR/12/13
(MOD) 261260

cm) les organisations intergouvernementales exploitant des
systèmes à satellites;

POR/12/14
(MOD) 262261

div) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que
~" l'Agence internationale de l'énergie atomique.

POR/12/15
(MOD)262A262

POR/12/16
MOD 266263

ev) les entités et organisations visées au numéro 229 de la
présente Convention et les organisations ayant un caractère
international représentant ces entités et organisations.
52. Le Secrétariat général-**, les trois Bureaux de l'Union et le président
et le vice-président du Comité du Règlement des radiocommunications ou leurs
représentants désignés, sont représentés participent àtitreconsultatif à la
—
Conférence.*

ARTICLE 24
POR/12/17
MOD

Invitation et «Admission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

POR/12/18
SUP 270
à
275
POR/12/19
(MOD) 236264
POR/12/20
NOC 233265
POR/12/21
(MOD) 238266
POR/12/22
MOD 239267

4L

Sont admis aux conférences des radiocommumcations:

a)

les délégations;

b)

les observateurs des organisations et des institutions visées aux
numéros 259258 à 262261 de la présente Convention;

c)

les observateurs des autres organisations internationales admises
invitées par le gouvernement et admises par la Conférence
conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci-dessus
générales pertinentes concernant les conférences et assemblées;

* Adjonction proposée dans un souci d'exhaustivité (voir le numéro 141 de la Convention).
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POR/12/23
NOC 280268
1268

d)

les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à
participer aux commissions d'études des radiocommunications
conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente
Convention et dûment autorisées par le Membre concerné;

POR/12/24
(MOD) 282269

je)

les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit
de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une
région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres,;

POR/12/25
(MOD) 281270

«f)

à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence
traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres
du Comité du Règlement des radiocommunications^.

ARTICLE 25
POR/12/26
MOD

Invitation et aAdmission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences de normalisation des télécommunications et
aux conférences de développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

POR/12/27
SUP
283
à
285
POR/12/28
SUP
293
POR/12/29
(MOD) 295271

61.

Sont admis à l'assemblée ou à la conférence :

POR/12/30
NOC 296272

a)

les délégations;

POR/12/31
MOD 293273

b)

les observateurs des organisations et des institutions invitées
conformément aux dispositions des numéros 287 à 389,291 et 292
ci-dessus; suivantes:

POR/12/32
(MOD) 283274
POR/12/33
(MOD) 288275

ci)

aux-les organisations régionales de télécommunication dont il
est faltmention à l'article 43 de la Constitution;

dii) aux-les organisations intergouvemementales exploitant des
~~ systèmes à satellites;
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POR/12/34
(MOD) 289276

POR/12/35
(MOD) 291277
POR/12/36
(MOD) 292278
POR/12/37
MOD 286279

POR/12/38
MOD 294280

eiji) a-toute autre organisation régionale, ou autre organisation
~~~ internationale, s'occupant de questions qui intéressent
l'assemblée ou la conférencer;
aiv) l'Organisation des Nations Unies;
by) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence
internationale de l'énergie atomique*;
bç) aux-les représentants des entités et organisations admises à
participer aux travaux du Secteur concerné conformément aux
dispositions de l'article 19 de la présente Convention;
52. Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont
représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Les membres du
Comité du Règlement des radiocommunications participent, à titre consultatif,
aux assemblées des radiocommunicationsT
Motifs: Adjonction proposée dans un souci d'exhaustivité (voir le
numéro 141 de la Convention).

POR/12/39
SUP

ARTICLE 26

POR/12/40
SUP

ARTICLE 27

POR/12/41
SUP

ARTICLE 28

POR/12/42
SUP

ARTICLE 29

POR/12/43
SUP

ARTICLE 30

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\012F.WW7
(61877)

06.05.98

06.05.98

-17PP-98/12-F

POR/12/44
(MOD)

ARTICLE 2126
Pouvoirs aux conférences
[Le texte de l'article resterait inchangé, sauf en ce qui concerne les numéros
(numérotation des dispositions et références à d'autres dispositions). La
numérotation des articles suivants serait bien sûr également modifiée en
fonction des changements intervenus.]

ARTICLE £42]
Dispositions pour amender la présente Convention
POR/12/45
MOD 1523]

5. Les dispositions générales concernant les conférences et assemblées
et le règlement intérieur des conférences et autres réunionsfiguranT3ansla
présente Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du
présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 1 au
Document 13-F
17 juillet 1998
Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général

J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence un rapport du Président du Conseil sur la mise en
oeuvre des Résolutions 15 et 39 de Kyoto.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL SUR LA MISE EN OEUVRE
DES RÉSOLUTIONS 15 ET 39 DE KYOTO

Veuillez ajouter le nouveau paragraphe 3.6 suivant:
3.6 II a également noté que certaines Administrations ont d'ores et déjà soumis à la Conférence de
plénipotentiaires des propositions d'amendement à la Constitution et la Convention, propositions
fondées sur le travail du Groupe UIT-2000.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013C1F.WW7
(72032)

21.07.98

2107 98

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE

Document 13-F

P L É N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

o°r£ïaîf__gi a iIS

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE
Note du Secrétaire général
RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES
RÉSOLUTIONS 15 ET 39 DE KYOTO
1

Résolution 15

1.1 La dernière Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a décidé, par sa Résolution 15, de
charger une Commission de réexamen d'étudier les droits et obligations des Membres et membres
de l'UIT et de formuler des recommandations sur ce sujet.
1.2 Conformément à ladite Résolution, le Secrétaire général a invité 40 Membres et membres à
désigner des personnes qui les représenteraient à la Commission de réexamen. On a veillé à ce que
la composition de la Commission représente équitablement les Membres et les membres ainsi que
les pays développés et les pays en développement. Plusieurs autres organisations internationales ont
été invitées à participer aux travaux de la Commission.
1.3 La Commission de réexamen a tenu trois réunions de travail à Genève (deux en 1995 et une
en 1996). En outre, le Président, le Vice-Président et les quatre Rapporteurs se sont réunis en 1996,
en vue d'élaborer un avant-projet de rapport.
1.4 Au cours de sa première réunion de travail, la Commission de réexamen a nommé
M. W. Lucas (BT) Président, M. M. Takahashi (Japon) (remplacé ultérieurement par
M. S. Kobayashi) Vice-Président et M. D. Schuster (UIT) Secrétaire.
La Commission de réexamen est convenue que, comme elle ne tiendrait que trois réunions,
l'essentiel des travaux devrait être accompli par des Rapporteurs entre les réunions, compte tenu des
vues exprimées par ses membres et des contributions reçues.
La Commission de réexamen a identifié quatre thèmes à examiner et a nommé un Rapporteur pour
chaque thème:
A - Membres et membres
M. P. Watt, Telecom New Zealand, Ltd
B - Questions
financières
M. L. Young, Ameritech
C - Méthodes de travail et processus décisionnel
M. R. Brett, Nortel Technology
D - Constitution et Convention
M. A. Berrada, Maroc
1.5 La Commission de réexamen a approuvé la série de recommandationsfigurantdans son
rapport au Conseil à sa session de 1996 (Document C96/18). Ces recommandations et les
recommandations relatives à la Résolution 39 étant étroitement liées, le Conseil les a examinées
ensemble.
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Résolution 39

2.1 La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a reconnu la nécessité d'un examen des finances
de l'Union et a décidé "d'élaborer un cadre de répartition des coûts pour déterminer clairement les
coûts associés aux diverses fonctions et activités de l'UIT" et "d'entreprendre un examen des options
en matière de coûts et de recettes concernant les activités de l'UIT en vue de renforcer la base
financière de l'Union". A sa session de 1995, le Conseil a chargé le Secrétaire général d'entreprendre
l'étude demandée en application de la Résolution 39 et de lui faire rapport à sa session de 1996.
Compte tenu de l'importance des questions enjeu ainsi que des incidences sur les futures bases
financières de l'Union, le Secrétaire général a pris conseil, pour ce faire, auprès d'un groupe restreint
de Membres du Conseil.
2.2 Du fait de la réduction progressive du nombre d'unités contributives, le budget ordinaire de
l'Union pour 1996-1997 a dû faire ressortir une croissance négative, pour que le montant de l'unité
contributive reste à un niveau acceptable, et ce malgré l'augmentation des activités décidée par la
Conférence de plénipotentiaires lorsqu'elle a adopté le plan financier pour 1995-1999. Le budget
approuvé pour 1996-1997 est inférieur de 3% au plafond approuvé par la Conférence de Kyoto.
2.3 Le développement et l'évolution du secteur des télécommunications devraient donner à l'UIT
la possibilité de multiplier ses activités. Les participants aux travaux de l'UIT et d'autres parties
intéressées veulent toujours plus d'informations et de services. L'UIT doit continuer à s'adapter à
l'évolution de l'environnement des télécommunications et, notamment, chercher à mieux servir ses
Membres/membres et à mieux répondre à leurs besoins. La nécessité d'une adaptation est devenue
urgente. C'est pourquoi des mesures à court terme, à mettre en oeuvre immédiatement, sont
proposées à la session de 1996 du Conseil. A long terme, une transformation plus fondamentale de
l'UIT en tant qu'organisation mondiale s'impose. Il est nécessaire de revoir et de redéfinir le rôle de
l'UIT ainsi que les rôles respectifs des Membres et membres dans les domaines clés des
télécommunications mondiales. Des mesures à long terme, à mettre en oeuvre au plus tard en
l'an 2000, doivent être proposées à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
2.4 Les fonctions réglementaires et opérationnelles étant maintenant séparées dans de nombreux
Etats Membres, beaucoup d'administrations, confrontées à de sévères contraintes budgétaires, ont du
mal à maintenir leur part de financement des activités de l'UIT. La Conférence de plénipotentiaires
de Kyoto a reconnu cette situation dans sa Résolution 1 (Plan stratégique pour la période
1995-1999), où elle a relevé que "les contributions fixées des administrations Membres au budget
ordinaire ont atteint un pallier; il semble peu probable que ces ressources augmentent
considérablement et elles risquent même de baisser". Par conséquent, le financement de l'UIT est
actuellement déficitaire et il faut étudier comment augmenter la part du budget de l'UIT financée par
les exploitations et l'industrie. Cela supposerait une redéfinition de leur rôle, dont l'importance
devrait être accrue dans les domaines qui les intéressent particulièrement, et un pouvoir
d'intervention plus grand dans l'affectation, l'administration et les rapports d'utilisation de ces fonds.
Il faut donc, si l'on veut augmenter la participation financière des membres à l'UIT, se pencher sur le
rôle du Conseil dans le contrôle budgétaire ainsi que sur la structure de l'UIT et ses mécanismes de
gestion et de contrôle.
2.5 II convient de noter que les membres ne s'interrogent pas sur les produits et services de l'UIT
proprement dits, mais sur la manière dont ils sont fabriqués actuellement et dont ils le seront dans
l'avenir. Il semble que les membres seraient prêts à assumer une plus grande responsabilité
financière si la parité leur était assurée pour les questions qui les intéressent. Un environnement
approprié, dans lequel les membres peuvent participer davantage aux activités de l'UIT, doit être
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créé. La structure et les méthodes de travail actuelles (Commissions d'études et Questions) des trois
Secteurs sont contestées. Elles pourraient être remplacées avantageusement par un processus plus
léger et moins bureaucratique consistant en des projets bien définis en termes de rang de priorité,
d'incidences financières et de durée.
2.6

Le renforcement des bases financières de l'Union doit être considéré sous les angles suivants:

1)
2)

Examen des produits et services de l'UIT et de la répartition de leur coût.
Réduction des coûts et affectation des ressources.

3)

Mise en oeuvre du recouvrement des coûts pour un plus grand nombre de produits et services
de l'UIT.

4)

Augmentation des activités génératrices de recettes.

5)

Répartition mieux équilibrée de la contribution financière aux dépenses de l'Union entre les
Membres et les membres afin d'améliorer la participation financière de ces derniers en:
-

améliorant le système de libre choix;

-

revoyant et redéfinissant le rôle de l'UIT ainsi que ceux des Membres et des membres;

-

améliorant la structure budgétaire et le fonctionnement du système financier pour
donner une place plus grande aux Membres et membres.

2.7

Le rapport du Secrétaire général sur la Résolution 39 figure dans le Document C96/17.

3

Groupe UIT-2000

3.1 Après avoir examiné les deux rapports ci-dessus et étant donné que l'objet de la Résolution 15
et celui de la Résolution 39 sont étroitement liés, le Conseil, par sa Décision 471, a décidé de créer
le Groupe UIT-2000, ouvert à tous les Membres et Membres des Secteurs et ayant pour mandat:
de "poursuivre les études visées aux Résolutions 15 et 39 de la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto sur la base:
-

des rapports relatifs à la Résolution 15 (Document C96/18) et du Rapport du Secrétaire
général élaboré conformément à la Résolution 39 (Document C96/17);

-

des points de vue exprimés pendant l'examen des documents susmentionnés;

-

de toutes nouvelles contributions pouvant être présentées par des Membres et des membres ou
des organes consultatifs des Secteurs";

d'élaborer, pour examen à la session de 1997 du Conseil:
-

un rapport contenant des projets de recommandations destinés à la Conférence de
plénipotentiaires, relatifs aux droits et obligations des Membres et des membres et au
renforcement des bases financières de l'UIT, y compris aux modifications de la structure de
l'Union qui en découlent;

-

les projets de modifications qu'il faudrait apporter en conséquence à la Constitution et à la
Convention."
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3.2 Après avoir examiné le rapport du Président du Groupe UIT-2000 (Document C97/29) à sa
session de 1997, le Conseil a approuvé la Résolution 1112 (Document C97/132) dans laquelle il
indique les recommandations qui sont de son ressort et celles auxquelles il incombera à la
Conférence de plénipotentiaires de donner suite. A sa session de 1997, le Conseil a par ailleurs
chargé le Bureau du Groupe UIT-2000 d'élaborer, avec l'aide d'experts et de l'Unité des affaires
juridiques, les projets d'amendement de la Constitution et de la Convention.
3.3 Les premiers projets d'amendement de la Constitution et de la Convention ont été rédigés en
octobre 1997. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont été invités, par la Lettre
circulaire N° 61 datée du 27 octobre 1997, à les commenter. Onze Etats Membres et sept Membres
de Secteur ainsi que le Groupe européen d'opérateurs de réseaux publics de télécommunications
(ETNO) ont répondu à cette invitation. Il est à noter qu'il n'a pas été possible de tenir compte de
toutes les observations qui ont été formulées étant donné que les propositions soumises dépassaient
le cadre du mandat du Bureau du Groupe UIT-2000 et qu'elles n'étaient pas compatibles avec les
Recommandations du Groupe UIT-2000.
3.4 Dans sa Résolution 1112, le Conseil a chargé le Secrétaire général "de communiquer ces
projets d'amendement aux Etats Membres de l'Union pour l'élaboration de leurs propositions à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998". La version finale des projets d'amendement de la
Constitution et de la Convention (Document C98/20) a été distribuée à tous les Etats Membres et
Membres des Secteurs par la Lettre circulaire N° 81 du 5 mars 1998 reproduite dans l'Annexe C au
présent document.
3.5 A sa session de 1998, le Conseil a pris note du Document C98/20 et est convenu que les Etats
Membres qui le souhaitaient pouvaient y ajouter leurs observations. Les observations des
Administrations du Chili et de la Chinefigurentdans l'Annexe D au présent document.
Annexe A: Rapport du Président du Groupe UIT-2000 (Document C97/29)
Annexe B: Résolution 1112 du Conseil (Document C97/132)
Annexe C: Projets d'amendement de la Constitution et de la Convention (Document C98/20)
Annexe D: Observations d'Etats Membres (Chili et Chine)
Annexe E: Recommandations du Groupe UIT-2000 (Document C97/66 + Corr.l)
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Introduction
1
Cela fait maintenant près de 10 ans que la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT a pris
conscience de la nécessité pour l'Union de s'adapter à la mutation mondiale du secteur des
télécommunications. Les trois dernières Conférences de plénipotentiaires ont pris des mesures pour
éviter au maximum que ne continue de se creuser l'écart entre la structure de l'Union, ses méthodes
de travail, sa base financière et les besoins de ses utilisateurs et la capacité de ses Membres à
s'acquitter de leurs obligations financières. Plus récemment, la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto a reconnu qu'il fallait revoir les droits et obligations des Membres qui composent l'UIT, et
avant tout des membres du secteur privé, et rechercher des moyens d'améliorer la situation
financière de l'Union. Les mesures prises jusqu'à présent sont les suivantes:
Création d'une Commission de Haut Niveau (C.H.N.) qui a présenté un Rapport intitulé
"L'UIT de demain: les défis du changement". Dans ce Rapport, la C.H.N. a formulé une série
de Recommandations visant à "aider l'UIT à relever les défis de l'évolution et à continuer de
jouer son rôle prééminent dans les télécommunications mondiales". Dans sa Recommandation
5, la C.H.N. énonce: "Nous recommandons que le Conseil entreprenne un examen des
catégories, conditions, droits et obligations des participants qui ne sont pas Membres de
l'Union".
•

Adoption par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (APP-92) de nouvelles
dispositions figurant dans l'article 19 de la Convention afin d'admettre une nouvelle catégorie
de participants et de simplifier les procédures pertinentes.

•

Adoption par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, d'une série de mesures qui
figurent dans les textes suivants:
-

nouvelle disposition de la Convention, CV 262A, reconnaissant aux membres avec "m"
le statut d'observateur aux Conférences de plénipotentiaires;

-

Résolution 10, reconnaissant aux Membres avec "M", qui ne font pas partie du Conseil,
le statut d'observateur aux sessions du Conseil;

-

Résolution 15, relative au "réexamen des droits et obligations de tous les Membres des
Secteurs de l'Union". En application de cette Résolution, le Secrétaire général a établi
une Commission de réexamen (RevCom) dont la composition est bien équilibrée et
constitue un échantillon représentatif des Membres et membres. Le Rapport de la
Commission de réexamen au Conseil est reproduit dans le Document C96/18;

-

Résolution 39 relative au "renforcement des bases financières de l'Union". Le Rapport
du Secrétaire général sur cette question fait l'objet du Document C96/17 du Conseil.

2
Le Conseil a examiné les Rapports de la Commission de réexamen et du Secrétaire général
ainsi qu'un document de travail (C96/DT/13) indiquant les recommandations qui, dans les deux
Rapports, concernent la gestion et doivent être traitées par le Comité de coordination, celles qui
relèvent du mandat du Conseil et celles qui doivent être examinées par la Conférence de
plénipotentiaires. Les Rapports (relatifs aux Résolutions 15 et 39) ont tous deux indiqué que les
travaux demandés au titre de ces deux Résolutions sont interdépendants, d'où la nécessité de confier
l'examen des Recommandations qu'ils contiennent à un groupe ouvert à tous les Membres et
membres de l'Union. C'est la raison pour laquelle le Conseil a établi, aux termes de sa Décision 471,
le Groupe de travail UIT-2000. Par cette Décision, le Conseil définit comme suit le mandat du
Groupe:
"... poursuivre les études visées aux Résolutions 15 et 39 de la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto"sur la base:
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-

des Rapports relatifs à la Résolution 15 (Doc. C96/18) et du Rapport du Secrétaire
général élaboré conformément à la Résolution 39 (Doc. C96/17);

-

des points de vue exprimés pendant l'examen des documents susmentionnés;

-

de toute nouvelle contribution pouvant être présentée par des Membres ou des membres
ou des organes consultatifs des Secteurs. "

3
A la suite de cet examen par le Conseil, on peut considérer que seules quelques
Recommandations figurant dans les deux Rapports relèvent simplement de la gestion; il s'agit des
Recommandations suivantes: 39/03, 39/05, 15/10, 15/13 et 15/13bis. Par conséquent, elles n'ont pas
été examinées par le Groupe UIT-2000. Le Conseil a également noté, dans le compte rendu de sa
septième séance plénière, les objections exprimées par certains Conseillers au sujet des
Recommandations 15/15,15/17 et 39/14, objections dont le Groupe UIT-2000 a tenu compte. Lors
de l'examen de la Recommandation 15/21 de la Commission de réexamen relative aux langues, le
Groupe a estimé que le Conseil pourrait en tenir compte lorsqu'il examinerait le rapport qui devrait
être établi dans le cadre de la Résolution 63 de Kyoto.
4
Dans le peu de temps dont il disposait, le Groupe UIT-2000 a prévu trois réunions en vue de
rédiger son rapport au Conseil. La première réunion, les 24 et 25 octobre 1996, a été consacrée
surtout aux questions d'organisation et à l'amorce des délibérations sur les tâches du
Groupe UIT-2000.
Le Groupe a désigné son Bureau et attribué les fonctions des membres:
M. A. Berrada (MRC)

Président

Changements structurels et modifications
de la Constitution et de la Convention qui
en découleront

M. P. Gagné/B. Gracie* (CAN)

Vice-Président

Bases financières de l'Union

M. V. Tour (RUS)

Vice-Président

Membres et membres

M. W. Lucas (G)

Vice-Président

Droits et obligations

M. G. Fishman (USA)

Vice-Président

Méthodes de travail

Mme L. Shope-Mafole (AFS)

Vice-Président

Incidence des réformes attendues sur le
développement des télécommunications en
général et sur les pays en développement
en particulier

* A partir de la troisième réunion.
La deuxième réunion s'est tenue du 17 au 21 février 1997 en présence de représentants de
26 Etats Membres et de 45 Membres des Secteurs. Le Groupe a reçu et examiné au total
23 contributions. Il a adopté par consensus beaucoup des Recommandations relatives aux
Résolutions 15 et 39 de Kyoto, certaines opinions ont été exprimées et des avis ont été formulés sur
les mesures à prendre.
La troisième réunion s'est déroulée du 21 au 25 avril 1997. Outre les rapports des Rapporteurs (4) et
les commentaires des organes consultatifs des Secteurs (3), 21 contributions nouvelles
d'Etats Membres et de Membres des Secteurs ont été soumises et examinées.
Certaines des modifications de la Constitution/Convention ont été examinées et l'on a jugé utile que
les projets de dispositions révisées soient rédigés avec l'aide d'experts des Etats Membres, après
examen du rapport par le Conseil.
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Faute de temps, le Groupe n'a pas pu établir son rapport. Il a donc confié au Président et au Bureau
le soin de rédiger le présent rapport du Président au Conseil.

2

Résumé

5
II n'est pas nécessaire d'inventer de nouveaux termes pour décrire le rôle de l'UIT dans le
nouveau monde de l'information. Le tout premier paragraphe du Rapport de la C.H.N. le décrit de
manière concise:
"Le monde des télécommunications est dans une phase d'évolution rapide sur le plan de la
technologie, de l'application créative à l'échelle planétaire de cette technologie et de l'infinie
diversification des applications commerciales. La révolution de l'information et des
télécommunications -presque un cliché sous la plume des rédacteurs et des analystes - est
une réalité qui se reflète quotidiennement dans l'activité de l'UIT. L'Union demeure unique et
irremplaçable en tant qu'organisation intergouvernementale, aussi bien dans son rôle de
"moteur" de l'économie et de la société mondiales de l'information que dans la manière dont
elle aborde les besoins des pays en développement et associe le secteur privé à son action en
l'intégrant à la grande famille de l'UIT. "
6
Comme la Commission de réexamen, le Groupe UIT-2000 a reconnu d'emblée que l'UIT
resterait une organisation intergouvernementale comprenant des membres dotés de statuts différents
et pourvus de droits et obligations différents (voir R.1).
7
La Commission de réexamen avait recommandé pour les Secteurs une série de mesures visant
à ce que l'UIT conserve une position prééminente dans le monde des télécommunications. Le
Groupe UIT-2000 s'est inspiré de ces recommandations et a élaboré à son tour une série de
recommandations que les Secteurs devraient mettre en oeuvre le plus rapidement possible. Ces
mesures devront peut-être se poursuivre dans l'avenir, en fonction de l'évolution des
télécommunications sur le plan de la technique, de la structure et de l'intégration dans le système du
marché mondial (voir R.2).
8
Le Groupe UIT-2000 a examiné le statut des Membres des Secteurs tel qu'ilfiguredans la
Constitution/Convention, en particulier au numéro 238 de la Convention, qui les désigne en qualité
de "membres des Secteurs de l'Union". Il a conclu qu'il n'était pas nécessaire de modifier la situation
et s'est borné à recommander un changement de nom, ainsi qu'il ressort de la Recommandation R.3,
inspirée de la Recommandation 15/3 de la Commission de réexamen, adoptée par le Conseil à sa
session de 1996.
Il existe actuellement plusieurs catégories de Membres des Secteurs, investis de droits différents:
•
Exploitation reconnue (ER), habilitée à voter au nom de l'Etat Membre concerné
(voir CS 1008)
Exploitation (voir CS 1007)
•

Organisme scientifique ou industriel (OSI) (voir CV 1004)
Entités s'occupant de questions de télécommunication et agréées par l'Etat Membre concerné
(non définies)

•

Organismes régionaux et autres organismes internationaux de télécommunication, de
normalisation, definancementou de développement (non définis).
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9

Dans sa Recommandation R.4, le Groupe UIT-2000 préconise:

•

de maintenir les mêmes entités (en précisant que la notion de télécommunications englobe les
"multimédias");

•

"qu'il n'y ait qu'une seule catégorie de Membres de Secteur qui serait ouverte au plus large
éventail d'entités possible, compte tenu des objectifs de l'UIT";

•

qu'"en principe, et s'il y a lieu, tous les Membres de Secteur d'un Secteur donné devraient
avoir les mêmes droits et obligations".

L'élargissement de la participation pourrait se faire par les moyens suivants:
•

plus large diffusion de l'information concernant l'UIT (R. 14);

•

simplification des procédures d'admission de nouveaux Membres de Secteur (R.5) et

•

admission en qualité "d'associés", aux conditions énoncées dans la R.6, d'organismes plus
petits que les Membres actuels des Secteurs.

10 Certains participants aux travaux du Groupe UIT-2000 ont jugé qu'il serait utile de simplifier
les procédures d'admission de nouveaux Membres de Secteur en autorisant les candidats à s'adresser
directement au Secrétaire général. C'est aussi l'avis de certains Etats Membres, qui souhaitent
éliminer une certaine "bureaucratie". Ce souhait est exprimé dans la Recommandation R.5, qui
prévoit la possibilité pour chaque Etat Membre de choisir entre deux procédures pour l'admission
des entités agréées par lui:
•

la procédure actuelle

•

demande d'admission directement auprès du Secrétaire général, qui en informe l'Etat Membre
concerné; s'il n'y a pas d'objection ou de réponse, la demande est acceptée.

Tout en reconnaissant le droit souverain pour chaque Etat Membre de choisir le processus par lequel
une entité placée sous sa juridiction peut devenir Membre d'un Secteur, certains Etats Membres sont
partisans d'une certaine prudence et préfèrent maintenir le système en vigueur.
11 La situation des Membres de Secteur est considérée comme n'étant pas définie clairement
dans la Constitution/Convention. Pour y remédier et pour que les recommandations du
Groupe UIT-2000 puissent être transposées dans la Constitution/Convention, il est recommandé
(R.14/l)cequisuit:
•

•
•

les droits des Membres des Secteurs à participer aux travaux de l'Assemblée des
radiocommunications, des CMNT ou des CMDT et de leurs organes subsidiaires devraient
être reconnus;
le rôle des organes consultatifs des Secteurs en matière d'élaboration de dispositions détaillées
relatives aux activités spécifiques de leur Secteur devrait aussi être reconnu;
la Résolution 14 de Kyoto devrait être mise à jour pour recenser les droits et obligations de
tous les Membres des Secteurs de l'Union et soumise pour adoption à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998.

12 La gestion de projet a été instaurée dans les Secteurs il y a quelque temps déjà et plusieurs
équipes de projet ont été constituées. Cette formule a fait la preuve de son efficacité et elle doit être
maintenue comme prévu dans la Recommandation R.16. Le Groupe UIT-2000 estime toutefois
•

qu'il faudra peut-être poursuivre certaines activités selon la formule actuelle des "Questions"
et du travail en Commissions d'études et
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que le travail en équipe pourrait être financé par d'autres méthodes et que les ressources
financières destinées à l'étude d'une question donnée pourraient être affectées selon les
dispositions du Règlement financier applicables aux contributions volontaires ou des
dispositions plus souples afin de tenir compte des besoins spécifiques du Secteur concerné.
13 La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a adopté pour le numéro 262A de la Convention
un nouveau texte d'après lequel les Membres des Secteurs visés au CV 229 peuvent assister aux
Conférences de plénipotentiaires en qualité d'observateurs sans avoir besoin de l'approbation de
l'Etat Membre concerné. En revanche, leur participation aux Conférences des radiocommunications
reste subordonnée à l'accord de cet Etat. Le Groupe UIT-2000 a examiné la possibilité d'aligner le
texte du CV 229 sur celui du CV 262A et il a pris note des réticences du Groupe consultatif des
radiocommunications à ce sujet. Le Groupe UIT-2000 est d'avis que la question devra être examinée
par l'Assemblée des radiocommunications de 1997 (R.15).
14 Le Groupe UIT-2000 recommande que, compte tenu de la nécessité d'approuver certaines
Recommandations avec plus de souplesse que d'autres, chaque Secteur élabore ses propres
méthodes de travail et procédures pour l'adoption des Questions et des Recommandations. Ces
méthodes et procédures seraient fondées sur la distinction entre les Recommandations qui doivent
être approuvées par les Etats Membres selon la procédure de consultation en vigueur et celles qui
seront considérées comme étant approuvées après leur adoption par la Commission d'études
concernée. Les deux catégories de Recommandations auraient le même statut (R.17).
15 La coopération avec les organisations régionales et nationales a été considérée par la
Commission de réexamen et le Groupe UIT-2000 comme indispensable pour accélérer l'élaboration
des recommandations et éviter les chevauchements d'activités. La question fait l'objet de la
Résolution 58 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. C'est dans cette optique que le
Groupe UIT-2000 recommande (R.7/1 et R.7/2) de renforcer la coopération:
en invitant ces organisations à envoyer des représentants chargés de liaison aux réunions des
Secteurs;
en les invitant à participer aux travaux au niveau des Secteurs;
en explorant les possibilités de partage des tâches;
en mettant à leur disposition, à titre de collaboration, les informations pertinentes de l'UIT en
autorisant notamment l'accès contrôlé aux textes électroniques de sa base de données.
6 Le rôle du Secteur du développement a été examiné à la lumière de plusieurs contributions
d'Etats Membres et de Membres des Secteurs en même temps qu'un rapport du Président du Groupe
de réflexion créé par le CCDT. Le Groupe UIT-2000 a conclu que:
le rôle du Secteur du développement devait être examiné;
la promotion de partenariats entre entités de pays développés et de pays en développement
devait avoir la priorité dans ce rôle;
la faisabilité de l'extension du rôle de la présence régionale devait être étudiée;
des partenariats stratégiques et des accords de coopération devaient être établis avec les
organismes régionaux de télécommunication, notamment par le biais de la présence régionale;
il fallait envisager une assistance technique aux entités régionales de télécommunication et
définir les moyens de faciliter la participation des pays en développement aux réunions des
organes consultatifs.
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17 Le Groupe UIT-2000 a examiné les recommandations du Secrétaire général résultant de son
étude de la Résolution 39 de Kyoto ainsi que les recommandations d'ordrefinancierrelatives aux
droits et obligations des Membres de l'Union résultant de la Résolution 15 de Kyoto. Ces examens
ont confirmé la nécessité de renforcer et d'améliorer les mécanismes budgétaires de l'UIT pour que
celle-ci puisse faire face convenablement aux besoins en mutation de ses Membres. En
conséquence, les questions suivantes ont été mises en avant, entre autres, dans la présentation des
recommandations d'action et de mesures complémentaires à l'intention du Conseil:
•

•
•
•

maintien du libre choix de la classe de contribution tout en encourageant les Etats Membres et
les Membres des Secteurs à partager plus équitablement la charge dufinancementdes activités
de l'UIT, en proportion des avantages que l'Union leur apporte (voir R.9/1);
examen de la nécessité de directives portant sur le niveau des contributions des Etats Membres
et des Membres des Secteurs dans le cadre de l'analyse des fondements financiers de l'Union;
mise en oeuvre immédiate d'un système de ventilation intégrale des coûts au sein de l'Union et
d'un système de comptabilité transparent pour permettre le suivi des dépenses (voir R.9/2);
mise en place d'un système de budgétisation ascendante faisant apparaître, pour chaque
Secteur, la part de la totalité des coûts du Secrétariat général (voir R.9/3) qui lui sont
imputables;

•

création d'une catégorie de membres dits "Associés", qui serait un moyen d'augmenter la
participation des petites entités aux travaux d'un Secteur, etfixationd'un niveau de
contributionfinancièrecouvrant au moins le coût intégral de cette participation (voir R.6);

•

examen du rapport actuel entre le montant de l'unité contributive applicable aux Membres des
Secteurs et le montant applicable aux Etats Membres, en fonction de la structurefinancièrede
l'Union (voir R.10);

•

encouragement des Membres des Secteurs pour les inciter à donner leurs avis sur les questions
financières, notamment en admettant au Conseil des représentants des organes consultatifs
(voir R. 11);

•

identification des produits et services de l'UIT à sous-traiter, si cette opération permet de faire
des économies notables (voir R.19);

•

identification des groupes de produits et services qui pourraient faire l'objet a) d'améliorations
de productivité, b) du recouvrement des coûts, c) de mécanismes générateurs de recettes (voir
R.18,R.20etR.21);

•

établissement de nouvelles règles propres à atténuer les effets de la réduction du nombre
d'unités contributives disponibles pour financer le budget de l'Union et prise de mesures pour
que les Etats Membres annoncent leur classe de contribution au cours de la Conférence de
plénipotentiaires; la réduction de la contribution choisie pour une période
interplénipotentiaires serait limitée à deux (2) classes (voir R.22 et R.231);

•

suppression de la notion de comptes spéciaux d'arriérés et aggravation des pénalités imposées
aux Etats Membres ayant des arriérés (voir R.13).

1

Pour être vraiment efficace, cette mesure doit être adoptée et appliquée par la Conférence de
plénipotentiaires de Minneapolis. Il faudrait donc que le Conseil recommande aux Etats Membres
de choisir leur classe de contribution pendant la Conférence et de charger le Secrétaire général
d'élaborer le texte juridique qui permettrait la mise à exécution immédiate d'une décision de la
Conférence.
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Le Groupe UIT-2000 a exprimé l'avis, dans la R.9/5, que le Conseil, dans la mesure du possible,
devait tenir compte des Recommandations ci-dessus lors de l'examen du projet de budget 1998/99 et
appliquer pleinement ces Recommandations pour le prochain exercice financier, compte tenu des
avis des organes consultatifs des Secteurs.
18 La Recommandation 39/4, présentée dans le Rapport du Secrétaire général sur la
Résolution 39, et relative aux mesures que le Directeur doit prendre pour faire des économies de
temps et d'argent, a été examinée par le Groupe. Celui-ci a conclu que le Conseil pouvait charger les
Directeurs des Bureaux ainsi que les organes consultatifs de poursuivre leur travail de simplification
des méthodes et des procédures en vue d'économiser du temps et de l'argent et d'imposer à chaque
Commission d'études ou autre instance une discipline en matière de dépenses.
19 Les recommandations ci-dessus, si elles sont appliquées, exigeront peut-être une révision de
certaines des composantes de la structure de l'UIT, en vue de rationaliser les lignes hiérarchiques, de
supprimer les chevauchements de responsabilités et de réduire le nombre des réunions. Les cas
suivants seraient des exemples de situations à éviter:
•

Multiplication des réunions consacrées aux questions de politique générale: si la Conférence
mondiale de développement des télécommunications doit s'occuper du développement des
télécommunications dans le monde entier, on peut considérer qu'elle a le même objectif que le
Forum mondial des politiques de télécommunication. Dans ce cas, il faudrait peut-être
redéfinir le rôle respectif du BDT et de l'Unité de planification stratégique du Secrétariat
général.
Si la procédure d'adoption des Questions et des Recommandations par les Commissions
d'études est maintenue et si les Groupes consultatifs de l'UIT-R et de l'UIT-T sont confirmés
en tant qu'organes de gestion de ces deux Secteurs, il faudra revoir le rôle et la périodicité de
la Conférence de normalisation et de l'Assemblée des radiocommunications.
L'UIT-R et l'UIT-T aménagent constamment leurs méthodes de travail pour les adapter aux
besoins de leurs Membres; de ce fait, la différence avec l'UIT-D s'accentue. Par ailleurs,
l'extension de la gestion de projet pourrait remettre en question l'opportunité d'une même
structure et d'une même méthode de travail pour les trois Secteurs.

20 Le Président du Groupe UIT-2000 a noté que les recommandations de son Groupe étaient de
nature à apporter quelques progrès en définissant plus clairement le rôle des Membres des Secteurs.
En revanche, ces Recommandations:
ne modifient guère le statut des Membres des Secteurs,
impliquent une révision des fonctions des trois Secteurs pour éviter les conflits d'attribution,
modifient les méthodes de travail pour supprimer une structure hiérarchique périmée des
divers organes,
font une analyse critique de la fonction, de la périodicité et de la durée des nombreuses
réunions de l'UIT,
modifient sensiblement le systèmefinancierde l'Union.
Les vues du Président sont énoncées plus longuement au paragraphe 4.1 ci-après.
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3

Description de la situation actuelle

3.1 Droits et obligations des Membres des Secteurs tels qu'ils résultent de décisions récentes
des Conférences de plénipotentiaires
21 Pour évaluer les changements intervenus à l'UIT en ce qui concerne la participation du secteur
privé à ses activités, il faut se reporter à la Convention internationale des télécommunications de
Nairobi, 1982. Celle-ci dispose, dans son numéro 395, ce qui suit: "Les membres des Comités
consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les
activités du Comité consultatif intéressé". Le numéro 88 est limité aux exploitations privées
reconnues. Les organismes scientifiques ou industriels "peuvent être admis à participer, à titre
consultatif, aux réunions des commissions d'études des Comités consultatifs, sous réserve de
l'approbation des administrations des pays intéressés" (numéro 400). Des Questions et des
Recommandations ont été adoptées par les Assemblées plénières. Comme la participation aux
Assemblées était limitée théoriquement aux EPR, la contribution du secteur privé aux Conférences
administratives et à la modification des règlements administratifs était limitée aux propositions de
ces Assemblées (voir l'article 75 de la Convention de Nairobi). En conclusion, dans la situation qui
était celle des années 80, la participation sans restriction aux activités des Comités consultatifs était
réservée théoriquement aux EPR, qui n'avaient en revanche guère de possibilités d'influencer les
décisions des Conférences de plénipotentiaires et des Conférences administratives.
22 A la suite de travaux de la Commission de Haut Niveau (C.H.N.), le statut des Membres des
Secteurs est énoncé plus clairement dans la nouvelle Constitution/Convention adoptée par l'APP-92
et modifiée par la Conférence de Kyoto, 1994; il peut se résumer comme suit:
L'admission est élargie; elle englobe un plus grand nombre d'organismes qui s'occupent de
télécommunication et de développement; elle est définie de façon plus précise à l'article 19 de
la Convention.
Les seules différences qui subsistent entre les ER et d'autres Membres des Secteurs résident
dans les attributions qui leurs sont conférées par le Règlement des télécommunications
internationales et dans la possibilité qui leur est accordée d'assister à une Conférence des
radiocommunications avec l'autorisation de l'administration concernée.
•

Les entités qui deviennent Membres d'un Secteur par autorisation de leur administration, ainsi
que les organisations internationales qui les représentent, peuvent assister à la Conférence de
plénipotentiaires en qualité d'observateurs.
Les Membres du Secteur des radiocommunications peuvent influencer les décisions des
Conférences des radiocommunications en participant aux études préparatoires sur les
questions de technique, d'exploitation et de procédure faites par les Commissions d'études et
la Réunion de préparation à la conférence (RPC).
Les Questions et Recommandations sont adoptées en Commission d'études; elles font l'objet
d'une consultation des Etats Membres si aucune objection n'est exprimée à leur sujet.
La Résolution 14 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto énonce les droits et
obligations des Membres des Secteurs.
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23 Cette description comparative des droits et obligations ne doit pas être interprétée comme
signifiant que la question est réglée et qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, la nécessité
d'améliorations est reconnue dans la Résolution 15 de Kyoto, qui est ainsi conçue:
considère
"b) que le plan indique en outre que les "Membres ne doivent jamais perdre de vue la nécessité
stratégique de maintenir et de renforcer le lien entre le secteur public et le secteur privé au
sein de l'UIT" et que les "Membres doivent être prêts à modifier les structures et les méthodes
de travail de l'UIT" en conséquence;" et
"c) qu'il est souhaitable de préciser les conditions de participation de tous les Membres aux
activités des Secteurs (numéros 86 à 88, 110 à 112 et 134 à 136 de la Constitution
(Genève, 1992));" et
"décide qu'il convient de réexaminer les droits et obligations des Membres afin de renforcer
leurs droits et de reconnaître ainsi leur contribution aux travaux de l'UIT, de manière à
encourager leur participation active et effective, pour que l'UIT soit mieux à même de
s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement des télécommunications".
3.2

Le processus de prise des décisions en matière de réglementation

24 II n'y a pas eu de Conférence mondiale des télécommunications internationales ces dernières
années; il sera donc question ci-après des Conférences mondiales et régionales des
radiocommunications. Les ER Membres du Secteur des radiocommunications peuvent assister à ces
Conférences en qualité d'observateurs et les autres Membres des Secteurs peuvent y participer en
qualité de membres de leur délégation nationale. En raison de la privatisation des
télécommunications dans la plupart des pays et de l'importance économique des systèmes de
radiocommunications spatiales et de Terre, on trouve de plus en plus souvent des entités privées
dans les délégations nationales, qu'elles soient Membres d'un Secteur ou non. Leurs représentants
sont le plus souvent assistés de consultants qui prennent la parole lorsque le débat porte sur le sujet
qui les intéresse. Etant donné la puissance des groupes de pression et l'impact des négociations
informelles qui se déroulent en dehors des séances officielles, on peut conclure que les Membres du
Secteur des radiocommunications jouent presque un rôle de premier plan dans les Conférences des
radiocommunications.
25 Dans les Commissions d'études et les réunions de préparation aux Conférences des
radiocommunications, ce rôle est pratiquement dominant. Le rapport adopté récemment par la
Réunion de préparation (RPC) de la CMR-97 est fondé essentiellement sur les études faites par les
Commissions d'études et leurs groupes de travail et par les groupes d'action au sein desquels les
partisans des nouveaux systèmes et ceux qui pourraient être affectés par ces systèmes sont très
actifs. Par ailleurs, les Membres des Secteurs ont la possibilité de discuter en détail de questions qui
ont de l'importance pour eux dans les séances officielles de la RPC, car ils peuvent assister, de plein
droit, à toutes les réunions du Secteur des radiocommunications, sauf aux conférences qui élaborent
des traités. Ces pratiques peuvent être considérées comme normales car elles permettent aux
utilisateurs effectifs du spectre des fréquences et des orbites de participer à la prise des décisions.
Néanmoins, il faudra peut-être les "réglementer" en donnant un statut approprié aux RPC.
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3.3

Elaboration et approbation des Recommandations dans chacun des trois Secteurs

26 Chacun des Secteurs a la responsabilité d'élaborer les Recommandations spécifiées par la
Constitution dans les passages relatifs aux fonctions et à la structure des Secteurs UIT-D
(Chapitre IV), UIT-R (Chapitre II) et UIT-T (Chapitre III). Selon l'article 12 de la Constitution, le
Secteur de l'UIT-R a pour fonction de procéder "... à des études sans limitation quant à la gamme de
fréquences et à adopter des recommandations relatives aux radiocommunications". Selon l'article 17
de la Constitution, le Secteur de l'UIT-T a pour fonction d'effectuer "... des études sur les questions
techniques, d'exploitation et de tarification et d'adopter des recommandations à ce sujet en vue de
la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale". Il n'y a pas de disposition analogue
concernant les fonctions du Secteur de l'UIT-D, mais l'article 22 de la Constitution (CS 142), relatif
aux Conférences de développement des télécommunications, dispose que "leurs conclusions
prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports". Les milliers
de Recommandations formulées dans le passé l'ont été par l'UIT-R et l'UIT-T, mais un certain
nombre de Recommandations sont aujourd'hui élaborées à l'UIT-D. Le Groupe UIT-2000 s'est donc
penché sur l'élaboration et l'approbation des Recommandations en général, en examinant les
procédures qui pouvaient être appliquées dans les divers Secteurs.
27 La Convention dispose en son numéro 149 que les Commissions d'études de l'UIT-R "étudient
les questions qui leur sont soumises et rédigent des projets de recommandations. Ces projets de
recommandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée des radiocommunications soit,
entre deux assemblées, par correspondance aux administrations, conformément aux procédures
adoptées par l'assemblée. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités
ont le même statut". Au numéro 192, la Convention dispose que les commissions d'études de l'UIT-T
"étudient des questions et rédigent des projets de recommandations sur les sujets qui leur sont
soumis. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une conférence mondiale de normalisation
des télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux administrations par
correspondance, selon la procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées
selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut".
28 Conformément aux prescriptions de la Convention, chacun des Secteurs a défini ses propres
procédures, adoptées par sa conférence ou son assemblée respective, pour la réalisation d'études,
l'élaboration de projets de Recommandations nouvelles ou révisées et l'approbation de ces
Recommandations. En fonction de ces procédures, chaque Secteur a examiné ses propres besoins et
la meilleure façon d'y répondre. Il a été explicitement convenu par le Groupe UIT-2000 que chaque
Secteur garderait ses procédures particulières, établies par lui-même.
29 Dans le souci de produire des Recommandations dans les meilleurs délais, chaque Secteur a
défini aussi d'autres procédures, à appliquer lors d'une conférence ou d'une assemblée, et une
procédure par correspondance à mettre en oeuvre entre les conférences ou les assemblées. Les
différentes étapes de la procédure applicable entre les conférences ou les assemblées comprennent le
consentement de la Commission d'études responsable, donné au cours d'une réunion ou par
correspondance, et une consultation des administrations. Les Présidents de Commissions d'études et
le Directeur du Bureau ont leur responsabilité dans le processus d'approbation, responsabilité qui est
énoncée dans les Résolutions et dans les Recommandations de procédure de chaque Secteur.
30 Pour illustrer certaines des solutions appliquées par les Secteurs pour répondre au mieux à
leurs besoins, on trouvera ci-après un exemple emprunté à chacun d'eux. L'UIT-R, pour mettre en
route le processus d'approbation, a adopté une procédure de consultation par correspondance de tous
les Etats Membres et Membres des Secteurs participant aux travaux de la Commission d'études, au
lieu de la solution consistant à attendre la réunion suivante de la Commission, qui quelquefois
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n'intervient pas avant près d'un an. L'UIT-T, pour rationaliser son travail et économiser du temps et
de l'argent, a adopté pour l'approbation des projets de Recommandations une procédure réorganisant
la succession des étapes du processus d'approbation, tout en maintenant à la fois la consultation des
Etats Membres par correspondance et la prise des décisions par les administrations en Commission
d'études.
31

Les procédures d'approbation susmentionnées comportent plusieurs éléments communs:
les projets de Recommandations sont élaborés par les Etats Membres et les Membres des
Secteurs qui participent ensemble aux activités d'une Commission d'études;
au moins un des éléments de décision (Résolution 1, Section 10.1.2 de l'UIT-R et Résolution
1, Section 8.3.1 de l'UIT-T) prévoit l'accord de la Commission d'études sans faire une
distinction entre les Membres des Secteurs et les Etats Membres ni prévoir explicitement une
certaine majorité pour l'obtention de cet accord;

•

l'approbation officielle d'un projet de Recommandation est subordonnée à la consultation des
seuls Etats Membres, quelle que soit leur participation aux travaux de la Commission;
les Membres des Secteurs, qui pourtant contribuent à définir le programme de travail,
participent à l'élaboration des projets de Recommandations, consacrent des ressources non
négligeables aux travaux de la Commission d'études et sont affectés par la teneur des
Recommandations, n'interviennent pas officiellement dans l'approbation de celles-ci.

Ce dernier élément, qui reflète la situation des Membres des Secteurs qui n'ont pas leur mot à dire
dans l'approbation officielle des Recommandations, alors que bien souvent, ils ont contribué à les
élaborer, a été très controversé et a abouti à l'expression dans la Résolution 15 de Kyoto du désir
explicite de trouver les moyens d'améliorer les droits des Membres des Secteurs.
3.4

Le rôle des organes consultatifs des Secteurs

32 Chaque Secteur a un organisme consultatif: le Comité consultatif pour le développement des
télécommunications (CCDT) pour l'UIT-D, le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR)
pour l'UIT-R et le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) pour
l'UIT-T. Le rôle du CCDT, défini au numéro 227 de la Convention, consiste à donner des conseils
sur les priorités et les stratégies à mettre en oeuvre dans le cadre des activités de développement de
l'Union et à recommander des mesures visant à encourager la coopération et la coordination avec
d'autres organisations qui s'occupent du développement des télécommunications. Le rôle du GCR et
du GCNT, défini dans la Résolution 17 (Kyoto, 1994), consiste notamment à étudier les priorités et
les stratégies, à examiner les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de travail, à
donner des directives aux Commissions d'études et à recommander des mesures visant à encourager
la coopération et la coordination avec d'autres organes. La CMNT-96, par sa Résolution 22 (1996),
a autorisé en outre le GCNT à agir entre les CMNT dans certains domaines, notamment à s'assurer
que les directives de travail restent à jour et demeurent efficaces et à tenir à jour les
Recommandations de la série A de l'UIT-T.
3.5

Les finances de l'Union

33 Parmi les nombreux facteurs qui ont contribué à la dégradation progressive des bases
financières de l'Union, trois méritent un examen détaillé.
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34 Le premier de ces facteurs est incontestablement la baisse progressive du nombre total d'unités
contributives enregistrée depuis 15 ans. Ce nombre est tombé de 428 en 1982 (155 Membres) à 367
en 1997 (187 Membres). Donc, malgré un accroissement sensible de l'effectif des contribuants, on
assiste à l'érosion progressive du nombre d'unités que les Membres ont choisi volontairement de
verser au budget ordinaire de l'UIT. Le phénomène s'explique, au moins en partie, par la mutation
du rôle des gouvernements ces dernières années, plus précisément par la scission entre les fonctions
de réglementation et les fonctions d'exploitation, désormais bien établie dans beaucoup d'Etats
Membres. Cela signifie que beaucoup d'administrations, confrontées à de dures contraintes
budgétaires, éprouvent de plus en plus de difficulté à maintenir leur contribution au financement des
activités de l'Union. Cette chute malencontreuse des recettes de l'UIT intervient alors que les Etats
Membres comme les Membres des Secteurs attendent toujours plus des programmes et activités de
l'UIT. Il est très improbable que cette tendance puisse être inversée et qu'elle le sera. On reconnaît
en effet de plus en plus, ainsi qu'il est dit dans le Plan stratégique de l'UIT (Résolution 1 de Kyoto,
section V), que
"les contributionsfixéesdes Administrations Membres au budget ordinaire ont atteint un palier; il
semble peu probable que ces ressources augmentent considérablement et elles risquent même de
baisser".
35 Un autre facteur qui pourrait bien avoir contribué à saper les bases financières de l'Union est
que le budget de l'Union est alimenté pour une part très élevée par les Etats Membres. En effet, le
budget est aujourd'hui financé à raison d'environ 87% par les Etats. Cette ventilation ne tient pas
compte des contributions indirectes et des contributions "en nature" que les Membres des Secteurs
ont apportées et continuent d'apporter aux activités de l'Union. Des mesures doivent être prises pour
faire apparaître plus clairement la corrélation qui doit exister entre les avantages que les Etats
Membres et les Membres des Secteurs tirent de leur participation aux activités de l'UIT et le
montant de leur contribution à l'Union.
36 Le système des contributions volontaires propre à l'UIT a jusqu'à présent été très bénéfique à
l'Union comme à ses Membres. Il a permis à l'UIT d'échapper à certaines des vicissitudes
financières dont souffrent d'autres institutions spécialisées de l'ONU et de ne pas être tributaire à
l'excès des contributions d'un ou deux gros bailleurs de fonds comme c'est le cas d'autres
organisations du système onusien. Néanmoins, beaucoup pensent que le système des contributions
volontaires doit être amélioré. Il ressort d'études faites au cours de l'année écoulée au Secrétariat
général que l'apport des principaux pays contribuants serait sensiblement modifié si le système
devait reposer sur un barème fixe ou s'il était lié de quelque façon à des facteurs comme la
télédensité, le PNB, etc., qui traduisent le degré de développement des télécommunications dans un
pays.
37 Pour réévaluer les bases financières de l'UIT, il faut de toute évidence commencer par bien
analyser tous les produits et services de l'UIT et leur coût respectif. Le nouveau système financier
qui a été instauré a permis pour beaucoup d'appréhender ce que l'UIT fait et la manière dont chaque
activité ou programme est financé. Toutefois, une analyse plus approfondie du coût de tous les
produits et services s'impose pour chacun des Secteurs et pour le Secrétariat général, afin qu'on
puisse évaluer périodiquement les gains de productivité, les réductions de coûts possibles et la
réaffectation des ressources. Le nouveau système financier a déjà fait ressortir un déséquilibre
sérieux entre le coût d'un service donné tel que la publication des Sections spéciales de la Circulaire
hebdomadaire du BR relatives aux services spatiaux et la contribution versée au budget de l'UIT par
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le petit nombre des bénéficiaires de cette publication. Il faudrait donc envisager sérieusement de
mettre en place un mécanisme de recouvrement des coûts pour un certain nombre de services et de
produits de l'UIT. Par ailleurs, les possibilités d'activités génératrices de recettes, activités lancées à
la suite de décisions récentes du Conseil, n'ont pas été explorées suffisamment.
4

Vision de la situation future

38 Le rapport de la C.H.N. qui a passé en revue la structure et les fonctions de l'UIT remonte à
six ans seulement. Dans ce court laps de temps, plusieurs phénomènes nouveaux ont mis en lumière
l'importance économique des télécommunications ainsi que les activités et le potentiel du secteur
privé à l'UIT:
•
Le développement de la mondialisation et de la privatisation. Cette tendance est stimulée par
le coût prohibitif pour de nombreux pays des méthodes traditionnelles de développement de
l'infrastructure nationale des télécommunications. La tendance à la mondialisation
s'accompagne de la convergence des techniques d'informatique et de télécommunication, qui
fausse les modes traditionnels d'organisation des structures de réglementation et des structures
commerciales.
•

L'orientation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) vers le libre-échange des
équipements et services de télécornmunication, qui aura probablement pour conséquence,
entre autres choses, de stimuler la mondialisation et d'affaiblir encore les méthodes
traditionnelles de comptabilité et de règlement des comptes.

•

L'apparition de nouveaux procédés d'exploitation, dont certains légaux comme l'Internet, qui
est international par nature et jusqu'à présent échappe en grande partie aux contraintes de la
réglementation, et d'autres illégaux, comme le rappel, qui est interdit dans de nombreux pays.

•

L'aggravation de la crise financière dans la plupart des organisations intemationales, y
compris l'UIT. Les gouvernements, qui n'exploitent plus des réseaux de télécommunication
lucratifs, éprouvent des difficultés à s'acquitter de leurs obligations financières. L'UIT est
d'autant plus vulnérable à cette tendance que le montant des contributions est choisi par ceux
qui les versent.

39 Depuis quelques décennies, le secteur privé joue un rôle grandissant à l'UIT. Les entreprises
se sont aperçues que l'UIT était un instrument utile pour élaborer des normes et réglementer
l'utilisation du spectre des fréquences. Avec la tendance à la privatisation, à la déréglementation et à
l'investissement privé, l'UIT a pris de l'importance pour le secteur privé. Par suite de cette même
tendance, il devient de plus en plus difficile pour les gouvernements, qui continuent à jouer un rôle
essentiel dans une organisation intergouvemementale, d'assumer la plus grosse part de la charge
financière. L'UIT est donc importante pour les gouvernements comme pour les entités privées de
télécommunication en raison de l'autorité que lui donnent ses statuts, de sa tradition d'accueil de la
participation privée, de la volonté des administrations de donner satisfaction au secteur privé en lui
ménageant une place plus grande dans les travaux de l'organisation et de l'importance commerciale
de ses activités et responsabilités. Aucune autre entité internationale ne peut égaler l'UIT en offrant
les mêmes avantages. Enfin, toutes les parties qui interviennent dans la vie de l'organisation ont
intérêt à ce que l'UIT adopte des réformes de structure propices à un fonctionnement plus efficace et
à un meilleur équilibre entre les contributions du secteur privé aux finances de l'Union,
proportionnées aux avantages qu'il tire de l'organisation, et celles des Etats Membres, sans pour
autant que les Membres des Secteurs soient traités comme la vache à lait qui sert à combler les
déficits.
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4.1

Commentaires du Président du Groupe UIT-2000

40 Les membres du Groupe UIT-2000 étaient tous vivement désireux d'élaborer une conception
visionnaire de ce que l'UIT serait dans les années à venir et des idées véritablement révolutionnaires
ont été avancées au cours des délibérations. Pour le Président, le résultat n'a pas été à la hauteur des
souhaits exprimés. Un sentiment de déception s'est fait jour à la fin de la troisième réunion, qui
transparaît dans la déclaration du porte-parole d'un grand nombre de Membres des Secteurs. Par
ailleurs, il ne semble pas que, pour leur part, les représentants des Etats Membres soient pleinement
satisfaits des résultats sur le plan financier: ils ont en effet le sentiment que rien ne prouve que la
situation va s'améliorer à la suite de l'adoption du rapport du Groupe UIT-2000. Le Président du
Groupe tient à exposer ce qu'aurait pu être, à son avis, le résultat des travaux du Groupe UIT-2000,
parallèlement à la vision qui se dégage des Recommandations.
41 Si l'on est pessimiste, on peut dire que les travaux du Groupe UIT-2000 n'apportent pas de
changement notable à l'Union:
•

Le statut des Membres des Secteurs est inchangé et les améliorations préconisées dans les
Recommandations du Groupe UIT-2000 peuvent être considérées comme touchant davantage
les méthodes de travail que la définition d'un nouveau statut pour cette catégorie de Membres.

•

Les fonctions des trois Secteurs ont été remaniées par la Conférence de plénipotentiaires de
Genève en 1992; pourtant leurs activités demeurent pratiquement analogues à celles des
anciens Comités consultatifs (dont l'un a simplement été rebaptisé UIT-T) et de
l'ex-Département de la coopération technique du Secrétariat général.

•

Certains termes pourtant fondamentaux servant à désigner les fonctions des Secteurs, tels que
normalisation, demeurent mal définis.
Les fonctions du Secteur des radiocommunications, telles que les opérations du service
maritime, assurées par l'UIT depuis l'époque où elle était la seule organisation en mesure de le
faire, restent aux mains de l'UIT-R.

•

•

Des doutes subsistent quant au rôle de l'UIT-D, qui est le successeur du Département de la
coopération technique mais aspire à devenir une instance mondiale de développement des
télécommunications.

42 Abstraction faite des conflits d'intérêts qui pourraient surgir entre des groupes de pays ou entre
des responsables d'une même administration, l'UIT aurait besoin de se doter d'une nouvelle structure
dans laquelle:
•

•
•

le statut des Membres des Secteurs serait clairement défini. Certes, certains Etats Membres
hésitent à leur accorder le statut de Membre et certains Membres des Secteurs eux-mêmes ne
voient pas quel avantage ils pourraient tirer de ce statut; cependant, il aurait été souhaitable
d'étendre ce statut aux Membres des Secteurs, mais en l'assortissant de droits et obligations
différents de ceux des Etats Membres. Malgré l'opposition que cette idée pourrait susciter sur
le plan juridique, chaque organisation intergouvernementale doit pouvoir adopter la formule
qui convient le mieux à ses besoins;
la fonction de réglementation serait redéfinie afin d'en exclure toutes les tâches qui peuvent
être accomplies ailleurs ou par d'autres organisations intergouvemementales;
les études effectuées actuellement par l'UIT-R et l'UIT-T porteraient uniquement sur les sujets
nécessaires à la réglementation des ressources communes et sur l'exploitation des réseaux et
systèmes de télécommunication;
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•
•

•

les normes techniques seraient élaborées et fixées par les Etats Membres et les Membres des
Secteurs agissant sur un pied d'égalité;
les normes d'exploitation des réseaux et systèmes de télécommunication seraient élaborés par
voie de concertation étroite entre tous les Membres de l'Union, y compris le secteur privé;
la fonction de développement serait définie de manière à rester dans les limites de l'objectif
assigné à l'UIT: devenir un agent d'encouragement du partenariat entre les exploitants des
pays développés et des pays en développement et servir de catalyseur pour lefinancementdes
projets;
les activités de caractère commercial telles que TELECOM seraient menées dans un contexte
correspondant mieux à ce caractère.

43 La notion de commission d'études a dégénéré en un ensemble inextricable de groupes et de
sous-groupes placés dans un carcan de hiérarchies et de protocoles rigides de communication entre
toutes les composantes du système, qu'ils appartiennent ou non à la même commission d'études, à
des commissions différentes ou à des Secteurs différents. Tout se passe comme si chaque organe
avait son propre groupe d'experts. L'UIT nouvelle manière devrait travailler uniquement selon la
formule des "équipes de projet" dotées d'un emploi du temps et ayant des besoins financiers
clairement définis et au sein desquelles des experts coopéreraient sans distinction d'origine.
44 Malgré l'utilisation intensive des techniques de communication, le nombre des réunions n'a
cessé d'augmenter. Les réunions sont si nombreuses qu'il est malaisé de distinguer celles qui sont
importantes. Le dilemme est plus aigu pour les pays en développement, dont les ressources
financières et humaines sont limitées. Une dépense d'un dollar consacrée par l'UIT à une réunion
entraîne pour les participants une dépense au moins dix fois supérieure. On rencontre rarement des
décideurs aux conférences de l'UIT, probablement à cause de la multiplicité des réunions, de leur
durée et de la confusion qui a surgi entre les réunions purement techniques, celles qui ont un
caractère gouvernemental et celles qui portent sur les questions de politique générale. Des
conférences qui n'adoptent aucune décision contraignante sont fréquentées par des douzaines de
ministres alors que ceux-ci viennent rarement à la Conférence de plénipotentiaires et qu'on ne les
voit presque jamais dans une conférence des radiocommunications. Une nouvelle conception des
méthodes de travail des Secteurs et le renforcement des fonctions des Groupes consultatifs devraient
permettre à l'UIT d'organiser ses conférences, dans les grandes lignes, comme suit:
•

une Conférence de plénipotentiaires périodique;

•

précédée par une Conférence générale qui remplacerait les conférences de développement et
de normalisation, l'Assemblée des radiocommunications et le Forum mondial des politiques
de télécommunication générales et à laquelle participeraient tous les Membres de l'Umon
(Etats Membres et Membres des Secteurs), en vue de recommander une politique à court
terme, à moyen terme et à long terme et d'adopter toutes les décisions relatives aux travaux
des Secteurs;

•

des conférences des radiocommunications séparées par des intervalles plus longs pour en
faciliter la préparation;

•

des conférences sur les télécommunications internationales selon les besoins.
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4.2

Recommandations du Groupe UIT-2000

45 Le Groupe UIT-2000 a reçu un grand nombre de contributions en plus de celles dont avait
déjà tenu compte la Commission de réexamen constituée en application de la Résolution 15. Des
idées sur l'avenir de l'UIT ont été exprimées dans ces contributions, directement en tant que
conceptions visionnaires ou par le biais des propositions que ces contributions contiennent. Le
Groupe, en tant que tel, n'a pas pris position mais a exprimé le souhait de voir le rapport construit
sous la forme d'un projet pour l'avenir. C'est pourquoi, on trouvera exposé ci-après la manière dont
le Président a compris les différentes opinions contenues dans les documents et/ou exprimées au
cours des réunions, opinions qui n'étaient pas forcément convergentes.
4.2.1 Statut de l'Union internationale des télécommunications
46 Depuis l'adoption du Rapport de la C.H.N., les mutations technologiques qui se sont opérées
dans le secteur des télécommunications, auxquelles il faut ajouter un impact commercial de plus en
plus marqué, ont abouti au récent accord sur les télécommunications de base adopté dans le cadre de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Dans son allocution d'ouverture devant la réunion de
l'Institut international des communications (IIC) à Montréal, le Secrétaire général de l'UIT,
M. Pekka Tarjanne, très conscient des problèmes auxquels l'UIT est et sera confrontée, a posé la
question suivante, quelque peu corrosive: "Devrons-nous privatiser l'UIT?" Il s'est ensuite lancé
dans une démonstration tendant à montrer que l'UIT ne sera pas privatisée (ce qui n'était
certainement pas l'intention du Secrétaire général); ce processus aboutira probablement, comme
c'est souvent le cas à l'UIT, à une solution de compromis entre d'une part, la nécessité inévitable de
disposer d'un traité sur la base duquel les organismes de réglementation coopèrent en vue du
développement des télécommunications et de l'utilisation coordonnée de ressources communes peu
abondantes et, d'autre part, le dynamisme du secteur privé, qui a besoin d'une organisation capable
de répondre à l'évolution de ses besoins en temps opportun et de manière efficace et économique. Il
nous faut par conséquent une organisation qui développe la coopération entre les administrations
des Etats, qui sont parties à un traité, et les entités privées, afin de permettre à l'UIT de s'acquitter de
sa mission, définie dans l'article 1 de la Constitution de l'UIT. Cela est énoncé dans la
Recommandation R.1 de l'UIT-2000 qui confirme le statut intergouvememental de l'UIT.
Recommandation R.1: _7 est recommandé d'identifier, au sein de l'UIT, qui est une organisation
intergouvernementale, des mécanismes afin d'assurer une coopération et un partenariat fructueux,
s'il y a lieu, entre les Membres des Secteurs et les Etats Membres, dont les droits et obligations sont
bien définis conformément aux instruments fondamentaux modifiés de l'Union.
4.2.2 Examen des activités de l'Union
47 Conformément à la Décision 471 du Conseil, le Groupe UIT-2000 doit poursuivre les études
visées dans la Résolution 15, en tenant compte des résultats de la Commission de réexamen. La
Recommandation 2 de la Commission de réexamen constitue un guide approprié pour les études à
poursuivre et a d'ailleurs été entérinée par le Groupe UIT-2000 dont elle est devenue la.
Recommandation R.2. Il faut envisager que son contenu fasse l'objet d'une action permanente de la
part de l'UIT, qui pourra ainsi adapter régulièrement ses droits et obligations, ses méthodes de
travail et sa structure à l'évolution de l'environnement. Cette Recommandation préconise la mise en
oeuvre immédiate des Recommandations du Groupe UIT-2000, ce qui signifie que le Conseil et la
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Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis devront prendre les décisions voulues. Les travaux
de la C.H.N. remontent à six ans seulement et chacun connaît les changements qui se sont produits
depuis; si des décisions sont laissées à la Conférence de plénipotentiaires suivante, l'UIT risque dans
l'avenir de perdre son rôle prééminent.
Recommandation R.2: II est recommandé que les organes compétents de l'UIT, pour maintenir la
position prééminente de l'Union dans le domaine des télécommunications et répondre aux intérêts
et aux attentes des Membres actuels tout en favorisant l'adhésion de nouveaux Membres, mettent en
oeuvre les Recommandations du Groupe UIT-2000 dès que possible, dont les suivantes:
•

adoption en fonction des besoins d'une approche axée sur la gestion des projets;

•

assurance que tous les Membres sont conscients de leurs droits dans le cadre des activités
menées dans leur Secteur et des possibilités de participer aux travaux à tous les stades;

•

prise en compte de ce que les Membres doivent pouvoir participer au processus de
détermination des rangs de priorité des études menées par tel ou tel Secteur ou telle ou telle
Commission d'études;

•

établissement des Recommandations - y compris celles qui ont trait à des normes mondiales et
à d'autres produits - à temps pour répondre aux besoins du marché;

•

simplification des méthodes utilisées pour modifier l'organisation du travail et mettre en
oeuvre de nouvelles méthodes de travail au sein de l'UIT en tenant compte des contributions
des Etats Membres et des Membres des Secteurs.

4.2.3 Composition de l'Union
48 Les numéros 86, 110 et 134 de la Constitution disposent que "Le ... a pour membres:
a) ....
b)

toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention."
Les dispositions pertinentes sont celles de l'article 19 de la Convention, dont le numéro 238
dispose que "Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237
ci-dessus sont également dénommées "membres" des Secteurs de l'Union; ... ".

Dans son rapport, la Commission de réexamen écrit: "Le droit souverain des Etats étant reconnu, il
demeure qu'il faut rappeler que l'UIT se compose de Membres parties au traité et de membres non
parties au traité, les uns et les autres ayant un rôle spécifique à assumer.
De droit, les Membres parties au traité sont habilités à participer aux travaux des Secteurs.
Toutefois, il est largement admis qu'en principe l'une et l'autre catégories de membres devraient
bénéficier d'un traitement égal dans les activités d'un Secteur (tout particulièrement s'agissant de
celles du Secteur de la normalisation de l'UIT)". Ce texte, associé au texte original de la
Recommandation 3 de la Commission de réexamen, a été interprété comme relevant le statut des
Membres des Secteurs. Toutefois, le Groupe UIT-2000, à sa troisième réunion, s'est borné à un
changement du nom des membres, comme indiqué dans la Recommandation qui suit.
Recommandation R.3: II est recommandé de désigner respectivement les Membres et les membres,
"Etats Membres" et "Membres de Secteur".
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49 Lorsque le secteur des télécommunications était, dans la majorité des pays, détenu et exploité
par des ministères ou des entreprises publiques, les relations avec l'UIT et l'application journalière
des règlements administratifs étaient conduites par une administration selon les modalités définies
dans le numéro CS 1002. En cas de privatisation du secteur, les télécommunications étaient
exploitées par un opérateur en position dominante qui bénéficiait d'un monopole de fait. Cet
opérateur, appelé "exploitation privée reconnue" était désigné (reconnu) par le pays concerné afin
d'appliquer les règlements administratifs en son nom (voir le numéro CV 239). Récemment, compte
tenu des nombreux cas où un tel opérateur a une certaine relation avec l'Administration, la définition
a été modifiée comme suit "exploitation reconnue" (voir le numéro CS 1008). Conformément au
numéro CV 409, une exploitation reconnue peut voter dans une Assemblée et dans une Conférence
de normalisation. En revanche, l'"exploitation reconnue" définie au numéro CS 1007, n'a pas
autorité pour agir au nom d'un Etat Membre. Selon l'article CS 42, une exploitation reconnue et une
exploitation peuvent conclure des arrangements particuliers avec une administration ou une autre
exploitation si elles y sont autorisées par l'administration concernée.
Il existe donc dans la Convention une inégalité des droits entre les Membres des Secteurs, qui ne se
justifie plus en raison du nombre accru d'opérateurs dans chaque pays. En outre, il n'existe
actuellement aucune définition des autres Membres des Secteurs énumérés dans l'article 19 de la
Convention, excepté pour les "organismes scientifiques ou industriels" (voir le numéro CV 1004).
Le Groupe UIT-2000 recommande donc d'éliminer de la Constitution et de la Convention toute
distinction entre Membres des Secteurs, laissant à chaque Etat Membre le droit souverain de
désigner l'un quelconque de ses Membres des Secteurs pour agir en son nom dans le cadre de l'une
ou de plusieurs des activités de l'Union.
Recommandation R.4: Le Groupe UIT-2000 recommande qu'il n'y ait qu'une seule catégorie de
Membres de Secteur qui serait ouverte au plus large éventail d'entités possible, compte tenu des
objectifs de l'UIT. Les entités des catégories suivantes sont habilitées à devenir Membres d'un
Secteur:
a)

entités s'occupant de questions de télécommunication, y compris de multimédia, par de
financement et de développement;

b)

organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication, de
normalisation, de financement ou de développement.
En principe, et s'il y a lieu, tous les Membres de Secteur d'un Secteur donné devraient avoir les
mêmes droits et obligations.
50 La participation d'entités autres que les administrations aux activités des Secteurs a été
sensiblement améliorée depuis la Conférence de plémpotentiaires de Nairobi en 1982. Le tableau
qui suit retrace cette évolution.
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Nairobi, 1982
ER

Genève, 1992
ER, OSI, organismes de financement ou de
développement

Numéro 396: toute demande de participation doit
être approuvée par le Membre et adressée au
Secrétaire général qui "la porte à la connaissance
de tous les Membres".

CV 229: la demande doit être approuvée par le Membre
et adressée au Secrétaire général qui la fait figurer sur
une liste (les Membres ne sont pas informés).
Participation en qualité de Membres de Secteur.

Organisations internationales

Autres entités nationales s'occupant des
télécommunications

Numéro 398: seules celles issues d'une
conférence régionale ou d'un arrangement
régional "peuvent être admises ... à titre
consultatif

CV 230: comme pour les ER, les demandes sont traitées
mais suivant une procédure établie par le Conseil et
sous réserve d'un examen final de celui-ci. Participation
en qualité de Membres de Secteur.

OSI

Organisations régionales et autres organisations
internationales de télécommunication, de normalisation,
de financement ou de développement

Numéros 400 et 401 : la demande doit être
approuvée par le Membre et adressée au
Secrétaire général "qui en informe tous les
Membres", les OSI "peuvent être admis à
participer, à titre consultatif aux réunions des
Commissions d'études" uniquement.

CV 235: la demande est transmise directement au
Secrétaire général. Comme pour les ER, elle est "traitée
conformément aux procédures établies par le Conseil".
Participation en qualité de Membres de Secteur.

Le Groupe UIT-2000 ne recommande aucun changement, si ce n'est davantage de souplesse dans
l'application par les entités nationales. Certaines administrations voient dans l'obligation d'adresser
une demande à l'autorité nationale une mesure bureaucratique qui pourrait être évitée si les entités
nationales étaient autorisées à adresser leur demande directement au Secrétaire général; en pareil
cas, la réponse d'une administration consultée par le Secrétaire général est également une mesure
bureaucratique qui peut être évitée. D'autres administrations reconnaissent le droit souverain de
chaque Etat Membre de demander au Secrétaire général d'agir en son nom, mais sont d'avis que
l'admission d'un Membre de Secteur devrait être autorisée avec une certaine prudence. La
Recommandation R.5 ci-après donne la souplesse recherchée.
Recommandation R.5: Le Groupe UIT-2000 reconnaît le droit souverain de chaque Etat Membre,
lors de l'application de la procédure d'admission des Membres des Secteurs, de déterminer ses
propres procédures ainsi que les modalités selon lesquelles les entités qui relèvent de sa
compétence peuvent demander à devenir Membre d'un Secteur2. A cet égard, un Etat Membre peut
autoriser les entités qui relèvent de sa compétence à demander à devenir Membres d'un ou de
plusieurs Secteurs directement auprès du Secrétaire général, auquel cas la procédure suivante
devrait être appliquée:
Lorsqu'il reçoit une demande d'une entité relevant de la compétence d'un Etat Membre qui a
autorisé cette entité à lui soumettre directement sa demande, le Secrétaire général veillera, compte
tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient
conformes à l'objet de l'Union. Il informera ensuite sans délai l'Etat Membre de cette demande, en
l'invitant à l'approuver.

2

Les entités ne relevant pas de la compétence d'un Etat Membre continueraient d'appliquer la
procédure existante (numéros 235 et 236 de la Convention) pour devenir Membres d'un Secteur.
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1)

Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre, le requérant sera
informé que la demande a été approuvée.

2)

En cas d'objection, le requérant sera invité à se mettre en rapport avec l'Etat Membre
dont il relève.

3)

Lorsqu'un Etat Membre a fait savoir au Secrétaire général qu'une absence de réponse
de sa part pour des demandes peut être considérée comme une acceptation, la demande
du requérant est considérée comme ayant été approuvée à l'expiration d'un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a informé l'Etat
Membre.
Le Secrétaire général devrait périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats Membres
ayant autorisé des entités relevant de leur compétence à s'adresser directement à lui.
51 La Commission de réexamen ainsi que le Groupe UIT-2000 ont reçu des contributions
demandant l'élaboration d'un système permettant à de petites entités de participer aux activités des
Secteurs. Plusieurs méthodes ont été envisagées, comme celle qui consisterait à admettre une entité
en tant que Membre de Secteur pour un nombre restreint de Commissions d'études, ce qui pose le
problème de leur participation à l'adoption de questions et recommandations. La méthode moins
lourde de conséquences consiste à admettre des entités en tant qu'"Associés". Elles ne devraient pas
être considérées comme Membres de Secteur, aussi peut-on mettre en doute la nécessité d'en faire
état dans la Constitution/Convention. Une solution possible pourrait être que la Conférence de
plénipotentiaires adopte une Résolution pour une période d'essai, après quoi la question serait
réexaminée.
Recommandation R.6: Il est recommandé, afin de renforcer le rôle des petites entités dans les
travaux d'un Secteur, d'établir une forme de participation couverte par le terme "associé". Si une
Assemblée ou une Conférence décidait d'admettre un Associé dans un Secteur donné, elle
appliquerait les principes suivants:
1)

la procédure à suivre pour devenir Associé doit être la même que celle qui est
applicable aux Membres d'un Secteur;

2)

un Associé a le droit de participer aux travaux d'une Commission d'études d'un Secteur,
mais ne jouit pas des droits applicables aux Membres des Secteurs, y compris celui de
participer au processus de prise de décisions de la Commission d'études et aux activités
de liaison de la Commission d'études;

3)

le niveau de contribution financière applicable aux Associés doit être tel qu'il couvre au
moins le coût intégral de leur participation.

4.2.4 Droits et obligations
52 Les droits et obligations des Etats Membres sont énoncés à l'article 3 de la Constitution. Leurs
obligations sont celles "prévues dans la présente Constitution et dans la Convention" (CS 24). Leurs
droits sont énumérés aux numéros 25 à 28 du même article. Leurs obligations sont prévues de
manière globale par l'article 1, qui expose l'objet de l'Union, et dans les articles CS 28 et CV 33
relatifs auxfinancesde l'Union. Les Membres des Secteurs ne sont pas Membres de l'Union et
l'article 1 de la Constitution ne leur est pas applicable. Outre les articles 28 de la Constitution et 33
de la Convention, leurs droits et obligations ne seront pas explicitement énoncés dans la
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Constitution et dans la Convention. Ce n'est que récemment, en 1994, que la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto les a reconnus, dans sa Résolution 14. Dans sa Recommandation 14, le
Groupe UIT-2000 préconise les mesures qui peuvent être prises à cet égard ainsi que la diffusion
d'informations, par exemple sur la forme d'un manuel et d'un dépliant.
Recommandation R.14: Le Groupe UIT-2000 recommande, en ce qui concerne la diffusion des
informations traitant des droits et obligations des Membres des Secteurs, que les mesures suivantes
soient prises:
R.14/1
La Constitution/Convention devrait être modifiée ou révisée, selon le cas, pour
permettre la mise en oeuvre de n'importe laquelle des Recommandations approuvées du
Groupe UIT-2000. Plus particulièrement, les droits des Membres des Secteurs à participer
aux travaux des Assemblées des radiocommunications, des CMNT ou des CMDT et de leurs
réunions subsidiaires devraient être reconnus. De plus, le rôle des organes consultatifs des
Secteurs en ce qui concerne l'élaboration de dispositions détaillées sur les activités
spécifiques de leur Secteur devrait aussi être reconnu.
En outre, la Résolution 14 de Kyoto devrait être mise à jour pour recenser les droits et
obligations de tous les Membres des Secteurs de l'Union et soumise pour adoption à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998.

)

R.14/2
Le Secrétariat général, en collaboration avec les Directeurs des trois Bureaux et
avec les organes consultatifs des différents Secteurs, devrait élaborer un manuel à l'intention
des Membres des Secteurs. Ce manuel résumerait clairement les droits et obligations des
Membres des Secteurs pour toutes les activités des Secteurs et renverrait le lecteur aux parties
pertinentes des instruments fondamentaux de l'Union et aux documents pertinents des
Secteurs, y compris aux Résolutions et Recommandations.
R.14/3
Le Secrétariat général, en collaboration avec les Directeurs des trois Bureaux,
devrait élaborer un dépliant sur la composition de l'Union. Celui-ci serait destiné aux
Membres potentiels des Secteurs et à d'autres parties intéressées; il définirait les objectifs de
l'Union ainsi que les possibilités qu'offre la qualité de Membre d'un Secteur, exposant les
droits et obligations qui en découlent sur le plan de la participation aux travaux des Secteurs,
et le libre choix du système financier.
53 L'une des principales préoccupations des Membres du Secteur de la normalisation est la
mesure dans laquelle leur droit de prendre des décisions concernant certaines Recommandations de
ce Secteur est reconnu. Il en a été souvent question, par erreur, comme d'un "droit de vote". Les
débats du Grroupe UIT-2000 ont permis de préciser les choses. Le problème, tel qu'exposé dans une
contribution d'un Membre de Secteur, se pose comme suit:
•

Nous constatons qu'une norme est nécessaire et nous préférons qu'elle soit élaborée au sein de
l'UIT le plus rapidement possible et économiquement possible.

•

Nous proposons à cet effet une question, qui est adoptée.

•

Nous sommes pratiquement les seuls à consacrer d'importantes ressources humaines et
financières à l'étude de la Question.

•

Pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à participer au processus de décision concernant les
résultats finals, c'est-à-dire les Recommandations élaborées?

Le Groupe UIT-2000 a accepté le principe d'associer des Membres de Secteur aux décisions
concernant une catégorie de Recommandations, c'est-à-dire celles considérées comme des "normes
techniques", bien qu'il ne soit pas possible de faire la part entre les "normes techniques" et d'autres
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activités du Secteur de la normalisation. En outre, une difficulté s'est ajoutée au problème, puisqu'on
s'est demandé si la solution retenue pourrait s'appliquer totalement ou en partie au Secteur des
radiocommunications. Les mesures préconisées (voir la Recommandation 17) seront examinées plus
en détail dans la partie "Méthodes de travail".
54 La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a adopté une disposition (numéro 262A de la
Convention) par laquelle les entités et organisations visées au numéro 229 de la Convention
(c'est-à-dire les ER, les OSI et les organismesfinanciersou de développement) et les organisations
ayant un caractère international représentant ces entités et organisations sont admises en qualité
d'observateurs à une Conférence de plénipotentiaires. Par ailleurs, le numéro 280 de la Convention
dispose que seules sont admises aux conférences des radiocommunications les ER "dûment
autorisées par le Membre concerné". Les Membres des Secteurs et certaines administrations
considèrent que, pour améliorer les droits des Membres des Secteurs, il faudrait harmoniser les
numéros 262A et 280 de la Convention de manière qu'ils puissent participer aux conférences des
radiocommunications aux mêmes conditions qu'aux conférences plénipotentiaires. D'autres Etats
Membres considèrent que la nature de ces deux instances est différente, que l'attribution de bandes
de fréquences aux services et systèmes de radiocommunication profite surtout aux Membres des
Secteurs et que, par conséquent, s'ils participaient davantage aux conférences des
radiocommunications, même en qualité d'observateurs, le processus normal d'élaboration des
décisions de conférence risquerait de s'en trouver perturbé. Certains considèrent également que les
Membres des Secteurs peuvent faire partie des délégations nationales à une conférence des
radiocommunications, mais cette possibilité est mise en oeuvre de manière différente selon les Etats
Membres, ce qui crée une situation de déséquilibre entre Membres des Secteurs rivalisant pour
l'utilisation d'une bande de fréquences donnée. Le Groupe UIT-2000, n'ayant pu parvenir à une
conclusion, recommande que la question soit examinée plus à fond d'ici la prochaine Assemblée des
radiocommunications.
Recommandation R.15: II est recommandé, afin d'élargir la représentation des participants du
Secteur des radiocommunications aux conférences mondiales des radiocommunications, que
l'Assemblée des radiocommunications (1997) examine la question et prépare une contribution à ce
sujet pour le Conseil.
55 Dans plusieurs contributions, il a été proposé de traiter les Etats Membres et les Membres des
Secteurs de manière équivalente lorsqu'ils ont des arriérés. Actuellement, les Etats Membres ayant
plus de deux ans d'arriérés perdent leur droit de vote (voir le numéro 169 de la Constitution). Il a été
proposé de limiter leur participation aux activités de l'Union. Mais beaucoup ont considéré que cela
porterait atteinte à l'universalité de l'Union. Le Groupe UIT-2000 a toutefois considéré qu'il serait
logique de ne pas élire au Conseil des Etats Membres ayant des arriérés, étant donné que le Conseil
s'occupe notamment desfinancesde l'Union. La Recommandation R.13 préconise en outre qu'ils ne
soient pas élus aux organes directeurs des conférences et réunions.
Recommandation R.13: II est recommandé, en ce qui concerne les droits des Etats Membres ayant
des arriérés:
-

de ne pas élire au Conseil ou à des organes directeurs de conférences les Etats Membres
ayant des arriérés;
(voir également le paragraphe 80).
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4.2.5 Méthodes de travail
56
•

Les Commissions d'études doivent effectuer des études:
soit en réponse à des Questions adoptées par le Secteur, les résultats se présentant sous la
forme de Recommandations;

•

soit à la demande d'une conférence ou du Conseil, les résultats se présentant sous la forme de
rapports à l'organe concerné (voir par exemple les Résolutions 18 et 21 de Kyoto); les
Commissions d'études du Secteur des radiocommunications sont de plus en plus souvent
appelées à effectuer des études en préparation des conférences des radiocommunications, au
point qu'au moins 50% de leurs activités y sont consacrées.

Conformément à la Convention, les Questions que doit étudier un Secteur sont celles adoptées selon
ses propres procédures. Pour des raisons d'ordre pratique, les Questions sont adoptées soit au niveau
des Commissions d'études, soit après consultation des Etats Membres, engagée au niveau des
Commissions d'études. Les rapports devraient normalement être adoptés par une conférence ou par
l'Assemblée. Ce n'est pas le cas faute de temps. La Réunion de préparation à la conférence établie
par l'Assemblée des radiocommunications a été une mesure concrète permettant d'assurer la
communication des résultats des études aux administrations bien avant la Conférence. Les
Recommandations sont approuvées soit par une conférence, soit par l'Assemblée, soit par
consultation des Etats Membres, selon une procédure propre à chaque Secteur.
57

Elaboration de Recommandations ayant des incidences politiques ou réglementaires.

Dans les domaines de nature politique ou réglementaire, les administrations des Etats Membres
conserveront probablement leurs fonctions de responsables nationaux de la réglementation et
d'autorités nationales ratifiant les documents de l'Union ayant valeur de traité. Si des
Recommandations relèvent de ces domaines, les procédures d'approbation existantes, adoptées par
le Secteur concerné, continueront de s'appliquer.
Toutefois, il est également reconnu que certains Membres de Secteur peuvent s'intéresser vivement
à des questions de nature réglementaire et qu'ils pourront contribuer utilement à des études de ces
questions. Par exemple, les opérateurs de réseau Membres de Secteur peuvent avoir une grande
expérience des principes de tarification internationale et peuvent être directement concernés par des
Recommandations de l'UIT-T dans ce domaine. Par ailleurs, les fabricants Membres de Secteur
auront une grande expérience de la production et du fonctionnement des équipements de
radiocommunication et seront directement concernés par certaines Recommandations de l'UIT-R.
Ces Membres des Secteurs peuvent apporter des connaissances détaillées, concrètes, techniques et
opérationnelles qu'il n'est pas facile d'obtenir d'autres sources et peuvent ainsi contribuer à faire
avancer les travaux. Par conséquent, le Groupe UIT-2000 note également que la préparation des
documents pour approbation, y compris le lancement d'études et l'élaboration des projets de texte,
dépendra de la coopération et de la participation active de tous les Membres du Secteur.
58 Elaboration de Recommandations relatives à des normes sans incidences politiques ou
réglementaires.
Pour l'étude de questions de nature autre que politique ou réglementaire, les Membres de Secteur, du
fait qu'ils sont en liaison étroite avec le marché des télécommunications, connaissent bien les
questions à étudier et devant conduire à la publication de Recommandations. Dans ces domaines, les
opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements proposent déjà la quasi-totalité des Questions
nouvelles, se chargent de la quasi-totalité des travaux pour faire avancer les études et rédigent les
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Recommandations. La plupart des participants sont également Membres de Secteur. Si des
Recommandations sont directement liées à ces domaines, le Groupe UIT-2000 recommande que
leur approbation soit laissée aux participants aux travaux de la Commission d'études, à égalité, selon
les procédures adoptées par le Secteur concerné.
Il est également reconnu que certains Etats Membres peuvent s'intéresser de près à des questions de
nature autre que politique ou réglementaire et pourront contribuer de façon intéressante aux travaux
sur ces questions. Par exemple, les Etats Membres peuvent être des utilisateurs des services et
réseaux décrits dans les Recommandations. Par conséquent, le Groupe UIT-2000 note également
que la préparation des documents pour approbation, y compris le lancement d'études et l'élaboration
des projets de texte, dépendra de la coopération et de la participation active de tous les Membres du
Secteur.
59 La participation des Membres de Secteur à l'adoption et l'approbation de certaines
Recommandations selon une procédure décrite dans la Recommandation R.17 fait partie des
principales mesures recommandées par le Groupe UIT-2000. Il s'agit de l'adoption au niveau des
Commissions d'études, à égalité, par tous les participants représentant les Etats Membres et les
Membres de Secteur:
•
•

de questions, avec indication des recommandations qui en résultent et qui nécessitent
l'approbation des Etats Membres; et
de recommandations ne nécessitant pas l'approbation des Etats Membres.

Les recommandations qui ne nécessitent pas l'approbation des Etats Membres sont considérées
comme approuvées après leur adoption par la Commission d'études concernée et comme ayant le
même statut que celles approuvées par les Etats Membres. Le problème est qu'il est difficile, lors de
l'adoption des Questions, de décider de la nature des Recommandations qui seront finalement
élaborées. Le Groupe UIT-2000 a considéré qu'il est impossible d'établir des règles en la matière et
qu'il faut en laisser le soin aux organes consultatifs des Secteurs.
Recommandation R.17: Le Groupe UIT-2000 recommande que, compte tenu de la nécessité
d'approuver certaines Recommandations avec plus de souplesse que d'autres, chaque Secteur
élabore ses propres méthodes de travail et procédures pour l'adoption des Questions et des
Recommandations pour répondre à ses besoins au moyen d'une variante de la procédure
d'approbation. Ces méthodes de travail et procédures, s'il y a lieu, devraient être fondées sur les
principes généraux suivants:
1)

Questions à adopter au niveau de la Commission d'études, tous les Etats Membres et
Membres du Secteur participant à la réunion étant sur un pied d'égalité (par exemple,
comme c'est actuellement le cas au Secteur de la normalisation).

2)

La réunion de la Commission d'études doit indiquer au moment de l'approbation de la
Question si la Recommandation qui en découlera doit être approuvée au titre d'une
variante de la procédure d'approbation.

3)

Les Questions, ainsi que la désignation de la procédure d'approbation à utiliser,
doivent être communiquées à tous les Etats Membres et Membres du Secteur. Tout
commentaire formulé à ce sujet doit être examiné conformément aux procédures
adoptées par le Secteur.
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4)

5)

6)
7)

Lorsque la variante de la procédure d'approbation est utilisée, les Recommandations
doivent être approuvées par les Etats Membres et les Membres du Secteur dans une
réunion de la Commission d'études sur un pied d'égalité, conformément aux procédures
adoptées par le Secteur.
Les Recommandations approuvées au titre de la variante de la procédure d'approbation
doivent avoir le même statut que les Recommandations approuvées selon la procédure
normale.
Chaque Secteur définit des directives que les Commissions d'études devront suivre pour
identifier la procédure à appliquer pour l'approbation de chaque Recommandation.
La variante de la procédure d'approbation ne doit pas être utilisée pour les
Recommandations qui ont des incidences politiques ou réglementaires.

60 II est bien connu que de nombreux groupes dans le monde s'intéressent et travaillent dans des
domaines qui intéressent également l'UIT. Afin de tirer parti des connaissances et des compétences
extérieures à l'UIT, avec le suivi voulu, de manière que les Membres de l'UIT puissent en bénéficier,
le Groupe UIT-2000 s'est penché sur les modalités de cette coopération.
Les membres du Groupe UIT-2000 ont été unanimes à penser que les activités des Secteurs
pourraient bénéficier d'une coopération plus grande avec d'autres groupes dont les intérêts
s'apparentent à ceux de l'Union et que cette coopération devrait être encouragée. Il pourrait par
exemple s'agir de la participation d'un représentant chargé de la liaison de l'autre organisation aux
réunions de telle ou telle Commission d'études ou groupe subsidiaire; une coopération pourrait être
instaurée avec les différentes organisations nationales, régionales ou internationales qui travaillent
dans des domaines liés aux travaux des Secteurs de l'UIT, ou encore on pourrait encourager
l'échange d'informations entre l'UIT et ces groupes, informations qui pourraient être disponibles
dans différentes bases de données. Cela étant, il a été recommandé par le Groupe UIT-2000:
Recommandation R.7/1: de renforcer la coopération avec les organisations dont les activités
s'apparentent à celles de l'Union, en invitant ces organisations, selon une procédure élaborée par le
Secteur concerné et appliquée par le Directeur du Bureau, à envoyer des représentants chargés de
liaison aux réunions des Secteurs. Il s'agirait de représentants d'organisations qui ne
participeraient pas aux travaux du Secteur considéré, mais qui auraient été invités à prendre part
aux travaux de telle ou telle Commission d'études ou à ceux des Groupes relevant d'une
Commission d'études.
Recommandation R.7/2:77 est recommandé de prendre d'autres mesures pour encourager la
coopération avec les organisations régionales et autres; de même, il est recommandé que les Etats
Membres encouragent la coopération des organisations nationales en les invitant à participer aux
travaux au niveau des Secteurs. Il convient notamment d'étudier les possibilités départage des
tâches. Dans les domaines d'intérêt mutuel, l'UIT devrait mettre les informations pertinentes à la
disposition de ces organisations, à titre de collaboration, en autorisant notamment l'accès contrôlé
aux textes électroniques de sa base de données.
61

Méthodes de travail supplémentaires = travail en équipe

Les Commissions d'études des Secteurs ont des mandats précis et étudient des Questions selon les
procédures applicables dans chaque Secteur. Les mandats se rapportent soit à des domaines
technologiques généraux comme les systèmes de signalisation soit à des grands projets, comme les
services multimédias. Si chaque Secteur peut revoir et modifier la structure de ses Commissions
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d'études périodiquement, lors d'une CMDT, d'une AR ou d'une CMNT selon le cas, il y a des
questions à étudier de manière plus urgente, sans attendre les Conférences ou Assemblées pour la
constitution, la convocation et l'organisation d'un nouveau groupe. Les Secteurs de l'UIT devraient
envisager l'établissement, selon les besoins, de groupes ayant des responsabilités de courte durée et
bien délimitées, pour étudier et élaborer des réponses à ces questions urgentes. Certes, il appartient
déjà à chaque Secteur d'organiser ses travaux, mais le Groupe UIT 2000 recommande que cette
possibilité soit explicitement prévue. Le Groupe UIT-2000 a adopté une recommandation connexe
sur le financement de ces groupes (voir le paragraphe 2 de la Recommandation 16).
Recommandation 16: Il est recommandé:
1)

que pour être en mesure de réagir tactiquement à court terme à des problèmes urgents, les
Secteurs envisagent de recourir, chaque fois que cela sera possible, à des méthodes de travail
en équipe;
(Voir également le paragraphe 73.)

62 L'origine des Groupes consultatifs actuels est différente selon les Secteurs. A l'UIT-D, le
CCDT a remplacé le Comité consultatif du CDT qui était un groupe fermé ayant des fonctions de
gestion. Par conséquent, lorsque l'UIT a été restructurée en 1992, le CCDT a été inclus dans la
Convention, au numéro 227. Il "conseille le Directeur sur les priorités et les stratégies à mettre en
oeuvre dans le cadre des activités de développement des télécommunications de l'Union. Il
recommande notamment des mesures visant à envisager la coopération et la coordination avec
d'autres organisations qui s'occupent du développement des télécommunications". Dans les deux
autres Secteurs, les Groupes consultatifs ont été créés à l'initiative des Secteurs. Lorsque la question
de leur inclusion dans la Convention a été examinée en 1992, la proposition a été rejetée au motif
que cela augmenterait le nombre de réunions auxquelles des pays petits et en développement
risquaient d'avoir du mal à participer. L'APP-92 a toutefois adopté une Résolution, devenue la
Résolution 17 de Kyoto, autorisant les Secteurs à créer des Groupes consultatifs ouverts à tous leurs
Membres, et ayant pour mandat:
"2.

que ces groupes doivent continuer à:

-

étudier les priorités et les stratégies des activités des Secteurs respectifs;

-

examiner les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de travail respectifs des
Secteurs;

-

fournir des directives relatives aux travaux des commissions d'études;
recommander des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination
avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur du développement des
télécommunications, dans les deux Secteurs et entre ces Secteurs, ainsi qu'avec l'Unité de
planification stratégique du Secrétariat général, "

Le GCR et le GCNT existent maintenant depuis plusieurs années et beaucoup considèrent
l'expérience comme extrêmement positive; il faudrait maintenant faire figurer les deux Groupes
consultatifs dans la Convention, comme le CCDT, tandis que ce dernier devrait devenir un groupe
ouvert, à l'instar des deux organes consultatifs. C'est là l'objet de la Recommandation R.24.
Recommandation R.24: 77 est recommandé, afin d'assurer la reconnaissance du statut et des
fonctions du Groupe consultatif des radiocommunications et du Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications dans les instruments fondamentaux de l'Union, que les
dispositions appropriées soient élaborées et incorporées dans la Convention.
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77 est également recommandé de modifier les dispositions relatives au CCDT afin d'ouvrir la
participation aux Etats Membres et aux Membres du Secteur. Le Directeur du BDT devrait prendre
des mesures visant à encourager la participation de Membres de Secteur de pays en développement
et de pays développés.
63 Le Groupe UIT-2000 a examiné des propositions visant à faire plus largement appel aux
organes consultatifs des Secteurs, dans la mesure autorisée par la Conférence ou l'Assemblée
compétente de chaque Secteur, de façon à prendre les dispositions jugées nécessaires sans avoir à
attendre pendant quatre ans parfois, jusqu'à la conférence suivante du Secteur. Le Groupe est
convenu qu'il était possible, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement, de préserver plus
durablement l'efficacité de l'UIT si les organes consultatifs des Secteurs pouvaient prendre des
mesures en ce qui concerne les priorités des programmes de travail, les méthodes de travail, la
coopération et la coordination avec d'autres entités et les questions budgétaires. Les membres du
Groupe UIT-2000 ont estimé que les organes consultatifs avaient déjà gagné la confiance de tous les
Membres des Secteurs au cours des premières périodes d'études qui avaient suivi leur création et
que cette nouvelle responsabilité pouvait en conséquence leur être confiée.
Pour ce qui est des questions touchant à la politique et à la stratégie des Secteurs, les organes
consultatifs suivraient les directives de la Conférence ou de l'Assemblée compétente.
Recommandation R.25: 77 est recommandé que la Conférence/Assemblée d'un Secteur puisse
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques, jusqu'à la prochaine Conférence/Assemblée, à
l'organe consultatif du Secteur, s'il y a lieu. Ce pouvoir s'exercera sur les domaines suivants:
priorités du programme de travail, méthodes de travail, coopération et coordination avec d'autres
entités et budget. Dans leurs nouveaux rôles, les organes consultatifs recevront des orientations de
la Conférence ou Assemblée de leur Secteur sur les questions politiques et stratégiques.
64 Le Groupe UIT-2000 juge lui aussi nécessaire que l'UIT généralise l'utilisation d'"indicateurs
de productivité relatifs notamment au développement et à la mise en oeuvre des produits et services
de l'UIT" et estime que les organes consultatifs devraient participer à l'examen de la portée et de la
nature de ces indicateurs (voir la Recommandation R.18).
Recommandation R.18: Il est recommandé que le Secrétaire général et les Directeurs fournissent
au Conseil, aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs des indicateurs de productivité relatifs
notamment au développement et à la mise en oeuvre des produits et services de l'UIT. La portée et
la nature de ces indicateurs, par exemple indicateurs financiers ou indicateurs portant sur la
qualité de service, devraient aussi être examinés par les organes consultatifs. Le Conseil devrait
prendre les décisions appropriées sur les propositions du Secrétaire général et des Directeurs en
vue d'améliorer la productivité, par exemple, en réduisant les coûts, en arrêtant certaines activités
et en réaffectant les ressources.
65 Conformément aux numéros 135 et 136 de la Convention, l'Assemblée des
radiocommunications a notamment pour tâche de donner des avis aux conférences des
radiocommunications et de leur faire rapport sur "l'avancement des travaux concernant des points
pouvant être inclus dans l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications". Aux
termes du numéro 156 de la Convention, les Commissions d'études sont chargées d'effectuer "les
travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d'exploitation et de procédure qui seront
soumises à l'examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications ... ".
Compte tenu de ces dispositions, l'Assemblée des radiocommunications a chargé une "Réunion de
préparation à la conférence" (RPC) de soumettre un rapport à la conférence des
radiocommunications suivante. L'élaboration de ce rapport exige une bonne coordination avec les
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Présidents de la quasi-totalité des Commissions d'études, afin de permettre aux nombreux groupes,
de travail, d'action et autres, de mener à bien les études demandées. Celles-ci sont en général le
prolongement des études en cours et, dans certains cas, consistent à en entreprendre de nouvelles.
Toutes ces activités doivent être achevées bien avant la conférence des radiocommunications
suivante, c'est-à-dire en moins de 18 mois. Ce laps de temps est-il jugé trop court pour permettre
une bonne préparation de la conférence, aussi le Groupe UIT-2000 préconise dans sa
Recommandation R.26, de prévoir davantage de temps.
Recommandation R.26: Il est recommandé que, lorsqu'elles formulent l'ordre du jour et la date de
la CMR suivante, les futures CMR tiennent compte de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour
permettre la réalisation de travaux préparatoires appropriés et approfondis en vue des conférences,
en notant que la Convention octroie une certaine latitude à cet égard.
66 L'examen des méthodes de travail de l'UIT-D a soulevé de nombreuses questions, concernant
par exemple le point de savoir si le domaine de compétence du Secteur s'étend à tous les pays ou s'il
est limité aux pays en développement, ou encore le rôle de l'UIT-D dans lefinancementdes projets
de télécommunication. Le Groupe UIT-2000 n'a pu étudier ces questions en détail et recommande
donc que le rôle du Secteur du développement soit examiné, la priorité étant accordée à l'objectif du
"développement du partenariat entre les entités de télécommunication des pays développés et des
pays en développement".
La présence régionale a également été abordée, mais il a été rappelé qu'elle est actuellement étudiée
par le Conseil. Le Grroupe UIT-2000 estime qu'il appartient aux organes compétents de l'UIT de
déterminer s'il est possible de la renforcer, afin qu'elle représente toute la gamme des programmes et
activités de l'UIT, y compris ceux qui relèvent des domaines techniques, du développement et des
politiques générales de l'UIT. A cette fin, des alliances et des arrangements pourront être conclus
avec des organisations régionales de télécommunication et mis en oeuvre au titre de la présence
régionale.
Ces préconisations font l'objet de la Recommandation R.27.
Recommandation R.27*: Conscient de la nécessité d'une participation efficace des Etats Membres
et des Membres des Secteurs afin que l'Union puisse s'acquitter de sa mission dans le domaine du
développement, le Groupe UIT-2000 recommande aux organes compétents de prendre en
considération ce qui suit:
1)

Compte tenu du rôle déplus en plus important des Membres des Secteurs, de la privatisation
et de la concurrence accrues dans le secteur des télécommunications, de la disponibilité plus
grande des services et de l'accès plus facile aux services, le Secteur du développement devrait
avoir pour objectif éminemment prioritaire le développement du partenariat entre les entités
de télécommunication des pays développés et des pays en développement.

2)

Il convient d'identifier des mesures propres à renforcer la synergie, les alliances stratégiques
et les arrangements de coopération entre l'UIT, en particulier par le biais de sa présence
régionale, et les organisations régionales de télécommunication (ORT), en tenant compte des
différences existant entre les régions de l'Union en termes de besoins, d'intérêts et de
priorités.

* Ce texte est conforme aux décisions du Groupe UIT-2000. Un corrigendum au Document C97/66
sera publié.
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En conséquence, il conviendrait d'envisager:
a)

l'identification d'activités communes afin d'optimiser les ressources, d'éviter les doubles
emplois et de permettre une plus large participation des Membres des Secteurs et des
Etats Membres ainsi que celle des entités locales à ces projets;

b)

3)

4)
5)

la question de savoir si l'UIT peut apporter une assistance technique directe à une entité
régionale de télécommunication, et
Les organes compétents de l'UIT doivent se prononcer sur la faisabilité de la présence
régionale de l'Union afin que cette présence représente toute la gamme des programmes et
activités de l'UIT, y compris ceux qui relèvent des domaines technique, du développement et
de politique générale de l'UIT
Le rôle su Secteur du développement devrait être examiné.
Compte tenu du renforcement du rôle des organes consultatifs et de leur importance dans les
activités des Secteurs, il conviendrait d'identifier des moyens propres à faciliter la
participation des pays en développement à leurs réunions.

67 Enfin, pour qu'il soit plus facile de faire mention de l'Assemblée des radiocommunications et
des conférences des deux autres Secteurs, le Groupe UIT-2000 recommande de normaliser les titres
de ces entités, conformément aux dispositions de la Recommandation R.8.
Recommandation R.8: 77 est recommandé que le titre de la CMNT devienne l'Assemblée mondiale
de la normalisation des télécommunications. Cette modification permettrait d'aligner la
terminologie sur celle de l'UIT-R et de clarifier les choses, de sorte qu'au sein de l'UIT-T et de
l'UIT-R, seules les réunions habilitées à conclure des traités s'appelleraient des conférences.
4.2.6 Finances de l'Union
68 Un grand nombre de questionsfinancièrescritiques, dont beaucoup avaient été évoquées dans
des contributions soumises par des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ont été soulevées
et examinées au cours des réunions du Groupe UIT-2000. De plus, le Département desfinancesde
l'UIT, le Comité de coordination et le Bureau des radiocommunications ont fourni des
renseignements très utiles pour l'analyse des diverses questions financières enjeu. Ces
renseignements, que le Conseil souhaitera peut-être étudier lorsqu'il analysera plus à fond les
questionsfinancières,sont les suivants:
•

tableau comparatif sur la mise au point d'une méthodologie permettant d'établir le barème des
contributions, les contributions totales et les contributions payables chaque année en ce qui
concerne l'UIT, l'UPU et l'OMPI;

•

trois scénarios possibles sur les niveaux de contribution que peuvent choisir les Membres des
Secteurs, accompagnés d'une série de tableaux indiquant:
-

le changement de la valeur de l'unité contributive, si le rapport entre les unités des Etats
Membres et des Membres des Secteurs (actuellement de 1:1/15) était modifié et fixé, par
exemple, à 1:1/4 et 1:1/3;

-

le changement de la valeur de la contribution totale acquittée par les Membres de
chacun des trois Secteurs, selon les différents scénarios envisagés;

-

les conséquences, pour l'UIT dans son ensemble, d'un changement du rapport de l'unité
contributive sur la contribution totale versée actuellement par les Etats Membres et les
Membres des Secteurs;
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-

les conséquences d'un changement du rapport de l'unité contributive pour les Membres
de chacun des trois Secteurs, en fonction de leur niveau de contribution actuel;

-

les conséquences, pour les Membres du Secteur du développement, d'un relèvement de
la classe minimale de contribution à la classe d'unité de V_, conformément aux autres
Secteurs;

deux tableaux sur les lignes directrices: le Tableau 1 indique le nombre d'unités contributives,
le nombre de lignes principales et la densité téléphonique pour les Etats Membres; le Tableau
2 présente un extrait d'un document de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la
coordination administrative et budgétaire des Nations Unies avec les institutions spécialisées
et l'Agence internationale de l'énergie atomique;
un document du Comité de coordination de l'UIT présentant différentes solutions possibles en
matière de recouvrement des coûts et de création de recettes et un document du Directeur du
BR concernant une analyse des coûts liés au traitement des notifications des services spatiaux
et des services de Terre du BR.
En dépit du consensus qui s'est dégagé sur les 16 Recommandations traitant, entièrement ou
en partie, des questions financières, il convient de tenir compte des points suivants, qui ne
sont pas nécessairement abordés dans ces Recommandations, à savoir:
il apparaît clairement qu'il faut poursuivre l'amélioration du systèmefinancierde l'UIT,
notamment en rééquilibrant la charge financière entre Etats Membres et Membres des
Secteurs, puisque les Etats Membres continuent definancer87% de l'ensemble des activités
de l'UIT;
étant donné que d'autres institutions spécialisées des Nations Unies (l'UPU et l'OMPI par
exemple) ont réussi à générer des recettes qui ont compensé, du moins en partie, les
contributions directes versées par leurs membres,rienne s'oppose à ce que l'UIT n'obtienne
pas des résultats analogues;
on pourrait appliquer le principe du recouvrement des coûts aux produits et services fournis
aux Membres, en remplaçant les contributions mises en recouvrement par des redevances
(pour la coordination, l'enregistrement, la notification ou le traitement des réseaux à satellite,
par exemple);
il convient de maintenir la proposition relative aux activités génératrices de recettes, en vue de
l'examiner ultérieurement au cas par cas;
étant donné que la gestion du budget constitue une partie essentielle de la procédure
budgétaire, les rubriques correspondant à chaque programme ou Commission d'études doivent
être présentées clairement et simplement, avec indication de l'origine des crédits et des
dépenses pour chaque ligne budgétaire;
le Règlementfinancieractuel de l'UIT prévoit clairement la possibilité, pour les
Etats Membres et les Membres des Secteurs, de verser des contributions volontaires, ce qui
peut être particulièrement utile pour mener à bien certaines activités et pour renforcer les
basesfinancièresdes activités des Secteurs;
les Membres des Secteurs sont prêts à contribuer équitablement aux travaux, à condition qu'ils
jouissent de droits égaux et que toutes les contributions "en nature" soient prises en compte,
main-d'oeuvre, ressources intellectuelles, droits de propriété intellectuelle et manifestations
TELECOM par exemple;

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F1.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-36PP-98/13-F
•

le secteur privé est généralement disposé à prendre en charge les coûts de la fourniture rapide
des Recommandations, mais il est peu enclin à financer des services qu'il ne veut pas ou dont
il n'a pas besoin, ou des processus inefficaces ou inutiles;
afin d'assurer le suivi et la gestion des budgets des Secteurs, il faut élaborer des rapports qui
permettront aux Directeurs des Bureaux, à leurs collaborateurs et aux organes consultatifs
d'adapter rapidement les priorités en fonction des besoins commerciaux des clients de l'UIT.

69 En conclusion, il ressort clairement des délibérations du Groupe UIT-2000 que, si l'Union
veut conserver sa prééminence au cours de la prochaine période plénipotentiaire il faudra améliorer
et renforcer ses bases financières. Le Conseil est invité à étudier ces questions dès que possible, en
vue d'élaborer un plan d'action qui sera soumis pour adoption à la Conférence de plénipotentiaires
de 1998.
70 Le Grroupe UIT-2000 a entériné la plupart des Recommandations déjà élaborées au titre des
Résolutions 15 et 39 de Kyoto. Les diverses recommandations qu'il a formulées entrent dans les
trois catégories suivantes:
•

Questions budgétaires

^)

•

Diversification des ressources financières

•

Questions relatives à la classe de contribution et à l'unité contributive

•

Divers

Questions budgétaires
71 Le Conseil a déjà approuvé un système de ventilation des coûts et de facturation interne, qui
devrait permettre à la direction de chaque Secteur d'établir son budget compte tenu des dépenses
encourues par le Secrétariat général concernant l'activité du Secteur considéré. Le budget de chaque
Secteur devrait également indiquer les contributions financières versées par les Membres des
Secteurs. Cette "approche ascendante" est nécessaire pour assurer le suivi des dépenses, mais elle ne
doit pas être interprétée comme conduisant à l'établissement de budgets séparés ("recettes" et
"dépenses") pour les Secteurs. Il doit y avoir un seul budget de l'UIT, qu'il appartient au Conseil
d'adopter; ce budget comprend un ensemble de dépenses distinctes prenant en compte les coûts
internes de chaque Secteur. Ces coûts internes seraient inscrits au budget de l'UIT au titre des
ressources communes, surtout au Secrétariat général. De l'avis du Groupe UIT-2000, il convient
d'associer le plus étroitement possible les Membres des Secteurs à l'élaboration du budget et de les
tenir au courant des décisions du Conseil relatives aux questions budgétaires. En conséquence:
•

les Directeurs devraient associer les organes consultatifs, de sorte qu'ils puissent donner leur
avis sur les questions financières;

•

le Conseil devrait tenir compte des avis éventuels fournis par les organes consultatifs des
Secteurs;

•

le Conseil pourrait envisager la possibilité d'admettre aux séances de sa Commission des
finances des représentants des Membres des Secteurs qui seraient désignés par les organes
consultatifs compétents.

Cette approche fait l'objet des Recommandations suivantes:
Recommandation R.9: Il convient d'améliorer le système budgétaire de l'UIT pour permettre à
l'Union de répondre comme il se doit aux besoins de ses Membres. A cet effet, il est recommandé:
R.9/1
(voir le paragraphe 75)
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R.9/2

il conviendrait de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, un système de
ventilation intégrale des coûts à l'UIT ainsi qu'un système de comptabilité
transparent pour pouvoir faire le suivi des dépenses.

R.9/3

les budgets des Secteurs et celui du Secrétariat général qui servent à établir le
budget global de l'UIT, devraient être établis sur la base d'un système de
budgétisation ascendante comprenant, pour chaque Secteur, la part de la totalité
des coûts attribués au Secrétariat général qui lui sont imputables.

R.9/4

les contributionsfinancièresdes Membres des Secteurs devraient être attribuées au
Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait qu'une partie de ces
contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat général qui sont
imputables, tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.
Dans le cadre de ce système, et compte tenu du processus de budgétisation
biennale, si les contributions des Membres des Secteurs augmentent, elles seront
attribuées au Secteur auquel elles étaient destinées (il faut reconnaître que l'on
pourrait également parvenir à ce résultat par le biais des contributions volontaires).
Toutefois, si le montant des contributions financières destinées à financer les
activités de tel ou tel Secteur diminue, il faudrait peut-être procéder à des
réductions du budget de ce Secteur en réexaminant les priorités des programmes de
travail, selon les Recommandations formulées par le Directeur après consultation
de l'organe consultatif du Secteur considéré.

R.9/5

il est recommandé que le Conseil, dans la mesure du possible, tienne compte des
Recommandations, ci-dessus lors de l'examen du projet du budget 1998/99 et
applique pleinement ces Recommandations pour la prochaine période financière,
compte tenu des avis des organes consultatifs des Secteurs.

Recommandation R. 11 : Il est recommandé que les Directeurs des Bureaux mettent en oeuvre dès
que possible la proposition visant à associer les organes consultatifs des Secteurs, de telle sorte
qu'ils puissent donner leurs avis sur les questions financières.
Il est recommandé que le Conseil mette en place dès que possible un mécanisme permettant de tenir
compte des vues des Membres des Secteurs sur les finances de l'Union (par exemple, en admettant
aux séances de la Commission des finances du Conseil des représentants des Membres des Secteurs
qui seraient désignés par les organes consultatifs compétents).
Diversification des ressources financières
72 Les produits et services de l'Union sont maintenant gratuits, mais les Etats Membres ainsi que
les Membres des Secteurs n'en profitent pas de manière équitable. Dans un cas au moins, les trois
quarts des coûts d'un service se montant à plusieurs millions de francs suisses ne profitent qu'à deux
Etats Membres et à un Membre d'un Secteur. L'application immédiate de la Recommandation R.9/2,
relative au système de ventilation intégrale des coûts, devrait permettre de recourir largement au
principe du recouvrement des coûts pour les produits et les services. Il convient d'appliquer ce
système aussi bien aux Etats Membres qu'aux Membres des Secteurs. Les Secteurs ont été invités à
indiquer les produits et services à soumettre au Conseil pour approbation. Le Groupe UIT-2000 a
examiné les activités génératrices de recettes et a estimé qu'elles pouvaient être profitables à
l'Union. Toutefois, le Conseil devra peut-être formuler des lignes directrices et prendre des
décisions concernant l'identification de ces activités, les modalités de leur gestion et le contrôle de
leur financement.
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Recommandation R.20: Il est recommandé que le Conseil approuve l'utilisation aussi large que
possible du recouvrement des coûts des produits et des services et étudie des possibilités
supplémentaires en matière de recouvrement des coûts qui pourraient se révéler prometteuses.
Il convient de définir des groupes de produits et services pour lesquels l'efficacité pourrait être
améliorée et auxquels on pourrait appliquer des mécanismes de recouvrement des coûts et des
mécanismes générateurs de recettes. Les fonctionnaires élus, les organes consultatifs des Secteurs et
les participants sont instamment priés de recommander des activités qui pourraient entrer dans
chacune de ces trois catégories.
73 La Commission de réexamen a notamment recommandé que, lorsqu'une partie du montant de
la contribution dépasse le montant correspondant à la classe minimale de contribution prévue pour
un Membre d'un Secteur, l'excédent soit affecté à ce Secteur afin d'accélérer ses travaux. Après
avoir étudié cette Recommandation, ainsi qu'une approche analogue, le Groupe UIT-2000 est arrivé
à la conclusion qu'elles risquaient de soulever un certain nombre de difficultés. En conséquence, le
Groupe a jugé préférable d'appliquer le système de contributions volontaires actuel prévu dans la
Convention. Au cours des débats, il a été question des besoins propres au Secteur de la
normalisation et il a été admis que le Règlement financier devait être réexaminé, en vue d'y ajouter
une procédure ménageant la souplesse nécessaire au Directeur du Bureau pour qu'il puisse accepter
et gérer les crédits mis à sa disposition pour l'élaboration rapide d'une norme.
Recommandation R.16: Il est recommandé:
1)

que pour être en mesure de réagir tactiquement à court terme à des problèmes urgents,
les Secteurs envisagent de recourir, chaque fois que cela sera possible, à des méthodes
de travail en équipe;

2)

que les méthodes de travail en équipe soientfinancéespar d'autres méthodes et que les
ressources financières destinées à l'étude d'une question donnée puissent être affectées
compte tenu des dispositions du Règlement financier applicables aux contributions
volontaires ou de dispositions plus souples afin de tenir compte des besoins spécifiques
du Secteur concerné.

Recommandation R.21: Il est recommandé que le Conseil soit invité à donner son avis sur
l'orientation générale à adopter pour les activités génératrices de recettes.
Les participants à la réunion sont convenus que le Groupe UIT-2000 devrait se contenter d'examiner
cette question d'une manière générale et qu'il appartenait au Conseil d'en étudier les aspects
détaillés. Les Membres des Secteurs s'accordent généralement à reconnaître qu'un mécanisme de
recouvrement intégral des coûts est préférable à un mécanisme générateur de recettes.
74 Après avoir étudié les Recommandations R.20 et R.21, les participants se sont interrogés sur
le bien-fondé du système actuel, qui veut que la Conférence de plénipotentiaires fixe un plafond de
dépenses. Certains participants ont estimé que, dans le cas où les recettes provenant du
recouvrement des coûts, des activités génératrices de recettes et des contributions volontaires
devenaient importantes, la fixation d'un plafond de dépenses pouvait limiter considérablement la
marge de manoeuvre de la direction. Selon eux, il serait préférable de remplacer le plafond existant
par un montant maximal de l'unité contributive dans le cadre de cette nouvelle approche concernant
les finances de l'Union. Le Groupe UIT-2000 n'a formulé aucune recommandation à cet égard.
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Classe de contribution et unité contributive
75 Comme il est indiqué ci-dessus, le Groupe UIT-2000 a analysé le système de contribution des
Etats Membres et des Membres des Secteurs aux dépenses de l'Union et l'a comparé aux systèmes
appliqués dans d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. Il a conclu qu'il convenait de
maintenir le système actuel, qui comprend diverses classes de contribution, parmi lesquelles chaque
Etat Membre et Membre de Secteur peut choisir la sienne. Cette disposition fait l'objet de la
Recommandation R.9/1 ci-dessous. Les notes relatives à ladite Recommandation résultent de débats
sur la question de savoir s'il y a lieu de formuler ou non des lignes directrices, qui seraient adoptées
par le Conseil et appliquées sur une base volontaire par les Etats Membres et les Membres des
Secteurs au moment de choisir leur classe de contribution. Aucun consensus ne s'étant dégagé sur
cette question, les notes peuvent être interprétées de la façon suivante:
•

le Conseil devrait poursuivre l'analyse des bases financières de l'Union;

•

ce faisant, il devrait tenir compte de divers facteurs, notamment des lignes directrices;
il devrait également tenir compte des ressources que les Membres des Secteurs mettent à la
disposition de l'Union;
les Etats Membres et les organes consultatifs devraient soumettre des contributions au Conseil
sur ces questions.

Recommandation R.9/1: [A cet effet, il est recommandé:] de maintenir le système du libre choix
des contributionsfinancières.Le Groupe UIT-2000 est favorable à la diffusion périodique
d'informations sur le niveau relatif des contributions des Etats Membres et des Membres des
Secteurs, ainsi qu'à des mesures systématiques que prendrait le Secrétaire général dans ce
domaine, qui aideraient les Membres à choisir leur classe de contribution.
1)

Il est nécessaire d'apporter certaines améliorations dans l'application du système du libre
choix, pour faire en sorte que tous les contributeurs partagent d'une manière plus équitable
la charge du financement des activités de l'UIT, en rapport avec les avantages qu'ils retirent
de l'Union. A cet égard, certains participants estiment qu'il conviendrait également de
prendre en compte les ressources mises à la disposition de l'Union par les Etats Membres et
les Membres des Secteurs.

2)

Dans l'analyse en cours des bases financières de l'Union, le Conseil doit prendre en compte un
certain nombre de facteurs, dont la question des lignes directrices en ce qui concerne le
niveau des contributions. Les Etats Membres et les organes consultatifs des Secteurs
peuvent, s'ils le souhaitent, examiner la question des lignes directrices et soumettre des
contributions au Conseil.

76 Conformément au numéro 480 de la Convention, le montant de la contribution par unité aux
dépenses de chaque Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres.
Plusieurs hypothèses ont été formulées quant à l'origine de ce rapport et aux critères retenus pour en
déterminer la valeur. Aucune raison précise n'a pu être mise en évidence. Un réexamen de ce rapport
par la Conférence de plénipotentiaires est jugé nécessaire (voir la Recommandation R.10). On
suppose que "la structure financière future de l'Union" est celle qui résulterait de l'adoption des
recommandations du Groupe UIT-2000.
Recommandation R.10: Il est recommandé, en ce qui concerne le montant de l'unité contributive
applicable aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, que le rapport actuel soit réexaminé
par la Conférence de plénipotentiaires, à la lumière de la structure financière future de l'Union.
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77 En vertu des dispositions de la Constitution actuellement en vigueur, un Etat Membre est
habilité à choisir sa classe de contribution dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de
plénipotentiaires. Cette disposition permet parfois à certains Etats Membres de réduire
considérablement le nombre de leurs unités contributives, sans pour autant permettre à d'autres Etats
Membres de réagir compte tenu des effets négatifs de cette réduction sur leurs contributions
financières. En conséquence, le Groupe UIT-2000 recommande que le choix de la classe de
contribution ne soit autorisé que lors de la Conférence. Pour être efficace, cette mesure doit être
adoptée et mise en oeuvre par la prochaine Conférence de plénipotentiaires. En conséquence, il faut:
•
que le Conseil, s'il souscrit à cette recommandation ainsi qu'aux mesures immédiates
correspondantes, informe les Etats Membres de la nécessité de se préparer à choisir leur classe
de contribution pendant la Conférence. Le cas des Membres des Secteurs doit faire l'objet d'un
traitement distinct;
•

que le Secrétaire général soumette au Conseil un rapport indiquant les mesures juridiques que
la Conférence doit prendre pour obtenir les résultats recherchés.

Recommandation R.22: 77 est recommandé aux Etats Membres d'annoncer le choix de la classe de
contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires.
Le Conseil déterminera à quel moment exactement l'annonce sera faite. Les participants à la réunion
ont estimé que le Secrétaire général devrait recommander les mesures juridiques qu'il convient de
prendre pour faire en sorte que cette nouvelle méthode puisse s'appliquer à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998.
78 La classe de contribution ne peut être réduite après la période de six mois que sur décision du
Conseil, "dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant
le lancement de programmes d'aide internationale" (numéro 165 de la Constitution). La réduction de
la classe de contribution peut également être approuvée par le Conseil "pour accélérer le règlement
des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés" (Résolution 41 de Kyoto). Bien que les effets d'une
réduction de la classe de contribution soient de plus en plus limités du fait du raccourcissement de
l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires et de la biennalisation du budget, le
Groupe UIT-2000 estime que, si on continue d'appliquer une procédure de réduction, cette réduction
ne devrait pas dépasser un certain montant.
Recommandation R.23: Il est recommandé que toute réduction dans le choix de la classe de
contribution d'un Etat Membre ne corresponde pas à plus de 2 classes et qu'elle soit étalée sur la
période de quatre ans s'écoulant entre les Conférences de plénipotentiaires.
Autres questions financières
79 Les auteurs de plusieurs contributions craignent que le prix des publications de l'UIT soit
inabordable pour nombre de pays en développement. La Recommandation R.12 prévoit par ailleurs
la possibilité de rétrocéder les recettes tirées d'une publication au Secteur qui en est à l'origine.
Recommandation R.12: Il est recommandé que la politique de tarification applicable aux
publications permette d'assurer la diffusion la plus large possible des documents de l'UIT,
conformément à la Résolution 66 de Kyoto. Il est également recommandé que les recettes globales
provenant de la vente des publications soient utilisées pour couvrir les coûts de production, de
commercialisation et de vente, compte non tenu des coûts d'élaboration des textes définitifs, et que
les recettes, déduction faite de ces coûts, soient rétrocédées au Secteur ayant élaboré les
publications.
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Toutefois, afin d'assurer la diffusion la plus large possible des publications, en particulier dans les
pays en développement, il convient d'adopter une politique visant à rendre le prix des publications
aussi abordable que possible.
80 Après avoir examiné la situation des Etats Membres et des Membres des Secteurs ayant des
arriérés, le Groupe UIT-2000 a conclu qu'il convenait non seulement d'imposer des limites à
l'élection au Conseil et aux Bureaux des Conférences, mais aussi de supprimer les comptes spéciaux
d'arriérés. Il devrait être entendu que, ce faisant, le Groupe ne recommande aucune restriction quant
à la manière dont une Conférence de plénipotentiaires peut traiter ces cas.
Recommandation R.13: Il est recommandé, en ce qui concerne les droits des Etats Membres ayant
des arriérés:
de ne pas élire au Conseil ou à des organes directeurs de conférences les Etats Membres
ayant des arriérés (voir aussi le paragraphe 55);
de supprimer la notion de comptes spéciaux d'arriérés.
81 La Commission de réexamen a recommandé sous-traiter certaines activités, le cas échéant,
compte tenu du coût, de la qualité des produits et des conséquences pour le personnel de l'UIT.
Recommandation R.19: Il est recommandé de sous-traiter les produits et services de l'UIT
lorsqu'il en résulte des économies importantes, compte tenu des voeux des Membres en matière de
qualité, de souplesse et de respect des délais pour la fourniture des services, et défaire en sorte que
le niveau des effectifs corresponde au minimum nécessaire.
5

Résumé des mesures qui doivent être prises
par la Direction de l'UIT

82

Le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux devraient:
définir des critères relatifs à l'admission de nouveaux Membres des Secteurs et les soumettre
au Conseil (Recommandation R.5, paragraphe 50);
élaborer des procédures et des critères applicables à l'admission d'Associés (Recommandation
R.6, paragraphe 51);
étudier et recommander des moyens permettant aux entités collaborant avec les Secteurs sans
en être Membres d'avoir accès aux bases de données de l'UIT (Recommandation R.7/2,
paragraphe 60);
mettre en oeuvre dès que possible un système de ventilation intégrale des coûts
(Recommandation R.9/2, paragraphe 71);
appliquer une approche ascendante pour l'établissement des budgets des Secteurs
(Recommandation R.9/3, paragraphe 71);
prendre des mesures permettant d'associer les organes consultatifs, afin qu'ils donnent leur
avis sur les questions financières (Recommandation R.11, paragraphe 71);
élaborer un rapport en vue de mettre en oeuvre une nouvelle politique de tarification pour les
publications de l'UIT (Recommandation R.12, paragraphe 79);
rédiger un manuel et un dépliant sur les Membres des Secteurs (Recommandations R.14/2 et
R.14/3, paragraphe 52);
élaborer des indicateurs de productivité (Recommandation R.18, paragraphe 64);
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soumettre un rapport au Conseil concernant une procédure éventuelle de sous-traitance de
certaines activités de l'UIT (Recommandation R.19, paragraphe 81);

•

soumettre au Conseil une liste des produits et services susceptibles d'être fournis sur la base
du recouvrement des coûts (Recommandation R.20, paragraphe 72);
recenser les activités génératrices de recettes, en vue de les soumettre au Conseil
(Recommandation R.21, paragraphe 73);
étudier les mesures juridiques à l'aide desquelles la prochaine Conférence de plénipotentiaires
décidera peut-être de mettre en oeuvre la Recommandation R.22 pendant la Conférence
(paragraphe 77);
établir un rapport sur les questions traitées dans la Recommandation R.27 (paragraphe 66), en
vue de le soumettre au Conseil et, éventuellement, à la Conférence de plénipotentiaires.
par le Conseil

83 Conformément à la Décision 471 du Conseil, celui-ci doit examiner les Recommandations
formulées par le Grroupe UIT-2000 ainsi que les projets d'amendements nécessaires de la
Constitution et la Convention. Ces textes n'ont pas pu être élaborés pour les raisons suivantes:
•

certains d'entre eux doivent faire l'objet d'une décision du Conseil;

•

des experts des administrations doivent participer à leur élaboration;

•

le temps imparti pour cet exercice, qui consiste à rédiger des projets de dispositions juridiques
concrètes et précises à soumettre aux Etats Membres de l'Union, était insuffisant.

La convocation d'un groupe, comme dans le cadre des travaux préparatoires des Conférences de
plénipotentiaires de Nice, 1989 et de Genève, 1992 risque d'être trop contraignante et ce groupe ne
pourrait achever ses travaux suffisamment tôt avant la Conférence de Minneapolis. Quelle que soit
la solution adoptée, les Administrations n'auront pas le temps d'élaborer leurs propositions en vue de
la Conférence, si le Conseil juge nécessaire d'examiner les résultats de ces travaux avant de leur
transmettre. En conséquence, il est recommandé au Conseil:
de charger le Bureau du Groupe UIT-2000, avec le concours des Administrations et de l'Unité
des affaires juridiques (JUR), de rédiger les projets d'amendements de la Constitution et de la
Convention nécessaires,
de communiquer les résultats de leurs travaux aux Administrations, en indiquant qu'ils doivent
être examinés par le Conseil.
84 Si le Conseil approuve les Recommandations R.22 et R.23 (paragraphes 77 et 78), ainsi que
leur application immédiate par la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il faudra:
•

réfléchir à la période appropriée, pendant la Conférence de plénipotentiaires, pour choisir la
classe de contribution;

•

recommander aux Etats Membres de se préparer à choisir leur classe de contribution pendant
la Conférence de plénipotentiaires;
d'envisager la possibilité d'appliquer les Recommandations R.22 et R.23 (paragraphes 77
et 88) aux Membres des Secteurs.

85 En vertu de la Recommandation R. 15 (paragraphe 54), qui vise à élargir la représentation des
Membres du Secteur des radiocommunications aux CMR, la prochaine Assemblée des
radiocommunications est invitée à examiner la question et à faire rapport au Conseil sur ce sujet.
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Etant donné que celui-ci n'examinera le rapport qu'en 1998, il est recommandé d'autoriser le Bureau
du Groupe UIT-2000 à incorporer les conclusions de l'Assemblée dans les projets d'amendements
de la Constitution et de la Convention, en ajoutant une note appropriée pour indiquer que la
question doit être soumise au Conseil.
86 Le rôle de l'UIT dans le domaine du développement n'a pas pu être examiné de manière
approfondie et la Recommandation R.27 (paragraphe 66) soulève diverses questions que le Conseil
doit étudier, notamment en ce qui concerne:
•

le rôle du Secteur du développement,

•

la possibilité de renforcer le rôle de la présence régionale,

•

la coopération avec les entités régionales de télécommunication et l'assistance à ces entités.
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ANNEXE
Recommandations du Groupe UIT-2000 et numéros
des paragraphes correspondants dans le texte

Recommandation R

Paragraphe N°

1
2
3
4
5
6
7/1
7/2
8
9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
10
11
12
13
14/1
14/2
14/3
15
16(1)
16(2)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

46
47
48
49
50
51
60
60
67
75
71
71
71
71
76
71
79
55 et 80
52
52
52
54
61 et 73
73
59
64
81
72
73
77
78
62
63
65
66
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ANNEXE B

RÉSOLUTION 1112
RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000
Le Conseil,
tenant compte
du fait que, nonobstant le caractère non limitatif de la composition du Groupe UIT-2000, quelques
pays en développement seulement ont pu participer à ses réunions,
considérant
que certaines des questions traitées dans le rapport du Groupe UIT-2000 concernent l'avenir de
l'UIT et exigeraient qu'on apporte des modifications d'une certaine ampleur à la Constitution et à la
Convention de l'Union,
reconnaissant
que les versions française et espagnole du rapport du Président reproduit dans le Document C97/29
ont été distribuées au début de la session et que, bien que les recommandations du
Groupe UIT-2000 aient été présentées dans le Document C97/66, certains des Conseillers n'ont pas
pu en évaluer toutes les incidences pour l'avenir de l'UIT en ce qui concerne les aspects relatifs à la
souveraineté des Etats,
décide
1
de prendre note du rapport du Président du Groupe UIT-2000 reproduit dans le
Document C97/29 et d'adopter en principe les recommandations du Groupe UIT-2000 reproduites
dans les Documents C97/66 et C97/66(Corr.l);
2
de transmettre les recommandations suivantes à la Conférence de plénipotentiaires pour
examen:
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R. 1, R.2, R.3, R.4, R.5', R.6, R.72, R.8, R.9/13, R.9/4, R. 10, R. 11 (seconde partie),
R.12, R.134, R.14/1, R.155, R.17, R.20*, R.22, R.23, R.24 et R.26;
3
après avoir examiné les recommandations du Groupe UIT-2000 qui sont de son ressort,
d'adopter les recommandations suivantes et de charger le Secrétaire général et les Directeurs des
Bureaux de les mettre en application:
(1)

Recommandation R.7/1

Le Conseil demande aux organes compétents des Secteurs de mettre cette recommandation en
application.

(2) Recommandation R.7/2
Le Conseil demande aux organes compétents des Secteurs de mettre cette recommandation en
application. En ce qui concerne la dernière phrase du texte, le Secrétaire général rendra
compte au Conseil des mesures prises pour protéger l'intégrité et la confidentialité des bases
de données de l'UIT lorsqu'il en autorise l'accès à des entités qui collaborent avec un Secteur
sans en être membres.
(3)

Recommandation R.9/2

Le système actuel de la ventilation des coûts et de comptabilité transparente sera maintenu et
amélioré en vue de permettre le suivi des dépenses. Le Secrétaire général et les Directeurs des
Bureaux devront mettre la recommandation en application le plus rapidement possible.

1

Certains Membres du Conseil ont exprimé une préoccupation à l'égard de cette recommandation
en ce qui concerne les droits souverains des Etats Membres.

2

Pour application par les Secteurs. Pourrait exiger un amendement de la Convention.

3

Le Conseil voudra peut-être indiquer à la Conférence de plénipotentiaires la suite éventuelle à
donner à cette recommandation. Dans ce cas, le Secrétaire général établira un rapport sur la
question après avoir invité les Etats Membres, les Membres des Secteurs et les organes
consultatifs des Secteurs à faire des contributions s'ils le désirent.

4

Certains Membres du Conseil ont exprimé une préoccupation à l'égard de cette recommandation
en ce qui concerne la solidarité qui doit exister entre les Membres de l'Union.

5

Doit être examinée d'abord par l'Assemblée des radiocommunications en 1997.

6

Le Conseil a appliqué cette méthode à des cas précis qu'il jugeait appropriés mais une application
plus étendue pourrait entraîner un amendement de la Convention.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F2.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-47PP-98/13-F

(4) Recommandation R.9/3
Les trois Secteurs doivent établir un budget fondé sur les coûts conformément aux
dispositions des numéros 181,205 et 223 de la Convention. Dans l'application de ces
dispositions, les Secteurs définiront leurs besoins sur la base d'une budgétisation ascendante
comprenant, pour chacun d'eux, la part de la totalité des coûts attribués au Secrétariat général
qui lui sont imputables. La même méthode sera utilisée pour le Secrétariat général, ce qui
pourrait entraîner un amendement de la Convention.
(5) Recommandation R.11 (première partie)
Les Directeurs des Bureaux associeront les organes consultatifs des Secteurs à l'élaboration du
budget ascendant du Secteur et à la gestion de ce budget.
(6) Recommandations R.14/2 et R.14/3
Le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux rédigeront et publieront un manuel à
l'intention des Membres des Secteurs et un dépliant sur la composition de l'Union.
(7) Recommandation R.16
A l'appui de cette recommandation, le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux
étudieront, en consultation avec les organes consultatifs des Secteurs, d'autres méthodes de
financement de l'étude de telle ou telle question et ils établiront, s'il y a lieu, des dispositions
plus souples pour le Règlement financier, de manière à répondre aux besoins particuliers du
Secteur correspondant.
(8) Recommandation R.18
Sera mise en oeuvre par le Secrétaire général et les Directeurs.
(9) Recommandation R.19
Sera mise en oeuvre par le Secrétaire général et les Directeurs.
(10) Recommandation R.21
Après avoir donné son avis sur les activités génératrices de recettes, le Conseil souhaitera
peut-être le transmettre à la Conférence de plémpotentiaires.
(11) Recommandation R.22
Si la Conférence de plénipotentiaires adopte cette recommandation, amende la Constitution et
la Convention en conséquence et décide de la mettre en oeuvre provisoirement, elle devra
peut-être alors disposer d'un instrument pour ce faire. Le Secrétaire général préparera à cet
effet un projet de Résolution à lui soumettre.
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(12) Recommandation R.25
Sera mise en oeuvre par les Secteurs.
(13) Recommandation R.27 (à l'exclusion du point 4)
a)

La recommandation devrait être prise en considération lors de la préparation du Plan
stratégique.

b)
c)

Le Secrétaire général est prié de transmettre cette recommandation à la CMDT (1998).
Le Secrétaire général devrait également la transmettre au Groupe de travail du Conseil
sur la présence régionale si celui-ci est réactivé.

4
de charger le Bureau du Groupe UIT-2000 de rédiger, avec l'aide d'experts et de l'Unité des
affaires juridiques (JUR), les projets d'amendements nécessaires de la Constitution et de la
Convention,
charge le Secrétaire général
de communiquer ces projets d'amendements aux Etats Membres de l'Union pour l'élaboration de
leurs propositions à la Conférence de plénipotentiaires de 1998.

Réf.: Document C97/1 lO(Rév.l)
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ANNEXE C

PROJETS D'AMENDEMENTS À LA
CONSTITUTION DE L'UNION
INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
(Genève, 1992; amendée à Kyoto, 1994)
22 janvier 1998
Préparés par le Bureau du Groupe UIT-2000 conformément:
1)
2)

aux recommandations du Groupe UIT-2000 approuvées, et
aux contributions soumises en réponse à la Lettre circulaire N° 61
du 22 octobre 1997.
Note - Les dispositions précédées de ADD ou de MOD ont été modifiées par la Conférence
de Kyoto.

Préambule
1
En reconnaissant pleinement à chaque Etat le droit souverain de réglementer ses
télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommumcations pour la
sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les Etats, les Etats parties à
la présente Constitution, instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications,
et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée «la
Convention») qui la complète, auxfinsde faciliter les relations pacifiques et la coopération
intemationale entre les peuples ainsi que le développement économique et social par le bon
fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit:
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CHAPITRE I
Dispositions de base

ARTICLE 1
Objet de l'Union
2

1. L'Union a pour objet:

3

a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Etats Membres de
l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes
sortes;
a-bis) encourager et élargir la participation d'entités et d'organisations aux activités de
l'Union et assurer une coopération et un partenariat fructueux entre elles et les Etats
Membres en vue de répondre à l'objet de l'Union;

3A

4

b) de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le
domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des
ressources matérielles et financières nécessaires à sa mise en œuvre;

5

c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace,
en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur
utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

6

d) de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à
tous les habitants de la planète;

7

e) de promouvoir l'utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les
relations pacifiques;

8 fi d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération et un partenariat
fructueux entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins;
9

10

g) de promouvoir au niveau international, l'adoption d'une approche plus générale des
questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l'économie et de la
société de l'information, en collaborant avec d'autres organisations
intergouvemementales régionales et internationales ainsi qu'avec les organisations non
gouvernementales qui s'occupent de télécommunications.
2. A cet effet et plus particulièrement, l'Union:

11

a) effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l'allotissement
des fréquences radioélectriques et l'enregistrement des assignations de fréquence, et de
toute position orbitale associée sur l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les
brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays;

12

b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations
de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des
fréquences radioélectriques ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires pour les
services de radiocommunication;

13

c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service
satisfaisante;
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14

d) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays
en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des
installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par
tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés
des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins;

15

e) coordonne les efforts en vue d'harmoniser le développement des moyens de
télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière
à utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent;

16 fi favorise la collaboration entre ses Etats Membres en vue de l'établissement de tarifs à
des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une
gestion financière des télécommunications saine et indépendante;
17

g) provoque l'adoption de mesures permettant d'assurer la sécurité de la vie humaine par la
coopération des services de télécommunication;
h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des
recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les
télécommunications;

18

19

i) s'emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à
promouvoir l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au
développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de
télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays*;

19A j) encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union et la
coopération avec les organisations régionales et autres en vue de répondre à l'objet de
ITJHÏ5H:

ARTICLE 2
Composition de l'Union
20

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des Secteurs, qui ont
des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l'objet de l'Union. T
«Eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une participation universelle à l'Union,
celle-ci se compose de:

21

a) tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des télécommunications en tant
que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l'entrée en
vigueur de la présente Constitution et de la Convention;

22

b) tout autre Etat, Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente
Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la
présente Constitution;

23

c) tout autre Etat, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir
Etat Membre de l'Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des
Etats Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention
conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle
demande d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période comprise
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entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Etats
Membres de l'Union; un Membre sera considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas
répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

ARTICLE 3
Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs
24

1. Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis
aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention.

25 2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences,
réunions et consultations de l'Union, sont les suivants:
26

a) tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil sous
réserve des dispositions du numéro 169 de la présente Constitution et a le droit de
présenter des candidats à l'élection des fonctionnaires de l'Union ou des membres du
Comité du Règlement des radiocommumcations;

27

b) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente
Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à
toutes les conférences mondiales, et à toutes les assemblées des radiocommunications
ainsi qu'à toutes les réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à
toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats Membres
de la région concernée ont le droit de vote;
c) tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente
Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par
correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales,
seuls les Etats Membres de la région concernée ont le droit de vote.

28

28A

3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les Membres des Secteurs
sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous
réserve des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention:

28B

a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les conférences,
assemblées et réunions des Secteurs;

28C

b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention, à participer
à l'adoption des Questions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux
méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné.
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ARTICLE 4
Instruments de l'Union

29

1.

Les instruments de l'Union sont:

-

la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications,

-

la Convention de l'Union internationale des télécommunications, et

-

les Règlements administratifs.

30 2.
La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la
Convention, est l'instrument fondamental de l'Union.

31
3.
Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont complétées
de plus par celles des Règlements administratifs, énumérés ci-après, qui réglementent
l'utilisation des télécommunications et lient tous les Etats Membres:

32

-

le Règlement des télécommunications internationales,

-

le Règlement des radiocommunications.

4.
En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une
disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas
de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements
administratifs, la Convention prévaut.

ARTICLE 5
Définitions
33

A moins de contradiction avec le contexte:

34

a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait
partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette
annexe;

35

b) les termes - autres que ceux définis dans l'annexe à la présente Constitution - utilisés
dans la Convention et définis dans l'annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante
de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe;

36

c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est
assigné dans ces Règlements.
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ARTICLE 6
Exécution des instruments de l'Union
37

1.
Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente
Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans
toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des
services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de
radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces
obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.

38

2.
Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour
imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des
Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des
télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations
pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres
pays.

ARTICLE 7
Structure de l'Union
39

L'Union comprend:

40

a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union;

41

b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires;

42

c) les conférences mondiales des télécommunications internationales;

43

d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales
des radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du
Règlement des radiocommunications;

44

e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les conférences
assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

45 fi le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences
mondiales et régionales de développement des télécommunications;
46

g) le Secrétariat général.

ARTICLE 8
La Conférence de plénipotentiaires

47

1.
La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les
Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
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48
49

MOD 50

51

2.

La Conférence de plénipotentiaires:

a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l'objet de l'Union énoncé à
l'article 1 de la présente Constitution;
examine les rapports établis par le Conseil sur l'activité de l'Union depuis la
b) dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la
planification stratégiques de l'Union;
établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions prises sur la
c) base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, le plafond de ses dépenses
pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après
avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette
période;

52

d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l'Union et fixe, au
besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des
indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union;

53

e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;

54

fi

55

g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux
des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l'Union;

56

h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications;
i) examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la présente
Constitution et à la Convention, formulées par les Etats Membres de l'Union,
conformément, respectivement, aux dispositions de l'article 55 de la présente
Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention;

MOD 57

élit les Etats Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;

conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres organisations
internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de
l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu'elle juge appropriée;

58

j)

59

k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

ADD59A 3
A titre exceptionnel, pendant l'intervalle entre deux Conférences de
plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plémpotentiaires extraordinaire peut être
convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques:
ADD 59B a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente;
ADD 59C b) sur demande formulée individuellement par deux tiers des Etats Membres de
l'Union et adressée au Secrétaire général;
ADD 59D c) sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Etats Membres
de l'Union.
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ARTICLE 9
Principes relatifs aux élections et questions connexes
60

1.
Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la
Conférence de plénipotentiaires veille à ce que:
61 a) les Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d'une répartition
équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde;
MOD 62 b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les
membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus parmi les
candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient
tous ressortissants de'Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit
dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du
monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment
compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution;
MOD 63 c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre
individuel; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul candidat.
64
2.
Les procédures à suivre pour ces élections sont établies par la Conférence de
plénipotentiaires. Les dispositions relatives à l'entrée en fonctions, aux vacances d'emploi et à
la rééligibilité figurent dans la Convention.

ARTICLE 10
Le Conseil
65
1.
(1) Le Conseil est composé de'Etats Membres de l'Union élus par la Conférence
de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution.
66
(2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne
qui peut être assistée d'un ou plusieurs assesseurs.
67

2.

Le Conseil établit son propre règlement intérieur.

68

3.
Dans l'intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa
qualité d'organe directeur de l'Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de
plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci.

69

4.
(1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à
exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la
Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de
plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de
l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence
de plénipotentiaires.

70

(2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications
conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les
orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution
constante de l'environnement des télécommunications.
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71
(3) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un
contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs.
72
(4) Il contribue, conformément à l'objet de l'Union, au développement des
télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y
compris par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies.

ARTICLE 11
Secrétariat général
73
1.
(1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d'un
Vice-Secrétaire général.
74

(2) Le Secrétaire général, avec le concours du Comité de coordination, élabore
les politiques et les plans stratégiques de l'Union et coordonne ses activités.

75
(3) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte
que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le
Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union.
76

(4)

Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.

77
2.
Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste
le Secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui
confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l'absence de ce
dernier.
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CHAPITRE II
Secteur des radiocommumcations

ARTICLE 12
Fonctions et structure
78

1.
(1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à répondre à
l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la
présente Constitution,
- en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des
fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication, y compris ceux
qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires, sous réserve des dispositions de
l'article 44 de la présente Constitution, et
- en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de fréquences, et en adoptant
des recommandations relatives aux radiocommunications.

79

(2) Les attributions précises du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la
normalisation des télécommunications doivent être réexaminées en permanence, en étroite
collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les deux Secteurs, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination étroite doit être assurée entre
les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications, et du
développement des télécommunications.

80 2.

Le fonctionnement du Secteur des radiocommunications est assuré par:

81 a) des conférences mondiales et régionales des radiocommunications;
82 b) le Comité du Règlement des radiocommunications;
83 c) les assemblées des radiocommunications, qui sont associées aux conférences mondiales
des radiocommunications;
84 d) des commissions d'études;
$4Ad-bis)

le groupe consultatif des radiocommunications;

85 e) le Bureau des radiocommunications dirigé par un directeur élu.
86 3. Le Secteur des radiocommunications a pour membres:
87 a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;
88 b) toute entité ou organisation agréée qui devient un Membre du Secteur conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention.
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ARTICLE 13
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
89
1.
Une conférence mondiale des radiocommunications peut procéder à une révision
partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications et traiter de
toute autre question de caractère mondial relevant de sa compétence et se rapportant à son
ordre du jour. Les autres fonctions de cette conférence sont énoncées dans la Convention.
90

2.
Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées
normalement tous les deux ans; cependant, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou une conférence additionnelle
peut être convoquée.

91
3.
Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement convoquées
tous les deux ans et sont associées en lieu et dates aux conférences mondiales des
radiocommunications de manière à améliorer l'efficacité et la productivité du Secteur des
radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications établissent les bases
techniques nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications et
donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans
la Convention.
92

4.
Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications, des
assemblées des radiocommunications et des conférences régionales des radiocommunications
doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la
Convention. Les décisions des assemblées des radiocommunications ou des conférences
régionales des radiocommunications doivent être aussi, dans tous les cas, conformes aux
dispositions du Règlement des radiocommunications. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et
décisions, les conférences doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et
devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement
des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 14
Comité du Règlement des radiocommunications
93
1.
Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus
parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience
pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. Chaque membre doit être au
courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région
particulière du monde. Les membres exercent leurs fonctions au service de l'Union de manière
indépendante et à temps partiel.
94

2.

Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications consistent:
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95

a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques,
conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences
des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le
directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications
pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces
règles peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas
de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine conférence
mondiale des radiocommunications;

96

b) à examiner tout autre problème qui ne peut pas être résolu par l'application des
règles de procédure susmentionnées;
c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à l'utilisation
des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la présente Constitution,
conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications,
prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de
la majorité des Etats Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle
conférence ou en exécution de ses décisions.

97

98

3.
(1) Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, en
s'acquittant de leurs fonctions au sein du Comité, ne représentent pas leur Etat Membre ni une
région, mais sont investis d'une charge publique internationale. En particulier, chaque membre
du Comité doit s'abstenir de participer à des décisions concernant directement son
administration.

99
(2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de ses
fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni
d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne
publique ou privée. Les membres du Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de
s'associer à toute décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au
numéro 98 ci-dessus.
100
(3) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le
caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité efslibstenir de
chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Comité.
101

4.
Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont
définies dans la Convention.
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ARTICLE 15
Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications
102
Les fonctions respectives des Commissions d'études et du groupe consultatif des
radiocommunications sont énoncées dans la Convention.

ARTICLE 16
Bureau des radiocommunications
103
Les fonctions du directeur du Bureau des radiocommunications sont énoncées dans la
Convention.
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CHAPITRE IE
Secteur de la normalisation des télécommumcations

ARTICLE 17
Fonctions et structure
104
1.
(1) Les fonctions du Secteur de la normalisation des télécommunications
consistent à répondre pleinement à l'objet de l'Union concernant la normalisation des
télécommunications, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente Constitution, en effectuant
des études sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des
recommandations à ce sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.
105
(2) Les attributions précises du Secteur de la normalisation des
télécommunications et du Secteur des radiocommunications doivent être réexaminées en
permanence, en étroite collaboration, en ce qui concerne les problèmes intéressant les
deux Secteurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Une coordination
étroite doit être assurée entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des
télécommunications et du développement des télécommunications.
106
2.
assuré par:

Le fonctionnement du Secteur de la normalisation des télécommunications est

107

a) des conférences assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;

108

b) des commissions d'études de la normalisation des télécommunications;

108A

b-bis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

109

c) le Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un directeur élu.

110

3.

111

a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;

112

b) toute entité ou organisation agréée qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour membres:

ARTICLE 18
Conférences Assemblées mondiales de normalisation des télécommunications
113
1.
Le rôle des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications est défini dans la Convention.
114

2.
Les conférencesassemblées mondiales de normalisation des télécommunications
sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une conférenceassemblée additionnelle peut
être organisée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
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Les décisions des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
115
télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente
Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des
résolutions et décisions, les conférencesassemblées doivent tenir compte des répercussions
financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles
d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de
plénipotentiaires.

ARTICLE 19
Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
116
Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

ARTICLE 20
Bureau de la normalisation des télécommunications
117
Les fonctions du directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont
énoncées dans la Convention.
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CHAPITRE IV
Secteur du développement des télécommunications

ARTICLE 21
Fonctions et structure
118
1.
(1 ) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications
consistent à répondre à l'objet de l'Union, tel qu'il est énoncé à l'article 1 de la présente
Constitution et à s'acquitter, dans les limites de sa sphère de compétence spécifique, de la
double responsabilité de l'Union en tant qu'institution spécialisée de l'Organisation des
Nations Unies et agent d'exécution pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du système
de développement des Nations Unies ou d'autres arrangements de financement, afin de
faciliter et d'améliorer le développement des télécommunications en offrant, organisant et
coordonnant les activités de coopération et d'assistance techniques.
119
(2) Les activités des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des
télécommunications et du développement des télécommunications font l'objet d'une
coopération étroite en ce qui concerne les questions relatives au développement,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution.
120
2.
Dans le cadre susmentionné, les fonctions spécifiques du Secteur du
développement des télécommunications sont:
121

122

123

a) d'accroître la sensibilisation des décideurs au rôle important des
télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique
et social et de fournir des renseignements et des conseils sur les options possibles en
matière de politique générale et de structure;
b) d'encourager le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des
services de télécommunication, notamment dans les pays en développement,
compte tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens de
développement des ressources humaines, de planification, de gestion, de
mobilisation des ressources, et de recherche-développement;
c) de stimuler la croissance des télécommunications par la coopération avec les
organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et
régionales de financement du développement, en suivant l'état d'avancement des
projets retenus dans son programme de développement, afin de veiller à leur bonne
mise en œuvre:
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124

d) de favoriser la mobilisation de ressources pour apporter une assistance aux pays en
développement dans le domaine des télécommunications, en encourageant
l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec
les organismes de financement et de développement internationaux et régionaux;

125

e) de promouvoir et de coordonner des programmes permettant d'accélérer le transfert
de technologies appropriées en faveur des pays en développement compte tenu de
l'évolution et des modifications qui se produisent dans les réseaux des pays
développés;

126

fi

d'encourager la participation de l'industrie au développement des
télécommunications dans les pays en développement, et de donner des conseils sur
le choix et le transfert des technologies appropriées;

127

g) de donner des conseils, d'effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur
des questions de technique, d'économie, de finances, de gestion, de réglementation
et de politique générale, y compris des études sur des projets spécifiques dans le
domaine des télécommunications;

128

h) de collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et les autres organes
concernés pour élaborer un plan global pour les réseaux internationaux et régionaux
de télécommunication, de manière à faciliter la coordination de leur développement
en vue de la prestation de services de télécommunication;

129

i)

de s'intéresser spécialement, dans l'exercice des fonctions précitées, aux besoins des
pays les moins avancés.

130
3.
Le fonctionnement du Secteur du développement des télécommunications est
assuré par:
131

a) des conférences mondiales et régionales de développement des
télécommunications;

132

b) des commissions d'études du développement des télécommunications;

132A

b-bis)\e groupe consultatif pour le développement des télécommunications;

133

c) le Bureau de développement des télécommunications dirigé par un directeur élu.

134

4.

Le Secteur du développement des télécommunications a pour membres:

135

a) de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;

136

b) toute entité ou organisation agtééequi devient un Membre du Secteur conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
ARTICLE 22
Conférences de développement des télécommunications

137

1.
Les conférences de développement des télécommunications constituent un cadre
de discussion où sont examinés des questions, projets et programmes intéressant le
développement des télécommunications et où sont données des orientations au Bureau de
développement des télécommunications.

138

2.

Les conférences de développement des télécommunications comprennent:

139

a) des conférences mondiales de développement des télécommunications;

140

b) des conférences régionales de développement des télécommunications.
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141

3.
Il se tient entre deux Conférences de plénipotentiaires une conférence mondiale de
développement des télécommunications et, selon les ressources et les priorités, des
conférences régionales de développement des télécommunications.

142

4.
Les conférences de développement des télécommunications n'élaborent pas
d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de
recommandations ou de rapports. Ces conclusions doivent être, dans tous les cas, conformes
aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements
administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir
compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions
et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées
par la Conférence de plénipotentiaires.

143
5.
Le rôle des conférences de développement des télécommunications est défini dans
la Convention.

ARTICLE 23
Commissions d'études du développement des télécommunications et groupe consultatif
pour le développement des télécommunications
144
Les fonctions des ces commissions d'études et de ce groupe consultatif sont énoncées
dans la Convention.

ARTICLE 24
Bureau de développement des télécommunications
145
Les fonctions du directeur du Bureau de développement des télécommunications sont
énoncées dans la Convention.
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CHAPITRE V
Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union

ARTICLE 25
Conférences mondiales des télécommunications internationales
146
1.
Une conférence mondiale des télécommunications internationales peut procéder à
une révision partielle, ou exceptionnellement totale, du Règlement des télécommunications
internationales et traiter de toute autre question de caractère mondial relevant de sa
compétence ou se rapportant à son ordre du jour.
147
2.
Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales
sont, dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la
Convention. Lors de l'adoption des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir
compte des répercussions financières prévisibles et devraient éviter d'adopter telles résolutions
et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par
la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 26
Comité de coordination
148
1.
Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire
général et des directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en son
absence, par le Vice-Secrétaire général.
149
2.
Le Comité de coordination assume les fonctions d'une équipe de gestion interne
qui conseille le Secrétaire général et lui fournit une aide pratique pour toutes les questions
concernant l'administration, les finances, les systèmes d'information et la coopération
technique qui ne sont pas exclusivement de la compétence d'un Secteur donné ou du
Secrétariat général ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information
publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions
de la présente Constitution, de la Convention, des décisions du Conseil et des intérêts de
l'Union tout entière.
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ARTICLE 27
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
150
1.
(1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que
le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement,
ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec
leur situation de fonctionnaires internationaux.
151

(2) Chaque-Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent respecter le
caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires élus èTclu personnel
de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

152

(3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel
de l'Union, ne doivent pas avoir de participation ni d'intérêts financiers, de quelque nature que
ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois,
l'expression «intérêts financiers» ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la
continuation de versements pour la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs.

153
(4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Etat Membre dont
un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, ou directeur d'un Bureau
doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences
de plénipotentiaires.
154
2.
La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions
d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes
possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un
recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise
en considération.
ARTICLE 28
Finances de l'Union
155

1.

Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents:

156
157

a)
b)

au Conseil;
au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union;

158

c)

aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences mondiales des
télécommumcations internationales.

159
2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses
Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de l'Union
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces contributions sont
déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie
par chaque Membre et par toute entité ou organisation agréée, conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention.^
159A

a)

les contributions de ses Etats Membres et Membres des Secteurs;

159B

b)

les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement financier.
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159C3.
Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme proportionnelle
au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par eux, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention.
159D 4.
Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente
Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région concernée, selon la classe
de contribution de ces derniers et, sur la même base, de ceux des Etats Membres d'autres
régions qui, le cas échéant, ont participé à de telles conférences. [Texte du numéro CS167].
160
5^ (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la classe
de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union.
161
(2) Ce choix par les Etats Membres est effectué dans les six mois qui suivent la fin
-fa-aependant une Conférence de plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de
contribution et aux conditions indiquées dans la Conventionl.
161A

(3) Le Secrétaire général informe les Etats Membres de la date à laquelle l'annonce
de la classe de contribution qu'ils ont choisie doit être reçue2, pendant la Conférence de
plénipotentiaires.

161B

(4)
Les Etats Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision à la date qui leur a
été indiquée dans la demande du Secrétaire général, conservent la classe de contribution qu'ils
avaient choisie antérieuremenT

162
(3)
Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à l'échelle des
classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général informe chaque
Membre de la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Chaque Membre informe le
Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la date de cette communication} de la classe
de contribution qu'il a choisie conformément à l'échelle modifiée en vigueur.(5)
Les
amendements à l'échelle des classes de contribution adoptés par une Conférence de
plénipotentiaires s'appliquent au choix de la classe de contribution pendant la Conférence de
plénipotentiaires suivante.
MOD 163 (46)
La classe de contribution choisie par chaque un Etat Membre ou un Membre
d'un Secteur, conformément au numéro 161 ou au numéro 162 ci-dessusy est applicable au-à
partir du premier budget biennal après une Conférence de plénipotentiaires à compter de
expiration de la période de six mois visée au numéro 161 ou 162 ci-dessus.
—164 A,
Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié
respectivement aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe de contribution qu'ils
avaient choisie antérieurement.
165 56. Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de
plus de 2 classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer comment cette réduction s'étale
sûr la période s'écoulant entre les Conférences de plénipotentiaires. La classe de contributionchoisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163
ci-dessus. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes

i La Conférence de plénipotentiaires fixe le délai accordé pour faire ce choix.
1 Cette date devra être revue si la Conférence de plénipotentiaires adopte un délai applicable aux
Conférences de plénipotentiaires ultérieures.
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naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseilla
Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus importante du nombre
d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en fait la demande etfournitla preuve qu'il ne
peut plus maintenir sa contribution dans la classe choisie à l'origine.
165A 7. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir une
classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. [Texte du numéro
CV4711.
466
6. De même, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, choisir une classe de
contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie conformément au numéro 161 ci-dessus, si
leur position relative de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour
une nouvelle période de contribution est sensiblement moins bonne que leur dernière position
antérieure.
445
7. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro A3 de la présente
Constitution sont à la charge de tous les Membres de la région concernée, selon la classe de
contribution de ces derniers et, sur la même base, de ceux des Membres d'autres régions qui, le
cas échéant, ont participé à de telles conférences.[Texte du CS167 transféré dans le CS159D]
168
8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs et les entités et organisations visées
au numéro 159 ci-dessus-paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le
budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu des ajustements que celui-ci pourra
adopter.
169
9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini
aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution et n'est pas éligible au Conseil, ni à la
présidence ou à la vice-présidence des conférences, comme indiqué dans les dispositions
pertinentes de la Convention, quand le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au
montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.
170
10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des entités
et organisations visées au numéro 159 ci-dessus Membres des Secteurs et d'autres
organisations internationales figurent dans la Convention.

ARTICLE 29
Langues
171 1.(1) L'Union a pour langues officielles et de travail: l'anglais, l'arabe, le chinois,
l'espagnol, lefrançaiset le russe.
172
(2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes de la
Conférence de plénipotentiaires, pour l'établissement et la publication de documents et de
textes de l'Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour
l'interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l'Union.
173

(3)

En cas de divergence ou de contestation, le textefrançaisfait foi.

174 2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette
procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui
mentionné ci-dessus.
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ARTICLE 30
Siège de l'Union
175

L'Union a son siège à Genève.

ARTICLE 31
Capacité juridique de l'Union
176 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capacité juridique qui
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

ARTICLE 32
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
177 1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et
réunions de l'Union appliquent le règlement intérieur figurant dans la Convention.
178 2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en
complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent
être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention; s'il
s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences, elles sont publiées comme
documents de ces dernières.
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CHAPITRE VI
Dispositions générales relatives aux télécommunications

ARTICLE 33
Droit du public à utiliser le service international
de télécommunication
179 Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service
international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les
mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni
préférence quelconque.

ARTICLE 34
Arrêt des télécommunications
180 1. Les Etats Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme
privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou
aux bonnes moeurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du
télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification
paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
181
2.
Les Etats Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre
télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire à
ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

ARTICLE 35
Suspension du service
182
Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international de
télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou
pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui
d'en aviser immédiatement chacun des autres Etats Membres par l'intermédiaire du Secrétaire
général.

ARTICLE 36
Responsabilité
183
Les Etats Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services
internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant
à obtenir des dommages et intérêts.
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ARTICLE 37
Secret des télécommunications
184
1. Les Etats Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles
avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des
correspondances internationales.
185
2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités
compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation nationale ou l'exécution des
conventions internationales auxquelles ils sont parties.

ARTICLE 38
Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et
des installations de télécommunication
186
1. Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures
conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et
ininterrompu des télécommunications internationales.
187
2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les
méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures,
entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et
techniques.
188
3. Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les
limites de leur juridiction.
189
4. A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Etats
Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de
circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur
contrôle.

ARTICLE 39
Notification des contraventions
190
Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution,
les Etats Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux
dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
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ARTICLE 40
Priorité des télécommunications relatives
à la sécurité de la vie humaine
191
Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à
toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans
les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications
épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.

ARTICLE 41
Priorité des télécommunications d'Etat
192
Sous réserve des dispositions des articles 40 et 46 de la présente Constitution, les
télécommunications d'Etat (voir l'annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent
d'un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la
demande en est faite spécifiquement par l'intéressé.

ARTICLE 42
Arrangements particuliers
193
Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par
eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des
arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas
l'ensemble des Etats Membres. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre
des dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements
administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à exécution
serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres Etats Membres, et
en général en ce qui concerne les préjudices techniques que cette mise à exécution pourrait
causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication des autres Etats Membres.

ARTICLE 43
Conférences régionales, arrangements régionaux,
organisations régionales
194
Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure
des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des
questions de télécommunication susceptibles d'être traitées sur un plan régional. Les
arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ou
la Convention.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F2.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-75PP-98/13-F
CHAPITRE VII
Dispositions spéciales relatives aux radiocommumcations

ARTICLE 44
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
et de l'orbite des satellites géostationnaires
195
1. Les Etats Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du
spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le
fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les
moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.
196
2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Etats
Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires
sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle,
efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences
aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en
développement et de la situation géographique de certains pays.

ARTICLE 45
Brouillages préjudiciables
197
1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de
manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services
radioélectriques des autres Etats Membres, des exploitations reconnues et des autres
exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication, et qui
fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications.
198
2. Chaque Etat Membre s'engage à exiger, des exploitations reconnues par lui et des
autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des prescriptions du
numéro 197 ci-dessus.
199
3. De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les mesures
pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations
électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou
services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
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ARTICLE 46
Appels et messages de détresse
200
Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les
appels et messages de détresse quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces
messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils requièrent.

ARTICLE 47
Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité
ou d'identification faux ou trompeurs
201
Les Etats Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission
ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux
ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction
qui émettent de tels signaux.

ARTICLE 48
Installations des services de défense nationale
202
1. Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations
radioélectriques militaires.
203
2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions
réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour
empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des Règlements
administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du
service qu'elles assurent.
204
3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance
publique ou aux autres services régis par les Règlements admimstratifs, elles doivent se
conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
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CHAPITRE VIII
Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations
internationales et les Etats non-Membres

ARTICLE 49
Relations avec l'Organisation des Nations Unies
205
Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des
télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations.

ARTICLE 50
Relations avec les autres organisations internationales
206
Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine
des télécommunications, l'Union collabore avec les orgamsations internationales qui ont des
intérêts et des activités connexes.

ARTICLE 51
Relations avec des Etats non-Membres
207
Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations
reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les
télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Membre de l'Union. Si une
télécommunication originaire d'un tel Etat est acceptée par un Etat Membre, elle doit être
transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de télécommunication d'un Etat Membre,
les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements
administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
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CHAPITRE IX
Dispositions finales

ARTICLE 52
Ratification, acceptation ou approbation
208
1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées
simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles constitutionnelles, sous la
forme d'un unique instrument. Cet instrument est déposé, dans le plus bref délai possible,
auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de
chaque instrument.
209
2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre signataire jouit des droits
conférés aux Etats Membres de l'Union aux numéros 25 à 28 de la présente Constitution,
même s'il n'a pas déposé d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux
termes du numéro 208 ci-dessus.
210
(2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente Constitution et de la Convention, un Etat Membre signataire qui n'a pas déposé
d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 cidessus n'a plus qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du
Conseil, à aucune réunion des secteurs de l'Union, ni lors d'aucune consultation par
correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la présente Constitution et de
la Convention, et cela tant que ledit instrument n'a pas été déposé. Les droits de ce Membre,
autres que les droits de vote, ne sont pas affectés.
211
3.
Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention
conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général.

ARTICLE 53
Adhésion
212
1. Un Etat Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la Convention ou, sous
réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution, tout autre Etat mentionné
dans ledit article, peut adhérer en tout temps à la présente Constitution et à la Convention.
Cette adhésion s'effectue simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la
fois la Constitution et la Convention.
213
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui notifie aux Etats
Membres le dépôt de chaque instrument d'adhésion, dès qu'il le reçoit, et transmet à chacun
d'eux une copie authentifiée de celui-ci.
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214
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention
conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument d'adhésion prend effet à
la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n'en dispose
autrement.

ARTICLE 54
Règlements administratifs
215
1. Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l'article 4 de la présente
Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux
dispositions de la présente Constitution et de la Convention.
216
2. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution et de la
Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux articles 52 et 53 de la présente
Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs
adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente
Constitution et de la Convention. Ce consentement s'entend compte tenu de toute réserve faite
au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la
mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
217
3. Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la
date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de tous les Etats Membres ayant
signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur droit national. Cette application
provisoire prend effet à la date ou aux dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves
éventuelles qui ont été faites lors de la signature de ces révisions.
218

4. Cette application provisoire se poursuit:

219

a) jusqu'à ce que le-l'Etat Membre notifie au Secrétaire général son consentement à être
lié par une telle révision et indique, si nécessaire, dans quelle mesure il maintient
toute réserve faite à propos de cette révision lors de la signature de celle-ci; ou

220

b) pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la notification du
de l'Etat Membre l'informant qu'il ne consent pas à être lié par une telle révision.

221
5. Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220 ci-dessus, aucune
notification d'un Etat Membre ayant signé une telle révision, avant l'expiration d'un délai de
trente-six mois à compter de la date ou des dates qui y sont indiquées pour le commencement
de l'application provisoire, cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par
la révision, compte tenu de toute réserve qu'il pourrait avoir faite à propos de cette révision,
lors de la signature de celle-ci.
222
6. Tout Etat Membre de l'Union qui n'a pas signé une telle révision des Règlements
administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au numéro 216 ci-dessus,
s'attache à notifier promptement au Secrétaire général son consentement à être lié par cette
révision. Si aucune notification n'a été reçue par le Secrétaire général en provenance de cet
Etat Membre avant l'expiration du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, cet Etat Membre-est
considéré comme ayant consenti à être lié par une telle révision.
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7. Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute notification
reçue en vertu du présent article.

ARTICLE 55
Dispositions pour amender la présente Constitution
224
1. Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente
Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres
de l'Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard
huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire
général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une
telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.
225
2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au
numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Etat Membre de
l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
226
3. Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour
l'examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification
d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la
Conférence de plénipotentiaires.
227
4. Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de
même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être
approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la
Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
228
5. Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des
conférences et autres réunions figurant dans la Convention s'appliquent, à moins que les
paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
229
6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de
plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et
sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui auront
déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument
d'amendement est exclue.
230
7. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
231
8. Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la présente
Constitution s'applique à la Constitution amendée.
232
9. Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général
l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux
dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la présente
Constitution s'applique également à tout instrument d'amendement.
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ARTICLE 56
Règlement des différends
233
1. Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à
l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des
Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les
procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le
règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider
d'un commun accord.
234
2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat Membre,
partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie
dans la Convention.
235
3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la
présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre
les Etats Membres parties à ce Protocole.

ARTICLE 57
Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention
236
1. Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé, la présente Constitution et la
Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et
la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une
notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire
général en avise les autres Etats Membres.
237
2. Une telle dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à
partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

ARTICLE 58
Entrée en vigueur et questions connexes
238
1. La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le 1^ juillet 1994
entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
239
2. A la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente
Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention
internationale des télécommunications de Nairobi (1982).
240
3. Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le
Secrétaire général de l'Union emegistrera la présente Constitution et la Convention auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
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4. L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues
anglaise, arabe, chinoise, espagnole,françaiseet russe restera déposé dans les archives de
l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée
conforme à chacun des Etats Membres signataires.
242
5. En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention
dans les différentes langues, le textefrançaisfait foi.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original de la présente
Constitution de l'Union internationale des télécommunications et l'original de la Convention de
l'Union internationale des télécommunications.

Fait à Genève, le 22 décembre 1992
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ADD PARTIE II. Date d'entrée en vigueur
Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité
et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Etats Membres qui sont parties à
la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation
du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument
d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994
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ANNEXE
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution,
dans la Convention et dans les Règlements administratifs
de l'Union internationale des télécommunications

1001 Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens
donné par les définitions qui les accompagnent.
1001A Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union en application
des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
1001B Membre de Secteur: Entité ou organisation admises, conformément aux dispositions de
l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un Secteur.
1002 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à
prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et
des Règlements administratifs.
1003 Brouillage préjudiciable: Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de
radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de
façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé
conformément au Règlement des radiocommunications.
1004
Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le
fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.
1005 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers,
attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre.
Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il
peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes
appartenant à toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes
de la Convention.
1006 Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Etat Membre de l'Union à une
Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration
d'un Etat Membre de l'Union à une conférence ou à une réunion de l'Union.
1007 Exploitation: Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale
qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de
télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un
tel service.
1008 Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus, qui
exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les
obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par _e-l'Etat Membre
sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitation ou par le-l'Etat Membre
qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur
son territoire.
1009

Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
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1010 Service de radiodiffusion: Service de radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des
émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.
1011 Service international de télécommunication: Prestation de télécommunication entre
bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou
appartenant à des pays différents.
1012
Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité,
optique ou autres systèmes électromagnétiques.
1013
Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au
destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.
1014

Télécommunications d'Etat: Télécommunications émanant de
chef d'Etat;

-

chef de gouvernement ou membres d'un gouvernement;

-

commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;
agents diplomatiques ou consulaires;

-

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des
Nations Unies;

-

Cour internationale de Justice,
ou réponses aux télécommunications d'Etat mentionnées ci-dessus.

1015

Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes d'Etat ou de service.

1016
Télégraphie: Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises
sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces
informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées
pour un usage ultérieur.
Note: Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon
permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et
consulté.
1017
Téléphonie: Forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'info
rmations sous la forme de parole.
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PROJETS D'AMENDEMENTS A LA
CONVENTION DE L'UNION
INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(Genève, 1992; amendée à Kyoto, 1994)
22 janvier 1998

Préparé par le Bureau du Groupe UIT-2000 conformément:
1) aux recommandations du Groupe UIT-2000 approuvées, et
2) aux contributions soumises en réponse à la Lettre circulaire N° 61
du 22 octobre 1997.
Note - Les dispositions précédées de ADD ou de MOD ont été modifiées par la Conférence
de Kyoto.
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CHAPITRE I
Fonctionnement de l'Union

SECTION 1

ARTICLE 1
La Conférence de plénipotentiaires
1 1.(1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions
pertinentes de l'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
(ci-après désignée «la Constitution»).
2

(2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes d'une Conférence
de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente; dans le cas
contraire, ce lieu et ces dates sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des
Etats Membres de l'Union.

3 2. (1) Le lieu précis et les dates exactes de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou
l'un des deux seulement, peuvent être changés:
4 a)
à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union, adressée
individuellement au Secrétaire général;
5 b)
6

sur proposition du Conseil.
(2)

Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union.

ARTICLE 2
Elections et questions connexes
Le Conseil
7 1.
Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux
numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres de l'Union élus au Conseil remplissent leur
mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
8 2.
(1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du
Conseil, le siège revient de droit au-à l'Etat Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier
scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Etats Membres qui font partie de la même
région et dont la candidature n'a pas été retenue.
9

(2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être comblé en
respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président du Conseil invite les
autres Etats aaMembres de la région à poser leur candidature dans le délai d'un mois à compter
de la date d'appel à candidature. A la fin de cette période, le président du Conseil invite les
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Etats Membres de l'Union à élire le nouveau Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin
secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est requise. Le
nouveau Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la
Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
10 3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
11 a)

lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions ordinaires
consécutives du Conseil;
12 b) lorsqu'un Etat Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.
Fonctionnaires élus
13 1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent
leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur
élection. Ils restent normalement en fonction jusqu'à la date fixée par la Conférence de
plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois.
14 2. Si l'emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au
Secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de
plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le
Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de
Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les
dispositions du numéro 15 ci-dessous s'appliquent.
15 3. Si l'emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de
180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de
plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
16 4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants
simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de
Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un
Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180
jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de
plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi
nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
17 5. Si le poste d'un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les
mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le
Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à
laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu'à la date
fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.
18 6. Le Conseil procède à la désignation d'un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire
général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à
l'article 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent
article et cela au cours d'une de ses sessions ordinaires si la vacance s'est produite dans les 90
jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président
dans les périodes prévues dans ces dispositions.
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19 7. La période de service d'un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu
conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n'empêche pas ledit
fonctionnaire de faire acte de candidature à l'élection ou à la réélection à ce poste.
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
20 1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs
fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection.
Ils restent en fonction jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et
ne sont rééligibles qu'une fois.
21 2. Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du
Comité démissionne ou vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire général,
après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres
de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un
remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus
de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la
Conférence de plénipotentiaires suivante, k-l'Etat Membre de l'Union concerné désigne,
aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera
en fonction, selon le cas, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou
jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de
plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l'élection par
le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
22 3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être
en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu'il a été absent plusieurs fois consécutives des
réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du
membre du Comité et du-de l'Etat Membre de l'Union concernés, déclare qu'un emploi se
trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.

ARTICLE 3
Autres conférences et assemblées
23 1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les conférences et
assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement convoquées dans l'intervalle qui
sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
24 a) deux conférences mondiales des radiocommunications;
25 b) une conférence assemblée mondiale de normalisation des télécommunications;
26 c) une conférence mondiale de développement des télécommunications;
27 d) deux assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates aux conférences
mondiales des radiocommunications.
28 2. A titre exceptionnel dans la période comprise entre deux Conférences de
plénipotentiaires :
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29 -

la deuxième conférence mondiale des radiocommunications et l'assemblée des
radiocommunications qui lui est associée peuvent être annulées, ou bien l'une des deux
peut être annulée même si l'autre est convoquée;

30 -

une conférence assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
additionnelle peut être convoquée.

31 3. Ces mesures sont prises:
32 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires;
33 b) sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente du Secteur
concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil;
34 c) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union, adressée
individuellement au Secrétaire général]
35 d) ou sur proposition du Conseil.
36 4. Une conférence régionale des radiocommunications est convoquée:
37 a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires;
38 b) sur recommandation d'une conférence mondiale ou régionale des radiocommunications
précédente, sous réserve d'approbation par le Conseil;
39 c) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union appartenant à la région
intéressée, adressée individuellement au Secrétaire général;
40 d) ou sur proposition du Conseil.
41 5. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence mondiale ou régionale ou d'une
assemblée des radiocommunications peuvent être fixés par une Conférence de
plénipotentiaires.
42

(2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates exactes sont
déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union s'il s'agit
d'une conférence mondiale ou d'une assemblée des radiocommunications, et de la majorité des
Etats Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence
régionale; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.

43 6. (1) Le lieu précis et les dates exactes d'une conférence ou d'une assemblée peuvent
être changés:
44 a) à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union s'il s'agit d'une
conférence mondiale ou d'une assemblée, ou d'un quart des Etats Membres de l'Union
appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale. Les demandes
sont adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins
d'approbation;
45 b) ou sur proposition du Conseil.
46

(2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne
sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union s'il
s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée, ou de la majorité des Etats Membres de
l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve
des dispositions du numéro 47 ci-dessous.
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47 7.
Dans les consultations visées aux numéros 42,46, 118,123, 138, 302, 304, 305, 307 et
312 de la présente Convention, les Etats Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le
délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et en
conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des
réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres de l'Union consultés,
on procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que soit le
nombre de suffrages exprimés.
48 8.
(1) Les conférences mondiales des télécommunications internationales sont
convoquées sur décision de la Conférence de plénipotentiaires.
49

(2) Les dispositions concernant la convocation d'une conférence mondiale des
radiocommunications, l'adoption de son ordre du jour et les conditions de participation
s'appliquent également, selon qu'il convient, aux conférences mondiales des
télécommunications internationales.

SECTION 2

ARTICLE 4
Le Conseil
MOD 50 1. 1. Le nombre de Membres du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires
qui se tient tous les quatre ans.
ADD 50A 2. Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des Etats Membres de l'Union.
51

2. (1)

Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l'Union.

52

(2)
Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une
session additionnelle.

53

(3)
Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe
au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Etats Membres, ou à
l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente
Convention.

54

3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu'il est en session. A titre exceptionnel, le
Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par
correspondance.

55 4.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses
Etats Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres
président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session
ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en
l'absence de ce dernier.
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56

5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil pour
siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est
directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être
qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.

57

6. Seuls lesfraisde voyage, de subsistance et d'assurances engagés par le représentant
de chacun des Membres du Conseil pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à
la charge de l'Union.

58

7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil a le droit d'assister en qualité
d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union.

59

8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil.

60

9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux
participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes.
Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Etats
Membres.

61

10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la
politique et la planification stratégiques recommandées pour l'Union conformément aux
directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu'il juge
appropriée.

62

11. Le Conseil supervise, dans l'intervalle qui sépare les Conférences de
plénipotentiaires, la gestion et radministration globales de l'Union. Le Conseil, en particulier:

63

(1) approuve et révise le Statut du personnel et le Règlementfinancierde l'Union et
les autres règlements qu'il juge nécessaires en tenant compte de la pratique courante de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime
commun des traitements, indemnités et pensions;

64

(2)

ajuste, s'il est nécessaire:

65 a) les échelles de base des traitements du personnel des catégories professionnelle et
supérieure, à l'exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie
d'élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations
Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;
66 b) les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux,
afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions
spécialisées au siège de l'Union;
67 c) les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des
postes auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des
Nations Unies valables pour le siège de l'Union;
68 d) les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les
modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;
69

(3) prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable
du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces décisions;
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70

(4) décide de l'adoption des propositions de réformes majeures relatives à
l'organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l'Union conformes à la
Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après
avoir été examinées par le Comité de coordination;

71

(5) examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au
personnel ainsi qu'aux programmes de développement des ressources humaines de l'Union et
fournit des orientations en ce qui concerne les effectifs de l'Union, qu'il s'agisse du niveau ou
de la structure de ces effectifs, en tenant compte des directives générales de la Conférence de
plénipotentiaires et des dispositions pertinentes de l'article 27 de la Constitution;

72

(6) ajuste, s'il est nécessaire, les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statut et
Règlement de cette Caisse ainsi que les indemnités de cherté de vie à accorder aux
bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union, selon la pratique de celle-ci;

73

(7) examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel
pour le cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la
Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites
fixées pour les dépenses par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51
de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation
faite à l'Umon d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le
Conseil tient compte des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du
Secrétaire général dont il est question au
numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestionfinancièrementionné au
numéro 101 de la présente Convention;

74

(8) prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des
comptes de l'Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour
les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;

75

(9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de l'Union
et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union, avec l'accord de la majorité des
Etats Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale, ou de la majorité des Etats
Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale,
des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation
et à l'organisation des conférences;

76

(10) prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente
Convention;

77

(11) statue sur la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui
ont des répercussions financières;

78

(12) dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les
Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon
fonctionnement de l'Union;

79

(13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats
Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution,
la présente Convention, les Règlements administratifs et leurs annexes, pour la solution
desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente;
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MOD 80 (14) est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales
visées aux articles 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l'Union des
accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la
Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention et avec les Nations Unies en
application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des
télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de
plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l'article 8 de la
Constitution;
81

(15) envoie aux Etats Membres de l'Union le plus tôt possible après chacune de ses
sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge
utiles;

82

(16) soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l'Union
depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les recommandations qu'il juge
appropriées.

SECTION 3

ARTICLE 5
Secrétariat général
83

1. Le Secrétaire général:

84

a)

est responsable de la gestion globale des ressources de l'Union; il peut déléguer la
gestion d'une partie de ces ressources au Vice-Secrétaire général ainsi qu'aux
directeurs des Bureaux, après consultation, au besoin, du Comité de coordination;

85

b)

coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union en tenant
compte des vues du Comité de coordination, afin d'assurer une utilisation aussi
efficace et économique que possible des ressources de l'Union;

86

c)

après consultation du Comité de coordination et compte tenu des vues de celui-ci,
prépare et soumet au Conseil un rapport annuel faisant état de l'évolution de
l'environnement des télécommunications et contenant des recommandations
relatives à la politique et à la stratégie futures de l'Union, comme le stipule le
numéro 61 de la présente Convention, ainsi qu'une évaluation de leurs
répercussions financières;

87

d)

organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat,
en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et
aux règlements établis par le Conseil;

88

e)

prend les mesures administratives relatives aux Bureaux des Secteurs de l'Union et
nomme le personnel de ces Bureaux sur la base du choix et des propositions du
directeur du Bureau concerné, la décision finale de nomination ou de licenciement
appartenant cependant au Secrétaire général;
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89

fi

porte à la connaissance du Conseil toute décision prise par l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service,
d'indemnités et de pensions du régime commun;
veille à l'application de tout règlement adopté par le Conseil;
fournit des avis juridiques à l'Union;

90
91
92

g)
h)
i)

supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel de l'Union,
afin d'assurer une utilisation aussi efficace que possible de ce personnel et de lui
appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour
assister directement les directeurs des Bureaux est placé sous l'autorité
administrative du Secrétaire général et travaille sous les ordres directs des
directeurs intéressés, mais conformément aux directives administratives générales
du Conseil;

93

j)

94

k)

dans l'intérêt général de l'Union et en consultation avec les directeurs des Bureaux
concernés, affecte temporairement des fonctionnaires à d'autres emplois que ceux
auxquels ils ont été nommés en fonction des fluctuations du travail au siège de
l'Union;
prend, en accord avec le directeur du Bureau concerné, les dispositions
administratives etfinancièresnécessaires en vue des conférences et réunions de
chaque Secteur;

95

l)

assure le travail de secrétariat approprié qui précède et qui suit les conférences de
l'Union, en tenant compte des responsabilités de chaque Secteur;

96

m)

97

n)

prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation
mentionnée au numéro 342 de la présente Convention, en tenant compte des
résultats des consultations régionales éventuelles;
assure, s'il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des
conférences de l'Union et, le cas échéant, en collaboration avec le directeur
concerné, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de l'Union, en
recourant, dans la mesure où il l'estime nécessaire, au personnel de l'Union,
conformément au numéro 93 ci-dessus. Le Secrétaire général peut aussi, sur
demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion
relative aux télécommunications;

98

o)

prend les dispositions nécessaires pour assurer la publication et la distribution en
temps opportun des documents de service, des bulletins d'information ainsi que
des autres documents et dossiers qui ont été établis par le Secrétariat général et les
Secteurs ou qui ont été communiqués à l'Union, ou dont la publication est
demandée par
les conférences ou le Conseil. Le Conseil tient à jour la liste des documents à
publier, après avoir consulté la conférence concernée au sujet des documents de
service et des autres documents dont la publication est demandée par les
conférences;

99

p)

publie périodiquement, à l'aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition,
y compris ceux qu'il peut recueillir auprès d'autres organisations internationales,
un journal d'information et de documentation générales sur les
télécommunications;
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100

q)

après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les
économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal
couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées par la Conférence de
plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose d'un budget global regroupant
les budgets fondés sur les coûts de chacun des trois Secteurs, établis
conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général et
comprenant deux versions. Une version correspond à une croissance zéro pour
l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée
par la Conférence de plénipotentiaires après prélèvement éventuel sur le compte
de provision. La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil,
est transmise à titre d'information à tous les Etats Membres de l'Union;

101

r)

avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion
financière conformément aux dispositions du Règlement financier et le présente au
Conseil. Un rapport de gestion financière et un compte récapitulatif sont établis et
soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et
d'approbation définitive;

102

s)

avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de
l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les Etats Membres;

103
104

t)
u)

accomplit toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union;

accomplit toute autre fonction que lui confie le Conseil.
105
2.
Le Secrétaire général ou le Vice-Secrétaire général peut assister, à titre consultatif,
aux conférences de l'Union; le Secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre
consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.

SECTION 4

ARTICLE 6
Comité de coordination
106
1.(1)
Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général sur toutes
les questions mentionnées aux dispositions pertinentes de l'article 26 de la Constitution ainsi
qu'aux articles pertinents de la présente Convention.
107
(2)
Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations
internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution, en ce qui concerne la
représentation de l'Union aux conférences de ces organisations.
108
(3)
Le Comité examine les résultats des activités de l'Union et assiste le
Secrétaire général dans la préparation du rapport, visé au numéro 86 de la présente
Convention, qui est soumis au Conseil.
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109
2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. S'il n'est
pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut, dans des circonstances
exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le
règlement des questions en cause est urgent et ne peut attendre la prochaine session du
Conseil. Dans ces circonstances, il fait rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du
Conseil sur ces questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et
en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du Comité. Si les
questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas urgentes mais néanmoins
importantes, elles doivent être soumises à l'examen du Conseil à sa prochaine session.
110
3. Le président convoque le Comité au moins une fois par mois; le Comité peut
également se réunir en cas de besoin, à la demande de deux de ses membres.
111
4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur
demande aux Etats Membres du Conseil.

SECTION 5
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 7
Conférences mondiales des radiocommunications
112
1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des
radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication
particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à
l'ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article.
113
2.
(1) L'ordre du jour d'une conférence mondiale des radiocommunications peut
comporter:
114

a)

115

b)

116

c)

117

d)

la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des
radiocommunications mentionné à l'article 4 de la Constitution;
toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la
conférence;
un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des
radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs
activités et l'examen de celles-ci;
l'adoption des questions que l'assemblée des radiocommunications
doit étudier, ainsi que celles que cette assemblée devra examiner concernant les
futures conférences des radiocommunications.
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MOD 118
(2)
Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre ans à l'avance, et
l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec
l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du
numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les
recommandations de la Conférence mondiale des radiocommunications en application des
dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
119
(3)
Cet ordre du jour comprend toute question dont l'inclusion a été décidée par
une Conférence de plénipotentiaires.
120

3. (1)

Cet ordre du jour peut être changé:

121

a)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union, ces demandes
étant adressées individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux
fins d'approbation;

122

b)

ou sur proposition du Conseil.

123
(2)
Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence mondiale des
radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec l'accord de la majorité des Etats
Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
124

4. En outre, la conférence:

125
(1)
examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du
Secteur depuis la dernière conférence;
126
(2)
adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à
inscrire à l'ordre du jour d'une future conférence, expose ses vues sur l'ordre du jour des
conférences pour un cycle d'au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières;
127
(3)
inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au
Secrétaire général et aux Secteurs de l'Union.
128
5. Le président et les vice-présidents de l'assemblée des radiocommunications, de la ou
des commission(s) d'études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des
radiocommunications associée.

ARTICLE 8
Assemblée des radiocommunications
129
1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux
questions qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises
par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le
Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des
recommandations à ce sujet.
130

2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l'assemblée des radiocommunications:
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131
(1)
examine les rapports du groupe consultatif des radiocommunications établis
conformément aux dispositions du numéro 147G ci-dessous et les rapports des commissions
d'études établis conformément aux dispositions du numéro 157 ci-dessous et approuve,
modifie ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;
132
(2)
en tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant
sur l'Union, approuve le programme de travail découlant de l'examen des questions existantes
et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d'urgence de ces questions ainsi que
l'incidence financière de leur mise à l'étude et fixe le délai pour les mener à bien;
133
(3)
décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au
numéro 132 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études ou
d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier;
134
(4)
regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en
développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude;
135
(5)
donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux
demandes formulées par une conférence mondiale des radiocommunications;
136
(6)
fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications à laquelle elle
est associée sur l'avancement des travaux concernant des points pouvant être inclus dans
l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications.
137
3. L'assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le
gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de
l'Union, par une personne élue par l'assemblée elle-même; le président est assisté de viceprésidents élus par l'assemblée.
137A 4.
Une assemblée des radiocommunications peut déléguer son pouvoir pour des questions
spécifiques au groupe consultatif des radiocommunications.

ARTICLE 9
Conférences régionales des radiocommunications
138
L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que
sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des
directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des
radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à
condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les
questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des
numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent aux conférences régionales des
radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Etats Membres de la région
concernée.
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ARTICLE 10
Comité du Règlement des radiocommunications
139

1. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de plénipotentiaires.

140
2. Outre les fonctions énoncées à l'article 14 de la Constitution, le Comité examine les
rapports du directeur du Bureau des radiocommunications concernant l'étude, à la demande
d'une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et
élabore les recommandations nécessaires.
141
3. Les membres du Comité ont pour obligation de participer, à titre consultatif, aux
conférences des radiocommunications et aux assemblées des radiocommunications. Le
président et le vice-président, ou leurs représentants désignés, ont pour obligation de
participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires. Dans tous ces cas, les
membres astreints à ces obligations ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en tant
que membres de leur délégation nationale.
142
4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurances engagés par les membres du
Comité dans l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union sont à la charge de l'Union.
143

5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes:

144
(1 )
Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président,
lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d'une année. Par la suite, le
vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. Dans
le cas d'une absence du président et du vice-président, les membres du Comité élisent, pour la
circonstance, un président temporaire choisi parmi eux.
145
(2)
Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, généralement au
siège de l'Union, au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être
présents. Il peut s'acquitter de ses tâches à l'aide de moyens modernes de communication.
146
(3)
Le Comité doit s'efforcer de prendre ses décisions à l'unanimité. S'il n'y
parvient pas, une décision n'est considérée comme valable que si au moins deux tiers des
membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose
d'une voix; le vote par procuration est interdit.
147
(4)
Le Comité peut adopter les dispositions internes qu'il juge nécessaires,
conformes aux dispositions de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des
radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie des Règles de
procédure
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ARTICLE 10A
Groupe consultatif des radiocommunications
147A1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des
représentants des administrations des Etats Membres et des Membres des Secteurs ainsi que
des présidents des commissions d'études?
147B 2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

147C

(1)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du Secteur;

147D

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi
conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention;

147E

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions d'études, en tenant
compte des besoins particuliers des pays en développement;

147F

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la coopération et la
coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des
télécommunications, le Secteur du développement des télécommunications et avec le
Secrétariat général;

147G

(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée des radiocommunications, en
indiquant les mesures concernant les points ci-dessûsT

ARTICLE 11
Commissions d'études des radiocommunications
148
1. Les commissions d'études des radiocommunications sont établies par une assemblée
des radiocommunications.
149
2. (1)
Les commissions d'études des radiocommunications étudient lesdes
^Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée des
radiocommunications qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7 de
la présente Conventiôa-et rédigent des projets de recommandations. Ces projets de
recommandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée des radiocommunications
soit; entre deux assemblées» par correspondance aux administrations; conformément aux
procédures adoptées par rassemblée, Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre
de ces modalités ont le même statut, qui doivent être adoptés conformément à la procédure
énoncée aux numéros 246A à 247 ci-dessous.
150
(2)
Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude des questions
susmentionnées porte essentiellement sur:
151

a)

l'utilisation du spectre desfréquencesradioélectriques dans les
radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales (et celle de
l'orbite des satellites géostationnaires);

152

b)

les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques;

153

c)

le fonctionnement des stations de radiocommunication;
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154

d)

les aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la
sécurité.

155
(3)
En règle générale, ces études ne prennent pas en compte les questions d'ordre
économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions
techniques, les facteurs économiques peuvent être pris en considération.
156
3. Les commissions d'études des radiocommunications effectuent aussi les travaux
préparatoires relatifs aux questions techniques, d'exploitation et de procédure qui seront
soumises à l'examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et
élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard
par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le
Conseil.
157
4. Chaque commission d'études élabore, à l'intention de l'assemblée des
radiocommunications, un rapport indiquant l'état d'avancement des travaux, les
recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au
numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit
examiner l'assemblée.
158
5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des
radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en
permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la
présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des
télécommunications, en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter à la
répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite
collaboration et adoptent des procédures qui permettent d'effectuer cette révision et de
conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, la
question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par
l'intermédiaire du Conseil.
159
6. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études des
radiocommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration
des recommandations directement liées à la création, au développement et à l'amélioration des
télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international.
Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et
régionales et des autres organisations internationales s'occupant de radiocommunications et
coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa position prééminente en
matière de télécommunications.
160
7. Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur des radiocommunications, il
convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec
d'autres organisations s'occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation
des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une
assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de
participation et les règles d'application de ces mesures.
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ARTICLE 12
Bureau des radiocommunications
161
1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux
du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les
fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications.
162

2.

163

En particulier, le directeur,
(1)

s'agissant des conférences des radiocommunications:

164

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du Bureau,
communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les résultats de ces
travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la
conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire;

165

b)

participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée des
radiocommunications et des commissions d'études des radiocommunications. Le
directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des
conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des
radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux
dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres
Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil
relatives à l'exécution de cette préparation;

166

c)

apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires
des conférences des radiocommunications;

167

(2) s'agissant du Comité du Règlement des radiocommunications:

168

a)

établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au
Comité du Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de
procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données
nécessaires à l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications;

169

b)

170

c)

communique à tous les Etats Membres de l'Union les règles de procédure du
Comité et recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet;
traite les renseignements communiqués par les administrations en application des
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords
régionaux et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme
appropriée;

171

d)

applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des
conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen d'une
conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien
en vertu de ces règles de procédure;
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172

e)

173

fi

174

g)

effectue, confonnément aux dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications, l'inscription et l'enregistrement méthodiques des
assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales
associées et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences; révise
les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d'éliminer, selon
le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des
fréquences, en accord avec l'administration concernée;
aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre les cas
de brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un
rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de
recommandations à l'intention des administrations concernées;
assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité;

175
(3) coordonne les travaux des commissions d'études des radiocommunications et
est responsable de l'organisation de ces travaux;
176

(4) en outre, le directeur:

177

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans
les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se
produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de
l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Etats Membres
qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement,
ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays;

178

b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes,
établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des
radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général,
selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

179

c)

tient à jour les dossiers nécessaires;

180

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications depuis la
dernière conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications
n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et-ainsi qu'aux Etats
Membres de l'Unionet aux Membres des Secteurs;

181

e)

établit un budget estimatif fondé sur les coûts conespondant aux besoins du
Secteur des radiocommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu'il
soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l'Union.

182
3.
Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le
cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et
administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision
définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
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183
4.
Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des
télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente
Convention.

SECTION 6
Secteur de la normalisation des télécommunications

ARTICLE 13
Conférence Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications
184
1. Confonnément au numéro 104 de la Constitution, une conférence assemblée
mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des questions spécifiques relatives à
la normalisation des télécommunications.
185
2. Les questions que doit étudier une conférence assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications, sur lesquelles des recommandations sont formulées, sont celles
qu'elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou celles qui lui sont posées par la
Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence ou par le Conseil.
186
3. Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, la
conférencel'assemblée:
187

a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications contbrmément aux dispositions du numéro 191H ci-dessous
et les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions
du numéro 194 de la présente Convention ci-dessous et approuve, modifie ou
rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;

188

b)

en tenant compte de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant
aux ressources de l'Union, approuve le programme de travail découlant de
l'examen des questions existantes et des nouvelles questions, détermine leur degré
de priorité et d'urgence et évalue l'incidence financière et le calendrier nécessaire
pour les mener à bien;

189

c)

décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro
188 ci-dessus, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études
existantes ou d'en créer de nouvelles, et attribue à chacune d'elles les questions à
étudier;

190

d)

regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en
développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à l'étude desdites
questions;

191

e)

examine et approuve le rapport du directeur sur les activités du Secteur depuis la
dernière conférence.
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191A 4. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut déléguer son
pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la normalisation aes
télécommunications.

ARTICLE 13A
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
191B 1. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des Membres des
Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'étudesT
191C 2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

191D

(1)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du Secteur;

191E

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi
conformément aux dispositions du numéro CVl88;

191F

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions d'études, en tenant
compte des besoins particuliers des pays en développement;

191G

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la coopération et la
coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur des
radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et avec le
Secrétariat général;

191H
(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus.

ARTICLE 14
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
192
1(1)
Les commissions d'études de la normalisation des télécommunications
étudient des ^Questions adoptées conformément à une procédure établie par l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications et rédigent des projets de
recommandations sur les sujets qui leur sont soumis conformément aux dispositions de
F article 13 de la présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une
conférence mondiale de normalisation des télécommunications; soit; entre deux conférences
de ce genre, aux administrations par conespondance; selon la procédure adoptée par la
conférence. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le
même statut, qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros
246A à 247 ci-dessous.
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193
(2)
Sous réserve des dispositions du numéro 195 ci-dessous, les commissions
d'études étudient les questions techniques, d'exploitation et de tarification et rédigent des
recommandations à ce sujet en vue de la normalisation universelle des télécommunications,
notamment des recommandations sur l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les
réseaux de télécommunication publics et sur la qualité requise de ces interconnexions. Les
questions techniques ou d'exploitation qui se rapportent spécifiquement aux
radiocommunications et qui sont énoncées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention
relèvent du Secteur des radiocommunications.
194
(3)
Chaque commission d'études élabore, à l'intention de la conférence
l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un rapport indiquant l'état
d'avancement de ses travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de
consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou
révisées que doit examiner la conférencel'assemblée.
195
2.
Compte tenu des dispositions du numéro 105 de la Constitution, le Secteur de
la normalisation des télécommunications et le Secteur des radiocommunications revoient en
permanence les tâches énoncées au numéro 193 et aux numéros 151 à 154 de la présente
Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, en vue d'arrêter d'un
commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les
deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui
permettent d'effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière
efficace. Si un accord n'a pu être obtenu, cette question peut être soumise pour décision à la
Conférence de plénipotentiaires par l'intermédiaire du Conseil.
196
3.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, les commissions d'études de la
normalisation des télécommunications doivent porter dûment attention à l'étude des questions
et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au
perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux
régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des
organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales de
normalisation et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l'Union de garder sa
position prééminente en matière de normalisation mondiale des télécommunications.
197
4.
Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation des
télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et
la coordination avec d'autres organisations s'occupant de normalisation, avec le Secteur des
radiocommunications et avec le Secteur du développement des télécommunications. Une
conférence assemblée mondiale de normalisation des télécommunications arrête les
obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d'application de ces
mesures.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F3.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-108PP-98/13-F
ARTICLE 15
Bureau de la normalisation des télécommunications
198
1. Le directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et
coordonne les travaux du Secteur de la normalisation des télécommunications.
199

2. En particulier, le directeur:

200

a)

met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions
d'études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail
approuvé par la conférence l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications;

201

b)

participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des conférences
assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des
commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Le directeur
prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences
assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications
en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94
de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en
tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette
préparation;

202

c)

traite les informations communiquées par les administrations en application des
dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou
des décisions de la conférence l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une
forme appropriée;

203

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d'autres formes,
établit et, au besoin, tient à jour les documents et les bases de données du Secteur
de la normalisation des télécommunications et prend les mesures voulues avec le
Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les
langues de travail de l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

204

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière
conférence assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres de
l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur l'activité de ce Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence assemblée, sauf si
une deuxième conférenceassemblée est convoquée;

205

fi

établit un budget estimatif fondé sur les coûts conespondant aux besoins du
Secteur de la normalisation des télécommunications et le transmet au Secrétaire
général, afin qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le
budget de l'Union.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F3.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-109PP-98/13-F
206
3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la
normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La
nomination de ce personnel technique et administratif est anêtée par le Secrétaire général, en
accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au
Secrétaire général.
207
4. Le directeur fournit l'appui technique nécessaire au Secteur du développement des
télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente
Convention.

SECTION 7
Secteur du développement des télécommunications

ARTICLE 16
Conférences de développement des télécommunications
208
1. Conformément aux dispositions du numéro 118 de la Constitution, le rôle des
conférences de développement des télécommunications est le suivant:
209

a)

les conférences mondiales de développement des télécommunications établissent
des programmes de travail et des directives afin de définir les questions et priorités
relatives au développement des télécommunications et donnent des orientations au
Secteur du développement des télécommunications pour son programme de
travail. Selon les besoins, elles peuvent constituer des commissions d'études;

210

b)

les conférences régionales de développement des télécommunications peuvent
fournir des avis au Bureau de développement des télécommunications sur les
besoins et les caractéristiques spécifiques en matière de télécommunications de la
région concernée; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux
conférences mondiales de développement des télécommunications;

211

c)

les conférences de développement des télécommunications devraient fixer des
objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécommunications
mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l'expansion et à
la modernisation des réseaux et des services des pays en développement ainsi qu'à
la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet. Elles constituent un cadre
pour l'examen des questions de politique générale, d'organisation, d'exploitation,
réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes, y compris la
recherche de nouvelles sources de financement et leur mise en œuvre;

212

d)

les conférences mondiales et régionales de développement des
télécommunications, dans leur domaine de compétence respectif, examinent les
rapports qui leur sont soumis et évaluent les activités du Secteur; elles peuvent
aussi examiner les questions de développement des télécommunications relatives
aux activités des autres Secteurs de l'Union.
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213
2. Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des télécommunications
est établi par le directeur du Bureau de développement des télécommunications; il est soumis
par le Secrétaire général à l'approbation du Conseil avec l'assentiment d'une majorité des
Etats Membres de l'Union dans le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Etats
Membres de l'Union appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence régionale,
sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.

ARTICLE 17
Commissions d'études du développement des télécommunications
214
1. Les commissions d'études du développement des télécommunications étudient des
questions de télécommunication spécifiques, y compris les questions mentionnées au
numéro 211 de la présente Convention, qui intéressent les pays en développement. Ces
commissions d'études sont en nombre restreint et sont créées pour une période limitée compte
tenu des ressources disponibles. Elles ont des mandats spécifiques, traitent de questions et de
problèmes présentant un intérêt prioritaire pour les pays en développement et elles sont axées
sur les tâches.
215
2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, le Secteur des
radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du
développement des télécommunications revoient en permanence les questions étudiées en vue
de se mettre d'accord sur la répartition du travail, d'harmoniser les efforts et d'améliorer la
coordination. Ces Secteurs adoptent des procédures qui permettent de procéder à cette révision
et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace.

ARTICLE 18
Bureau de développement des télécommunications et Comité groupe consultatif pour le
développement des télécommunications
216

1. Le directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et
coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications.

217

2. En particulier, le directeur:

218

a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de
développement des télécommunications et des commissions d'études du
développement des télécommunications. Le directeur prend toutes mesures
concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du
développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général
conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si
nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives
du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation;
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219

b) traite les informations communiquées par les administrations en application des
résolutions et des décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires et des
conférences de développement des télécommunications et les prépare, le cas
échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée;

220

c) échange avec les membres des données sous une forme accessible en lecture
automatique et sous d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents
et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et
prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, le cas échéant, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union, conformément au numéro 172
de la Constitution;

221

d) recueille et prépare aux fins de publication, en collaboration avec le Secrétariat
général et les autres secteurs de l'Union, les informations de caractère technique ou
administratif qui pounaient être particulièrement utiles pour les pays en
développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication.
L'attention de ces pays est également attirée sur les possibilités offertes par les
programmes internationaux placés sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies;

222

e) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de développement
des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence et
soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres de l'Union et aux Membres des
Secteurs un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence;

223

fi

établit un budget estimatif fondé sur les coûts conespondant aux besoins du Secteur
du développement des télécommunications et le transmet au Secrétaire général, afin
qu'il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de
l'Umon.

224

3.
Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus et
s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le développement des
télécommunications; il prend les dispositions nécessaires, en collaboration avec le directeur du
Bureau concerné, pour convoquer des réunions d'information relatives aux activités du Secteur
conespondant.

225

4.
Sur demande des Etats Membres intéressés, le directeur, avec le concours des
directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, fait des études et donne
des conseils sur des questions relatives à leurs télécommunications nationales. Dans les cas où
cette étude implique la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs
économiques peuvent être pris en considération.

226
5.
Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de
développement des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La
nomination de ce personnel est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur.
La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général.
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227

6.
Un-Le Comitégroupe consultatif pour le développement des télécommunications
est établi et ses membres sont nommés par le directeur après consultation du Secrétaire
général. Le Comité est composé de personnalités conespondant à une répartition large et
équitable d'intérêts et de compétences en matière de développement des télécommunications;
il élit son président parmi ses membres etouvert à la participation des représentants des
administrations des Etats Membres et des~Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études. Le Coaàtégroupe conseille le directemyqui participe à ses réuB_Q__Sr
sur les priorités et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre des activités de
développement des télécommunications de l'Union^ ^recommande notamment des mesures
visant à encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations qui s'occupent
du développement des télécommunications.

NOTE - Le MOD CV227 ne concerne que la modification visant à remplacer le Comité par un
groupe à participation ouverte. Si la préférence est donnée à un groupe consultatif du Secteur, les
dispositions suivantes (ADD CV227.1 - CV227.7) identiques à celles qui s'appliquent aux autres
Secteurs, peuvent être envisagées à la place du numéro CV227.
227.1 6. Un groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des Membres des
Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
227.2 7.
227.3
227.4
227.5

Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications doit:
(1)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du Secteur;

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de travail établi
conformément aux dispositions du numéro 209 de la Convention;
(3)

fournir des directives relatives aux travaux des commissions d'études;

227.6

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la coopération et la
coordination avec le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des
télécommunications et avec le Secrétariat général;

227.7

(5) élaborer un rapport à l'intention de la conférence mondiale de développement des
télécommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus.

227A

Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut déléguer son
pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif pour le développement des
télécommunications.
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SECTION 8
Dispositions communes aux trois Secteurs

ARTICLE 19
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
228

1.
Le Secrétaire général et les directeurs des Bureaux encouragent les entités et
organisations ci-après à participer plus largement aux activités de l'Union:
229
a) exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et organismes de
financement ou de développement approuvés par _el'Etat Membre intéressé;
230

b) autres entités s'occupant de questions de télécommunication approuvées par k-l'Etat
Membre intéressé;

231

c) organisations régionales et autres organisations internationales de
télécommunication, de normalisation, de financement ou de développement.

232

2.
Les directeurs des Bureaux travaillent en étroite collaboration avec les entités et
les organisations qui sont admises à participer aux travaux de l'un ou de plusieurs des Secteurs
de l'Union.

233
3.
Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité
mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux dispositions pertinentes de la
Constitution et de la présente Convention et approuvée par -el'Etat Membre intéressé est
adressée par ce-cet Etat Membre au Secrétaire général.
233A

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une entité visée au
numéro 229 ou 230 ci-dessus peut être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats
Membres qui autorisent leurs entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général
Hôïvent informer ce dernier en conséquence. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre
à jour et publier la liste des Etats Membres ayant autorisé des entités relevant de leur
compétence à s'adresser directement à luïï

233B

Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au numéro 23 3 A, le
Secrétaire général veille, compte tenu des critères détinis par le Conseil, à ce que la fonction
et les objectifs du candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Le Secrétaire général
informe ensuite sans délai l'Etat Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le
Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les [deux mois], la demande
est considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat Membre, le
Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec l'Etat Membre concerné.

233C

Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement au
Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer que la demande est
approuvée si aucune réponse à une demande formulée en vertu du numéro 233B ci-dessus
n'est reçue dans les [deux mois
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234
4.
Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus présentée par k
l'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure établie par le Conseil. La conformité
d'une demande de ce type avec cette procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
235

5.
Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une entité
ou organisation mentionnée au numéro 231 ci-dessus (à l'exception des organisations visées
aux numéros 260 et 261 de la présente Convention) est transmise au Secrétaire général et
traitée conformément aux procédures établies par le Conseil.

236
6.
Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par une
organisation mentionnée aux numéros 260 à 262 de la présente Convention est transmise au
Secrétaire général, et l'organisation intéressée est inscrite sur les listes mentionnées au
numéro 237 ci-dessous.
237
7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes de
toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à
262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux travaux des Secteurs. Il publie
chacune de ces listes à des intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les
Etats Membres et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur
demande.
238

8.
Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus
sont également dénommées «membres» des Secteurs de l'Union; ILes conditions de leuf-la
participation des entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237 ci-dêssus
aux travaux des Secteurs, sont énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans
d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3des
numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.

MOD 239 9.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus Un Membre
de Secteur peut agir au nom du-de l'Etat Membre qui l'a approuvée, si celui-ci fait savoir au
directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
240

10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un Membre de
Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une notification adressée au Secrétaire
général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par le-l'Etat Membre
intéressé. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du
jour de réception de la notification par le Secrétaire général.

241

11. Le Secrétaire général supprime de la liste des entités et organisations le nom de
celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d'un Secteur, en se conformant aux
critères et aux procédures définis par le Conseil.

241A

L'assemblée [ou la conférencel appropriée d'un Secteur peut décider d'admettre une
entité ou organisation à participer comme Associés aux travaux d'une commission d'études
donnée selon les principes indiqués ci-dessous.
1. Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut demander à
participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.
2. Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le Secrétaire général
applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article, en tenant compte
de la taille de l'entité ou organisation et de tout autre critère pertinent.
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3. Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études précise ne sont
pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237.
4. Les conditions de participation aux travaux de la commission d'études sont spécifiées au
numéro 248B ci-dessous.

ARTICLE 20
Conduite des travaux des commissions d'études
242
1.
L'assemblée des radiocommunications, la conférence l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des
télécommunications nomment un président pour chaque commission d'études et, en principe,
un seul vice-président. Lors de la nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra
compte tout particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition
géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation plus efficace des
pays en développement.
243
2.
Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou la
conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessaire, en principe pas plus
de deux en tout.
244
3.
Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur concerné, le
président d'une commission d'études n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions et s'il n'a été
nommé qu'un seul vice-président, celui-ci prend la place du président. Dans le cas d'une
commission d'études où plusieurs vice-présidents ont été nommés, la commission d'études, au
cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau président et, si nécessaire, un
nouveau vice-président parmi ses membres. Elle élit de même un nouveau vice-président au
cas où l'un de ses vice-présidents serait empêché d'exercer ses fonctions au cours de la période
concernée.
245
4.
Les travaux confiés aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible,
traités par conespondance, à l'aide de moyens de communication modernes.
246
5.
Après avoir consulté le Secrétaire général et après coordination comme prescrit
dans la Constitution et la Convention, le directeur du Bureau de chaque Secteur, compte tenu
des décisions de la conférence ou de l'assemblée compétente, établit le plan général des
réunions des commissions d'études.
246A

6.

a) Les Membres du Secteur adoptent des Questions qui doivent être étudiées
conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée pertinente,
selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation qui en découle doit
faire l'objet d'une consultation des Etats Membres.

246B

b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions susmentionnées sont
adoptées par une commission d'études conformément aux procédures établies par
fia conférence ou] l'assemblée compétente, selon le cas. Les recommandations qui
ni nécessitent pas une consultation des Etats Membres pour être approuvées sont
considérées comme étant approuvées.
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246C

c)

Une recommandation qui nécessite une consultation des Etats Membres est traitée
conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est transmise à la
conférence ou à l'assemblée pertinente, selon le caiT

2474r

d)

Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir de la part
des Etats Membres l'approbation des recommandations mises au point entre deux
assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir cette
approbation seront celles approuvées par l'assemblée ou la conférence
compétente», selon le cas. Les recommandations ainsi approuvées auront le même
statut que celles approuvées par la conférence proprement dite.

247A

e)

Les recommandations approuvées en application du numéro 246B ou 247
ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par la conférence ou
l'assemblée proprement dite.

248
248A

7.
Si nécessaire, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour l'étude
des questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs commissions d'études.
Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau peut,
après consultation du Président de la commission d'études concernée, inviter une organisation
qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des représentants pour participer à
l'étude d'une question précise dans telle ou telle commission d'études ou les groupes relevant
de celle-ci.

248B

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux activités de
liaison de cette commission d'études.

249

8.
Le Directeur du Bureau concerné envoie les rapports finals des commissions
d'études, y compris une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247
ci-dessus, aux administrations, organisations et entités participant aux travaux du Secteur. Ces
rapports sont envoyés dans les meilleurs délais et, en tout cas, assez tôt pour qu'ils parviennent
à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la conférence compétente suivante.

ARTICLE 21
Recommandations adressées par une conférence
à une autre conférence
250

1.
Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l'Union des
recommandations relevant de son domaine de compétence.

251

2.
Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général en vue
d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 320
de la présente Convention.
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ARTICLE 22
Relations des Secteurs entre eux et avec
des organisations internationales
252

1.
Les directeurs des Bureaux peuvent décider, après avoir effectué les consultations
appropriées et après coordination comme prescrit dans la Constitution, la Convention et dans
les décisions des conférences ou assemblées compétentes, d'organiser des réunions mixtes de
commissions d'études de deux ou trois Secteurs, en vue d'effectuer des études et de préparer
des projets de recommandations sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de
recommandations sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs
concernés.

253

2.
Aux conférences ou réunions d'un Secteur peuvent assister, à titre consultatif, le
Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des Bureaux des autres Secteurs,
ou leurs représentants, ainsi que les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter, à titre
consultatif, des représentants du Secrétariat général ou de tout autre Secteur qui n'a pas jugé
nécessaire de se faire représenter.

254

3.
Lorsqu'un Secteur est invité à participer à une réunion d'une organisation
internationale, son directeur est autorisé, en tenant compte des dispositions du numéro 107 de
la présente Convention, à prendre des dispositions pour assurer sa représentation à titre
consultatif.
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CHAPITRE II
Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées

ARTICLE 23
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
255

1.
Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés conformément
aux dispositions de l'article 1 de la présente Convention, après consultation du gouvernement
invitant.

256

2.
(1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement invitant
envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre de l'Union.

257
(2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l'entremise
du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement.
MOD 258 3.

Le Secrétaire général invite en qualité d'observateurs:

259

a) l'Organisation des Nations Unies;

260

b) les orgamsations régionales de télécommunication dont il est fait mention à
l'article 43 de la Constitution;
c) les organisations intergouvemementales exploitant des systèmes à satellites;

261
262

d) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

ADD 262A e) Les entités et organisations Membres des Secteurs visées au numéro 229 de la
présente Convention et les organisations ayant un caractère international
représentant ces entités et organisationsMembres.
263

4.
(1 ) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au gouvernement invitant
au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence; elles doivent, autant que possible,
donner toutes indications sur la composition de la délégation.

264

(2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit
directement, soit par l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre
gouvernement.

265

(3) Les réponses des organisations et des institutions visées aux numéros 259
à 262 ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d'ouverture de la
Conférence.

266

5.
Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à la
Conférence à titre consultatif.

267

6.

Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:

268

a)

les délégations;

(MOD) 269 b) les observateurs des organisations et institutions invitées conformément aux
numéros 259 à 262A.
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ARTICLE 24
Invitation et admission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
270

1.
Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés conformément aux
dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du gouvernement
invitant.

MOD 271 2.
(1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention, à
l'exception du numéro 262A, sont applicables aux conférences des radiocommunications.
272

(2) Les Etats Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations
reconnues de l'invitation à participer à une conférence des radiocommunications qui leur a été
adressée.

273

3.
(1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de
ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales autres que celles
visées aux numéros 259 à 262 de la présente Convention qui pounaient souhaiter envoyer des
observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif.

274
(2) Les organisations internationales intéressées dont il est question au
numéro 273 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un
délai de deux mois à partir de la date de la notification.
275
(3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision
d'admission est prise par la conférence elle-même.
Sont admis aux conférences des radiocommunications:
a) les délégations;
b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 259 à 262
de la présente Convention;

276
277
278

4.

279

c) les observateurs des organisations internationales admises conformément aux
dispositions des numéros 273 à 275 ci-dessus;

280

d) les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à participer aux
commissions d'études des radiocommunications conformément aux dispositions de
l'article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par k-l'Etat Membre
concerné;

281

e) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires
qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

282

fi

les observateurs des Etats Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à
la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à
laquelle appartiennent lesdits Etats Membres.
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ARTICLE 25
Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences et de normalisation des télécommunications et
aux conférencêsde développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
283

1.
Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence sont fixés
conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du
gouvernement invitant.

284

2.
Un an avant la date d'ouverture de l'assemblée ou de la conférence, le Secrétaire
général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie une invitation:

285

a) à l'administration de chaque Etat Membre de l'Union;

286

b) aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur Membres
des Secteurs concernés conformément aux dispositions de l'article 19 delà présente
Conventionf
287
c) aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à
l'article 43 de la Constitution;
288
d) aux organisations intergouvemementales exploitant des systèmes à satellites;
289
e) à toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant
de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence.
290
3.
En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions ci-après à
envoyer des observateurs:
291

a) l'Organisation des Nations Unies;

292

b) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie
atomique.

293

4.
Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant
l'ouverture de l'assemblée ou de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner
toutes indications sur la composition de la délégation ou de la représentation.

294
295
296
297
298

5.
Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont représentés à
l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif.
6.

Sont admis à l'assemblée ou à la conférence:

a) les délégations;
b) les observateurs des organisations et des institutions invitées conformément aux
dispositions des numéros 287 à 289,291 et 292 ci-dessus;
c) les représentants des entités et organisations visées au numéro 286
ci» deesusMembres des Secteurs concernés.
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ARTICLE 26
Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences ou d'assemblées
mondiales des radiocommunications à la demande des Etats Membres de
l'Union ou sur proposition du Conseil
299

1.
Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à la
convocation d'une deuxième conférence assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de plénipotentiaires
successives et à la détermination du lieu précis et des dates exactes de cette conférence, ou à
l'annulation d'une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou d'une
deuxième assemblée des radiocommunications.

300

2.
(1) Les Etats Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième conférence
assemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en informent le
Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la conférencel'assemblée.

301

(2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au
moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai
de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

302

(3) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition,
c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le Secrétaire général en informe
immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus
appropriés.

303

(4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au siège de
l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement invitant, prend les dispositions
nécessaires pour la convocation de la conférence.

304
(5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par la
majorité des Etats Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente
Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Etats Membres-de
l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines à
compter de la date de réception, sur le ou les points controversés.
305
(6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la
majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente
Convention.
306

3.
(1) Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième conférence
mondiale des radiocommumcations ou qu'une deuxième assemblée des radiocommunications
soit annulée en informe le Secrétaire général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes
concordantes provenant d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement
tous les Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant
de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.
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(2) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire
général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les moyens de
télécommunication les plus appropriés et la conférence ou l'assemblée est annulée.

308

4.
Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception du
numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à convoquer une
deuxième conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à annuler une
deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des
radiocommunications est présentée par le Conseil.

309
5.
Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale des
télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à cet effet à la
Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et les dates exactes de cette
conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente
Convention.

ARTICLE 27
Procédure pour la convocation de conférences régionales
à la demande des Etats Membres de l'Union ou
sur proposition du Conseil
310

Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à 305 de
la présente Convention s'applique aux seuls Etats Membres de la région intéressée. Si la
convocation doit se faire à l'initiative des Etats Membres de la région, il suffit que le
Secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Etats Membres
de cette région. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention est
également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence régionale est
présentée par le Conseil.

ARTICLE 28
Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées
qui se réunissent sans gouvernement invitant
311

Lorsqu'une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des
articles 23,24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général, après
entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires
pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F3.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-123PP-98/13-F
ARTICLE 29
Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée
312

1.
Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la
convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de-d'Etats
Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates
exactes d'une conférence. Toutefois, de tels changements ne peuvent être opérés que si la
majorité des Etats Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la
présente Convention, s'est prononcée en leur faveur.

313
2.
Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes d'une
conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'autres Etats Membres.
314
3.
Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la commumcation prévue
au numéro 301 de la présente Convention les conséquences financières probables qui résultent
du changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des dépenses ont été
engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu prévu initialement.

ARTICLE 30
Délais et modalités de présentation des propositions
et des rapports aux conférences
315
1.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences de
plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux
conférences mondiales des télécommunications internationales.
316

2.
Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie les Etats
Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence
leurs propositions pour les travaux de la conférence.

317

3.
Toute proposition dont l'adoption entraîne l'amendement du texte de la
Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements administratifs, doit
contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent un tel amendement ou
une telle révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi
brièvement que possible.

318

4.
Toute proposition reçue d'un Etat Membre de l'Union est annotée par le Secrétaire
général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par l'Union pour ce-cet Etat
Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs Etats Membres, la proposition,
dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.

319

5.
Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats Membres au
fur et à mesure de leur réception.
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320

6.
Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats Membres et
les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas deux mois
au moins avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les
fonctionnaires de l'Union, de même que les observateurs et représentants qui peuvent assister
à des conférences, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne
sont pas habilités à présenter des propositions.

321

7.
Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats Membres, du
Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées par les
conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout rapport du Secrétaire général,
quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.

322

8.
Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316 ci-dessus
sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire général dès que cela est
réalisable.

323

9.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des dispositions
relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et
l'article 42 de la présente Convention.

ARTICLE 31
Pouvoirs aux conférences
324

1.
La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence
des radiocommunications ou à une conférence mondiale des télécommunications
internationales par un Etat Membre de l'Union doit êtie dûment accréditée conformément aux
dispositions des numéros 325 à 331 ci-dessous.

325

2.
(1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par
des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des
Affaires étrangères.

326

(2) Les délégations aux autres conférences visées au numéro 324 ci-dessus sont
accréditées par des actes signés par le chef de l'Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le
ministre des Affaires étrangères, ou par le ministre compétent pour les questions traitées au
cours de la conférence.

327
(3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées aux
numéros 325 ou 326 ci-dessus, et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation
peut être provisoirement accréditée par le Chef de la mission diplomatique dude l'Etat
Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si la conférence a lieu dans la
Confédération suisse, par le chef de la délégation permanente dude l'Etat Membre concerné
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève.
328

3.
Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes
énumérées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants:

329 -

conférer les pleins pouvoirs à la délégation;

330 -

autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restrictions;

331 -

donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.
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332
4.
(1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance
plénière est habilitée à exercer le droit de vote dude l'Etat Membre intéressé, sous réserve des
dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et à signer les Actes finals.
333
(2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance
plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les Actes finals tant qu'il n'a
pas été remédié à cet état de choses.
334

5.
Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible.
La commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est chargée de les vérifier;
elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci.
En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à
participer aux travaux et à exercer le droit de vote dude l'Etat Membre concerné.

335

6.
En règle générale, les Etats Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer aux
conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons
exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la
délégation d'un autie Etat Membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce tiansfert de
pouvoir doit faire l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326
ci-dessus.

336
7.
Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autie délégation
ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne
lui est pas possible d'assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence
en temps utile et par écrit.
337

8.

Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration.

338
9.
Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En
revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du
président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
339
10. Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose d'envoyer
une délégation ou des représentants à une conférence de normalisation des
télécommunications, à une conférenceassemblée de développement des télécommunications
ou à une assemblée des radiocommunications en informe le directeur du Bureau du Secteur
concerné, en indiquant le nom et la fonction des membres de la délégation ou des
représentants.
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CHAPITRE m
Règlement intérieur

ARTICLE 32
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
340
Le règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la
procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la
présente Convention.
1.

Ordre des places

341
Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre alphabétique des
noms en français des Etats Membres représentés.
2.
342

Inauguration de la conférence

1.
(1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des chefs
de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et
sont présentées des propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et
vice-présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du
roulement, de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du
numéro 346 ci-dessous», sous réserve des dispositions du numéro 169 de la Constitution.

343
(2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément
aux dispositions des numéros 344 et 345 ci-dessous.
344
2.
(1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le
gouvernement invitant.
345

(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de
délégation le plus âgé.

346

3.
(1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président qui,
généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

347
(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu
de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 342
ci-dessus.
348

4.

La première séance plénière procède également:

349

a) à l'élection des vice-présidents de la conférence;

350

b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des présidents et
vice-présidents respectifs;
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351

c) à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la
présente Convention; le secrétariat peut être renforcé, le cas échéant, par du
personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.
3.

352

Prérogatives du Président de la conférence

1.
En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans
le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière,
dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les
questions aux voix et proclame les décisions adoptées.

353

2.
Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de
l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et a, en
particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la
suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière,
s'il le juge nécessaire.

354

3.
Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur
avis sur le sujet en discussion.

355

4.
Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut
intenompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de
s'en tenir à cette question.
4.

356

Constitution des commissions

1
.La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les questions
soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent constituer des
sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également constituer des
groupes de travail.

357
358

2.

Des sous-commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire.

3.
Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 356 et 357 ci-dessus, les
commissions suivantes seront constituées:
4.1 Commission de direction

359

a) Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la
réunion, qui la préside, par les vice-présidents de la conférence et par les présidents et
vice-présidents des commissions.

360

b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon
déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si
possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte de certaines
délégations.
4.2 Commission des pouvoirs

361

Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une
conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des
pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette
commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci.
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4.3 Commission de rédaction
362

a) Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses
commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de
rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s'il y
a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.

363

b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les
approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.
4.4 Commission de contrôle budgétaire

364

a) A l'ouverture de chaque conférence, la séance plénière nomme une commission de
contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses encourues
pendant toute la durée de la conférence. Cette commission comprend, indépendamment
des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire
général et du directeur du Bureau concerné et, s'il y a un gouvernement invitant, un
représentant de celui-ci.

365

b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la
commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence,
présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient
compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation de la
conférence au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé.

366

c) A la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente à la
séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé
des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque d'entraîner l'exécution des
décisions prises par cette conférence.

367

d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au Secrétaire
général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil lors de sa prochaine
session ordinaire.
5.

Composition des commissions

5. /

Conférences de plénipotentiaires

368
Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres et des observateurs
prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été
désignés par la séance plénière.
5.2
369

Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des
télécommunications internationales

Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres, des observateurs et
des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention, qui en ont fait
la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences assemblées de normalisation des
télécommunications et conférence» de développement des télécommunications
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370
Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la
présente Convention; les représentants de toute entité ou organisationfigurantdans la liste
appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention peuvent participer aux
assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation
des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications.Les
commissions sont composées des délégués des Etats Membres, des représentants des
Membres des Secteurs et des observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention.
6.
371

Présidents et vice-présidents des sous-commissions

Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et
vice-présidents des sous-commissions qu'elle constitue.
7.

372

Convocation aux séances

Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de tiavail
sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence.
8.

373

Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence

Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la
séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux
dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut
traiter directement n'importe quelle proposition.
9.

374

Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

1.
Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence
sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au
secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de
conférence.

375

2.
Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est
signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant.

376

3.
Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un
groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d'accélérer le
cours des débats.

377

4.
Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis
le texte à examiner.

378

5.
(1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la souscommission ou du groupe detiavailcompétent décide dans chaque cas si une proposition ou
un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou
s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au
numéro 374 ci-dessus.
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MOD 379
(2) Le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote doit
être distribué dans les langues de tiavail de la conférence suffisamment tôt pour permettie son
étude avant la discussion.
380

(3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou
amendements visés au numéro 374 ci-dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions
compétentes ou à la séance plénière.

381

6.
Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière
toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en
exposer les motifs.
10. Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant
une proposition
ou un amendement

382
1.
Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être mis en discussion si, au
moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.
383
2.
Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit êtie présenté pour
examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d'un vote.
11.

Propositions ou amendements omis ou différés

384

Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été
différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet
amendement a été présenté de veiller à ce qu'il soit procédé à son examen par la suite.

12.

Conduite des débats en séance plénière

12.1 Quorum
385

Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié
des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou
représentées à la séance.
12.2 Ordre de discussion

386

(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après
avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à
quel titie elles parlent.

387

(2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en
séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires pour permettie à tous de
bien comprendre sa pensée.
12.3 Motions d'ordre et points d'ordre

388
(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun,
présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement
lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute
délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son
intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s'y oppose pas.
389

(2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son
intervention, traiter du fond de la question en discussion.
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12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre
390

L'ordre de priorité à assigner aux motions et points d'ordre dont il est question au
numéro 388 ci-dessus est le suivant:

391

a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les
procédures de vote;

392

b) suspension de la séance;

393

c) levée de la séance;

394

d) ajournement du débat sur la question en discussion;

395

e) clôture du débat sur la question en discussion;

396 fi toutes auties motions ou tous autres points d'ordre qui pounaient êtie présentés et dont
la priorité relative est fixée par le président.
12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance
397

Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de
lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la
parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet,
après quoi la motion est mise aux voix.
12.6 Motion d'ajournement du débat

398

Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du
débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l'objet d'une discussion,
seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la
motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix.
12.7 Motion de clôture du débat

399

A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion
soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi
cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement
qu'il soit voté sur la question en discussion.
12.8 Limitation des interventions

400

(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des
interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.

401

(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de
chaque intervention à cinq minutes au maximum.

402
(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le
président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref
délai.
12.9 Clôture de la liste des orateurs
403

(1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs
inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et,
avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s'il le juge opportun,
le président peut accorder, à titie exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention
antérieure, même après la clôture de la liste.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F3.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-132PP-98/13-F
404

(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du
débat sur la question en discussion.
12.10 Questions de compétence

405

Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent êtie réglées avant qu'il
soit voté sur le fond de la question en discussion.
12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion

406
L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute motion,
amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la
délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
13.

Droit de vote

407
1.
A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Etat Membre de l'Union,
dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix,
conformément à l'article 3 de la Constitution.
408

2.
La délégation d'un Etat Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les
conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.

409
3.
Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration à
une assemblée des radiocommunications, à une conférenceassemblée mondiale de
normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des
télécommunications, les représentants des exploitations reconnues dude l'Etat Membre
concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des
dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à
338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux conférences
précitées.
14.

Vote

14.1 Définition de la majorité
410
votant.

(1)

La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et

411

(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des
voix nécessaires pour constituer la majorité.

412

(3)
comme rejeté.

413

(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente
et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré

14.2 Non-participation au vote
414

Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent
expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de
vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni
comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 416
ci-dessous.
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14.3 Majorité spéciale
415

En ce qui concerne l'admission de nouveaux Etats Membres de l'Union, la majorité
requise est fixée à l'article 2 de la Constitution.
14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions

416

Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés
(pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance
ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus en ligne de compte.
14.5 Procédures de vote
(1)

417

Les procédures de vote sont les suivantes:

418

a)

à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la
procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé;

419

b)

par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Etats Membres
présents et habilités à voter:

420

1.
si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le
début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été demandé, ou

421

2.

si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure a);

422

c)

au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le
demandent avant le début du vote.

423
(2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande
concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de
vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a
commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les résultats.
424

(3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les
dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

425

(4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en
décide ainsi, le vote peut êtie effectué au moyen d'un système électronique.
146 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé

426
Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'intenompre, sauf s'il s'agit
d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne peut
comprendre de proposition entiaînant une modification du vote en cours ou une modification
du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président
indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant
les résultats.
14.7 Explication de vote
427
Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote
postérieurement au vote lui-même.
14.8 Vote d'une proposition par parties
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428
(1 ) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée le
juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette
proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les
parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout.
429
(2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même
est considérée comme rejetée.
14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question
430
(1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont
mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide
autrement.
431

(2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix
la proposition suivante.
14.10 Amendements

432

(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui
comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale
ou la révision d'une partie de cette proposition.

433
(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui
présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.
434
(3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un
amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale.
14.11 Vote sur les amendements
435
(1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement qui est
mis aux voix en premier lieu.
436
(2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le
plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la
majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s'écarte encore le
plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des
amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été
examinés sans qu'aucun d'eux n'ait recueilli une majorité, la proposition originale non
amendée est mise aux voix.
437
(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée
est ensuite elle-même mise aux voix.
14.12 Répétition d'un vote
438
(1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une
conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement
ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des commissions, ou souscommissions ou dans un des groupes de tiavail, ne peut pas êtie mis aux voix à nouveau dans
la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de tiavail. Cette
disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie.
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439
(2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une
proposition ou un amendement ne doit pas êtie remis aux voix, à moins que les deux
conditions suivantes soient remplies:
440

a)

la majorité des Etats Membres habilités à voter en fait la demande,

441

b)

la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote.

15. Conduite des débats et procédure de vote en commissions et souscommissions
442
1.
Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions
analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement
intérieur.
443
2.
Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la
conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou
sous-commissions, sauf en matière de quorum.
444

3.
Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont
applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.

16. Réserves
445
1.
En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de
vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à
l'opinion de la majorité.
446

2.
Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de nature à
empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou
à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation
peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles
réserves peuvent êtie formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe
pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes
finals conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention.

17.
447

Procès-verbaux des séances plénières

1.
Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la
conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au
plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.

448

2.
Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par
écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les conections
qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des
modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés.

449

3.
(1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et
les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une
rédaction aussi concise que possible.
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450

(2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou
in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en
règle générale l'annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des
rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence
dans les deux heures qui suivent la fin de la séance.

451

4.
Il ne doit, en tout cas, êtie usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au
numéro 450 ci-dessus en ce qui concerne l'insertion des déclarations.

18.
452

Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions

1.
(1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par
séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux
délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en
relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi
que les propositions et conclusions qui se dégagent de l'ensemble.

453

(2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté prévue
au numéro 450 ci-dessus.

454
(3) Il ne doit, en tout cas, êtie usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au
numéro 453 ci-dessus.
455

2.
Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu'elles
estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent
présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les
propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées.

19.
456

Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports

1.
(1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de
chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations
ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou, lorsqu'il s'agit d'une commission
ou d'une sous-commission, au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés
comme approuvés si aucune conection n'a été communiquée au secrétariat ou si aucune
opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les conections nécessaires sont
apportées au procès-verbal ou au compte rendu.

457

(2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la
sous-commission intéressée.

458

2.
(1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et
approuvés par le président.

459

(2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une
sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou
sous-commission.

20. Numérotage
460

1.
Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision
sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent
provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute
«A», «B», etc.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\013F3.WW7
(61959)

14.07.98

14.07.98

-137PP-98/13-F
461
2.
Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement
confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut êtie
confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21. Approbation définitive
462
Les textes des Actes finals d'une Conférence de plénipotentiaires, d'une conférence des
radiocommunications ou d'une conférence mondiale des télécommunications internationales
sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance
plénière.
22.

Signature

463
Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462
ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 31 de
la présente Convention, en suivant l'ordre alphabétique des noms des Etats Membres en
français.
23.

Relations avec la presse et le public

464
1.
Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent êtie
transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.
465

2.
Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent
assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de
délégation visée au numéro 342 ci-dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire
général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon
déroulement des travaux d'une séance.

466

3.
Les auties réunions de l'Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si
les participants à la réunion en question en décident autrement.

24.
467

Franchise

Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des
Etats Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications,
les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union qui assistent à la
conférence et le personnel du secrétariat de l'Union détaché à la conférence ont droit à la
franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex
dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s'entendre à ce sujet avec les auties
gouvernements et les exploitations reconnues concernés.
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CHAPITRE IV
Autres dispositions

ARTICLE 33
Finances
468

1.
(1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur choisit
sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 28 de la
Constitution, est la suivante:

classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités

classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*
(*Pour les pays les moins avancés tels qu'ils
sont recensés par l'Organisation des Nations
Unies et pour d'autres Etats Membres
déterminés par le Conseil.)

469
(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus,
tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre d'unités contributives
supérieur à 40.
•470
(£)—Le Secrétaire général notifie à tous les Membres de l'Union la décision de
chaque Membre quant à la classe de contribution choisie.
-434

(4)—Les Membres peuvent à tout moment choisir une classe de contribution
supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. [Transfert au numéro CS 165 A]

472

2.
(1) Tout nouveau Chaque nouvel Etat Membre et nouveau Membre de Secteur
acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir du premier
jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.

473

(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la Constitution et de
la présente Convention par un Membreou si un Membre de Secteur dénonce sa participation
aux travaux d'un Secteur, lasa contribution doit êtie acquittée jusqu'au dernier jour du mois où
la dénonciation prend effet conformément, respectivement, au numéro 237 de la Constitution
ou au numéro 240 de la présente Convention.

474
3.
Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque annéefinancièrede
l'Union. Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers
mois et au taux de 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois.
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—475
A,
Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des orgamsations visées
aux numéros 259 à 262 et des entités admises à participer aux activités de l'Union
conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention.
(MOD) 476
4^
(1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention^t d'autres organisations internationales (sauf quand elles ont été exonérées par le
Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs (sauflorsqu'ils assistent à
une conférence ou à une assemblée de leur Secteur) qui participent à une Conférence de
plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale des
télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce
Secteur conformément aux numéros 179 à 481 ci-dessous; selon le cas; sauf quand elles ont
été exonérées par le Conseil; sous réserve de réciprocité des conférences et réunions
auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément
au Règlement financier
(MOD) 477
(2) Toute entité ou organisation Membre d'un Secteur figurant dans les
listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux dépenses du
Secteur confonnément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.
(MOD) 478
(£)—Toute entité ou organisation figurant dans les listes mentionnées au
numéro 237 de la présente Convention qui participe à une conférence des
radiocommunications; à une conférence mondiale des télécommunications internationales ou à
une conférence ou une assemblée d'un Secteur dont elle n'est pas membre contribue aux
dépenses de cette conférence ou de cette assemblée conformément aux numéros A79 et 481 cidessous.
(MOD) 479
(4) Les contributions mentionnées aux numéros 476; 477 et 478 sont
basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au numéro 468 ci •
dessus; à l'exclusion des classes de contribution de 1/4, de 1/8 et de 1/16 dUaité-sont réservées
aux Etats Membres de l'Umon (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement
des télécommunications); la classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou
l'organisation concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à
celle qu'elle avait adoptée auparavantet aux Membres du Secteur de développement des
télécommunications.
(MOD) 480
(5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres de l'Union. Ces
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles portent intérêt
conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
480A

(6) Les contributions financières des Membres des Secteurs devraient êtie
attribuées au Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait qu'une partie de ces
contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat général qui sont imputables, tant
directement qu'indirectement, à ce Secteur.

(MOD) 481
(é)—Le montant de la contribution par unité aux dépenses d'une conférence
ou d'une assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou de
l'assemblée en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur
contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette
de l'Union. Elles portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures; aux
taux fixés au numéro 474 ci dessus.
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(MOD) 482
(3)—La réduction du nombre d'unités de contribution n'est possible que
conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de l'article 28 de la
Constitution.
(MOD) 483
(8)—En cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Secteur ou
s'il est mis fin à cette participation (voir le numéro 240 de la présente Convention), la
contribution doit êtie acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet ou
du mois où il est mis fin à la participation.
483A
Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du Secteur et de
la commission d'études à laquelle ils participent, selon les modalités fixées par le Conseil.
(MOD) 484
5.
Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général; en
s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale; les dépenses de reproduction et de
distribution.Le Conseil détermine les produits et les services à offrir sur la base du
recouvrement des coûts et le Secrétaire général fixe les prix de vente. Les recettes, déduction
faite des coûts de production de commercialisation et de vente, sont attiibuées au Secteur qui a
élaboré le produit ou le service."
(MOD) 485
6.
L'Union entretient un fonds de réserve constituant un capital de roulement
permettant de fairefrontaux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces
suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir recours à des prêts. Le Conseil fixe
annuellement le montant du fonds de réserve en fonction des besoins prévus. A la fin de
chaque exercice budgétaire biennal, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou
engagés sont placés dans le fonds de réserve. Les auties détails relatifs à ce fonds de réserve
sont décrits dans le Règlement financier.
(MOD) 486
7.
(1) En accord avec le Comité de coordination, le Secrétaire général peut
accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les
conditions applicables à ces contributions soient conformes, le cas échéant, à l'objet et aux
programmes de l'Union ainsi qu'au Règlementfinancier,lequel devra contenir des
dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'emploi de ces contributions volontaires.
487

(2) Le Secrétaire général rend compte de ces contributions volontaires au
Conseil dans le rapport de gestionfinancièreet dans un document indiquant brièvement
l'origine et l'utilisation proposée de chacune de ces contributions et la suite qui leur a été
donnée.

ARTICLE 34
Responsabilités financières des conférences
488
1.
Avant d'adopter des propositions ou avant de prendre des décisions ayant des
incidences financières, les conférences de l'Union tiennent compte de toutes les prévisions
budgétaires de l'Union en vue d'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux
crédits que le Conseil est habilité à autoriser.
489
2.
Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence ayant pour conséquence
une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est
habilité à autoriser.
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ARTICLE 35
Langues
490
1.
(1) Lors des conférences et réunions de l'Union, des langues auties que celles
indiquées dans les dispositions pertinentes de l'article 29 de la Constitution peuvent être
employées:
491

a)

s'il est demandé au Secrétaire général ou au directeur du Bureau intéressé d'assurer
l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, sous
réserve que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées
par les Etats Membres qui ont fait cette demande ou qui l'ont appuyée;

492

b)

si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais
la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées dans la
disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution.

493

(2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général ou le
directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après
avoir obtenu des Etats Membres ou des Membres des Secteurs intéressés l'engagement que les
dépenses encourues seront dûment remboursées par eux à l'Union.

494
(3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation intéressée peut
en outie, si elle le désire, assurer à ses propres frais la tiaduction orale dans sa propre langue à
partir de l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la
Constitution.
495

2.
Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes de
l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que celles qui y sont
spécifiées à condition que les Etats Membres ou les Membres des Secteurs qui demandent
cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de tiaduction et de
publication encourus.
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CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à l'exploitation
des services de télécommunication

ARTICLE 36
Taxes et franchise
496

Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans
lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les Règlements administratifs.

ARTICLE 37
Etablissement et règlement des comptes
497
1.
Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme transactions
courantes et effectués en accord avec les obligations internationales courantes des Etats
Membres et des Membres des Secteurs intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des
anangements à ce sujet. En l'absence d'anangements de ce geme ou d'accords particuliers,
conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des
comptes sont effectués confonnément aux dispositions des Règlements administiatifs.
498
2.
Les administrations des Etats Membres et les exploitations reconnues Membres
des Secteurs qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se
mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.
499
3.
Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 498 ci-dessus sont
établis conformément aux dispositions des Règlements administiatifs, à moins que des
anangements particuliers aient été conclus entre les parties intéressées.

ARTICLE 38
Unité monétaire
500
En l'absence d'anangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité monétaire
employée à la composition des taxes de répartition pour les services internationaux de
télécommunication et à l'établissement des comptes internationaux est:
- soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,
- soit le franc-or,
comme définis dans les Règlements administiatifs. Les modalités d'application sont fixées
dans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales.
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ARTICLE 39
Intercommunication
501

1.
Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont
tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les
radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles.

502
2.
Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du
numéro 01 ci-dessus n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de
communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature
spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue
d'empêcher l'intercommunication.
503

3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut êtie
affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce
service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.

ARTICLE 40
Langage secret

504

1.
Les télégrammes d'Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent êtie rédigés
en langage secret dans toutes les relations.

505

2.
Les télégrammes privés en langage secret peuvent êtie admis entre tous les Etats
Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de conespondance.

506

3.
Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret
en provenance ou à destination de leur propre tenitoire, doivent les accepter en transit, sauf
dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution.
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CHAPITRE VI
Arbitrage et amendement

ARTICLE 41
Arbitrage: procédure
(voir l'article 56 de la Constitution)

507
1.
La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en transmettant à l'autre
partie une notification de demande d'arbitrage.
508
2.
Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit êtie confié à des
personnes, à des administiations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à
compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu tomber
d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des gouvernements.
509

3.
Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des
ressortissants d'un Etat partie au différend, ni avoir leur domicile dans un de ces Etats, ni êtie
à leur service.

510

4.
Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administiations de ces
gouvernements, ceux-ci doivent êtie choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas
impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le
différend.

511

5.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de
la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

512
6.
Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes
de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la
procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.
513

7.
Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer un troisième arbitre qui,
si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit
répondre aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus, doit être d'une
nationalité différente de celle des deux auties. A défaut d'accord entre les deux arbitres sur le
choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt
dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le
troisième arbitre.

514
8.
Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un
arbitre unique désigné d'un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et
demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique.
515
9.
Le ou les arbitres décident librement du lieu de l'arbitrage et des règles de
procédure à appliquer pour cet arbitrage.
516

10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si
l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des
arbitres est définitive et lie les parties.
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517

11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à l'occasion de
l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés
par les parties elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en litige.

518

12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les
arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision du ou
des arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de référence future.

ARTICLE 42
Dispositions pour amender la présente Convention
519

1.
Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente
Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir êtie transmise à tous les Etats Membres
de l'Union et êtie examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard
huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire
général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une
telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.

520
2.
Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au
numéro 519 ci-dessus peut, cependant, êtie soumise à tout moment par un Etat Membre de
l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.
521
3.
Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires
pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Convention ou de toute
modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations
accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.
522

4.
Pour êtie adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de
même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit êtie
approuvée, à une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la
Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.

523
5.
Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des
conférences et auties réunions figurant dans la présente Convention s'appliquent, à moins que
les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
524

6.
Tous les amendements à la présente Convention adoptés par une Conférence de
plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et
sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Etats Membres qui ont déposé
avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la
présente Convention et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

525

7.
Nonobstant le numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut
décider qu'un amendement à la présente Convention est nécessaire pour la bonne application
d'un amendement à la Constitution. Dans ce cas, l'amendement à la présente Convention
n'entre pas en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Constitution.

526

8.
Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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527

9.
Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la
Constitution s'applique à la Convention amendée.

528

10. Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général
l'emegistie auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux
dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution
s'applique également à tout instrument d'amendement.
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ANNEXE
Définition de certains termes employés dans la présente
Convention et dans les Règlements administratifs de
l'Union internationale des télécommunications
Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens donné par
les définitions qui les accompagnent.
1001

Expert: Personne envoyée par:
a)

le Gouvernement ou l'administration de son pays, ou

b)

une entité ou une organisation agréée conformément aux dispositions de
l'article 19 de la présente Convention, ou
une organisation internationale,

c)

pour participer aux tâches de l'Union relevant de son domaine de compétence
professionnelle.
1002

Observateur: Personne envoyée par:
-

l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies,
l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de
télécommunication ou une organisation intergouvemementale exploitant des
systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de
plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur,

-

une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une conférence
ou à une réunion d'un Secteur,

-

le gouvernement d'un Etat Membre de l'Union, pour participer sans droit de vote à
une conférence régionale,

-

une entité ou organisation un Membre de Secteur visée au numéro 229 de la
Convention ou une organisation de caractère international représentant de telles
entités ou organisations tels Membres, conformément aux dispositions pertinentes
de la présente Convention!

1003
Service mobile: Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations
tenestres, ou entre stations mobiles.
1004

Organisme scientifique ou industriel: Tout organisme, autre qu'une institution ou
agence gouvernementale, qui s'occupe de l'étude de problèmes de télécommunication et de la
conception ou de la fabrication d'équipements destinés à des services de télécommunications.

1005

Radiocommunication: Télécommunication par ondes radioélectriques.
Note 1: Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence
est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
Note 2: Pour les besoins des numéros 149 à 154 de la présente Convention, le terme
«radiocommunication» comprend également les télécommunications par ondes
électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3 000 GHz, se propageant dans
l'espace sans guide artificiel.
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1006

Télécommunication de service: Télécommunication relative aux télécommunications
publiques internationales et échangée parmi:
-

les administrations,

-

les exploitations reconnues,
le président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les
directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications ou d'auties représentants ou fonctionnaires autorisés de
l'Union, y compris ceux chargés de fonctions officielles hors du siège de l'Union.
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PARTIE II.

Date d'entrée en vigueur

Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité
et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 1996 entre les Membres qui sont parties à la
Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et
qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du
présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument
d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).

Fait à Kyoto, le 14 octobre 1994
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ANNEXE D
Observations d'Etats Membres
CHILI
OBSERVATIONS* CONCERNANT LES PROJETS D'AMENDEMENT DE
LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DE L'UIT ÉLABORÉS
PAR LE BUREAU DU GROUPE UIT-2000

1
Observation: La définition de "Membres des Secteurs " n'apparaît que dans la disposition
CS1001B de l'Annexe de la Constitution, contrairement à la définition de "Etats Membres",
laquelle est déjà très claire dans l'article 2 et qu'il est proposé de redéfinir dans l'Annexe de la
Constitution, dans la disposition CSlOOl A, comme suit: "Etat considéré comme Membre de l'Umon
en application de l'article 2 de la présente Constitution", ce qui semble être une tautologie. Il est
proposé pour cette raison de reformuler la disposition CS8 de l'article 1 (Objet de l'Union) comme
suit:
CS8

fi

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux entre les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, tels qu'Us sont définis dans l'annexe à la présente
Constitution, vers ces fins;

2
Observation: Le libellé proposé dans les dispositions CS28A, CS28B et CS28C est ambigu et
ne résout pas le problème que pose la détermination précise des droits et obligations des Membres
des Secteurs:
CS28A
CS28B et
CS28C

}
}Ne pas approuver
}

3
Observation: Aucune disposition n'existe dans le texte de l'article 28 en ce qui concerne le
choix de la classe de contribution par les Membres des Secteurs. En toute logique, les Membres des
Secteurs devraient faire ce choix au moment de leur admission. Nous proposons donc le libellé
ci-après:
CS161C

5)

Les Membres des Secteurs choisissent une unité contributive au
moment de leur admission, conformément au barème des classes de
contribution et aux conditions figurant dans la Convention.

4
Observation: En ce qui concerne la modification proposée dans la disposition CS 165
concernant une réduction de la classe de contribution d'un Etat Membre, une réduction de ce type
devrait être approuvée par la Conférence de plénipotentiaires. Le libellé actuel du numéro CS165
autorise le Conseil à approuver une réduction, ce qui semble plus logique étant donné que le Conseil
siège une fois par an et est donc en mesure de répondre rapidement à un problème particulier auquel
est confronté un Etat Membre. Nous proposons en conséquence la modification suivante:

CS165

6.
Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la
réduirêïïe plus de deux classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer
comment cette réduction s'étale sur la période s'écoulant entre les Conférences
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de plénipotentiaires. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut
être réduite que conformément aux numéros 161; 162 et 163 ci- dessus.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes
naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, la
Conférence de plémpotentiaires le Conseil peut autoriser une réduction plus
importante du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en fait la
demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans
la classe choisie à l'origine.
5
Observation: La disposition CS169 va à l'encontre du caractère universel de l'Union, qu'il
limite pour des raisons économiques. A contiario, il pounait êtie stipulé qu'un Etat Membre perd
son droit d'êtie élu au Conseil lorsque le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions à payer par ce Membre pour les quatre années précédentes, ce qui conespond à
l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires. Ainsi, s'il a été élu au Conseil à une
Conférence de plénipotentiaires, un Etat Membre perdra son droit, premièrement, de vote si le
montant de ses arriérés conespond à deux années de contributions et, deuxièmement, d'êtie élu au
Conseil s'il compte deux années d'arriérés supplémentaires à la date de la Conférence de
plénipotentiaires suivante. A cette fin, il faudra modifier le numéro CS169 comme suit:
CS169

9.
Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de
vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution quand le montant
de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par
ce Membre pour les deux années précédentes. Lorsque le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce
Membre pour les quatre années précédentes, il perd également son droit
d'être élu au Conseil

6
Observation: L'article 19 de la Convention, dans lequel ont été inclus les renseignements
relatifs au processus d'admission des Membres des Secteurs, devrait comprendre en outre une
définition des Membres des Secteurs, conespondant à celle qui est donnée dans l'Annexe de la
Constitution. Cette adjonction pounait être incorporée dans le numéro CV 228 de l'article 19
comme suit:
CV228

1.
Le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux encouragent à
participer plus largement aux activités de l'Union les entités et organisations
ci-après qui seront appelées Membres des Secteurs dès que la procédure
d'admission les concernant, décrite dans le présent article, aura été menée à
son terme:

7
Observation: La procédure décrite dans les dispositions CV233B et CV233C semble
raisonnable, mais le délai de deux mois mentionné dans les deux dernières dispositions est trop
court. Il est en conséquence proposé un délai de quatre mois.
CV233B

Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 233A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général
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ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les {quatre mois], la demande
est considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec
l'Etat Membre concerné.
CV233C

Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer
que la demande est approuvée si aucune réponse à une demande formulée en
vertu du numéro 233B ci-dessus n'est reçue dans les {quatre mois].

8
Observation: La modification proposée de la disposition CV239 devrait êtie libellée comme
suit, pour éviter toute ambiguïté:
CV239

Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessusUn
Membre de Secteur peut agir au nom dude l'Etat Membre qui l'a approuvé, si
celui-ci fait savoir au Directeur du Bureau intéressé qu'il a autorisé à cet effet
pour la durée que l'Etat Membre considère comme appropriée.

9
Observation: Les pouvoirs discrétionnaires qu'il est proposé d'accorder au Secrétaire
général, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 19 modifié, en vertu de la
disposition CV241A semblent inappropriés et il est donc proposé de ne pas inclure les
paragraphes 3 et 4:
CV241A

L'Assemblée [ou la Conférencel appropriée d'un Secteur peut décider
d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux
d'une Commission d'études donnée selon les principes indiqués ci-dessous.
1.
Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 de la
Convention peut demander à participer aux travaux d'une Commission d'études
donnée en tant qu'Associé.
2.
Dans les cas où un Secteur décide d'admettre des Associés, le Secrétaire
général applique aux requérants les dispositions pertinentes du présent article.

10 Observation: La procédure proposée dans les dispositions CV246A, CV246B, CV246C,
CV247 et CV247A n'est pas très claire, car elle ne précise pas les conditions sous lesquelles les
Membres des Secteurs participeront à l'approbation des Questions qu'ils adoptent ou à l'approbation
des Recommandations qui en découlent. Il est proposé implicitement qu'il incomberait aux
conférences ou assemblées conespondantes d'établir les procédures qui devraient êtie appliquées.
Néanmoins, les modalités de la participation des Membres des Secteurs à l'approbation des
Questions restent vagues. Nous proposons en conséquence ce qui suit:

CV246A
CV246B
CV246C
CV247
CV247A

}
}
}

Ne pas approuver
Garder le texte actuel de la Convention
Ne pas approuver
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11 Observation: En ce qui concerne la disposition CV480 nous proposons ci-dessous un autie
texte à l'effet de garantir qu'au moins 20% des contributions des Membres des Secteurs soient
utilisés pour défrayer les dépenses générales de l'Union.
CV480

*

(5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné payable par les Membres des Secteurs est fixé à 1/5 de l'unité
contributive despour les Etats Membres de l'Union. Ces contributions sont
considérées comme une recette de l'Union et jusqu'à 80% de chaque
contribution sont attribués au Secteur auquel elle est destinée. EllesCes
contributions portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474
ci-dessus.

Les passages en italiques, en caractères gras et soulignés conespondent au texte proposé.
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CHINE
Observations de la délégation chinoise
concernant le Document C98/20
La délégation chinoise est entièrement d'accord pour soumettre le Document C98/20 en tant que
document de tiavail à l'examen de la Conférence de plénipotentiaires en octobre. Elle a toutefois
relevé que la procédure prévue dans le document pour les demandes d'admission d'entités de
télécommunication comme Membres d'un Secteur est différente quant à sa nature de celle examinée
par le Groupe UIT-2000. Lorsque ce groupe a étudié la procédure que devraient suivre les entités
demandant à devenir Membres des Secteurs de l'UIT, il a 1) souligné le principe de la souveraineté
des Etats Membres et 2) ménagé une certaine souplesse. C'est pour cette raison que le
Groupe UIT-2000 a prévu les adjonctions indiquées plus bas à l'article 9 de la Convention de l'UIT
(numéros 233A, 233B et 233C). Ces trois dispositions reposent sur l'idée centrale qui veut qu'un
Etat Membre peut autoriser une entité relevant de sa compétence à adresser directement au
Secrétaire général sa demande d'admission comme Membre d'un Secteur (voir rapport du Président
du Groupe UIT-2000).
La délégation chinoise est d'avis que le terme "compétence" ne couvre pas le principe susmentionné
de la souveraineté ni certaines situations spéciales. Par exemple, dans le cas de Hong Kong, la
Chine applique le principe "un pays, deux systèmes". En dehors des questions relatives aux affaires
étrangères et à la défense nationale, Hong Kong bénéficie d'une très grande autonomie, ce qui
signifie que les organismes chargés des télécommunications à Hong Kong ne relèvent pas de la
compétence de l'acLministiation centrale chinoise. De ce fait, le concept selon lequel un Etat Membre
peut autoriser des entités relevant de sa compétence à s'adresser directement au Secrétaire général
pour demander à êtie admis comme Membre d'un Secteur ne convient évidemment pas à la situation
des entités de Hong Kong. Aussi, la délégation chinoise propose-t-elle de remplacer le mot
"compétence" par "souveraineté" et de modifier les numéros 233A et 233C comme suit:
233 A
Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une entité visée au
numéro 229 ou 230 ci-dessus peut être envoyée directement au Secrétaire général. Les Etats
Membres qui autorisent leurs entités à envoyer directement une demande au Secrétaire général
doivent informer ce dernier en conséquence. Le Secrétaire général doit périodiquement mettie à jour
et publier la liste des Etats Membres ayant autorisé des entités relevant de leur
compétencesouveraineté à s'adresser directement à lui et la liste des entités ainsi autorisées, par Etat
Membre.
233C
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétencesouveraineté à s'adresser
directement au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer que la
demande est approuvée si aucune réponse à une demande formulée en vertu du numéro 23 3 B
ci-dessus n'est reçue dans les [deux mois].
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ANNEXEE
Recommandations du Groupe UIT-2000

R.1 II est recommandé d'identifier, au sein de l'UTT, qui est une organisation
intergouvernementale, des mécanismes afin d'assurer une coopération et un partenariat
fructueux, s'il y a lieu, entre les Membres des Secteurs et les Etats Membres, dont les droits et
obligations sont bien définis conformément aux instruments fondamentaux modifiés de
l'Union.
R.2 U est recommandé que les organes compétents de l'UIT, pour maintenir la position
prééminente de l'Union dans le domaine des télécommunications et répondre aux intérêts et
aux attentes des Membres actuels tout en favorisant l'adhésion de nouveaux Membres, mettent
en oeuvre les Recommandations du Groupe UIT-2000 dès que possible, dont les suivantes:
•
•

•

adoption en fonction des besoins d'une approche axée sur la gestion des projets;
assurance que tous les Membres sont conscients de leurs droits dans le cadre des
activités menées dans leur Secteur et des possibilités de participer aux travaux à tous
les stades;
prise en compte de ce que les Membres doivent pouvoir participer au processus de
détermination des rangs de priorité des études menées par tel ou tel Secteur ou telle ou
telle Commission d'études;

•

établissement des Recommandations - y compris celles qui ont trait à des normes
mondiales et à d'autres produits - à temps pour répondre aux besoins du marché;

•

simplification des méthodes utilisées pour modifier l'organisation du travail et mettre en
oeuvre de nouvelles méthodes de travail au sein de l'UIT en tenant compte des
contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs.

R.3 II est recommandé de désigner respectivement les Membres et les membres, "Etats Membres "
et "Membres de Secteur".
R.4 Le Groupe UIT-2000 recommande qu'il n'y ait qu'une seule catégorie de Membres de Secteur
qui serait ouverte au plus large éventail d'entités possible, compte tenu des objectifs de l'UIT.
Les entités des catégories suivantes sont habilitées à devenir Membres d'un Secteur:
a)

entités s'occupant de questions de télécommunication, y compris de multimédia, par
exemple exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels, institutions de
financement et de développement;

b)

organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication,
de normalisation, definancementou de développement.
En principe, et s'il y a lieu, tous les Membres de Secteur d'un Secteur donné devraient avoir
les mêmes droits et obligations.
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R.5 Le Groupe UIT-2000 reconnaît le droit souverain de chaque Etat Membre, lors de
l'application de la procédure d'admission des Membres des Secteurs, de déterminer ses
propres procédures ainsi que les modalités selon lesquelles les entités qui relèvent de sa
compétence peuvent demander à devenir Membre d'un Secteur1. A cet égard, un Etat Membre
peut autoriser les entités qui relèvent de sa compétence à demander à devenir Membres d'un
ou de plusieurs Secteurs directement auprès du Secrétaire général, auquel cas la procédure
suivante devrait être appliquée:
Lorsqu'il reçoit une demande d'une entité relevant de la compétence d'un Etat Membre qui a
autorisé cette entité à lui soumettre directement sa demande, le Secrétaire général veillera,
compte tenu des critères définis par le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du
candidat soient conformes à l'objet de l'Union. Il informera ensuite sans délai l'Etat Membre
de cette demande, en l'invitant à l'approuver.
1) Si le Secrétaire général ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre, le requérant sera
informé que la demande a été approuvée.
2)

En cas d'objection, le requérant sera invité à se mettie en rapport avec l'Etat Membre
dont il relève.

3)

Lorsqu'un Etat Membre a fait savoir au Secrétaire général qu'une absence de réponse de
sa part pour des demandes peut êtie considérée comme une acceptation, la demande du
requérant est considérée comme ayant été approuvée à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a informé l'Etat Membre.
Le Secrétaire général devrait périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats
Membres ayant autorisé des entités relevant de leur compétence à s'adresser directement à
lui.
R.6 77 est recommandé, afin de renforcer le rôle des petites entités dans les travaux d'un Secteur,
d'établir une forme de participation couverte par le terme "associé". Si une Assemblée ou une
Conférence décidait d'admettre un Associé dans un Secteur donné, elle appliquerait les
principes suivants:
1)

la procédure à suivre pour devenir Associé doit être la même que celle qui est applicable
aux Membres d'un Secteur;

2)

un Associé a le droit de participer aux travaux d'une Commission d'études d'un Secteur,
mais ne jouit pas des droits applicables aux Membres des Secteurs, y compris celui de
participer au processus de prise de décisions de la Commission d'études et aux activités
de liaison de la Commission d'études;

3)

le niveau de contribution financière applicable aux Associés doit être tel qu'il couvre au
moins le coût intégral de leur participation.

Les entités qui ne relèvent pas de la compétence de l'Etat Membre continueraient à suivre la
procédure existante (numéros 235 et 236 de la Convention) pour devenir Membre d'un Secteur.
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R.7 Un renforcement de la coopération avec d'autres groupes dont les intérêts s'apparentent à ceux
de l'Union serait bénéfique à certaines activités des Secteurs. A cet effet il est recommandé:
R.7/1 de renforcer la coopération avec les organisations dont les activités s'apparentent à
celles de l'Union, en invitant ces organisations, selon une procédure élaborée par le
Secteur concerné et appliquée par le Directeur du Bureau, à envoyer des représentants
chargés de liaison aux réunions des Secteurs. Il s'agirait de représentants
d'organisations qui ne participeraient pas aux travaux du Secteur considéré, mais qui
auraient été invités à prendre part aux travaux de telle ou telle Commission d'études ou
à ceux des Groupes relevant d'une Commission d'études.
R.7/2I1 est recommandé de prendre d'autres mesures pour encourager la coopération avec les
organisations régionales et auties; de même, il est recommandé que les Etats Membres
encouragent la coopération des organisations nationales en les invitant à participer aux
travaux au niveau des Secteurs. Il convient notamment d'étudier les possibilités de
partage des tâches. Dans les domaines d'intérêt mutuel, l'UIT devrait mettie les
informations pertinentes à la disposition de ces organisations, à titre de collaboration, en
autorisant notamment l'accès contrôlé aux textes électroniques de sa base de données.
R.8 77 est recommandé que le titre de la CMNT devienne l'Assemblée mondiale de la
normalisation des télécommunications. Cette modification permettrait d'aligner la
terminologie sur celle de l'UIT-R et de clarifier les choses, de sorte qu'au sein de l'UIT-T et de
VUTT-R, seules les réunions habilitées à conclure des traités s'appelleraient des conférences.
R.9 II convient d'améliorer le système budgétaire de l'UIT pour permettre à l'Union de répondre
comme il se doit aux besoins de ses Membres. A cet effet, il est recommandé:
R.9/1

de maintenir le système du libre choix des contributionsfinancières.Le Groupe
UIT-2000 est favorable à la diffusion périodique d'informations sur le niveau relatif
des contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ainsi qu'à des
mesures systématiques que prendrait le Secrétaire général dans ce domaine, qui
aideraient les Membres à choisir leur classe de contribution.
1)
Il est nécessaire d'apporter certaines améliorations dans l'application du
système du libre choix pour faire en sorte que tous les contributeurs partagent d'une
manière plus équitable la charge dufinancementdes activités de l'UIT, en rapport
avec les avantages qu'ils retirent de l'Union. A cet égard, certains participants
estiment qu'il conviendrait également de prendre en compte les ressources mises à la
disposition de l'Union par les Etats Membres et les Membres des Secteurs.
2)
Dans l'analyse en cours des basesfinancièresde l'Union, le Conseil doit
prendre en compte un certain nombre de facteurs, dont la question des lignes
directrices en ce qui concerne le niveau des contributions. Les Etats Membres et les
organes consultatifs des Secteurs peuvent, s'ils le souhaitent, examiner la question
des lignes directrices et soumettre des contributions au Conseil.

R.9/2

il conviendrait de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, un système de
ventilation intégrale des coûts à l'UIT ainsi qu'un système de comptabilité
transparent pour pouvoir faire le suivi des dépenses.
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R.9/3

les budgets des Secteurs et celui du Secrétariat général qui servent à établir le
budget global de l'UIT, devraient être établis sur la base d'un système de
budgétisation ascendante comprenant, pour chaque Secteur, la part de la totalité des
coûts attribués au Secrétariat général qui lui sont imputables.

R.9/4

les contributions financières des Membres des Secteurs devraient être attribuées au
Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait qu'une partie de ces
contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat général qui sont imputables,
tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.
Dans le cadre de ce système, et compte tenu du processus de budgétisation biennale,
si les contributions des Membres des Secteurs augmentent, elles seront attiibuées au
Secteur auquel elles étaient destinées (il faut reconnaître que l'on pounait également
parvenir à ce résultat par le biais des contributions volontaires). Si toutefois le
montant des contributionsfinancièresdestinées à financer les activités d'un Secteur
donné diminue, il faudrait peut-être effectuer des réductions dans le budget du
Secteur après avoir réévalué les priorités des programmes de tiavail, selon les
Recommandations du Directeur en consultation avec l'organe consultatif du Secteur.

R.9/5

77 est recommandé que le Conseil, dans la mesure du possible, tienne compte des
Recommandations, ci-dessus lors de l'examen du projet du budget 1998/99 et
applique pleinement ces Recommandations pour la prochaine période financière,
compte tenu des avis des organes consultatifs des Secteurs.

R.10 77 est recommandé, en ce qui concerne le montant de l'unité contributive applicable aux Etats
Membres et aux Membres des Secteurs, que le rapport actuel soit réexaminé par la
Conférence de plénipotentiaires, à la lumière de la structurefinancièrefuture de l'Union.
R.11 II est recommandé que les Directeurs des Bureaux mettent en oeuvre dès que possible la
proposition visant à associer les organes consultatifs des Secteurs, de telle sorte qu'ils
puissent donner leurs avis sur les questions financières.
Il est recommandé que le Conseil mette en place dès que possible un mécanisme permettant
de tenir compte des vues des Membres des Secteurs sur les finances de l'Union (par exemple,
en admettant aux séances de la Commission des finances du Conseil des représentants des
Membres des Secteurs qui seraient désignés par les organes consultatifs compétents).
R.12 77 est recommandé que la politique de tarification applicable aux publications permette
d'assurer la diffusion la plus large possible des documents de l'UIT, conformément à la
Résolution 66 de Kyoto. Il est également recommandé que les recettes globales provenant de
la vente des publications soient utilisées pour couvrir les coûts de production, de
commercialisation et de vente, compte non tenu des coûts d'élaboration des textes définitifs, et
que les recettes, déduction faite de ces coûts, soient rétrocédées au Secteur ayant élaboré les
publications.
Toutefois, afin d'assurer la diffusion la plus large possible des publications, en particulier
dans les pays en développement, il convient d'adopter une politique visant à rendre le prix des
publications aussi abordable que possible.
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R.13 77 est recommandé, en ce qui concerne les droits des Etats Membres ayant des arriérés:
-

de ne pas élire au Conseil ou à des organes directeurs de conférences les Etats Membres
ayant des arriérés;

-

de supprimer la notion de comptes spéciaux d'arriérés.

R.14 Le Groupe UIT-2000 recommande, en ce qui concerne la diffusion des informations traitant
des droits et obligations des Membres des Secteurs, que les mesures suivantes soient prises:
R.14/1

La Constitution/Convention devrait être modifiée ou révisée, selon le cas, pour
permettre la mise en oeuvre de n'importe laquelle des Recommandations
approuvées du Groupe UIT-2000. Plus particulièrement, les droits des Membres
des Secteurs à participer aux travaux des Assemblées des radiocommunications,
des CMNT ou des CMDT et de leurs réunions subsidiaires devraient être reconnus.
De plus, le rôle des organes consultatifs des Secteurs en ce qui concerne
l'élaboration de dispositions détaillées sur les activités spécifiques de leur Secteur
devrait aussi être reconnu.
En outre, la Résolution 14 de Kyoto devrait être mise à jour pour recenser les
droits et obligations de tous les Membres des Secteurs de l'Union et soumise pour
adoption à la Conférence de plénipotentiaires de 1998.

R.14/2

Le Secrétariat général, en collaboration avec les Directeurs des trois Bureaux et
avec les organes consultatifs des différents Secteurs, devrait élaborer un manuel à
l'intention des Membres des Secteurs. Ce manuel résumerait clairement les droits
et obligations des Membres des Secteurs pour toutes les activités des Secteurs et
renverrait le lecteur aux parties pertinentes des instruments fondamentaux de
l'Union et aux documents pertinents des Secteurs, y compris aux Résolutions et
Recommandations.

R.14/3

Le Secrétariat général, en collaboration avec les Directeurs des trois Bureaux,
devrait élaborer un dépliant sur la composition de l'Union. Celui-ci serait destiné
aux Membres potentiels des Secteurs et à d'autres parties intéressées; il définirait
les objectifs de l'Union ainsi que les possibilités qu'offre la qualité de Membre d'un
Secteur, exposant les droits et obligations qui en découlent sur le plan de la
participation aux travaux des Secteurs, et le libre choix du système financier.

R.15 II est recommandé, afin d'élargir la représentation des participants du Secteur des
radiocommunications aux conférences mondiales des radiocommunications, que l'Assemblée
des radiocommunications (1997) examine la question et prépare une contribution à ce sujet
pour le Conseil.
R.16 77 est recommandé:
1)

que pour êtie en mesure de réagir tactiquement à court terme à des problèmes urgents,
les Secteurs envisagent de recourir, chaque fois que cela sera possible, à des méthodes
de tiavail en équipe;

2)

que les méthodes detiavailen équipe soientfinancéespar d'autres méthodes et que les
ressourcesfinancièresdestinées à l'étude d'une question donnée puissent êtie affectées
compte tenu des dispositions du Règlementfinancierapplicables aux contributions
volontaires ou de dispositions plus souples afin de tenir compte des besoins spécifiques
du Secteur concerné.
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R.17 Le Groupe UIT-2000 recommande que, compte tenu de la nécessité d'approuver certaines
Recommandations avec plus de souplesse que d'autres, chaque Secteur élabore ses propres
méthodes de travail et procédures pour l'adoption des Questions et des Recommandations
pour répondre à ses besoins au moyen d'une variante de la procédure d'approbation. Ces
méthodes de travail et procédures, s'il y a lieu, devraient être fondées sur les principes
généraux suivants:
1)

Questions à adopter au niveau de la Commission d'études, tous les Etats Membres et
Membres du Secteur participant à la réunion étant sur un pied d'égalité (par exemple,
comme c'est actuellement le cas au Secteur de la normalisation).

2)

La réunion de la Commission d'études doit indiquer au moment de l'approbation de la
Question si la Recommandation qui en découlera doit êtie approuvée au titie d'une
variante de la procédure d'approbation.

3)

Les Questions, ainsi que la désignation de la procédure d'approbation à utiliser, doivent
être communiquées à tous les Etats Membres et Membres du Secteur. Tout commentaire
formulé à ce sujet doit être examiné conformément aux procédures adoptées par le
Secteur.

4)

Lorsque la variante de la procédure d'approbation est utilisée, les Recommandations
doivent être approuvées par les Etats Membres et les Membres du Secteur dans une
réunion de la Commission d'études sur un pied d'égalité, conformément aux procédures
adoptées par le Secteur.

5)

Les Recommandations approuvées au titie de la variante de la procédure d'approbation
doivent avoir le même statut que les Recommandations approuvées selon la procédure
normale.

6)

Chaque Secteur définit des directives que les Commissions d'études devront suivre pour
identifier la procédure à appliquer pour l'approbation de chaque Recommandation.

7)

La variante de la procédure d'approbation ne doit pas être utilisée pour les
Recommandations qui ont des incidences politiques ou réglementaires.

R.18 77 est recommandé que le Secrétaire général et les Directeurs fournissent au Conseil, aux
Etats Membres et aux Membres des Secteurs des indicateurs de productivité relatifs
notamment au développement et à la mise en oeuvre des produits et services de l'UIT. La
portée et la nature de ces indicateurs, par exemple indicateurs financiers ou indicateurs
portant sur la qualité de service, devraient aussi être examinés par les organes consultatifs.
Le Conseil devrait prendre les décisions appropriées sur les propositions du Secrétaire
général et des Directeurs en vue d'améliorer la productivité, par exemple, en réduisant les
coûts, en arrêtant certaines activités et en réaffectant les ressources.
R.19 II est recommandé de sous-traiter les produits et services de l'UIT lorsqu'il en résulte des
économies importantes, compte tenu des voeux des Membres en matière de qualité, de
souplesse et de respect des délais pour la fourniture des services, et défaire en sorte que le
niveau des effectifs corresponde au minimum nécessaire.
R.20 II est recommandé que le Conseil approuve l'utilisation aussi large que possible du
recouvrement des coûts des produits et des services et étudie des possibilités supplémentaires
en matière de recouvrement des coûts qui pourraient se révéler prometteuses.
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Il convient de définir des groupes de produits et de services pour lesquels l'efficacité pourrait
être améliorée et auxquels on pounait appliquer des mécanismes de recouvrement des coûts et
des mécanismes générateurs de recettes. Les fonctionnaires élus, les Groupes consultatifs des
Secteurs et les participants sont instamment invités à recommander des activités qui
pounaient entrer dans chacune de ces trois catégories.
R.21 II est recommandé que le Conseil soit invité à donner son avis sur l'orientation générale à
adopter pour les activités génératrices de recettes.
La réunion a décidé que le Groupe UIT-2000 ne doit examiner cette question que d'une
manière générale et que le Conseil traiterait cette question dans le détail. De l'avis général des
Membres des Secteurs, un mécanisme de recouvrement intégral des coûts est en général
préférable à un mécanisme générateur de recettes.
R.22 II est recommandé aux Etats Membres d'annoncer le choix de la classe de contribution
pendant la Conférence de plénipotentiaires.
Le Conseil déterminera à quel moment exactement l'annonce sera faite. La réunion a estimé
que le Secrétariat général doit recommander les mesures juridiques qu'il convient de prendre
pour faire en sorte que cette nouvelle méthode puisse s'appliquer à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998.
R.23 77 est recommandé que toute réduction dans le choix de la classe de contribution d'un Etat
Membre ne corresponde pas à plus de 2 classes et qu'elle soit étalée sur la période de quatre
ans s'écoulant entre les Conférences de plénipotentiaires.
R.24 77 est recommandé, afin d'assurer la reconnaissance du statut et des fonctions du Groupe
consultatif des radiocommunications et du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications dans les instruments fondamentaux de l'Union, que les dispositions
appropriées soient élaborées et incorporées dans la Convention.
Il est également recommandé de modifier les dispositions relatives au CCDT afin d'ouvrir la
participation aux Etats Membres et aux Membres du Secteur. Le Directeur du BDT devrait
prendre des mesures visant à encourager la participation de Membres de Secteur de pays en
développement et de pays développés.
R.25 II est recommandé que la Conférence/Assemblée d'un Secteur puisse déléguer son pouvoir
pour des questions spécifiques, jusqu'à la prochaine Conférence/Assemblée, à l'organe
consultatif du Secteur, s'il y a lieu. Ce pouvoir s'exercera sur les domaines suivants: priorités
du programme de travail, méthodes de travail, coopération et coordination avec d'autres
entités et budget. Dans leurs nouveaux rôles, les organes consultatifs recevront des
orientations de la Conférence ou Assemblée de leur Secteur sur les questions politiques et
stratégiques.
R.26 77 est recommandé que, lorsqu'elles formulent l'ordre du jour et la date de la CMR suivante,
les futures CMR tiennent compte de la nécessité de prévoir un délai suffisant pour permettre
la réalisation de travaux préparatoires appropriés et approfondis en vue des conférences, en
notant que la Convention octroie une certaine latitude à cet égard.
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R.27 Conscient de la nécessité d'une participation efficace des Etats Membres et des Membres des
Secteurs afin que l'Union puisse s'acquitter de sa mission dans le domaine du développement,
le Groupe UIT-2000 recommande aux organes compétents de prendre en considération ce qui
suit:
1) Compte tenu du rôle de plus en plus important des Membres des Secteurs, de la
privatisation et de la concunence accrues dans le secteur des télécommunications, de la
disponibilité plus grande des services et de l'accès plus facile aux services, le Secteur du
développement devrait avoir pour objectif éminemment prioritaire le développement du
partenariat entre les entités de télécommunication des pays développés et des pays en
développement.
2)

Il convient d'identifier des mesures propres à renforcer la synergie, les alliances
stratégiques et les anangements de coopération entre l'UIT, en particulier par le biais de
sa présence régionale, et les organisations régionales de télécommunication (ORT), en
tenant compte des différences existant entre les régions de l'Union en termes de besoins,
d'intérêts et de priorités.
Il conviendrait d'envisager:
a)

b)

l'identification d'activités afin d'optimiser les ressources, d'éviter les doubles
emplois et de permettre une plus large participation des Membres des Secteurs,
des Etats Membres et des entités locales à ces projets;
la question de savoir si l'UIT peut apporter une assistance technique directe à une
entité régionale de télécommunication, et

3)

Les organes compétents de l'UIT doivent se prononcer sur la possibilité que la présence
régionale de l'Union représente toute la gamme des programmes et activités de l'UIT, y
compris ceux qui relèvent des domaines technique, du développement et de politique
générale de l'UIT.

4)

Le rôle du Secteur du développement devrait être examiné.

5)

Compte tenu du rôle accru des organes consultatifs et de leur importance dans les
activités des Secteurs, il conviendrait d'identifier des moyens propres à faciliter la
participation des pays en développement à leurs réunions.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

France
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS D'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION ET DE LA
CONVENTION DE L'UIT SUITE AUX RECOMMANDATIONS DU
GROUPE UIT-2000 TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ
APPROUVÉES PAR LE CONSEIL

La présente contribution, émanant de la France, a été élaborée dans le cadre de la CEPT. Elle a pour
objet d'apporter au texte de la Constitution et de la Convention les amendements nécessaires suite
aux recommandations du Groupe UIT-2000.

1

Introduction

A sa session de juin 1997, le Conseil a adopté en principe, par sa Résolution 1112, les
recommandations du Groupe UIT-2000 et a chargé le bureau de ce Groupe de préparer les
propositions d'amendement nécessaires de la Constitution et de la Convention afin de permettie la
mise en oeuvre de l'ensemble de ces recommandations.
La France, qui a participé activement aux travaux du Groupe UIT-2000, souscrit sans réserve aux
recommandations adoptées par le Conseil et souhaite qu'elles soient mises en oeuvre dans leur
intégralité, afin de permettre à l'Union d'aborder le nouveau millénaire muni des atouts nécessaires
et indispensables pour continuer déjouer un rôle important dans le monde en mutation de la société
de l'information.
Le texte présenté ci-après reprend dans sa quasi-totalité les propositions du bureau du
Groupe UIT-2000. Les points qui, tout en étant une transcription directe des recommandations dudit
Grroupe, s'écartent légèrement de la version établie par son bureau après la session de 1997 du
Conseil, sont repérés dans la marge par le symbole suivant: (Mod UIT-2000).
2

Proposition

Les amendements de la Constitution et de la Convention sont présentés en annexe.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\014V2F.WW7
(62107)

10.07.98

10.07.98

-2PP-98/14-F

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(suite aux recommandations du Groupe UIT-2000 telles qu'elles ont été
approuvées par le Conseil)
F/14/1
MOD 3
(UIT-2000)
F/14/2
ADD 3A
(UIT-2000)

F/14/3
MOD 8
(UIT-2000)

a)

abis) de promouvoir et d'améliorer la participation des entités et organisations
aux activités de l'Union et de favoriser une coopération et un partenariat
fructueux entie elles et les Etats Membres en vue de répondre à l'objet de
l'Union;
fi

F/14/4
MOD 16
fi
(Mod UIT-2000)

F/14/5
ADD 19A
(UIT-2000)
F/14/6
MOD 20
(UIT-2000)

F/14/7
MOD 21
(UIT-2000)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entie tous les Etats
Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications de toutes sortes;

j)

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux entie les Etats Membres et les Membres des
Secteurs vers ces fins;
favorise la collaboration entre ses Etats Membres et les Membres des
Secteurs en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que
possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion
financière des télécommunications saine et indépendante;
encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale au sein de laquelle les Etats Membres et les Membres
des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en
vue de répondre à l'objet de l'Union. eEu égard au principe d'universalité et à
l'intérêt d'une participation universelle~a l'Union, celle-ci se compose de:
a)

tout Etat qui est un Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;
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F/14/8
MOD 23
(Mod UIT-2000)

c)

tout autre Etat, non Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies,
qui demande à devenir Membre de l'Union et qui, après que sa demande
a été agréée par les deux tiers des Etats Membres-de l'Union, adhère à la
présente Constitution et à la Convention confonnément aux dispositions
de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande
d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période
comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire
général consulte les Etats Membres de l'Union; un Etat Membre sera
considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de
quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

ARTICLE 3
F/14/9
MOD
(UIT-2000)
F/14/10
MOD 24
(UIT-2000)
F/14/11
MOD 25
(Mod UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

1.
Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
2.
Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux
conférences, réunions et consultations de l'Union, sont notamment les suivants:

F/14/12
MOD 26
(UIT-2000)

a)

tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au
Conseil sous réserve des dispositions du numéro 169 de la présente
Constitution et a le droit de présenter des candidats à l'élection des
fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

F/14/13
MOD 27
(UIT-2000)

b)

tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les
Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales, et à
toutes les assemblées des radiocommunications ainsi qu'à toutes les
réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à toutes
les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats
Membres de la région concernée ont le droit de vote;

F/14/14
MOD 28
(UIT-2000)

c)

tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute
consultation effectuée par conespondance. Dans le cas de consultations
concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la
région concernée ont le droit de vote.
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F/14/15
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

F/14/16
ADD 28B
(UIT-2000)
F/14/17
ADD 28C
(Mod UIT-2000)
F/14/18
MOD 31
(UIT-2000)

F/14/19
MOD 37
(UIT-2000)

F/14/20
MOD 38
(UIT-2000)

F/14/21
MOD 44
(UIT-2000)
F/14/22
MOD 47
(UIT-2000)

3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les
Membres de Secteur sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes
de la Constitution et de la Convention, à participer pleinement aux activités du
Secteur auquel ils appartiennent, et notamment:
a)

ils peuvent fournir des Présidents et des Vice-Présidents pour les
conférences, assemblées et réunions des Secteurs;

b)

ils peuvent participer à l'adoption de Questions et de Recommandations
ainsi que de décisions relatives aux méthodes de travail et aux
procédures du Secteur concerné.

3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont
complétées de plus par celles des Règlements administiatifs, énumérés
ci-après, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et lient tous les
Etats Membres:
le Règlement des télécommunications internationales,
le Règlement des radiocommunications.
1. Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la
présente Constitution, de la Convention et des Règlements administiatifs dans
tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou
exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent
causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication
d'auties pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces
obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures
nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente
Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux
exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications
et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant
causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication
d'autres pays.
e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommumcations;

1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations
représentant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
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F/14/23
MOD 54
(UIT-2000)

f)

élit les Etats Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;

F/14/24
MOD 57
(UIT-2000)

ï)

examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la
présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats
Membres de l'Union, conformément, respectivement, aux dispositions de
l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de
la Convention;

F/14/25
MOD 59C
(UIT-2000)

b)

sur demande formulée individuellement par deux tiers des Etats
Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général;

F/14/26
MOD 59D
(UIT-2000)

c)

sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Etats
Membres de l'Union.

F/14/27
MOD 62
(UIT-2000)

b)

le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des
Bureaux et les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les
Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous
ressortissants dVEtats Membres différents et que, lors de leur élection, il
soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre
les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il
faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au
numéro 154 de la présente Constitution;

F/14/28
MOD 63
(UIT-2000)

c)

les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient
élus à titre individuel; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul
candidat.

F/14/29
MOD 65
(UIT-2000)
F/14/30
MOD 69
(UIT-2000)

F/14/31
ADD 84A
(UIT-2000)

1.
(1) Le Conseil est composé de'Etats Membres de l'Union élus par la
Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61
de la présente Constitution.
4.
(1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter
la mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la présente
Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions
de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des
auties conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les
auties tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.
dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;
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F/14/32
MOD 87
(UIT-2000)
F/14/33
MOD 88
(UIT-2000)
F/14/34
MOD 95
(UIT-2000)

F/14/35
MOD 97
(UIT-2000)

F/14/36
MOD 99
(UIT-2000)

F/14/37
MOD 100
(UIT-2000)

a)

de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;

b)

toute entité ou organisation agséée-qui devient un Membre de Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

a)

à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères
techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux
décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces
règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans
l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les
assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles
peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administiations et, en
cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine
conférence mondiale des radiocommunications;

c)

à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à
l'utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la
présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le
Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence
compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des
Etats Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence
ou en exécution de ses décisions.

(2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de
ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions
d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni
d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du
Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute
décision pouvant êtie incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au
numéro 98 ci-dessus.
(3) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres
du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs
fonctions au sein du Comité.
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ARTICLE 15
F/14/38
MOD
(Mod UIT-2000)
F/14/39
MOD 102
(Mod UIT-2000)

Commissions d'études et gGroupe consultatif des radiocommunications et
Commissions d'études des radiocommunications
Les fonctions respectives des Commissions d'études et du Groupe consultatif
et des Commissions d'études des radiocommunications sont énoncées dans la
Convention.

F/14/40
MOD 107
(UIT-2000)

a)

F/14/41
ADD 108A
(UIT-2000)

bbis) le Groupe consultatif pour la normalisation des télécommunications;

F/14/42
MOD 111
(UIT-2000)

a)

de droit, les administiations de tous les Etats Membres de l'Union;

F/14/43
MOD 112
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agsééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

ARTICLE 18
F/14/44
MOD
(UIT-2000)
F/14/45
MOD 113
(UIT-2000)
F/14/46
MOD 114
(UIT-2000)

ConférencesAssemblées mondiales de normalisation des
télécommunications
Le rôle des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
1.
télécommunications est défini dans la Convention.
2.
Les conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une
conférenceassemblée additionnelle peut êtie organisée conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
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F/14/47
MOD 115
(UIT-2000)

3. Les décisions des conférencesassemblées mondiales de normalisation
des télécommunications doivent êtie, dans tous les cas, conformes aux
dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements
administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les
conférencesassemblées doivent tenir compte des répercussions financières
prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions
susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits
fixées par la Conférence de plénipotentiaires.

ARTICLE 19
F/14/48
MOD
(Mod UIT-2000)
F/14/49
MOD 116
(Mod UIT-2000)
F/14/50
ADD 132A
(UIT-2000)
F/14/51
MOD 135
(UIT-2000)
F/14/52
MOD 136
(UIT-2000)

Commissions d'études et gGroupe consultatif de la normalisation des
télécommunications et Commissions d'études de la normalisation
des télécommunications
Les fonctions respectives des Commissions d'études et du Groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications et des Commissions d'études dé"la
normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
bbis) le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications;

a)

de droit, les administiations de tous les Etats Membres de l'Union;

b)

toute entité ou organisation agfééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention

ARTICLE 23
F/14/53
MOD
(Mod UIT-2000)

F/14/54
MOD 144
(Mod UIT-2000)

Commissions d'études du développement
des télécommunications et gGroupe consultatif pour le développement des
télécommunications et Commissions d'études pour le développement des
télécommunication
Les fonctions de ces commissions d'études respectives du Groupe consultatif
du développement des télécommunications et des Commissions d'études pour
le développement des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
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F/14/55
MOD 151
(UIT-2000)

F/14/56
MOD 153
(UIT-2000)

F/14/57
MOD 159
(UIT-2000)

(2) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international des fonctions de ces
fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche.
(4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Etat
Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire
général, ou directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir
de rappeler ce ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par: les contributions de ses
Membres et des entités et organisations admises â participer aux activités de
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention! Ces
contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités conespondant à
la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou
organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention.

F/14/58
ADD 159A
(UIT-2000)

a)

les contributions de ses Etats Membres et Membres des Secteurs;

F/14/59
ADD 159B
(UIT-2000)

b)

les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement
financier;

F/14/60
ADD 159C
(UIT-2000)
F/14/61
ADD 159D
(UIT-2000)

F/14/62
MOD 160
(UIT-2000)
F/14/63
MOD 161
(Mod UIT-2000)

3.
Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme
proportionnelle au nombre d'unités conespondant à la classe de contribution
choisie par eux, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
4.
Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la
présente Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région
concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base,
de ceux des Etats Membres d'auties régions qui, le cas échéant, ont participé à
de telles conférences.
5.
(1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
(2) Ce choix par les Etats Membres est effectué dans les six mois qui
suivent la fin d'une à une Conférence de plénipotentiaires à [la PP-98
déterminera le moment auquel le choix doit êtie effectuélconformément à
l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la
Convention.
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F/14/63A
SUP
161A
(UIT-2000)
F/14/64
ADD 161B
(UIT-2000)
F/14/65
MOD 162
(UIT-2000)

F/14/66
MOD 163
(UIT-2000)

(43) Les Etats Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision à la
date quflëur a été indiquée dans la demande du Secrétaire général conservent
la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
(_9—Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à
l'échelle des classes de contribution quifiguredans la Convention; le
Secrétaire général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six
mois qui suivent la date de cette information, de la classe de contribution qu'il
a choisie conformément à l'échelle modifiée en vigueur.(5)(4)
Les
amendements de l'échelle des classes de contribution adoptés par une "
Conférence de plénipotentiaires s'appliquent pour le choix des classes de
contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.
(45) La classe de contribution choisie par chaque un Etat Membre?
conformément au numéro 161 ou au numéro 162 ci-dessus, ou un Membre
d'un Secteur est applicable au-à partir du premier budget biennal à-compter de
rexpiratiôïTde la période de six mois visée au numéro 161 ou 162
ci-dessusaprès une Conférence de plénipotentiaires.

F/14/67
SUP 164
(UIT-2000)
F/14/68
ADD 164A

F/14/69
MOD 165

(6) Si, au moment de choisir sa classe de contribution conformément
aux dispositions du numéro 161 de la présente Constitution, un Etat Membre
décide de la réduire, cette réduction ne doit pas excéder deux classes de
contribution pendant la période s'écoulant entie deux Conférences de
plénipotentiaires et doit être mise en oeuvre progressivement.
56. La classe de contribution choisie par un Etat Membre ne peut être réduite
que conformément aux numéros 161,162, et-163 et 164A ci-dessus. Toutefois,
entre deux Conférences de plénipotentiaires, dans des circonstances
exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement
de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction
plus importante du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en
fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution
dans la classe choisie à l'origine.
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F/14/70
ADD 165A
(UIT-2000)
F/14/71
MOD 166
(Mod UIT-2000)

7.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant.
6^ De même, les Etats Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil,
choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie
conformément aux numéros 161 et 164A ci-dessus, si leur position relative de
contribution, à partir de la date du moment fixée au numéro 163 ci-dessus pour
une nouvelle période de contribution* est sensiblement moins bonne que leur
dernière position antérieure.

F/14/72
SUP
167
(UIT-2000)
F/14/73
MOD 168
(UIT-2000)

F/14/74
MOD 169

F/14/75
MOD 170
(UIT-2000)
F/14/76
MOD 176
(UIT-2000)
F/14/77
MOD 179
(UIT-2000)

&9. Les Etats Membres et les entités et organisations visées au numéro 159
cEdessus les Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive
annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte
tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
£10. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de
vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution et n'est pas
éligible au Conseil, ni à aucune présidence ou vice-présidence de conférences
ainsi qu'il est indiqué dans les dispositions pertinentes de la Convention,
quand le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des
contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.
1ÔJ_. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des~entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus Membres des
Secteurs et d'auties organisations internationales figurent dans la Convention.
L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats Membres, de la capacité
juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses
objectifs.
Les Etats Membres reconnaissent au public le droit de conespondre au moyen
du service international de conespondance publique. Les services, les taxes et
les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de
conespondance, sans priorité ni préférence quelconque.
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F/14/78
MOD 180
(UIT-2000)

F/14/79
MOD 181
(UIT-2000)
F/14/80
MOD 182
(UIT-2000)

F/14/81
MOD 183
(UIT-2000)
F/14/82
MOD 184
(UIT-2000)
F/14/83
MOD 186
(UIT-2000)

F/14/84
MOD 188
(UIT-2000)
F/14/85
MOD 189
(UIT-2000)

F/14/86
MOD 190
(UIT-2000)

1.
Les Etats Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout
télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire à
ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser
immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une
partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtiait
dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
2.
Les Etats Membres se réservent aussi le droit d'intenompre toute autie
télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat
ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Chaque Etat Membre se réserve le droit de suspendre le service international
de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour
certaines relations ou pour certaines natures de conespondances de départ,
d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des
autres Etats Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général.
Les Etats Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des
services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne
les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
1.
Les Etats Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles,
compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer
le secret des conespondances internationales.
1.
Les Etats Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les
meilleures conditions techmques, les voies et installations nécessaires pour
assurer l'échange rapide et inintenompu des télécommunications
internationales.
3.
Les Etats Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations
dans les limites de leur juridiction.
4.
A moins d'anangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les
Etats Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de
celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont
comprises dans les limites de leur contrôle.
Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente
Constitution, les Etats Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au
sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la
Convention et des Règlements administratifs.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\014V2F.WW7
(62107)

10.07.98

10.07.98

-13PP-98/14-F
F/14/87
MOD 193
(UIT-2000)

F/14/88
MOD 194
(UIT-2000)

F/14/89
MOD 195
(UIT-2000)

F/14/90
MOD 196
(UIT-2000)

F/14/91
MOD 197
(UIT-2000)

F/14/92
MOD 198
(UIT-2000)

Les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations
reconnues par eux et pour d'auties exploitations dûment autorisées à cet effet,
la faculté de conclure des anangements particuliers sur des questions de
télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Etats Membres.
Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions
de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements
administratifs, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise à
exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des
autres Etats Membres, et en général en ce qui concerne les préjudices
techniques que cette mise à exécution pounait causer à l'exploitation d'autres
services de télécommunication des auties Etats Membres.
Les Etats Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de
conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales,
en vue de régler des questions de télécommunication susceptibles d'être
traitées sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être
en contradiction avec la présente Constitution ou la Convention.
1.
Les Etats Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et
l'étendue duspectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière
satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils
s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements
de la technique.
2.
Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Etats Membres tiennent compte du fait que les
fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources
naturelles limitées qui doivent êtie utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à
ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des
besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de
certains pays.
1.
Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et
exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux
communications ou services radioélectriques des autres Etats Membres, des
exploitations reconnues et des auties exploitations dûment autorisées à assurer
un service de radiocommunication, et qui fonctionnent en se conformant aux
dispositions du Règlement des radiocommunications.
2.
Chaque Etat Membre s'engage à exiger, des exploitations reconnues par
lui et des auties exploitations dûment autorisées à cet effet, l'observation des
prescriptions du numéro 197 ci-dessus.
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F/14/93
MOD 199
(UIT-2000)

F/14/94
MOD 201
(UIT-2000)

F/14/95
MOD 202
(UIT-2000)
F/14/96
MOD 207
(UIT-2000)

F/14/97
MOD 208
(UIT-2000)

F/14/98
MOD 209
(UIT-2000)

3.
De plus, les Etats Membres reconnaissent la nécessité de prendre les
mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des
appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages
préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au
numéro 197 ci-dessus.
Les Etats Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la
transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de
sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de
localiser et d'identifier les stations sous leur juridiction qui émettent de tels
signaux.
1.
Les Etats Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les
installations radioélectriques militaires.
Tous les Etats Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations
reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les
télécommunications échangées avec un Etat qui n'est pas Membre de l'Union.
Si une télécommunication originaire d'un tel Etat est acceptée par un Etat
Membre, elle doit être transmise et, pour autant qu'elle emprunte les voies de
télécommunication d'un Etat Membre, les dispositions obligatoires de la
présente Constitution, de la Convention et des Règlements administiatifs ainsi
que les taxes normales lui sont appliquées.
1.
La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou
approuvées simultanément par tout Etat Membre signataire, selon ses règles
constitutionnelles, sous la forme d'un unique instrument. Cet instrument est
déposé, dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le
Secrétaire général informe les Etats Membres du dépôt de chaque instrument.
2.
(1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de la présente Constitution et de la Convention, tout Etat Membre
signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union aux numéros 25
à 28 de la présente Constitution, même s'il n'a pas déposé d'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208
ci-dessus.
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F/14/99
MOD 210
(UIT-2000)

F/14/100
MOD 212
(UIT-2000)

F/14/101
MOD 213
(UIT-2000)
F/14/102
MOD 217
(UIT-2000)

(2) A l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, un Etat
Membre signataire qui n'a pas déposé d'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation aux termes du numéro 208 ci-dessus n'a plus
qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du
Conseil, à aucune réunion des secteurs de l'Union, ni lors d'aucune
consultation par conespondance effectuée en conformité avec les dispositions
de la présente Constitution et de la Convention, et cela tant que ledit
instrument n'a pas été déposé. Les droits de ce Membre, autres que les droits
de vote, ne sont pas affectés.
1.
Un Etat Membre qui n'a pas signé la présente Constitution et la
Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente
Constitution, tout autre Etat mentionné dans ledit article, peut adhérer en tout
temps à la présente Constitution et à la Convention. Cette adhésion s'effectue
simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la
Constitution et la Convention.
2.
L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui
notifie aux Etats Membres le dépôt de chaque instrument d'adhésion, dès qu'il
le reçoit, et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de celui-ci.
3.
Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales,
adoptées après la date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de
tous les Etats Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par
leur droit national. Cette application provisoire prend effet à la date ou aux
dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été
faites lors de la signature de ces révisions.

F/14/103
MOD 219
(UIT-2000)

a)

jusqu'à ce que k-l'Etat Membre notifie au Secrétaire général son
consentement à être lié par une telle révision et indique, si nécessaire,
dans quelle mesure il maintient toute réserve faite à propos de cette
révision lors de la signature de celle-ci; ou

F/14/104
MOD 220
(UIT-2000)

b)

pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la
notification du-de l'Etat Membre l'informant qu'il ne consent pas à être
lié par une telle révision.
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F/14/105
MOD 221
(UIT-2000)

F/14/106
MOD 222
(UIT-2000)

F/14/107
MOD 223
(UIT-2000)
F/14/108
MOD 224
(UIT-2000)

F/14/109
MOD 225
(UIT-2000)

F/14/110
MOD 229
(UIT-2000)

F/14/111
MOD 230
(UIT-2000)

5. Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220
ci-dessus, aucune notification d'un Etat Membre ayant signé une telle révision,
avant l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la date ou des
dates qui y sont indiquées pour le commencement de l'application provisoire,
cet Etat Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par la révision,
compte tenu de toute réserve qu'il pounait avoir faite à propos de cette
révision, lors de la signature de celle-ci.
6. Tout Etat Membre de l'Union qui n'a pas signé une telle révision des
Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au
numéro 216 ci-dessus, s'attache à notifier promptement au Secrétaire général
son consentement à être lié par cette révision. Si aucune notification n'a été
reçue par le Secrétaire général en provenance de cet Etat Membre avant
l'expiration du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, cet Etat Membre est
considéré comme ayant consenti à êtie lié par une telle révision.
7. Le Secrétaire général informe promptement les Etats Membres de toute
notification reçue en vertu du présent article.
1. Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la
présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir êtie transmise à
tous les Etats Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile,
parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture
fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet,
aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une
telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.
2. Toute proposition de modification d'un amendement proposé
conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, êtie soumise à tout
moment par un Etat Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence
de plénipotentiaires.
6. Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une
Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une datefixéepar la
Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement
unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la
présente Constitution et à rinstrument d'amendement. La ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet
instrument d'amendement est exclue.
7. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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1.
Les Etats Membres peuvent régler leurs différends sur les questions
relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la
Convention ou des Règlements administiatifs, par la négociation, par la voie
diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou
multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends
internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pounaient décider d'un
commun accord.
2.
Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Etat
Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage,
conformément à la procédure définie dans la Convention.
3.
Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends
relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements
administratifs est applicable entre les Etats Membres parties à ce Protocole.
1.
Tout Etat Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé, la présente
Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En
pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées
simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification
adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire
général en avise les autres Etats Membres.
1.
La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le
1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
4.
L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les
langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé
dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues
demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Etats Membres
signataires.

ANNEXE (CS)

F/14/118
ADD 1001A
(UIT-2000)

Etat Membre: Etat considéré comme étant un Membre de l'Union en
application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
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F/14/119
ADD 1001B
(UIT-2000)
F/14/120
MOD 1005
(UIT-2000)

Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants,
conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Etat Membre.
Chaque Etat Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En
particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers
ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation agréée
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

F/14/121
MOD 1006
(UIT-2000)

F/14/122
MOD 1008
(UIT-2000)

Délégué: Personne envoyée par le gouvernement d'un Etat Membre de l'Union
à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le
gouvernement ou l'administration d'un Etat Membre de l'Union à une
conférence ou à une réunion de l'Union!
Exploitation reconnue: Toute exploitation répondant à la définition ci-dessus,
qui exploite un service de conespondance publique ou de radiodiffusion et à
laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont
imposées par le-l'Etat Membre sur le territoire duquel est installé le siège social
de cette exploitation ou par le-l'Etat Membre qui a autorisé cette exploitation à
établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.
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AMENDEMENTS À LA CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
(suite aux recommandations du Groupe UIT-2000 telles qu'elles ont été
approuvées par le Conseil)
F/14/123
MOD 2
(UIT-2000)

F/14/124
MOD 4
(UIT-2000)
F/14/125
MOD 6
(UIT-2000)
F/14/126
MOD 7
(UIT-2000)

F/14/127
MOD 8
(UIT-2000)

F/14/128
MOD 9
(UIT-2000)

F/14/129
MOD 12
(UIT-2000)

(2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates exactes
d'une Conférence de plénipotentiaires sontfixéspar la Conférence de
plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont
déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres-de
l'Union.
a)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union,
adressée individuellement au Secrétaire général;

(2) Ces changements exigent l'accord de la majorité des Etats
Membres de l'Union.
1. Sauf dans les cas de vacances se produisant dans les conditions
spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres de l'Union élus
au Conseil remplissent leur mandat jusqu'à la date à laquelle un nouveau
Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
2. (1) Si, entie deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se
produit au sein du Conseil, le siège revient de droit au-à l'Etat Membre de
l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages
parmi les Etats Membres de l'Union qui font partie de la même région et dont
la candidature n'a pas été retenue.
(2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut êtie
comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président
du Conseil invite les autres Etats g_Membres de la région à poser leur
candidature dans le délai d'un moisTcompter de la date d'appel à candidature.
A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Etats Membres de
l'Union à élire le nouveau Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin
secret par conespondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est
requise. Le nouveau Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection
du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente
suivante.
b)

lorsqu'un Etat Membre de l'Union se démet de ses fonctions de Membre
du Conseil
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F/14/130
MOD 21
(UIT-2000)

F/14/131
MOD 22
(UIT-2000)

2.
Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un
membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d'exercer ses
fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des
radiocommunications, invite les Etats Membres de l'Union qui font partie de la
région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par
le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus
de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui
précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, le-l'Etat Membre de
l'Union concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre
ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu'à l'entrée
en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de
plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pouna êtie présenté comme candidat
à l'élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le
cas.
3.
Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est
réputé ne plus êtie en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu'il a été absent
plusieurs fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général,
après consultation du président du Comité, du membre du Comité et du-de
l'Etat Membre de l'Union concernés, déclare qu'un emploi se trouve vacant au
Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.

ARTICLE 3
F/14/132
MOD
(UIT-2000)
F/14/133
MOD 23
(UIT-2000)

Autres conférences et assemblées

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales ci-après sont normalement convoquées
dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:

F/14/134
MOD 25
(UIT-2000)

b)

une conférence assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications;

F/14/135
MOD 30
(UIT-2000)

-

une conférence assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications additionnelle peut être convoquée.

F/14/136
MOD 33
(UIT-2000)

b)

sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente
du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil;
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F/14/137
MOD 34
(UIT-2000)
F/14/138
MOD 39
(UIT-2000)
F/14/139
MOD 42
(UIT-2000)

F/14/140
MOD 44
(UIT-2000)

F/14/141
MOD 46
(UIT-2000)

F/14/142
MOD 47
(UIT-2000)

F/14/143
MOD 50A
(UIT-2000)
F/14/144
MOD 53
(UIT-2000)

c)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union,
adressée individuellement au Secrétaire général;

c)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union
appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au
Secrétaire général;

(2) En l'absence de décision sur ce sujet, le lieu précis et les dates
exactes sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats
Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou d'une assemblée
des radiocommunications, et de la majorité des Etats Membres de l'Lînion
appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale; dans les
deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-dessous s'appliquent.
a)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union s'il s'agit
d'une conférence mondiale ou d'une assemblée, ou d'un quart des Etats
Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une
conférence régionale. Les demandes sont adressées individuellement au
Secrétaire général qui en saisit le Conseil auxfinsd'approbation;

(2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les
modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la
majorité des Etats Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence mondiale ou
d'une assemblée, ou de la majorité des Etats Membres de l'Union appartenant à
la région considérée s'il s'agit d'une conférence régionale, sous réserve des
dispositions du numéro 47 ci-dessous.
7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302,
304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Etats Membres de l'Union
qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme
n'ayant pas participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en
considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne
dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres de l'Union consultés, on
procède à une nouvelle consultation dont le résultat sera déterminant quel que
soit le nombre de suffrages exprimés.
2. Ce nombre ne doit pas dépasser 25% du nombre total des Etats Membres
de l'Union.

(3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut êtie convoqué, en
principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité de
ses Etats Membres, ou, à l'initiative de son président dans les conditions
prévues au numéro 18 de la présente Convention.
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F/14/145
MOD 55
(UIT-2000)

F/14/146
MOD 60
(UIT-2000)

F/14/147
MOD 75
(UIT-2000)

F/14/148
MOD 79
(UIT-2000)

F/14/149
MOD 81
(UIT-2000)
F/14/150
MOD 100
(UIT-2000)

4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les
représentants de ses Etats Membres et en tenant compte du principe du
roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci
restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante et ne
sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce
dernier.
9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des
Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans
prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées
aux seuls représentants de ses Etats Membres.
(9) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des
conférences de l'Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de
l'Union, avec l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union s'il s'agit
d'une conférence mondiale, ou de la majorité des Etats Membres de l'Union
appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence régionale, des
directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autie à la
préparation et à l'organisation des conférences;
(13) prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la
majorité des Etats Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas
non prévus dans la Constitution, la présente Convention, les Règlements
administratifs et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible
d'attendre la prochaine conférence compétente;
(15) envoie aux Etats Membres de l'Union le plus tôt possible après
chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que
tous documents qu'il juge utiles;
q)

après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes
les économies possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de
budget biennal couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées
par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet de budget se compose
d'un budget global regroupant les budgets fondés sur les coûts de chacun
des trois Secteurs, établis conformément aux directives budgétaires
émanant du Secrétaire général et comprenant deux versions. Une version
correspond à une croissance zéro pour l'unité contributive, l'autre à une
croissance inférieure ou égale à toute limitefixéepar la Conférence de
plénipotentiaires après prélèvement éventuel sur le compte de provision.
La résolution relative au budget, après approbation par le Conseil, est
transmise à titre d'information à tous les Etats Membres de l'Union;
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F/14/151
MOD 102
(UIT-2000)
F/14/152
MOD 109
(UIT-2000)

F/14/153
MOD 111
(UIT-2000)
F/14/154
MOD 118
(UIT-2000)

F/14/155
MOD 121
(UIT-2000)
F/14/156
MOD 123
(UIT-2000)

F/14/157
MOD 131
(UIT-2000)

F/14/158
ADD 137A
(UIT-2000)

s)

avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur
l'activité de l'Union transmis, après approbation du Conseil, à tous les
Etats Membres de l'Union;

2.
Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par accord
unanime. S'il n'est pas appuyé par la majorité du Comité, le président peut,
dans des circonstances exceptionnelles, prendre des décisions sous sa propre
responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en cause est urgent et
ne peut attendre la prochaine session du Conseil. Dans ces circonstances, il fait
rapport promptement et par écrit aux Etats Membres du Conseil sur ces
questions, en indiquant les raisons qui l'ont amené à prendre ces décisions, et
en leur communiquant les vues, exposées par écrit, des autres membres du
Comité. Si les questions étudiées dans de telles circonstances ne sont pas
urgentes mais néanmoins importantes, elles doivent être soumises à l'examen
du Conseil à sa prochaine session.
4.
Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et
communiqué sur demande aux Etats Membres du Conseil.
(2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait êtie fixé quatre ans à
l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux
ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Etats Membres-de
l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
Ces deux versions de l'ordre du jour sont fondées sur les recommandations de
la Conférence mondiale des radiocommunications en application des
dispositions du numéro 126 de la présente Convention.
a)

à la demande d'au moins un quart des Etats Membres de l'Union, ces
demandes étant adressées individuellement au Secrétaire général qui en
saisit le Conseil aux fins d'approbation;

(2) Les projets de modification de l'ordre du jour d'une conférence
mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu'avec
l'accord de la majorité des Etats Membres de l'Union, sous réserve des
dispositions du numéro 47 de la présente Convention.
( 1 ) examine les rapports du Groupe consultatif des
radiocommunications, établis confonnément aux dispositions du numéro 147G
ci-dessous, et des commissions d'études, établis conformément aux
dispositions du numéro 157 de la présente Convention, et approuve, modifie
ou rejette les projets de recommandations que contiennent ces rapports;
4.
Une assemblée des radiocommunications peut déléguer son pouvoir pour
des questions spécifiques au Groupe consultatif des radiocommunications.
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F/14/159
MOD 138
(UIT-2000)

L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut
porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère
régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des
radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui
concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces
directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les
questions inscrites à son ordre du jour peuvent y êtie débattues. Les
dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent
aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce
qui concerne les Etats de la région concernée.

ARTICLE 10A
F/14/160
ADD
(UIT-2000)
F/14/161
ADD 147A
(UIT-2000)
F/14/162
ADD 147B
(UIT-2000)
F/14/163
ADD 147C
(UIT-2000)

Groupe consultatif des radiocommunications

1. Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation de représentants des administrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des Présidents des commissions d'études.
2.

Le Groupe consultatif des radiocommunications:

(1)

étudie les priorités et les stratégies des activités du Secteur;

F/14/164
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examine les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
tiavail établi conformément aux dispositions du numéro 132 ci-dessus;

F/14/165
ADD 147E
(UIT-2000)

(3) donne des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

F/14/166
ADD 147F
(UIT-2000)

F/14/167
ADD 147G
(UIT-2000)

(4) recommande des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'auties organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommumcations et le Secrétariat général;
(5) prépare un rapport pour l'assemblée des radiocommunications
indiquant les actions entreprises conformément aux tâches qui lui sont confiées
ci-dessus.
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F/14/168
MOD 149
(Mod UIT-2000)

2.
(1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient
lesdes ^Questions qui leur sont soumises conformémement aux dispositions de
F article T de la présente Convention adoptées conformément à une procédure
établie par l'assemblée mondiale des radiocommunications et rédigent des
projets de recommandations-Ces projets de recommandations sont soumis pour
approbation soit à l'assemblée mondiale des radiocommunications, soit, entre
deux assemblées, par conespondance aux administrations, confonnément aux
procédures adoptées par l'assemblée. Les recommandations approuvées selon
l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut, qui doivent êtie
approuvés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247
ci-dessous.

F/14/169
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs
les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

F/14/170
MOD 169
(UIT-2000)

b)

communique à tous les Etats Membres de l'Union les règles de
procédure du Comité et recueille les observations présentées par les
administrations à ce sujet;

F/14/171
MOD 177
(UIT-2000)

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies
radioélectriques dans les régions du spectie des fréquences où des
brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de
l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des besoins des Etats Membres qui
requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en
développement, ainsi que de la situation géographique particulière de
certains pays;

F/14/172
MOD 178
(UIT-2000)

b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'auties formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de tiavail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;
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F/14/173
MOD 180
(UIT-2000)

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil, et-aux Etats Membres de l'Unionet aux Membres des
Secteurs;

ARTICLE 13
F/14/174
MOD
(UIT-2000)
F/14/175
MOD 184
(UIT-2000)
F/14/176
MOD 185
(UIT-2000)

F/14/177
MOD 186
(UIT-2000)
F/14/178
MOD 187
(UIT-2000)

F/14/179
ADD 191A
(UIT-2000)

Conférence Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications

1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, une conférence
assemblée mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des
questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
2. Les questions que doit étudier une conférence assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations
sont formulées, sont celles qu'elle a adoptées conformément à ses propres
procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires,
par une autre conférence ou par le Conseil.
3.
Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, la
conférence l'assemblée:
a)

examine les rapports du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications, établis conformément aux dispositions du
numéro 191H ci-dessous et pas-lesdes commissions d'études,~etablis
conformément aux dispositions du numéro 194 ci-dessous, de4a présente
Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de
recommandations que contiennent ces rapports;

4. Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au Groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications.
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ARTICLE 13A
F/14/180
ADD
(UIT-2000)
F/14/181
ADD 191B
(UIT-2000)

F/14/182
ADD 191C
(UIT-2000)
F/14/183
ADD 191D
(Mod UIT-2000)

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

1. Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommumcations est
ouvert à la participation de représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des Présidents des
commissions d'études.
2.

Le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

(1)

étudier les priorités et les stratégies des activités du Secteur;

F/14/184
ADD 191E
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
tiavail établi conformément aux dispositions du numéro CVl88;

F/14/185
ADD 191F
(UIT-2000)

(3) donner des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

F/14/186
ADD 191G
(UIT-2000)

F/14/187
ADD 191H
(UIT-2000)

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et le Secrétariat général;
(5) préparer un rapport pour l'assemblée mondiale de normalisation
des télécommumcations indiquant les actions entreprises conformément aux
tâches qui lui sont confiées ci-dessus.
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F/14/188
MOD 192
(Mod UIT-2000)

F/14/189
MOD 194
(UIT-2000)

F/14/190
MOD 197
(UIT-2000)

1. ( 1 ) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des ^Questions adoptées conformément à une
procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation aes
télécommunications et rédigent des projets de recommandations sur les sujets
qui leur sont soumis'conformément aux dispositions de l'article 13 de la
présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une
conférence mondiale de normalisation des télécommunications, soit, entre
deuconférences de ce genre, aux administrations par conespondance, selon la
procédure adoptée par la conférence. Les recommandations approuvées selon
l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut.qui doivent être approuvés
conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 ci-dessous.
(3) Chaque commission d'études élabore, à l'intention de la
conférence l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, un
rapport indiquant l'état d'avancement de ses travaux, les recommandations
adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192
ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit
examiner la conférencel'assemblée.
4. Afin de faciliter l'examen des activités du Secteur de la normalisation
des télécommunications, il convient de prendre des mesures propres à
encourager la coopération et la coordination avec d'auties organisations
s'occupant de normalisation, avec le Secteur des radiocommunications et avec
le Secteur du développement des télécommunications. Une conférence
assemblée mondiale de normalisation des télécommunications anête les
obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles
d'application de ces mesures.

F/14/191
MOD 200
(UIT-2000)

a)

met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des
commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le
programme detiavailapprouvé par la conférence l'assemblée mondiale
de normalisation des télécommunications;

F/14/192
MOD 201
(UIT-2000)

b)

participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des
télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui
s'imposent pour la préparation des conférences assemblées et des
réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en
consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du
numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs
de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil
relatives à l'exécution de cette préparation;
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F/14/193
MOD 202
(UIT-2000)

c)

traite les informations communiquées par les administrations en
application des dispositions pertinentes du Règlement des
télécommunications internationales ou des décisions de la conférence
l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les
prépare, le cas échéant, auxfinsde publication sous une forme
appropriée;

F/14/194
MOD 203
(UIT-2000)

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin,tientà jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues detiavailde
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

F/14/195
MOD 204
(UIT-2000)

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Etats Membres de l'Union-et aux Membres des Secteurs un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence assemblée, sauf si une deuxième
conférence assemblée est convoquée;

F/14/196
ADD 209A
(Mod UIT-2000)

F/14/197
MOD 213
(UIT-2000)

F/14/198
ADD 213A
(Mod UIT-2000)

abis) une conférence mondiale de développement des télécommunications
examine le rapport du Groupe consultatif pour le développement des
télécommunications, établi conformément aux dispositions du
numéro 213H ci-dessous;
2. Le projet d'ordre du jour des conférences de développement des
télécommunications est établi par le directeur du Bureau de développement des
télécommunications; il est soumis par le Secrétaire général à l'approbation du
Conseil avec l'assentiment d'une majorité des Etats Membres de l'Union dans
le cas d'une conférence mondiale ou d'une majorité des Etats Membres de
l'Union appartenant à la région intéressée dans le cas d'une conférence
régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente
Convention.
Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au Groupe consultatif
pour le développement des télécommunications.
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ARTICLE 16A
F/14/199
ADD
(MOD uit-2000)
F/14/200
ADD 213B
(Mod UIT-2000)

F/14/201
ADD 213C
(Mod UIT-2000)
F/14/202
ADD 213D
(Mod UIT-2000)

Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

1.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
est ouvert à la participation de représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2.

Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications:

(1)

étudie les priorités et les stratégies des activités du Secteur;

F/14/203
ADD 213E
(Mod UIT-2000)

(2) examine les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de
tiavail établis conformément aux dispositions du numéro CV 209;

F/14/204
ADD 213F
(Mod UIT-2000)

(3)
d'études;

F/14/205
ADD 213G
(Mod UIT-2000)
F/14/206
ADD 213H

donne des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommande des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le
Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secrétariat général;
(5) prépare un rapport pour la conférence mondiale de développement
des télécommunications indiquant les actions entreprises conformément aux
tâches qui lui sont confiées ci-dessus.
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ARTICLE 18
F/14/207
MOD
F/14/208
MOD 222
(UIT-2000)

F/14/209
MOD 225
(UIT-2000)

Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif
pour le développement des télécommunications
e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis
la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres
de l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur l'activité de ce
Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;

4.
Sur demande des Etats Membres intéressés, le directeur, avec le
concours des directeurs des auties Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire
général, fait des études et donne des conseils sur des questions relatives à leurs
télécommunications nationales. Dans les cas où cette étude implique la
comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs
économiques peuvent être pris en considération.

Les dispositions des numéros 227.1 à 227.7 sont transférées au nouvel Article 16A. Le
numéro 227A devient le numéro 213A.
F/14/210
MOD 229

a)

les entités s'occupant de questions de télécommunications telles que les
exploitations reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les
organismes definancemëntoude développement, approuvés pa_4e
Membre intéressé conformément aux numéros 233 à 233B ci-dessous;

F/14/211
SUP 230
F/14/212
MOD 233
(UIT-2000)

F/14/213
ADD 233A
(Mod UIT-2000)

3.
Toute demande de participation aux travaux d'un Secteur formulée par
une entité mentionnée au numéro 229 ci-dessus conformément aux
dispositions pertinentes de la Constitution et de la présente Convention et
approuvée par -el'Etat Membre intéressé est adressée par ce-cet Etat Membre
au Secrétaire général.
Les Etats Membres peuvent autoriser les entités visées au numéro 229
ci-dessus à envoyer directement au Secrétaire général leur demande
d'admission comme Membre de Secteur.
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F/14/214
ADD 233B
(Mod UIT-2000)

F/14/215
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

F/14/216
MOD 234

F/14/217
MOD 237

F/14/218
MOD 238
(UIT-2000)

F/14/219
MOD 239
(UIT-2000)

Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 233 A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général
ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les [deux mois], la demande
est considérée comme ayant été approuvée. En cas d'objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invite le requérant à contacter l'Etat Membre
intéressé. Un Etat Membre peut indiquer au Secrétaire général qu'il lui délègue
autorité pour approuver toute demande d'admission d'une entité relevant de sa
compétence.
Le Secrétaire général établit, tient à jour et publie une liste des Etats Membres
qui ont autorisé les entités relevant de leur compétence à s'adresser
directement au Secrétaire général conformément à la procédure définie aux
numéros 233A et 233B ci-dessus.
4.
Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus
présentée par lel'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure
établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette
procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres
et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
8.
Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237
ci-dessus sont également dénommées « membres » des Secteurs de l'Union,
les-Les conditions de leuria participation des entités et organisations figurant
sur les listes visées au numéro 237 ci-dessus aux travaux des Secteurs, sont
énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions
pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3des
numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.
£.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom du-de l'Etat Membre qui l'a approuvé©rsT
celui-ci fait savoir au Directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet
effet.
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F/14/220
MOD 240
(UIT-2000)

F/14/221
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un
Membre de Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une
notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également
êtie dénoncée, le cas échéant, par le-l'Etat Membre intéressé. Cette
dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à partir du
jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
La conférence ou l'assemblée, selon le cas, d'un Secteur peut décider
d'admettie une entité ou organisation à participer comme Associé selon les
principes énoncés ci-dessous.
1.
Une entité ou organisation au sens des numéros 229 à 231 peut demander
à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant qu'Associé.
2.
Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettie des Associés, le
Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du
présent article.
3.
Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
donnée ne figurent pas sur la liste mentionnée au numéro 237.
4.
Les conditions de participation aux travaux de la commission d'études
sont énoncées au numéro 248B ci-dessous.

F/14/222
MOD 242
(UIT-2000)

F/14/223
ADD 246A
(UIT-2000)

F/14/224
ADD 246B
(UIT-2000)

1.
L'assemblée des radiocommunications, la conférencerassemblée
mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale
de développement des télécommunications nomment un président pour chaque
commission d'études et, en principe, un seul vice-président. Lors de la
nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout
particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition
géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation
plus efficace des pays en développement.
6.
a)

b)

Les Membres du Secteur adoptent des Questions qui doivent êtie
étudiées conformément aux procédures établies par la conférence ou
l'assemblée compétente, en indiquant notamment si une recommandation
qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des Etats Membres.
Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par [la conférence ou] l'assemblée
compétente. Les recommandations qui ne nécessitent pas une
consultation des Etats Membres pour être approuvées sont réputées
approuvées.
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F/14/225
ADD 246C
(UIT-2000)
F/14/226
MOD 247
(UIT-2000)

F/14/227
ADD 247A
(UIT-2000)
F/14/228
ADD 248A
(UIT-2000)

F/14/229
ADD 248B
(UIT-2000)

c)

Une recommandation qui nécessite une consultation des Etats Membres
est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou
est transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente.

é^l Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
~~ de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises
au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à
appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par
l'assemblée ou la conférence compétente. Les recommandations ainsi
approuvées auront le même statut que celles approuvées par la
conférence proprement dite.
e)

Les recommandations approuvées en application du numéro 246B
ou 247 ci-dessus ont le même statut que celles approuvées par la
conférence ou l'assemblée proprement dite.

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le Directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans la
commission d'études concernée ou les groupes relevant de celle-ci.
Un Associé, au sens du numéro 241 A, sera autorisé à participer aux travaux
d'une commission d'études donnée sans prendre part au processus de prise de
décision ou aux activités de liaison de cette commission d'études.

CHAPITRE II
F/14/230
MOD
(UIT-2000)
F/14/231
MOD 256
(UIT-2000)
F/14/232
MOD 262A
(UIT-2000)

Dispositions générales concernant les conférences et assemblées

2. (1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement
invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Etat Membre de
l'Union.
e)

Les entités et organisationsMembres des Secteurs visées au numéro 229
de la présente Convention et les organisations ayant un caractère
international représentant ces entités et organisationsMembres.
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F/14/233
MOD 263
(UIT-2000)

F/14/234
MOD 272
(UIT-2000)

4.
( 1 ) Les réponses des Etats Membres doivent parvenir au
gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la conférence;
elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition
de la délégation.
(2) Les Etats Membres de l'Union devraient faire part aux
exploitations reconnues de l'invitation à participer à une conférence des
radiocommunications qui leur a été adressée.

F/14/235
MOD 280
(Mod UIT-2000)

d)

les observateurs représentant les exploitations reconnues admises
Membres du Secteur des radiocommunications admis à participer aux
commissions d'études des radiocommunications conformément aux
dispositions de l'article 19 de la présente Convention et dûment
autorisées par le-l'Etat Membre concerné, à l'exclusion de ceux visés aux
numéros 278 et 279; (voir note ci-dessoùsl1;

F/14/236
MOD 282
(UIT-2000)

fi

les observateurs des Etats Membres de l'Union qui participent, sans droit
de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région
autie que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres.

ARTICLE 25
F/14/237
MOD
(UIT-2000)

Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférencesj t de normalisation des télécommunications et aux
conférences deHeveloppement des télécommunications lorsqu'il
y a un gouvernement invitant

F/14/238
MOD 285
(UIT-2000)

a)

à l'administration de chaque Etat Membre de l'Union;

F/14/239
MOD 286
(UIT-2000)

b)

aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur
concerné conformément aux dispositions de l'Article 19 de la présente
Convention Membres des Secteurs concernés;

F/14/240
MOD 298
(UIT-2000)

c)

les représentants des entités et organisations visées au numéro 286
ci-dessusMembres des Secteurs concernés.

I Note 1 - Des amendements complémentaires seront proposés en ce qui concerne les observateurs.
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ARTICLE 26
F/14/241
MOD
(UIT-2000)
F/14/242
MOD 299
(UIT-2000)

F/14/243
MOD 300
(UIT-2000)

F/14/244
MOD 301
(UIT-2000)

F/14/245
MOD 302
(UIT-2000)

F/14/246
MOD 304
(UIT-2000)

F/14/247
MOD 305
(UIT-2000)

Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences ou
d'assemblées mondiales des radiocommunications à la demande des Etats
Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à
la convocation d'une deuxième conférence assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications dans l'intervalle compris entie deux
Conférences de plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu
précis et des dates exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une
deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou d'une deuxième
assemblée des radiocommunications.
2. (1) Les Etats Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième
conférenceassemblée mondiale de normalisation des télécommunications soit
convoquée en informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates
de la conférencel'assemblée.
(2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant
d'au moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les
Etats Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les
priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la
proposition formulée.
(3) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions
du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble
de la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le
Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés.
(5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par
la majorité des Etats Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47
de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses
reçues aux Etats Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon
définitive, dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur
le ou les points controversés.
(6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été
approuvés par la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions
du numéro 47 de la présente Convention.
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F/14/248
MOD 306
(UIT-2000)

F/14/249
MOD 307
(UIT-2000)

F/14/250
MOD 309
(UIT-2000)

3. (1) Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième
conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée
des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le
Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un
quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats Membres
par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui
indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition
formulée.
(2) Si la majorité des Etats Membres, déterminée selon les dispositions
du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la
proposition, le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Etats
Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et~Ië"
conférence ou l'assemblée est annulée.
5. Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale
des télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition
à cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et
les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

ARTICLE 27
F/14/251
MOD
(UIT-2000)
F/14/252
MOD 310
(UIT-2000)

Procédure pour la convocation de conférences régionales à la demande de
d'Etats Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux numéros 300 à
305 de la présente Convention s'applique aux seuls Etats Membres de la région
intéressée. Si la convocation doit se faire à l'initiative des Etats Membres de la
région, il suffit que le Secrétaire général reçoive des demandes concordantes
émanant du quart des Etats Membres de cette région. La procédure décrite aux
numéros 301 à 305 de la présente Convention est également applicable lorsque
la proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le
Conseil.

ARTICLE 28
F/14/253
MOD
(UIT-2000)

Dispositions relatives aux conférences et assemblées qui se réunissent sans
gouvernement invitant
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ARTICLE 29
F/14/254
MOD
(UIT-2000)
F/14/255
MOD 312
(UIT-2000)

F/14/256
MOD 313
(UIT-2000)
F/14/257
MOD 316
(UIT-2000)

F/14/258
MOD 318
(UIT-2000)

F/14/259
MOD 319
(UIT-2000)
F/14/260
MOD 320
(UIT-2000)

Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée

1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives
à la convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la
demande de-d'Etats Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil, de
changer le lieu précis ou les dates exactes d'une conférence. Toutefois, de tels
changements ne peuvent être opérés que si la majorité des Etats Membres
intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la présente
Convention, s'est prononcée en leur faveur.
2. Tout Etat Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates
exactes d'une conférence est tenu d'obtenir l'appui du nombre requis d'auties
Etats Membres.
2. Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie
les Etats Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date
d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la
conférence.
4. Toute proposition reçue d'un Etat Membre de l'Union est annotée par le
Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par
l'Union pour ce-cet Etat Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par
plusieurs Etats Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est
annotée à l'aide du symbole de chaque Etat Membre.
5. Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Etats
Membres au fur et à mesure de leur réception.
6. Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Etats
Membres et les fait parvenir aux Etats Membres au fur et à mesure qu'il les
reçoit et en tout cas deux mois au moins avant la date d'ouverture de la
conférence. Les fonctionnaires élus et les fonctionnaires de l'Union, de même
que les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont
pas habilités à présenter des propositions.
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F/14/261
MOD 321
(UIT-2000)

F/14/262
MOD 322
(UIT-2000)
F/14/263
MOD 324
(UIT-2000)

F/14/264
MOD 327
(UIT-2000)

F/14/265
MOD 332
(UIT-2000)

F/14/266
MOD 334
(UIT-2000)

F/14/267
MOD 335
(UIT-2000)

7.
Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Etats
Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations
formulées par les conférences et les transmet aux Etats Membres, avec tout
rapport du Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la
conférence.
8.
Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 316
ci-dessus sont communiquées à tous les Etats Membres par le Secrétaire
général dès que cela est réalisable.
1.
La délégation envoyée à une Conférence de plénipotentiaires, à une
conférence des radiocommunications ou à une conférence mondiale des
télécommunications intemationales par un Etat Membre de l'Union doit être
dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 325 à 331
ci-dessous.
(3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités citées
aux numéros 325 ou 326 ci-dessus, et reçue avant la signature des Actes finals,
une délégation peut êtie provisoirement accréditée par le Chef de la mission
diplomatique dude l'Etat Membre concerné auprès du gouvernement hôte ou, si
la conférence a lieu dans la Confédération suisse, par le chef de la délégation
permanente dude l'Etat Membre concerné auprès de l'Office des Nations Unies
à Genève.
4.
(1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la
séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote dude l'Etat Membre
intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la
Constitution, et à signer les Actes finals.
5.
Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que
possible. La commission prévue au numéro 361 de la présente Convention est
chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses
conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance
plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à
exercer le droit de vote dude l'Etat Membre concerné.
6.
En règle générale, les Etats Membres de l'Union doivent s'efforcer
d'envoyer aux conférences de l'Union leurs propres délégations. Toutefois, si
pour des raisons exceptionnelles un Etat Membre ne peut pas envoyer sa
propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Etat Membre le
pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce tiansfert de pouvoir doit faire
l'objet d'un acte signé par l'une des autorités citées aux numéros 325 ou 326
ci-dessus.
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F/14/268
MOD 339
(UIT-2000)

F/14/269
MOD 341
(UIT-2000)
F/14/270
MOD 342
(UIT-2000)

F/14/271
MOD 368
(UIT-2000)
F/14/272
MOD 369
(UIT-2000)

F/14/273
MOD
(UIT-2000)
F/14/274
MOD 370
(UIT-2000)

10. Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose
d'envoyer une délégation ou des représentants à une conférenceassemblée de
normalisation des télécommunications, à une conférence de développement
des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en
informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la
fonction des membres de la délégation ou des représentants.
Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre
alphabétique des noms en français des Etats Membres représentés.
1.
(1 ) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion
des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la
première séance plénière et sont présentées des propositions concernant
l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la
conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement, de la
répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du
numéro 346 ci-dessous, sous réserve de l'application des dispositions du
numéro 169 de la Constitution.
Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres et des
observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait
la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres, des
observateurs et des représentants visés aux numéros 278,279 et 280 de la
présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la
séance plénière.
5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences assemblée de
normalisation des télécommunications et conférences- de développement des
télécommunications
Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à
262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente
Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et
aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et
des conférences de développement des télécommunications. Les commissions
sont composées de délégués des Etats Membres, de représentants des Membres
des Secteurs et d'observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention.
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F/14/275
MOD 407
(UIT-2000)
F/14/276
MOD 408
(UIT-2000)
F/14/277
MOD 409
(UIT-2000)

F/14/278
MOD 415
(UIT-2000)
F/14/279
MOD 419
(UIT-2000)
F/14/280
MOD 440
(UIT-2000)
F/14/281
MOD 446
(UIT-2000)

F/14/282
MOD 463
(UIT-2000)

1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Etat Membre de
l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a
droit à une voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.
2. La délégation d'un Etat Membre de l'Union exerce son droit de vote dans
les conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.
3. Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration à une assemblée des radiocommunications, à une
conférenceassemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à
une conférence de développement des télécommunications, les représentants
des exploitations reconnues dude l'Etat Membre concerné ont, ensemble et
quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions
du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à
338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux
conférences précitées.
En ce qui concerne l'admission de nouveaux Etats Membres de l'Union, la
majorité requise estfixéeà l'article 2 de la Constitution.
b)

par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Etats
Membres présents et habilités à voter:

a)

la majorité des Etats Membres habilités à voter en fait la demande,

2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est
de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des
amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision
des Règlements administiatifs, cette délégation peut faire des réserves à titie
provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être
formulées par une délégation au nom d'un Etat Membre qui ne participe pas à
la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer
les Actesfinalsconformément aux dispositions de l'article 31 de la présente
Convention.
Les textes des Actesfinalsapprouvés par les conférences visées au
numéro 462 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des
pouvoirs définis à l'article 31 de la présente Convention, en suivant l'ordre
alphabétique des noms des Etats Membres en français.
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F/14/283
MOD 468
(UIT-2000)

1. ( 1 ) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur
choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*

classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités
F/14/284
MOD 469
(UIT-2000)

(*Pour les pays les moins avancés tels qu'ils
sont recensés par l'Organisation des Nations
Unies et pour d'autres Etats Membres
déterminés par le Conseil.)
(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468
ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre
d'unités contributives supérieur à 40.

F/14/285
SUP 471
(UIT-2000)
F/14/286
MOD 472
(UIT-2000)

F/14/287
MOD 473
(UIT-2000)

2. (1) Tout nouveaunouvel Etat Membre et tout nouveau Membre de
Secteur acquittent, au titie de l'année de son adhésion, une contribution
calculée à partiVau premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon
le cas.
(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et de-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution
doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet
confonnément, respectivement au numéro 237 de la Constitution ou au
numéro 240 de la présente Convention.

F/14/288
SUP 475
(UIT-2000)
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F/14/289
MOD 476
(UIT-2000)

F/14/290
MOD 477
(UIT-2000)

4^ (1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention et d'autres organisations internationales (sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des
Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée "3e leurs
Secteurs) qui participent à une Conférence de plémpotentiaires, à un Secteur de
l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications intemationales
contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément
aux numéros 479 à A 81 ci-dessous, selon le cas, sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité des conférences et
réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et
réunions et conformément au Règlement financiers
(2) Toute entité ou organisation Membre d'un Secteurfigurantdans les
listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux
dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.

F/14/291
SUP 478
(UIT-2000)
F/14/292
MOD 479
(UIT-2000)

F/14/293
MOD 480
(Mod UIT-2000)

F/14/294
ADD 480A
(UIT-2000)

(4) Les contributions mentionnées aux numéros 476,477 et 478 sont
basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle quifigureau
numéro A6% ci dessus, à l'exclusion des classes de contribution de 1/4, de 1/8
et de 1/16 d-aaiié-sont réservées aux Etats Membres de l'Union (cette exclusion
ne s'applique pas âù~Secteur du développement des télécommunications); la
classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation
concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à
celle qu'elle avait adoptée auparavantet aux Membres du Secteur de
développement des télécommunicatio*ns*!
(5) [Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres-de
l'Union.] Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union.
Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
(6) Les contributionsfinancièresdes Membres des Secteurs devraient
être attribuées au Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait
qu'une partie de ces contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat
général qui sont imputables, tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.

F/14/295
SUP 481
(UIT-2000)
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F/14/296
SUP 482
(UIT-2000)
F/14/297
SUP
483
(UIT-2000)
F/14/298
ADD 483A
(Mod UIT-2000)
F/14/299
MOD 484
(UIT-2000)

F/14/300
MOD 493
(UIT-2000)

F/14/301
MOD 495
(UIT-2000)

F/14/302
MOD 497
(UIT-2000)

F/14/303
MOD 498

Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du
Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalitésfixéespar la conférence ou l'assemblée pertinente.
5. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général,
en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de
reproduction et de distribution. Le Conseil détermine les produits et les
services à offrir sur la base du recouvrement des coûts et le Secrétaire général
fixe les prix de vente. Les recettes, déduction faite des coûts de production, de
commercialisation et de vente sont attribuées au Secteur qui a élaboré le
produit ou le service?
(2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général
ou le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la
mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres ou des Membres
des Secteurs intéressés l'engagement que les dépenses encourues seront
dûment remboursées par eux à l'Union.
2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes
de l'article 29 de la Constitution peuvent êtie publiés dans une autre langue que
celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres ou les Membres
des Secteurs qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur
charge la totalité des frais de traduction et de publication encourus.
1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme
transactions courantes et effectués en accord avec les obligations
internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs
intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des anangements à ce sujet.
En l'absence d'anangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans
les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des
comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements
administratifs.
2. Les administrations des Etats Membres et les exploitations reconnues qui
exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre
d'accord sur le montant de leurs débits et crédits.
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F/14/304
MOD 500
(UIT-2000)

En l'absence d'arrangements particuliers conclus entre Etats Membres, l'unité
monétaire employée à la composition des taxes de répartition pour les services
internationaux de télécommunication et à l'établissement des comptes
internationaux est:
soit l'unité monétaire du Fonds monétaire international,
soit le franc-or,
comme définis dans les Règlements administratifs. Les modalités d'application
sontfixéesdans l'appendice 1 au Règlement des télécommunications
internationales.

F/14/305
MOD 505
(UIT-2000)

F/14/306
MOD 506
(UIT-2000)

F/14/307
MOD 510
(UIT-2000)

F/14/308
MOD 519
(UIT-2000)

F/14/309
MOD 526
(UIT-2000)

2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent êtie admis entie tous
les Etats Membres à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour
cette catégorie de conespondance.
3. Les Etats Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en
langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent
les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à
l'article 35 de la Constitution.
4.
Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de
ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Etats Membres qui
ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont
l'application a provoqué le différend.
1. Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la
présente Convention. Une telle proposition doit, pour pouvoir êtie transmise à
tous les Etats Membres de l'Union et êtie examinée par eux en temps utile,
parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture
fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet,
aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une
telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.
8. Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres le dépôt de chaque
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
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ANNEXE (CV)
F/14/310
MOD 1002
(UIT-2000)

Observateur: Personne envoyée par:
_
l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations
Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation
régionale de télécommunication ou une organisation
intergouvemementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer
à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence
ou à une réunion d'un Secteur,
une organisation internationale, pour participer à titie consultatif à une
conférence ou à une réunion d'un Secteur,
le gouvernement d'un Etat Membre de l'Union, pour participer sans droit
de vote à une conférence régionale,
une entité ou organisation un Membre de Secteur visées au numéro 229
de la Convention ou une organisation de caractère international
représentant de telles entités ou organisations tels Membres,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.

ADD

Associé: [A définir].

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\014V3F.WW7
(62107)

16.07.98

16.07.98

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE
P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

Document 15-F
16 février 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Etats-Unis d'Amérique
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Rappel
Conformément aux dispositions des Résolutions 15 et 39 (Kyoto, 1994), l'Union a entrepris, au
cours de la présente période d'études, de réexaminer les droits et obligations de tous les membres de
ses Secteurs et de réfléchir aux moyens de renforcer ses basesfinancières.Sous la conduite du
Conseil, ces efforts ont débouché sur l'établissement par le Groupe UIT-2000 d'une série de
27 recommandations. Ayant examiné ces recommandations à sa session de 1997 et les ayant
approuvées dans leur principe, le Conseil a déjà pris des dispositions en vue de mettie en application
certaines d'entre elles. Par sa Résolution 1112 (Document C97/132), il a par ailleurs décidé de
transmettre la plupart des recommandations du Groupe UIT-2000 à la présente Conférence de
plénipotentiaires.
Les Etats-Unis sont d'avis que la Constitution et la Convention de l'Union, adoptées par la
Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et que la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (1994) n'a que légèrement remaniées, constituent des instruments
permanents qu'il n'y a pas lieu de remanier à chaque nouvelle conférence. Toutefois, la Conférence
de plénipotentiaires de Kyoto ayant jugé souhaitable de procéder à une réforme de grande
envergure, le Groupe UIT-2000 a élaboré d'importantes recommandations visant à améliorer le
fonctionnement de l'Union et la capacité de celle-ci à satisfaire aux besoins de tous ses Membres
dans l'environnement des télécommunications en constante évolution. Dans le présent document,
nous proposons d'apporter à la Constitution et à la Convention un certain nombre de modifications
qui, pour êtie relativement limitées, n'en sont pas moins importantes. Dans la plupart des cas, ces
modifications visent à mettie en application les principes définis par le Groupe UIT-2000. Nous
pensons que ces propositions de modification fortifieront l'Union au moment où elle s'apprête à
entier dans le nouveau millénaire.
Introduction
Les Etats-Unis accordent une importance particulière aux points mentionnés dans la
Recommandation 1 du Groupe UIT-2000. Nous pensons qu'il est indispensable que l'Union fasse
tout son possible pour assurer une coopération et un partenariat'fructueux, s'il y a lieu, entre les
Etats Membres et les Membres des Secteurs, et pour veiller à ce que leurs droits et obligations
soient bien définis. Nous accordons également beaucoup d'importance à la Recommandation 11, qui
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engage vivement les Directeurs des Bureaux à inviter leurs organes consultatifs à donner leur avis
sur les questionsfinancièreset qui préconise que le Conseil mette en place des mécanismes
permettant de tenir compte des vues des Membres des Secteurs sur lesfinancesde l'Union.
Les Etats-Unis attachent également une grande importance à la mise en application de la
Recommandation 9 pour améliorer le système budgétaire de l'Union, particulièrement en ce qui
concerne l'établissement d'un budget transparent sur la base d'un système de budgétisation
ascendante qui tienne compte des principes de comptabilité communément admis et les applique.
Les Etats-Unis sont d'avis que, pour permettre à l'Union de conserver sa prééminence mondiale dans
le domaine des télécommunications, de passer en revue les intérêts et les attentes des Membres
actuels et d'en tenir compte et de favoriser la participation de nouveaux membres, il convient de
mettre en application dans les meilleurs délais les recommandations du Groupe UIT-2000.
Remarques générales
Nous avons introduit dans nos propositions une nouvelle formulation visant à améliorer le
tiaitement des Secteurs et de leurs organes consultatifs. C'est ainsi que nous proposons, pour donner
suite à la Recommandation 8 du Groupe UIT-2000, que la CMNT devienne l'Assemblée mondiale
de la normalisation des télécommunications. Nous pensons que cette modification permettrait
d'harmoniser la structure de l'UIT-R et de l'UIT-T. De même, parallèlement aux articles que nous
proposons d'élaborer afin d'assurer la reconnaissance du statut et des fonctions du Groupe
consultatif des radiocommunications (GCR) et du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications (GCNT) dans la Convention, pour donner suite à la Recommandation 24 du
Groupe UIT-2000, nous proposons d'incorporer un nouvel article relatif au traitement de l'organe
consultatif du Secteur du développement des télécommunications dans la Convention (plutôt que
d'ajouter de nouvelles dispositions dans un de ses articles actuels ou d'en modifier certaines
dispositions). En outie, dans notie souci d'homogénéité structurelle, ainsi que pour bien préciser que
comme dans le cas du GCR et du GCNT le principe de participation ouverte aux travaux de cet
organe consultatif prévaudra, nous proposons de donner à celui-ci le nom de Groupe consultatif du
développement des télécommunications (GCDT).
Cela ne nous empêche pas, toutefois, de reconnaître et d'approuver les distinctions qui existent entie
les Secteurs; ces groupes fonctionnant de manière différente, bien que leurfinalitégénérale soit
identique, il est logique qu'ils présentent entre eux certaines différences. Celles-ci apparaissent tout
particulièrement dans les dispositions de la Convention relatives aux Groupes consultatifs, diffèrent
quelque peu du GCR, du GCNT ou du GCDT. Ainsi, la délégation de pouvoirs qui fonctionne
extrêmement bien dans le Secteur de la normalisation des télécommunications peut se révéler
inutile, voire inopportune, dans les auties Secteurs. Cetiaitementdifférencié nous paraît légitime et
nous ne saurions trop insister sur la nécessité de ne pas rechercher indûment la conformité pour la
conformité. Nos propositions tiennent compte des différences intrinsèques qui caractérisent les
méthodes de travail et les modalités de fonctionnement des Secteurs et nous invitons les parties
concernées à se garder d'imposer à ceux-ci une symétrierigideau niveau de leurs méthodes de
tiavail, de leurs mandats et de leurs fonctions.
Les Etats-Unis proposent également d'incorporer dans la Convention des dispositions chargeant le
Secrétariat général et le Directeur de chacun des Bureaux d'établir et de présenter chaque année un
plan opérationnel et un planfinancier,sur le mpdèle du plan que le Directeur du Bureau des
radiocommunications a présenté à la réunion de janvier 1998 du GCR. Cette proposition vise à
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promouvoir l'idée de transparence et d'homogénéité entre les instruments fondamentaux et le plan
stratégique de l'Union. Il appartiendrait au Secrétaire général et aux Directeurs des Bureaux d'établir
et de présenter les plans opérationnel et financier de leurs activités respectives. Ceux-ci devraient
ensuite êtie soumis au Conseil, incorporés dans le budget global annuel de l'Union et communiqués
aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs.
Dispositions concernant l'avenir
Les Etats-Unis se réservent la possibilité de proposer de nouvelles modifications, même
importantes, à une date ultérieure. Ainsi, bien que nous souscrivions au principe du recouvrement
des coûts et que nous en approuvions l'utilisation dans des domaines appropriés du fonctionnement
de l'Union, nous ne sommes pas encore prêts à faire des propositions précises pour l'incorporer dans
les instruments fondamentaux de l'Union. Nous examinerons cette question plus en détail dans le
cadre de nos travaux préparatoires pour le Conseil. Peut-être aussi proposerons-nous, dans certains
domaines, des modifications que nous n'envisageons pas à l'heure actuelle. Il se peut, par exemple,
que les Etats-Unis proposent de modifier le numéro 55 de la Constitution, pour revenir à la pratique
selon laquelle les Directeurs des Bureaux étaient élus par chaque Secteur et non pas à la Conférence
de plénipotentiaires. Elaborer et modifier la Constitution et la Convention est par définition un
processus dynamique et, bien que nous nous soyons employés à rendre notie contribution aussi
précise que possible, il est de fait que des éléments nouveaux peuvent intervenir, pour les Etats-Unis
comme pour d'autres Etats Membres.
Propositions et modifications générales
Le texte ci-annexé indique les adjonctions, les modifications et les suppressions que les Etats-Unis
proposent d'apporter aux dispositions des Constitution et Convention de l'UIT telles qu'elles ont été
adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et modifiées par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994). Outie ces modifications, les Etats-Unis proposent
les modifications rédactionnelles générales suivantes (chacune d'entre elles n'étant indiquée dans
notie projet de texte que la première fois où elle apparaît):
•

mise en application de la Recommandation 3 du Groupe UIT-2000, à savoir remplacer partout
dans les deux documents "Membre" ou "Membre de l'Union" par "Etat Membre", et
"membre" par "Membre de Secteur";

•

mise en application de la Recommandation 8 du Groupe UIT-2000, à savoir que la
Conférence mondiale.de normalisation des télécommunications soit désormais appelée
Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. Cette modification permettrait
d'harmoniser la structure de l'UIT-R et de l'UIT-T, de sorte que le terme "conférence" soit
réservé aux réunions habilitées à conclure des traités, le terme "assemblée" désignant toute
réunion au sommet non habilitée à conclure des traités, de l'un ou l'autre de ces Secteurs.

Ces modifications rédactionnelles générales s'appliquent également, le cas échéant, à nos notations
"NOC". "NOC" signifie que le texte doit rester inchangé par rapport à la version du document de
base (Genève, 1992, modifié à Kyoto, 1994), sauf pour ce qui est des modifications rédactionnelles
générales pertinentes.
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ETATS-UNIS
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA
CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union
2

1.

l'Union a pour objet:

USA/15/1
MOD 3

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entie tous les
Membres de l'Union Etats Membres, et avec tous les Membres des
Secteurs, pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications
de toutes sortes;

Motifs: Appliquer la Recommandation 1 du Groupe UIT-2000 en précisant
bien que l'Union a pour objet d'étendre la coopération entre tous les Etats
Membres, par-delà la distinction entre Etats Membres et Membres des Secteurs.
Le textefrançaisne peut pas ici être aligné sur le texte anglais (remplacement
de "between" par "among"), car il serait inusuel de remplacer "entre tous les
Etats Membres" par "parmi tous les Etats Membres".
USA/15/2
ADD 16A

fbis) encourage et renforce la participation d'entités et d'organisations aux
activités de l'Union et favorise une coopération et un partenariat fructueux
entre celles-ci et les Etats Membres;
Motifs: L'accroissement et le renforcement de la participation de toute une
série d'entités aux travaux de l'Union est une des grandes idées développées
dans les recommandations du Groupe UIT-2000. Il importe à notre avis
d'énoncer cette idée dès le début de la Constitution (Recommandation 7 du
Groupe UIT-2000).

USA/15/3
ADD 19A

ibis) encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union et
la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.
Motifs:

Appliquer la Recommandation 7 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
USA/15/4
MOD 20

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'objet de l'Union. y-sEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle àTUnion, celle-ci se compose de:
Motifs: Appliquer la Recommandation 1 du Groupe UIT-2000 afin de
renforcer et de bien préciser les droits, les obligations et la participation des
Membres des Secteurs aux travaux de l'Union.

ARTICLE 3 (CS)
Droits et obligations des Membres
USA/15/5
ADD 28A

3. En ce qui concerne leur participation aux activités appropriées de l'Union,
les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du
Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention:

USA/15/6
ADD 28B

a)

ils peuvent fournir des Présidents et des Vice-Présidents pour les
assemblées, conférences mondiales de développement des
télécommunications et réunions des Secteurs;

USA/15/7
ADD 28C

b)

ils peuvent êtie autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des questions et des
recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de
travail et aux procédures du Secteur concerné.

Motifs:
Ces adjonctions visent à renforcer et à bien préciser la participation,
les droits et les obligations des Membres des Secteurs, conformément aux
Recommandations 14/1,14/2 et 17 du Groupe UIT-2000. Nous sommes tout à
fait favorables à ce que les Membres des Secteurs participent plus largement
auxtiavauxde l'Union en ayant davantage voix au chapitre et nous prenons acte
qu'il est important que les rôles et les niveaux de participation soient clairement
définis; la restriction qu'apporte le membre de phrase "sous réserve des
dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention" est donc
indispensable. A notre avis, ces dispositions devraient préciser clairement que
les Membres des Secteurs peuvent participer aux assemblées (Assemblées des
radiocommunications, Assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications (nouvelle appellation proposée pour les CMNT)) et aux
Conférences mondiales de développement des télécommunications.
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ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
USA/15/8
MOD 44

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs: Le remplacement du terme conférence par le terme assemblée
s'agissant du Secteur de la normalisation des télécommunications, qui découle
de l'application de la Recommandation 8 du Groupe UIT-2000, vise à aligner la
terminologie de ce Secteur sur celle du Secteur des radiocommunications et à
bien préciser que seules les réunions habilitées à conclure des traités au sein de
ces deux Secteurs seraient désignées sous le terme de "conférences". Par souci
d'harmonisation, il est proposé de modifier en ce sens la Constitution et la
Convention, partout où il y a lieu. Cette modification apparaît ici expressément
pour la première et unique fois dans le texte de la présente proposition; elle doit
être considérée comme une modification rédactionnelle générale qui devra être
introduite d'un bout à l'autre du texte.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
USA/15/9
ADD 84A

dbis) le Groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs: Assurer la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de l'Union
(Recommandation 24 du Grroupe UIT-2000). Par suite de l'adoption de cette
recommandation et de propositions analogues relatives au GCNT, la
Résolution 17 (Kyoto, 1994) peut êtie supprimée.

USA/15/10
MOD 88

b)

toute entité ou organisation agrééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs: Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une série de propositions
visant à appliquer la Recommandation 4 du Grroupe UIT-2000 en vue d'établir
une catégorie unique de Membres de Secteur.
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ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
USA/15/11
NOC 91
USA/15/12
NOC 92
Motifs:
Jouant un rôle de la plus haute importance dans les tiavaux du
Secteur des radiocommunications, l'assemblée des radiocommunications a pris
des dispositions récemment pour adopter des méthodes de travail nouvelles et
efficaces. Nous proposons de ne pas modifier le texte de ces numéros.

USA/15/13
MOD

ARTICLE 15 (CS)
Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications

USA/15/14
MOD 102

Les fonctions respectives des Ccommissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
Recommandation 24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
USA/15/15
ADD 108A

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
Motifs:
L'adjonction de ce numéro, qui ajoute le GCNT aux instruments
fondamentaux de l'Union, découle de l'application de la Recommandation 24 du
Groupe UIT-2000.

USA/15/16
MOD 112

b)

toute entité ou organisation agfééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Cette modification découle de l'application de la Recommandation 4
du Groupe UIT-2000.
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USA/15/17
MOD

ARTICLE 19 (CS)
Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

USA/15/18
MOD 116

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs: Cette modification découle de l'application de la
Recommandation 24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
USA/15/19
ADD 132A

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
Motifs: Nous souscrivons résolument à la Recommandation 24 du
Groupe UIT-2000, qui recommande que le CCDT soit ouvert à la participation
des Etats Membres et des Membres du Secteur. En outre, nous proposons de
refondre le CCDT en un groupe consultatif analogue aux groupes consultatifs
de l'UIT-R et de l'UIT-T. Cette modification de terminologie simplifie les
instruments fondamentaux de l'Umon par l'adoption d'une dénomination
commune aux réunions analogues dans les trois Secteurs, ce qui contribue à
l'harmonisation de ceux-ci.

USA/15/20
MOD 136

b)

toute entité ou organisation aggéée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs: Cette modification découle de l'application de la Recommandation 4
du Grroupe UIT-2000.

USA/15/21
MOD

ARTICLE 23 (CS)
Commissions d'études du développement des télécommunications et
groupe consultatif pour le développement des télécommunications"

USA/15/22
MOD 144

Les fonctions respectives des ces commissions d'études et de ce groupe
consultatif sont énoncées dans la Convention.
Motifs: Cette modification découle de notre proposition d'appliquer la
Recommandation 24 du Groupe UIT-2000 et de refondre le CCDT qui
deviendrait le GCDT.
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ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
USA/15/23
MOD 159

2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Etats
Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités ~5ë
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention Membres
des Secteurs. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités
conespondant à la classe de contribution choisie par chaque Etat Membre et pas
toute entité ou organisation agrééeMembre de Secteur, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs: Nous proposons cette modification rédactionnelle pour simplifier les
termes désignant les Membres de l'Union, conformément à la
Recommandation 3 du Groupe UIT-2000 adoptée par le Conseil. Hormis cette
modification rédactionnelle, toutefois, le numéro 159 doit demeurer inchangé.

USA/15/24
MOD 160

3.
(1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
Motifs: Cette modification, qui découle de l'application de la
Recommandation 3 du Groupe UIT-2000, est nécessaire pour bien préciser que
les Membres des Secteurs aussi peuvent choisir leur classe de contribution.

USA/15/25
NOC 161
Motifs: Nous souhaitons laisser aux Etats Membres toute latitude
d'annoncer le choix de leur classe de contribution après la fin de la Conférence
de plénipotentiaires.
USA/15/26
ADD 161A

2bis) Le choix de la classe de contribution par un Membre de Secteur est
effectué dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de
plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution
indiquée dans la Convention.
Motifs: Bien que le délai accordé aux Etats Membres pour annoncer leur
classe de contribution soit clairement indiqué au numéro 161 de la Constitution,
le délai conespondant accordé aux Membres des Secteurs n'a été déterminé que
par déduction. Notre proposition de modification vise à bien préciser que les
Membres des Secteurs doivent annoncer le choix de leur classe de contribution.

USA/15/27
NOC 162
à
165
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Motifs: Nous pensons que ces dispositions sont formulées de manière
judicieuse et claire et qu'il convient de ne pas les modifier (sauf pour ce qui est
de la modification générale visant à appliquer la Recommandation 3 en
remplaçant "Membre" par "Etat Membre").
USA/15/28
(ADD) 165A

5 A. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant.
Motifs:

USA/15/29
MOD 168

Texte du numéro 471, inséré ici à titie de rappel.

8. Les Etats Membres et les entités et organisations visées au numéro 159
ci-dessus Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive
annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu
des ajustements que celui-ci pouna adopter.
Motifs: Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS159 et de l'application par notre pays des
Recommandations 3 et 4 du Grroupe UIT-2000.

USA/15/30
MOD 170

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des
entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus Etats Membres et des
Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la
Convention.
Motifs: Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS159 et de l'application par notie pays des
Recommandations 3 et 4 du Groupe UIT-2000.

ANNEXE (CS)
USA/15/31
ADD 1001A
USA/15/32
ADD 1001B

Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union
conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
Membre de Secteur: Entité ou organisation admises, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs: Les nouveaux termes adoptés pour désigner les Membres de l'Union
doiventfigurerdans l'Annexe de la Constitution.
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ARTICLE 3 (CV)
Autres conférences
USA/15/33
MOD 23

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la Recommandation 8 du Groupe UIT-2000. Il convient de
modifier de même le numéro CV25 et d'auties dispositions de la Convention.

ARTICLE 5 (CV)
Secrétariat général
USA/15/34
ADD 87A

dbis) établit chaque année, pour examen et adoption par le Conseil, un plan
opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le
personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan
stratégique.
Motifs:
Cette proposition relative aux tiavaux du Secrétariat général, parmi
d'autres propositions analogues concernant chacun des trois Secteurs, vise à
promouvoir les principes de tiansparence et d'homogénéité entie la Convention
et le plan stratégique de l'Union, d'une part, et les activités concrètes de l'Union
et de son personnel, d'autre part. Ces plans opérationnel et financier doivent être
incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux Membres et au
Conseil.

ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
USA/15/35
NOC 129
a
137
Motifs:
Cette proposition de maintenir les dispositions définissant
l'Assemblée des radiocommunications conobore les conclusions du GCR-98
selon lesquelles le GCR doit continuer à avoir pour principal rôle de donner des
avis au Directeur. Les méthodes de travail du GCR étant à notie sens
satisfaisantes et efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\015F. W W7
(62839)

30.04.98

30.04.98

-12PP-98/15-F

USA/15/36
ADD

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

USA/15/37
ADD 147A

USA/15/38
ADD 147B
USA/15/39
ADD 147C

USA/15/40
ADD 147D

USA/15/41
ADD 147E
USA/15/42
ADD 147F

USA/15/43
ADD 147G
USA/15/44
ADD 147H

1. Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

(1) examiner les priorités, les programmes, les opérations, les questions
financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur des
radiocommunications;
(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention
ci-dessus;
(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation
internationaux et régionaux, le Secteur de la normalisation des
télécommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le
Secrétariat général;
(5) adopter des méthodes detiavailappropriées et élaborer des rapports
à l'intention du Directeur du Bureau des radiocommunications;
(6) donner des avis au Directeur du Bureau des radiocommunications
sur les sujets visés dans les numéros 147C à 147G ci-dessus et sur d'auties
questions à la demande du Directeur.
Motifs: Appliquer la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour assurer
la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes consultatifs dans les
instruments fondamentaux de l'Union. Cette proposition conserve au GCR son
rôle consultatif auprès du Directeur et prévoit que le GCR donne des avis sur les
questionsfinancières(Recommandation 11 du Groupe UIT-2000). Elle
confirme les conclusions du GCR-98, à savoir de maintenir le GCR dans ses
fonctions et attributions actuelles, telles qu'elles sont énoncées dans la
Résolution 17 (Kyoto, 1994) et la Résolution UIT-R 3-1.
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ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
USA/15/45
NOC 149
Motifs:
Les procédures qu'appliquent actuellement les commissions d'études
des radiocommunications pour élaborer les projets de recommandations étant
efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.
USA/15/46
NOC 151
à
154
Motifs:
Conserver rénumération des points sur lesquels doit porter l'étude
des questions dont l'examen incombe aux commissions d'études des
radiocommunications.

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
USA/15/47
MOD 164

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les
résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport
de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre
réglementaire;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de l'Union
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Etats Membres, conformément à
l'intention de la Recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
USA/15/48
ADD 175A

3bis) s'agissant du Groupe consultatif des radiocommunications:

USA/15/49
ADD 175B

a)

fournit au Groupe consultatif des radiocommunications l'appui dont il a
besoin;

USA/15/50
ADD 175C

b)

rend compte chaque année aux Membres du Secteur des
radiocommunications et au Conseil des résultats des tiavaux accomplis
par le groupe consultatif des radiocommunications.

Motifs:
Cette proposition fait pendant à l'adjonction à la Convention de
l'article 10A et s'inscrit dans le cadre de notre proposition d'application de la
Recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
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USA/15/51
MOD 178

b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

USA/15/52
MOD 180

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Etats Membres de l'Unionet aux Membres des
Secteurs;

Motifs: Ces modifications étendent l'échange d'informations au sein de
l'Union aux Membres des Secteurs, conformément à l'esprit de la
Recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
USA/15/53
ADD 181A

ebis) établit chaque année, pour examen par le groupe consultatif des
radiocommunications et communication au Conseil, un plan opérationnel
et un planfinancierdes activités que doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs: Promouvoir les principes detiansparencepour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entie la Convention et le plan stiatégique
de l'Union. Ces plans, déjà en cours d'élaboration par les soins du Directeur du
Bureau des radiocommunications et communiqués au Secteur, doivent êtie
incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux membres et au
Conseil.

ARTICLE 13 (CV)
Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
USA/15/54
MOD 187

a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément aux dispositions du numéro 1911
ci-dessous et les rapports établis par les commissions d'études
conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention
ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandations
que contiennent ces rapports;
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Motifs:
Cette proposition fait pendant à l'adjonction du groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications (GCNT) à la Convention
(article 13 A), conformément à la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
USA/15/55
ADD 191A

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications.
Motifs:
Il est proposé d'autoriser l'Assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications à déléguer son pouvoir au GCNT, afin d'appliquer la
Recommandation 25 du Groupe UIT-2000 et la Résolution 22 de la CMNT-96.

USA/15/56
ADD

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

USA/15/57
ADD 191B

USA/15/58
ADD 191C
USA/15/59
ADD 191D
USA/15/60
ADD 191E

USA/15/61
ADD 191F
USA/15/62
ADD 191G

USA/15/63
ADD 191H

1
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

(1) examiner et donner son avis sur les priorités, les questions
financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur;
(2) examiner et donner son avis sur les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du
numéro CV188;
(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux tiavaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, le Secteur
des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications
et le Secrétariat général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 191D à 191G
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur;
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USA/15/64
ADD 1911

(6) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
Motifs:
Appliquant la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000, cette
modification assure la reconnaissance du statut et des fonctions du GCNT dans
les instruments fondamentaux actuels de l'Union.

ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
USA/15/65
MOD 192

1.
( 1 ) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des questions adoptées conformément aux
procédures établies par l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et rédigent des projets de recommandations sur les sujets
qui leur sont soumi-Tconformément aux dispositions de l'article 13 de la
présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une
conférence mondiale de normalisation des télécommunications, soit, entre deux
conférences de ce genre, aux administrations par conespondance, selon la
procédure adoptée par la conférence! Les recommandations approuvées selon
l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut, qui doivent être adoptés
conformément à la procédure énoncée aux numéros 192A à 192F ci-dessous.

USA/15/66
ADD 192A

a)

Les Membres du Secteur adoptent des questions qui doivent être étudiées
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications en indiquant notamment si une recommandation
qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des Etats Membres.

USA/15/67
ADD 192B

b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications.

USA/15/68
ADD 192C

USA/15/69
ADD 192D

(1) Les recommandations qui nécessitent une consultation des Etats
Membres sont traitées conformément aux dispositions du numéro 192E
ci-dessous ou sont transmises à l'assemblée.
(2) Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des
Etats Membres sont soumises à une autie procédure établie par l'assemblée de
normalisation des télécommunications et peuvent êtie approuvées selon cette
procédure.
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USA/15/70
MOD 192E

USA/15/71
ADD 192F

&c) Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
~" de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises au
point entie deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer
pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée-©»
la conférence compétente. Les recommandations ainsi approuvées auront
le même statut que celles approuvées par la conférence proprement dite,
[texte du numéro CV247]
d)

Les recommandations approuvées en application des numéros 192C,
192D ou 192E ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par
l'assemblée proprement dite.

Motifs: Les modifications et adjonctions apportées aux numéros 192 à 192F
ci-dessus visent à appliquer la Recommandation 17 du Groupe UIT-2000, qui
reconnaît la nécessité d'approuver certaines recommandations avec plus de
souplesse que d'auties. La Recommandation 17 indique que chaque Secteur peut
élaborer ses propres procédures et énonce les principes généraux sur lesquels
ces procédures devraient êtie fondées (le numéro 192E reprend ici le texte du
numéro 247). Les Etats-Unis proposent que les procédures définies ci-dessus
soient appliquées dans le Secteur de la normalisation des télécommunications
pour mettie en oeuvre une variante appropriée de la procédure d'approbation.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
USA/15/72
MOD 203

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'auties formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues detiavailde
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de l'Union
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Etats Membres, conformément à l'esprit
de la Résolution 14 du Groupe UIT-2000.
USA/15/73
MOD 204

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Etats Membres de l'Union-et aux Membres des Secteurs un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant
la dernière conférence assemblée, sauf si une deuxième
conférenceassemblée est convoquée;
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Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de l'Union
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Etats Membres, conformément à l'esprit
de la Résolution 14 du Groupe UIT-2000.
USA/15/74
ADD 205A

fbis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications et communication au Conseil, un
plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entie la Convention et le plan stiatégique
de l'Union. Ces plans opérationnel et financier doivent êtie incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.

USA/15/75
MOD

ARTICLE 18 (CV)
Bureau de développement des télécommunications-**
Comité consultatif pour le développement des télécommunications
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000, à savoir procéder
pour l'insertion de l'organe consultatif du Secteur du développement des
télécommunications comme cela a été fait pour les organes consultatifs des
auties Secteurs, en créant pour chacun un nouvel article dans la Convention.
Voir le projet d'article 18A ci-dessous.

USA/15/76
MOD 222

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la
dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres de
l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur l'activité de ce
Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;

Motifs:
Ouvrir plus largement la participation des Membres des Secteurs
aux tiavaux du Secteur du développement des télécommunications.
USA/15/77
ADD 223A

fbis) établir chaque année, pour examen par le Groupe consultatif pour le
développement des télécommunications et transmission au Conseil, un
plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de tiansparence pour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entie la Convention et le plan stiatégique
de l'Union. Ces plans opérationnel et financier doivent êtie incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.
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USA/15/78
SUP
227
Motifs:
La suppression de ce numéro découle de notre proposition d'ajouter
dans la Convention l'article 18A pour créer l'organe consultatif chargé du
développement des télécommunications.

USA/15/79
ADD

ARTICLE 18A(CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

USA/15/80
ADD 227A

USA/15/81
ADD 227B
USA/15/82
ADD 227C
USA/15/83
ADD 227D

USA/15/84
ADD 227E
USA/15/85
ADD 227F

USA/15/86
ADD 2_Î7G

USA/15/87
ADD 227H

1.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administiations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
(1) examiner et donner son avis sur les priorités, les questions
financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur;
(2) examiner et donner son avis sur les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de tiavail établi conformément aux dispositions du
numéro CV209;
(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, le Secteur
des radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications
et le Secrétariat général;
(5) élaborer un rapport à l'intention de la Conférence mondiale de
développement des télécommunications, en indiquant les mesures concernant
les points ci-dessus;
(6) donner des avis au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 227C à 227G
ci-dessus et sur d'autres questions à la demande du Directeur.
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Motifs: Appliquer la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour ouvrir
la participation aux travaux de l'organe consultatif de l'UIT-D aux Etats
Membres et aux Membres des Secteurs. La Recommandation 24 rappelle en
outre la nécessité de reconnaître le statut et les fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de l'Union. Les Etats-Unis
proposent de créer au sein de l'UIT-D un organe consultatif analogue et
conforme aux organes consultatifs de l'UIT-T et de l'UIT-R. Nous proposons
donc d'incorporer dans la Convention un article distinct relatif à cet organe
consultatif et de donner à celui-ci le nom de groupe consultatif pour le
développement des télécommunications.

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
USA/15/88
ADD 233A

USA/15/89
ADD 233B

USA/15/90
ADD 233C

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des
entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée
directement au Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent ces entités
à envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce
dernier en conséquence. Les entités dont l'Etat Membre n'a pas informé le
Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le
Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des Etats
Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence à s'adresser
directement à lui.
Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 233A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne
reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les deux mois, la demande est
considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec
l'Etat Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi demander au Secrétaire
général de considérer que la demande est approuvée si aucune réponse à une
demande formulée en vertu du numéro 233B ci-dessus n'est reçue dans les deux
mois.
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Motifs:
Appliquer la Recommandation 5 du Groupe UIT-2000 qui reconnaît
le droit souverain de chaque Etat Membre de déterminer ses propres procédures
ainsi que les modalités selon lesquelles les entités qui relèvent de sa compétence
peuvent demander à devenir Membres d'un Secteur. Ainsi, un Etat Membre peut
autoriser les entités qui relèvent de sa compétence à s'adresser directement au
Secrétaire général; les numéros ci-dessus définissent la procédure à suivre en la
matière, étant bien entendu que celle-ci n'est pas destinée à remplacer la
procédure actuelle mais qu'elle est simplement proposée comme variante.
USA/15/91
MOD 237

7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes
de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux
numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux
travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles appropriés,
et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des
Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce directeur fait
connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été donnée à leur
demande.
Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de l'Union
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Etats Membres, conformément à l'esprit
de la Recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

USA/15/92
MOD 238

8.
Les entités et organisationsfigurantsur les listes visées au numéro 237 cidessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l'Union; ILes
conditions de leuc-la participation des entités et organisationsfigurantsurles
listes visées au numéro 237 ci-dessus aux travaux des Secteurs sont énoncées
dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'auties dispositions pertinentes
de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3des numéros 25 à 28 de
la_Constitution ne leur sont pas applicables.
Motifs:

USA/15/93
MOD 239

Modification de forme visant à rendre le texte plus clair.

9.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom du-de l'Etat Membre qui l'a approuvée"^
celui-ci fait savoir au Ddirecteur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet
effet.
Motifs:
Modification de forme visant à rendre le texte plus clair, par suite de
l'application de la Recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

USA/15/94
ADD 241A

L'assemblée d'un Secteur peut décider d'admettie une entité ou organisation à
participer comme Associés aux travaux d'une commission d'études donnée selon
les principes indiqués ci-dessous.
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USA/15/95
ADD 241B

USA/15/96
ADD 241C

USA/15/97
ADD 241D

USA/15/98
ADD 241E

1.
Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant
qu'Associé, selon les procédures énoncées aux numéros 233 et 233A à 233C
pour toute demande d'admission comme Membre d'un Secteur.
2.
Dans les cas où un Secteur a décidé d'autoriser la participation d'Associés,
le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du
présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et de tout
autie critère pertinent.
3.
Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
précise ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237. Le
Secrétaire général établit et tient à jour une liste distincte des Associés.

4.
Toute entité ou organisation admise à participer en tant qu'Associé aux
tiavaux d'une commission d'études donnée doit se conformer aux conditions
spécifiées aux numéros 248B et 483 A ci-dessous.
Motifs:
Les numéros 241A à 241E visent à appliquer la Recommandation 6
du Groupe UIT-2000, qui recommande, afin de renforcer le rôle des petites
entités, ou de celles dont le mandat est étroitement défini, dans les travaux d'un
Secteur, d'établir une forme de participation couverte par le terme "Associé". La
Recommandation 6 indique également les principes généraux à appliquer en cas
d'admission d'un Associé; ces principes sont exposés ci-dessus.

ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
USA/15/99
ADD 248A

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux tiavaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Motifs:
La Recommandation 7/1 du Groupe UIT-2000 précise les effets
bénéfiques d'une coopération avec les organisations dont les activités
s'apparentent à celles de l'Union. Le numéro 248A donne des précisions sur un
moyen d'établir et de renforcer cette coopération.
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USA/15/100
ADD 248B

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer auxtiavauxd'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision de cette
commission d'études. Un Associé ne peut êtie chargé d'assurer la liaison entre la
commission d'études et toute autre entité de l'Union.
Motifs:
Cette adjonction apporte des précisions sur le niveau de
participation d'un Associé spécifié au numéro 241 et censé mettre en application
la Recommandation 6 du Groupe UIT-2000. Cette recommandation indique
également les principes généraux à appliquer pour admettre un Associé; le
numéro 248B met en application le principe 2.

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
USA/15/101
MOD 370

Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros
259 à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou
organisationfigurantdans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la
présente Convention peuvent participer aux assemblées des
radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des
télécommunications et des conférences de développement des
télécommunications.Les commissions sont composées des délégués des Etats
Membres, des représentants des Membres des Secteurs et des observateurs visés
aux numéros 259 à 262 de la présente Convention.
Motifs:
Cette modification applique les Recommandations 14/1 et 15 du
Groupe UIT-2000.

ARTICLE 33 (CV)
Finances
USA/15/102
NOC 470
Motifs:
La classe de contribution des Etats Membres constituant une
information utile, nous proposons de conserver le numéro 470.
USA/15/103
SUP
471
Motifs:
Le texte de ce numéro est repris dans le numéro 165A de la
Constitution.
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USA/15/104
MOD 472

2. (1) Tout nouveauChaque nouvel Etat Membre et nouveau Membre de
Secteur acquittent, au titie de l'année de son adhésion, une contribution calculée
à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.
Motifs: Cette modification applique les Recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Etats Membres et des Membres des Secteurs.

USA/15/105
MOD 473

(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et de-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution doit
être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation~prend effet
conformément au numéro CS237 ou au numéro CV240, respectivement.
Motifs: Cette modification applique les Recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Etats Membres et des Membres des Secteurs.

USA/15/106
SUP 474
Motifs: Les Etats-Unis proposent de supprimer ce numéro afin que l'UIT se
conforme aux pratiques communément admises par les organisations
internationales en matière d'arriérés.
USA/15/107
NOC 475
à
480
Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Le texte de ce numéro a été transféré dans le numéro 473.

USA/15/108
NOC 481
et
482
USA/15/109
SUP 483
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USA/15/110
ADD 483A

12A. Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contiibuent aux dépenses
du Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalitésfixéespar le Conseil.
Motifs: L'adjonction de ce numéro est conforme à l'esprit de la
Recommandation 14 du Grroupe UIT-2000, en ce qu'elle apporte des précisions
sur les droits et obligations des participants aux activités de l'Union, et à l'esprit
de la Recommandation 9/1, qui prévoit de faire en sorte que tous les
contributeurs partagent d'une manière équitable la charge dufinancementdes
activités de l'Union.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

Addendum 3 au
Document 16-F
16 juillet 1998
Original: anglais
français
espagnol
SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE
DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour compléter les informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de:
Dr. Ahmed M. YOUSIF (République du Soudan)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Dr. Pekka Tarjanne
Secrétaire General
Union Internationale Des Télécommunications (UIT)
Place des Nations
1211 Genève 20

Monsieur,
Suite à votre lettre circulaire No. DM 1096 du 22 octobre 1997, j'ai rhonneur de
vous informer que le gouvernement du Soudan a décidé de présenter la candidature du
Dr. Ahmed Mahmoud YOUSIF au poste de Directeur du Bureau de développement des
télécommunications (BDT) de l'Union internationale des télécommunications (UTT) aux élections
qui auront lieu pendant la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis, 12 octobre - 6
novembre 1998.
Le Dr. YOUSIF jouit de plus de 30 années d'expérience dans le domaine des
télécommunications aux niveaux national, régional et international dont plus de 18 à FUIT, en
particulier dans le domaine du développement des télécommumcations. Pendant ces années il a
travaillé au Département de la coopération technique, centre pour le développement des
télécommunications, puis au BDT depuis sa création, preuve de ses très grandes compétences et
de son intérêt pour le développement des télécommunications.
Je suis convaincu que le Dr. YOUSIF, avec une expérience et des qualifications aussi
solides, apporterait une précieuse contribution à FUIT du XXIème siècle.
Vous trouverez ci-joint le curriculum vitae du Dr. Yousif, ainsi que sa Vision du
BDT, en version anglaise, française et espagnole, sur support papier et support électronique, dans
l'espoir que vous voudrez bien les diffuser immédiatement aux Membres de l'Union.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma plus haute
considération.

Dr. Ibrahim Mirghani IBRAHIM
Ambassadeur / Représentant Permanent
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Curriculum Vitae

Nom
lieu/date de naissance
Etat civil
Connaissances linguistiques

Ahmed Mahmoud YOUSIF
Atbara (Soudan), 5 décembre 1939
Marié, deux enfants
Arabe, anglais, français. Espagnol (niveau moyen)

Poste actuel

Ingénieur principal des radiocommunications - Bureau de
développement des télécommunications (BDT)
Siège de l'Union internationale des Télécommunications
Place des Nations, CH 1211 Genève 20

Formation
1971

1968
1964
1957
1983
1965

Doctorat (Ph.D.) en ingénierie électrique et électronique (thèse sur
l'analyse de la distorsion non linéaire)
Université de Bradford, Royaume Uni
Maîtrise (M.Sc) en ingénierie des systèmes d'information:
Université de Birmingham, Royaume Uni
License (B.Sc) Ingénierie des télécommunications:
Université Khartoum, Soudan
Certificat de l'Ecole de l'Université d'Oxford
Diplôme de français
Stage de formation chez Philips Telecom Industries,
Hilversum et Eindhoven, Pays-Bas

Etats de service
1992 à ce jour
1990 -1991

1988 -1989
1986 -1987
1980 -1985
1972-1979
1972 -1972
1964-1972

Ingénieur principal des radiocommmtications, Bureau de
développement des Télécommunications, Siège de l'UTT, Genève
Chef de l'Unité de Développement des Télécommumcations,
Centre de développement des Télécommunications (CTD),
Siège de l'UTT, Genève
Département des Conférences, Siège de l'UTT, Genève
Chef de la Section des Communications, Siège de l'Organisation des
Nations Unies, New-York, détaché par l'UIT
Administrateur de projet, Département de la coopération technique,
Siège de l'UIT, Genève
Directeur du Centre technique de l'Union de radiodiffusion des Etats
arabes (ASBU), Khartoum, Soudan
Chef du Département de la planification et des transmissions,
Ministère de la Communication, Soudan
Ingénieur en télécommunications, Sudan Telecom

-6PP-98/16(Add.3)-F

Fonctions et responsabilités
Bureau de Développement
des Télécommunications
(BDT), UTT
(1992 à ce jour)

En charge des radiocommunications en général, donne des
avis aux pays en développement et aux membres de
l'UIT; foiirnit une aide technique et des avis sur les
éléments des radiocommunications générales pour les réseaux fixes
et mobiles publics et spécialisés
Point focal pour deux activités principales: Gestion du spectre des
radiofréquences et Communications mobiles
Mise en place et direction de l'élaboration du Système de base pour
la gestion automatisée du spectre (B ASMS) et conduite de
séminaires de formation au BASMS et aux techniques de gestion du
spectre des fréquences nationales en Afrique, en Europe orientale et
dans les pays de la Communauté des Etats indépendants, en Asie,
dans le Pacifique et dans les Etats arabes. Planification de séminaires
pour les Régions des Caraïbes et de l'Amérique latine pour 1998
Publication des rapports des séniinaires et ateliers sur le BASMS
tenus à Nairobi (1995), Abou Dhabi (1996), Budapest (1997) et
Bangkok (1997) pour les pays de chaque région et ayant permis la
formation d'une centaine d'ingénieurs au BASMS
Aide pour la gestion du spectre/ la restructuration des
télécommunications au Venezuela (1992), à Maurice (1993) et
au Vietnam (1995) et publication de ces études dans la série
des publications UTT/BDT
Rédacteur et co-auteur du Manuel de BDT sur le Développement
des communications mobiles publié par UTT/BDT en 1997; conduite
de plusieurs séminaires sur les communications au Kenya (1994), en
Côte d'Ivoire (1995) et à Tunis (1997). Publication de rapports sur
les communications mobiles; formation d'une centaine d'ingénieurs
en Afrique et dans les pays arabes aux techmques des
communications mobiles

Centre de l'UTT pour le
développement des
Télécommunications
(1990-1991)

Responsable des services de Développement des
Télécommunications, y compris:
•
L'analyse sectorielle
•
L'évaluation des besoins
•
Les conseils pré-investissements sur la structure et
l'organisation, l'intégration du secteur des
télécommunications, les politiques de dotation en personnel,
des achats, etc.
Etudes et avis sur le développement des télécommunications en
général - missions spéciales et établissement de plans pour les projets
d'investissements
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Chef de la Section des
Communications des
Nations Unies, Siège de
l'ONU, New York
(1986-1987)

Planification, conception et encadrement de la mise en
oeuvre des projets suivants:
•
Réseau mondial des communications des Nations Unies
•
Réseau des communications du PNUD en Afrique
•
Centrale téléphonique du Siège des Nations Unies.
•
Système de commutation des messages des
Nations Unies
•
Réseau satellite des Nations Unies pour le maintien de la paix
•
Réseau mondial des communications par satellite des
Nations Unies
Outre les études sur le réseau des Nations Unies, étude pour
l'amélioration des services de télécommunications du Bureau des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO) à
Genève en 1990

Siège de l'UTTDépartement de la
coopération technique
(1980 -1985)

Gestion de certains programmes de coopération
technique etresponsabledes activités dans le domaine des
télécommunications pour les administrations de pays d'Europe
centrale et orientale. Surveillance et évaluation de la mise en oeuvre
des projets de télécommunications approuvés. Gestion de plusieurs
projets s'élevant à plusieurs millions comme les suivants: "Projet
pilote pour l'élaboration du réseau des télécommunications" ALB/81/005
"Aide pour le développement de la radiodiffusion'' - QAT/81/001
"Développement des activités de l'Institut derecherchepour les
télécommunications" - BUL/81/007
"Développement duréseauinternational de télécommunications" BUL/82/002
"Aide pour les techniques de télécommunication" - C__E/82/009
"Technologies de pointe dans le domaine des télécommunications" HUN/82/009
"Technologies des hyperfréquences pour les communications, la
télédétection, la navigation et la météorologie" - ROM/82/013
Co-auteur de deux rapports de missions d'évaluation du PNUD
(1980 et 1982). En liaison avec l'Institut de formation aux
télécommunications d'Arabie Saoudite et l'Organisation et
l'Administration des télécommunications de la
République du Yémen

Directeur du Centre
technique de l'Union
Rad^cx-if-usion
(1972 -1979)

En tant que Directeur du Centre technique de l'ASBU, chargé
de l'application des décisions de nature technique du Conseil
d'administration de l'ASBU et de l'Assemblée générale de l'ASBU
Co-auteur de l'Etude de la mission de l'UNESCO sur Gulfvision
pour les Etats arabes du Golfe (Rapport 1975)
Fondateur et rédacteur de la Revue technique de l'ASBU
jusqu'en 1979
Planification, conception et mise en place d'un Centre de contrôle
des émissions radioélectriques à Khartoum en 1978
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Conférences de l'UTT

Participation à toutes lesréunions,conférences et radio-conférences
axiministratives mondiales et séminaires connexes de l'UTT depuis
1973 et collaboration à ces activités (rapports, documents et études).
Coordination et fonction de secrétaire technique pour plusieurs
séminaires. Participation à la préparation des manuels de l'UTT sur le
contrôle technique des émissions radioélectriques et la gestion du
spectre et les communications mobiles et au travail des groupes
d'étude. Représentation de l'UTT lors de plusieurs manifestations
externes dans le monde jusqu'en 1996 comme le Congrès mondial
GSM à Madrid en février 1995

Unions internationales
de ïamodif-fusion

Participation à toutes les conférences etréunionsde l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes, de l'Union de radiodiffusion
européenne (EBU), de l'Union de radiodiffusion africaine
(URTNA), de l'assemblée générale de l'OIRT, Budapest (1972) et
de la Conférence internationale de radiodiffusion,
Rio de Janeiro (1973). Représentation de l'UTT à l'Organisation
deradiodiffusiondes pays non alignés (BONAC), Freetown
(septembre 1980)

Publications et études

Auteur d'une trentaine de documents scientifiques et d'ingénierie
dans le domaine des télécommumcations et de la radiodiffusion
publiés dans des périodiques internationaux (IEEE, IEE, 1ERE, etc.)
et desrapports,la Revue de l'UTT et desrapportsde séminaires
(voir l'annexe)

Ouvrages

Rédacteur et co-auteur de la publication UIT/BDT sur le
développement des communications manuelles et mobiles, 1997
Co-auteur d'un ouvrage en préparation intitulé:
"ReEngineering of Spectrum Management"
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Annex

DR. A. M. YOUSIF
LIST OF PUBLICATIONS

1) A.M. Yousif: Spectrum Pricing, ITU/BDT Spectrum Management Seminars Proceedings
Budapest June1997, Bangkok September 1997 '
2)A. M . Yousif:Telecommunication Sector Restructuring— International Workshop on Financial
and Economie Considérations- Berlin 11-15 Nov. 1991
3) A. M. Yousif: Telecom Sector Policies and Regulatory Matters. ITU/BDT Seminar Proceedings
- Budapest, June 1997
4) A. M. Yousif: Introduction to Spectrum Management ITU/BDT Seminar Proceedings Budapesi
June 1997 - Bangkok, September 1997
5) A. M . Yousif: Télécommunication Sector Restructuring ITU/BDT Seminar Proceedings Bangkok, September 1997
6) A. M. Yousif:Radiofrequency Department Restructuring in Vietnam - Country study May 1995
ITU/BDT Mission
7) A. M. Yousif: Telecom Authority Restructuring - Mauritius,Country study 1993 - ITU/BDT
Mission
8) A. M . Yousif: Télécommunication Services for UN Disaster Relief Office. Geneva; Study
prepared through CTD, April 1990
9) A. M. Yousif: Satellite Communications - NewTrends and Developments forthin-route.
Applications for Socio-Economie Development - Symposium on the rôle of
télécommunications for Socio-Economie Development, Khartoum, March 1988- ITU/BDT
Mission
10) A. M. Yousif: Télécommunication and Development—Symposium on the rôle of Telecom ir
Socio-Economie Development, Khartoum, March 1988
11) A. M. Yousif: Satellite Communications - NewTrends and Developments for thin-route
Applications. Colloque intemational d'Alger, November 1987
12) A. M. Yousif: "United Nations Enhanced Communication Network" Telecom Journal Februan
1989
13) A. M. Yousif; "On the Computation of Distortion Levels in FDMA, Satellite Communication
System"- Int. Journal of Electronics, 1984, Vol. 56, No. 33,437-440
14) A. M. Yousif: "Spectral Analysis of Broadcasting Transmitters with Puise Duration Modulatic
- int. Journal of Electronics, 1983
15) A. M. Yousif: "Non-linear Distortion Analysis in FDMA Satellite System", Télécommunication
Journal, June 1983
16) A. M. Yousif: "Effect of passing of C.W. and Enveiope moduiated signais through Limiters"Int. Journal of Electronics, No. 39,1975
17) A. M. Yousif et al : "FM Broadcasting - Technical and Economical Analysis" ITU Publication !
ITU/RAF/R1.05, Geneva, 1979
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18) A. M. Yousif: "FM Broadcasting, Technical and Economical Analysis" Télécommunication
Journal, 1984
19) A. M. Yousif: "Présent Utilization of LF/MF/HF in the Arab Broadcasting Area"- ITU Seminars
(Nairobi, 1973; Kuwait, 1974)
20) A. M. Yousif: "Broadcasting in the Tropical Zone"- ITU Seminar, Kuwait, 1974
21) A. M. Yousif: "Requirements for Radio and Télévision Broadcasting in the context of an Arab
Space Communication Network'ASBU Technical Review, 1974
22) A. M. Yousif: "Training for Radio and Televisjon Broadcasting Engineers with Spécial
Référence to the Arab Countries", International Broadcasting Conférence - Rio de Janeiro, 1973

23) A. M. Yousif:"Distortion Analysis of Mixers and Modulators", Symposium on circuit theory, San
Francisco, 1969
24) A. M. Yousif & Gardiner "Distortion Performance in Single Baianced Modulators" IEE
Proceedings, August, 1970
25) A. M. Yousif & Gardiner. "Multifrequency Analysis of Switching Modulators under & High Level
Conditions" - 1ERE Journal, February 1971

26) A. M. Yousif & Gardiner "Distortion Effects arising from Local Oscillator Interférence in
Mixers and Modulators'Proceedings of IEE, 1971
27) A. M. Yousif & Gardiner. "Distortion Performance in Modulators with Tuned Termination",
Proceedings of IEE, 1971
28) A. M. Yousif & Bozic: Transformerless Baianced Modulator- Microelectronics and Reliability,
Pergamon Press, 1969
29) A. M. Yousif et al:"Statistical Description of the Effective Earth Radius in the Guif Area during
Standard Period'ASBU Technical Review, Vol.1, Issue No. 4,1974
30) A. M. Yousif: "Non-linear Distortion Phenomena in Switching Mixers and Modulators" - Ph.D.
Thesis, University of Bradford, UK, 1971

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 2 au
Document 16-F
21 mai 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE
DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Pour compléter les informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettie à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de:
M. K.I. MIRSKI (République de Bulgarie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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La Mission permanente de la République de Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des auties Organisations internationales établies dans cette ville présente ses compliments au
Secrétariat général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et a l'honneur de porter à
sa connaissance que le Gouvernement de la République de Bulgarie a décidé de présenter la
candidature de M. Krastu Ivanov MIRSKI, Directeur de la Division de l'intégration européenne et
de la coopération internationale de la Commission des postes et télécommunications (organe chargé
des politiques et de la réglementation des PTT) de la République de Bulgarie au poste de Directeur
du Bureau de développement des télécommunications (BDT) de l'Union internationale des
télécommunications (UIT) à l'occasion des élections qui se tiendront pendant la Conférence de
plénipotentiaires que l'UIT tiendra à Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique) du 12 octobre au
6 novembre 1998.
M. Krastu Mirski dispose d'une vaste expérience professionnelle. Pionnier de la réforme des
télécommunications bulgares, il a directement participé à la modernisation et à la restructuration de
ce secteur en se fondant sur les principes de l'économie de marché. Il a par ailleurs une remarquable
connaissance des problèmes que pose le développement des télécommunications dans les pays en
transition vers une économie de marché et les pays en développement.
Représentant de la République de Bulgarie au Conseil de l'UIT, M. Krastu Mirski a été
successivement Vice-Président (1994-1996) et Président (1996-1997) de cet organe. Il a par ailleurs
été Président ou membre d'un certain nombre de Commissions et de Groupes de travail de l'UIT et
de son Conseil. Il a enfin une très grande expérience des relations avec les institutions financières
internationales.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Bulgarie vous saurait gré de bien vouloir
faire figurer M. Krastu Mirski sur la liste des candidatures au poste de Directeur du Bureau de
développement des télécommunications (BDT) établie en vue des élections qui auront lieu pendant
la Conférence de plénipotentiaires que l'UIT tiendra à Minneapolis (Etats-Unis d'Amérique)
du 12 octobre au 6 novembre 1998.
Vous trouverez ci-joint le curriculum vitae de M. Krastu Mirski.
La Mission permanente de la République de Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
et des auties organisations internationales établies dans cette ville renouvellent au Secrétariat
général de l'UIT les assurances de sa plus haute considération.
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KRASTU IVANOV MIRSKI
Candidat de la BULGARIE
au poste de Directeur du Bureau de développement
des télécommunications
Date et lieu de naissance:

26 février 1942, Sofia, Bulgarie

Nationalité:

Bulgare

Etat civil:

Marié, un enfant

Langue maternelle:

Bulgare

Connaissances linguistiques:

Anglais, français, russe

Qualifications professionnelles
1969 -1974
1958 -1964

Doctorat en économie, Université electrotechnique des
télécommunications, Moscou, Russie
Ingénieur, maîtrise de sciences des télécommunications,
Université de Sofia, Bulgarie

Expérience à l'Union internationale des télécommunications:
1996 -1997

Président du Conseil de l'UIT

1994 -1996

Vice-Président du Conseil de l'UIT

1994 à ce jour

Président et membre d'un certain nombre de Commissions et de
Groupes detiavailde l'UIT et de son Conseil, par exemple:
• Groupe de travail sur la planification stratégique, 1992 -1994;
• Groupe detiavailsur l'utilisation des langues, 1995 -1997;
• Commission de direction, Conférence de plénipotentiaires
de 1994, CMDT II, plusieurs sessions du Conseil;
• Commission de contrôle budgétaire, Conférence de
plénipotentiaires de 1994, CMDT II;
• Commission du personnel auprès du Conseil.

1992 à ce jour

Conseiller/Représentant de la Bulgarie au Conseil de l'UIT;

1992 -1998

Chef de délégation/Chef adjoint de délégation de la Bulgarie aux
conférences suivantes:
• CAMR-92, Torremolinos;
• Conférence de plénipotentiaires additionnelle, Genève 1992;
• CMR-93, Genève;
• CMDT I, Buenos Aires, 1994;
• Conférence de plénipotentiaires, Kyoto, 1994;
• CMDT II, La Valette, 1998.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\016A2F.WW7
(69187)

18.06.98

18.06.98

-4PP98/16(Add.2)-F
1988 -1995

Membre de la délégation de la Bulgarie aux réunions suivantes:
• IXe Assemblée plénière du CCITT et de la CMTT,
Melbourne, 1988;
• Conférence de plénipotentiaires de Nice, 1989;
• TELECOM 91, Genève;
• TELECOM 95, Genève.

Résumé de carrière:
Septembre 1997 à ce jour

Juillet 1991-Août 1996
Février-septembre 1997

Directeur de la Division de l'intégration européenne et de la
coopération internationale de la Commission des postes et
télécommunications (CPT), chargée de définir les politiques et les
règlements afférents aux PTT, créée en 1991 à Sofia. Coordination de
l'activité de la Bulgarie auprès de diverses Organisations
internationales - UIT, UPU, CEPT, etc. Renforcement des relations
avec les autres pays dans le secteur des télécommunications et
des PTT. Coordination de la préparation de la Bulgarie dans le
domaine des télécommunications et des PTT, en vue de l'adhésion à
l'Union européenne.
Vice-Président de la CPT
Principal responsable de la réforme des télécommunications bulgares;
participation personnelle à la mise en oeuvre du programme de
restructuration des postes et télécommunications bulgares selon les
principes de l'économie de marché: séparation entie d'une part les
fonctions de décision et de réglementation et d'autre part les fonctions
purement économiques, séparation entre le secteur des postes et celui
des télécommunications, élaboration de la politique de libéralisation de
la CPT et d'un cadre réglementaire approprié, délivrance de licences à
un certain nombre d'opérateurs de télécommunication. Sur la base des
résultats du premier projet PHARE et après négociations avec la BIRD,
la BEI et la BERD, mobilisation de ressourcesfinancièresappropriées
en vue de la numérisation du réseau bulgare.

Janvier 1987 - Juillet 1991

Directeur du Département de la planification stratégique de
l'Association des postes et télécommunications (APT), anciennement
Ministère des postes et télécommunications, Sofia.
Elaboration, à l'intention de l'APT, de directives concernant la
modernisation des télécommunications bulgares, compte tenu des
nouvelles technologies de l'information.
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1979-Décembre 1986

Chercheur principal et professeur associé, puis chef des Départements
"Planification des réseaux" et "Stratégie générale", Institut de la
recherche scientifique en télécommunication (ISRT), Sofia
Participation directe à l'élaboration du Plan cadre du développement
des télécommunications bulgares à l'horizon 2006, et dans la pratique
Conseiller pour toutes les questions techniques, économiques et
organisationnelles. Elaboration, dans le cadre d'un projet UIT/PNUD,
de l'outil de planification PLANITU

1977-1979

Chercheur, ISRT
Chargé de résoudre divers problèmes concernant la prévision du tiafic,
la planification du réseau et la qualité du service, ainsi que le
raccordement du réseau national bulgare aux autres réseaux

1975 - 1977

Expert principal, Ministère des postes et télécommunications, Sofia
Chargé de résoudre les problèmes de développement du réseau de
télécommunication national

1965 -1975

Chercheur, ISRT
Chargé d'élaborer le premier plan "Qualité de service" du pays.

Juillet 1963 -1965

Ingénieur, ISRT
Chargé de résoudre certains problèmes techniques dans le réseau de
télécommunication national

Activités connexes:

Président de l'Assemblée des Parties d'EUTELSAT

Mai 1997-Mai 1998
1991 -1995 et
avril-septembre 1997
1992-1995 et
mars-septembre 1997

Membre du Conseil d'INTERSPUTNIK
Président et membre du Conseil d'admimstiation de la BTC (Bulgarian
Télécommunications Company)

Mars 1997 à ce jour

Administrateur principal du Programme multipays PHARE dans le
secteur des postes et télécommunications (13 pays ECO-Europe
centrale et orientale)

1991 -1996

Administrateur principal de l'ensemble des projets PHARE et IFI
(Institutionsfinancièresinternationales) dans le domaine des postes et
télécommunications

1995 à ce jour

Directeur, pour la Bulgarie, du projet multipays de téléenseignement
(4 pays CEE), dans le cadre du programme COPERNICUS

1990-1994

Membre du Conseil de l'Union scientifique de Bulgarie
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Publications:
A l'intention des étudiants, un ouvrage traitant des problèmes techniques et économiques des
télécommunications modernes (1981, Sofia)
Plus de 100 documents et articles publiés dans diverses revues scientifiques et techniques bulgares et
étrangères, dans le domaine du développement des télécommunications, de la planification des réseaux, de
la théorie dutiafic,de la planification stiatégique, etc., par exemple:
•
sur la réforme du système national des communications (Sofia, 1996);
sur la qualité des télécommunications et les aspects économiques (étude réalisée pour le compte de
l'ISRT, Sofia, 1984);
lois générales pour l'établissement des plans de développement du réseau téléphonique national,
Journal des télécommunications, Volume 44, N° 4,1977.
Divers rapports et conférences dans le cadre de Forums nationaux et internationaux sur les
télécommunications:
•
Information Society and Countries in Transition, Stratégies Summit (La société de l'information et
les pays en transition, Sommet des stratégies), 7ème Forum des télécommunications, Genève,
octobre 1995;
•
Bulgarian Télécommunication Market - Libéralisation and Investment Possibilities, The White
House Conférence on Trade and Investment in CEE (Le marché bulgare des télécommunications libéralisation et possibilité d'investissement, conférence de la Maison Blanche sur le commerce et
l'investissement dans les pays de la CEE), Cleveland, Ohio, Etats-Unis d'Amérique, janvier 1995;
•
Présent Status and Future Prospects of Télécommunications in Bulgaria, Télécommunications in
CEE (Situation actuelle et perspectives des télécommunications en Bulgarie), Londres,
septembre 1991;
Some Aspects of Trunk Traffic Forecasting, International Teletiaffic Congress -10 (La prévision du
trafic interurbain, Congrès international de télétrafic) Montréal, Canada, 1983.

Distinctions universitaires/associations:
1996

Membre de l'Académie internationale des télécommunications de
Moscou

1979

Professeur associé de planification des réseaux, Institut de la recherche
scientifique en télécommunication (ISRT) Sofia

f

1996

Membre de la société internationale de télécommunication, Berlin,
Allemagne

i
>

1965

Membre de l'Union scientifique de Bulgarie
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Distinctions honorifiques:
UIT - Médaille d'argent, 1996;
Médailles et privilèges décernés par diverses organisations gouvernementales et organismes de
télécommunication
Notices biographiques dans:
WHO'S WHO IN THE WORLD, Marquis Who's Who, Etats-Unis d'Amérique, 1997,1998
WHO'S WHO IN SCIENCE AND ENGINEERING, Marquis Who's Who, Etats-Unis
d'Amérique, 1998
WHO'S WHO IN FINANCE AND INDUSTRY, Marquis Who's Who, Etats-Unis d'Amérique, 1998
DICTIONARY OF INTERNATIONAL BIOGRAPHY, International Biographical
Centrer/IBC/Cambridge, Angleterre, 1998
2000 OUTSTANDING PEOPLE OF THE 20* CENTURY, IBC, Cambridge, Angleterre, Première
édition, 1998
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 1 au
Document 16-F
27 avril 1998
Original: français/anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU
DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettie à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de:
M. H. TOURÉ (Mali)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Bamako, le 16 avril 1998
De:

Ministère de la communication - République du Mali

A:

Monsieur le Secrétaire général de l'UIT

Notie réf.: 0196/MC/SG
Objet:

Candidature de M. Hamadoun TOURÉ au poste de Directeur du BDT/UIT

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai rhonneur du vous confirmer la candidature au poste de Directeur du BDT/UIT de
M. Hamadoun Touré, ingénieur des télécommunications, de nationalité malienne, actuellement
Directeur général Afrique de ICO Global Communications.
En conséquence, je voustiansmetscopies du curriculum vitae (versions française et anglaise) de
l'intéressé pour publication officielle auprès des organisations, entieprises de télécommunication et
Etats Membres de l'Union internationale des télécommunications.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Mme Ascofaré Oulématou TAMBOURA
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République du Mali

Ministère de la Communication

CURRICULUM VITAE
DE
HAMADOUN TOURE
(Candidat au poste de Directeur du BDT)

Pour toute information supplémentaire sur cette candidature, prière de s'adresser au
PDG, SOTELMA, Bamako, Mali
Tél.: 223 22 72 02, Fax: 223 22 30 22
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CURRICULUM VITAE
HAMADOUN TOURÉ
Nom

: TOURÉ

Prénom

: Hamadoun

Nationalité

: Malienne

Date de naissance

: 3 septembre 1953

Adresse

: 222 Aries Street, WaterkloofRidge
Pretoria 0181, Afrique du Sud

Etat civil

: Marié

Personnes à charge

: 4 enfants

Langues

: Songhaï, bambara, français, anglais, russe

Numéros de téléphone

: +2712 481 9001 (bureau)
+2712 46 51 24 (domicile)
+2712 481 9009 (télécopie)
+2782 655 8055 (mobile)

Qualifications

: Master's degree en génie électrique (1979)

Poste actuel

: Directeur général Afrique
ICO Global Communications

s
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POSTES OCCUPÉS
De 1996 (juillet) à maintenant

: Directeur général-Afrique
ICO Global Communications, Londres et Pretoria

1994-1996

: Directeur du Groupe Afrique et Moyen-Orient
INTELSAT, Washington, D.C.

1990-1994

: Directeur Régional Afrique
INTELSAT, Washington, D.C.

1986-1990

: Ingénieur télécommunications à INTELSAT
Programme d'assistance et développement
(PIAD), INTELSAT, Washington, D.C.

Décembre 1985

: Ingénieur télécommunications à INTELSAT
Département de la planification commerciale

Octobre 1985

: Chef de la Section communications par satellite
Coordination activités entre OPT et TELEMALI

1985

: Chef de la station terrienne
Sulymanbougou II
Bamako, Mali

1981-1984

: Ingénieur chargé de l'exploitation et de la maintenance de la
station terrienne de Sulymanbougou II,
Bamako, Mali

1980

: Central téléphonique,
Bamako

Octobre 1979

: Terminal faisceaux hertziens
Bamako
Projet Telecom I, Projet PANAFTEL

FORMATION
Juin 1979

: Ingénieur des télécommunications
Diplôme avec titre de Master of Science in Engineering

1974-1979

: Institut électrotechnique des télécommunications de Leningrad (actuel
St. Petersbourg), Russie
Faculté: Transmissions

1973-1974

: Université d'Etat de Moscou
Faculté préparatoire

1973

: Baccalauréat, Lycée Askia Mohammed, Bamako
Série Sciences exactes
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•

ACTIVITÉS AU MALI (1979-1985)
Participation à plusieurs projets tels que: AFROSAT, AFSAT, PANAFTEL, Projet
TELECOM I, Opération et maintenance de stations terriennes de communications par satellite
ACTIVITÉS À INTELSAT (1985-1996)

Hamadoun Touré a travaillé à INTELSAT, la plus grande organisation mondiale de
télécommunication par satellite où il a successivement occupé les fonctions d'ingénieur dans le
programme d'assistance technique, de Directeur pour l'Afrique et Directeur du groupe Afrique et
Moyen Orient.
Activités d'assistance et développement
Projets PIAD:
•
Conception de stations terriennes, Retiofit
•
Etudes de faisabilité de réseaux DOMAST
•
Application de nouvelles technologies telles que: AMRT, IDR, VISTA et DAMA dans
plusieurs pays en développement
•
Gestion des activités régionales en Afrique
Gestion des activités régionales pour l'Afrique et le Moyen-Orient
Successivement aux postes de Directeur régional Afrique et Directeur du Groupe Afrique et
Moyen-Orient, a participé activement à l'élaboration de l'approche régionale de RASCOM pour le
regroupement des répéteurs sur le système INTELSAT. A élaboré rinterconnectivité régionale de
l'UDEAC. A collaboré avec tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient au développement de leurs
infrastructures de télécommunication.
ACTIVITÉS AVEC ICO GLOBAL COMMUNICATIONS (depuis 1996)
•

Dirige les activités de ICO Global Communications en Afrique à partir du bureau régional
d'Afrique du Sud pour la mise en place et le fonctionnement du réseau de distribution avec les
partenaires de services, les régulateurs, les opérateurs de servicesfixescellulaires et
spécialisés.

GENERALITES
A participé à de nombreuses conférences: RASCOM, PANAFTEL, AFROSAT, UIT, CAPTAC,
CAPTEF, Conseils d'administration d'INTELSAT, assemblée des parties, réunions des signataires
et Groupes africains I et IL
A activement participé à la formulation de politiques de développement des télécommunications.
Homme d'équipe, a travaillé avec succès dans des organisations multiculturelles.
Très bonnes capacités de gestion: a géré à INTELSAT des revenus annuels de plus de
115 millions de dollars EU.
Hobbies: Musique afro-cubaine
arts martiaux
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MA VISION DU BDT: L'AUBE DU NOUVEAU M1LLENNAIRE
Par Hamadoun Touré
INTRODUCTION

Une gestion efficiente des ressources

du BDT

Aujourd'hui, les Télécommunications avec la technologie de
l'information sont devenues le moteur de développement
économique englobant une industrie de plusieurs milliards de
dollars. Le fossé entre les pays développés et ceux en développement
devient malheureusement de plus en plus grand.
Les Télécommunications sont en train de rapprocher les
hommes dans un monde plus petit, sur la base d'une économie
mondiale de marché.
A l'aube du nouveau millénaire, il est par conséquent de notre
devoir de mettre les télécommunications au service de l'humanité à
des coûts abordables pour tous.
Le BDT doit dans ce nouvel environnement jouer son rôle de
catalyseur du développement en rapprochant les mondes développés
et en développement.

PRINCIPES
Le BDT pourra jouer son rôle de catalyseur en s'adaptant lui-même
au nouvel environnement et en se concentrant plus sur sts objectifs
pour s'assurer de la mise en oeuvre de stratégies adaptées, sur la base
des principes suivants:
•
•

•

•
•

Le BDT doit jouer un rôle de catalyseur et non de substitut dans
le secteur du développement;
Les télécommunications sont viables aussi bien pour les
pays en développement que les pays développés et devront
par conséquent être vues sous forme de partenariat;
Une optimisation des dépenses peut se faire sur la base d'un
développement des ressources humaines et d'une meilleure
concentration sur les objectifs;
L'approche régionale est un moyen efficace pour accroître le
marché et attirer l'industrie;
La mise en place d'objectifs mesurables et d'une plus
grande responsabilisation est un moyen efficace de rapprocher
les secteurs publics et privés.

OBJECTIFS
•
a

•

Mettre la technologie des télécommunications à la disposition
de tous et à un coût abordable;
Assurer un partenariat équitable et fort entre les pays développés
et en développement;
Encourager la coopération entre les secteurs privés locaux,
étrangers, l'industrie, les institutions financières, les opérateurs
et les organisations internationales;
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Augmenter la présence régionale et donner aux
régions leur rôle moteur pour la conception des plans
régionaux. Rendre plus fonctionelles les relations entre
les régions et la direction;
Augmenter les avantages économiques des télécommunications
dans les mondes développés et en développement: industrie,
création d'emplois, revenus etc;
Encourager l'introduction de nouvelles technologies
appropriées;
Augmenter l'investissement dans les ijesources humaines dans
tous les secteurs;
Attirer plus de ressources financières avec un meilleur accès grâce
un meilleur contrôle par les partenaires;
Encourager et améliorer l'implication du secteur privé dans
l'industrie des télécommunications;
Assurer un environnement réglementaire propice et attractif;
Une mise en priorité des actions du BDT pour une mise en
oeuvre rapide et une meilleure utilisation des ressourses.

CONCLUSION
Je voudrais utiliser ma longue expérience dans les trois secteurs
(Public, international et privé) pour apporter une contribution dans
le domaine du développement des télécommunications. L'entrée
dans le nouveau millénaire devra s'effectuer avec optimisme tout en
apportant des solutions simples mais pratiques pour la mise en
oeuvre de politiques et de stratégies de développement adaptées au
nouvel environnement et concentrées sur les actions à mener.
En rapprochant les hommes, je suis convaincu que les
télécommunications contribueront à l'éclosion d'un monde
meilleur.
Merci...

ui communication est un uruu
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU
DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai rhonneur de soumettre à la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau de développement des
télécommunications de:
M. A. LAOUYANE (Tunisie)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Genève, le 9 mars 1998
De:

Mission permanente de Tunisie, auprès de l'Office des Nations Unies et des
Institutions spécialisées à Genève

A:

Monsieur le Secrétaire général, UIT

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon gouvernement a décidé de présenter la
candidature de M. Ahmed Laouyane (dont ci-joint le curriculum vitae et une photo d'identité), en
vue de sa réélection au poste de Directeur du Bureau de développement des télécommumcations de
l'Umon internationale des télécommunications et ce lors des élections prévues dans le cadre de la
Conférence de plémpotentiaires qui aura lieu à Minneapolis (Etats-Unis) du 13 octobre au
6 novembre 1998.
Il va sans dire que cette décision a été motivée par la réussite, unanimement reconnue, de
M. Laouyane dans l'accomplissement de son premier mandat à la tête du Secteur du développement
depuis 1994. Le dynamisme qu'il a su insuffler à ce domaine vital des activités de l'UIT laisse
augurer du renouvellement de la confiance des mandants de l'organisation au candidat tunisien.
En vous demandant de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que cette candidature
puisse être enregistrée par les services compétents de l'UIT conformément aux règles de procédure
en vigueur, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma haute
considération.

Kamel MORJANE
Ambassadeur
Représentant permanent
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CURRICULUM VITAE

Nom et prénom

LAOUYANE Ahmed

Nationalité

Tunisienne

Date et lieu de

3 octobre 1933 àMoknine (Tunisie)
naissance

Situation de famille

Veuf, 1 enfant

Grade dans la fonction
publique tunisienne
Ingénieur général des télécommunications
Fonction actuelle

Directeur du Bureau de développement
des télécommumcations, BDT à l'UIT

Langues

Arabe, français, anglais, italien et
espagnol (élémentaire)

1.

ETUDES UNIVERSITAIRES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Après avoir suivi des études supérieures de mathématiques et physique aux universités de
Tunis et de Paris et obtenu le diplôme de maîtrise es sciences physiques (1962), il a suivi des
études d'ingénieur à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST) à Paris et obtenu
le diplôme d'Ingénieur des télécommunications (1964); il a aussi effectué plusieurs stages
pratiques de spécialisation en France, Suède, Allemagne, Italie, Etats-Unis, Canada, etc.

2.

CARRIÈRE AU PLAN NATIONAL

Recruté en 1957, à l'aube de l'indépendance de la Tunisie, il a rejoint la première équipe
nationale qui a assuré la relève des cadres étrangers chargés de l'exploitation technique et de la
maintenance des centraux téléphoniques.
Nommé successivement Ingénieur principal, Ingénieur en chef puis Ingénieur général, il a
dirigé les programmes d'automatisation intégrale, modernisé les méthodes de gestion et de
maintenance, élaboré un plan directeur de développement du réseau, initié et réalisé les grands
tiavaux d'équipement par les moyens propres de l'administration.
Pour soutenir ces réalisations, il a organisé un vaste programme de formation professionnelle
et de recyclage, y compris pour les besoins des chantiers d'équipement, avec l'appui de divers
programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération technique.
Parallèlement, il a enseigné, comme professeur à temps partiel les mathématiques, la
physique et l'électronique, rédigé plusieurs articles et donné plusieurs conférences sur les
télécommunications.
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Missions:
Il a effectué, pour le compte de son pays, de nombreuses missions de négociations avec les
partenaires de l'Administration tunisienne (administration des PTT, opérateurs, constructeurs
d'équipement, agences de coopération et de financement), notamment en relation avec
l'automatisation des relations internationales, les contrats de fourniture et les divers accords
d'exploitation, de coopération technique et de financement.
Association et distinctions honorifiques:
Il a été Président du cercle technique des PTT et Secrétaire général adjoint de l'Union
Nationale des Ingénieurs Tunisiens (UNIT); il est membre de l'Association Amicale des Ingénieurs
(ENST-Paris).
Il est Chevalier de l'ordre de la République tunisienne.
3.

CARRIÈRE INTERNATIONALE

03/74 à 03/77:

Conseiller régional principal pour l'Afrique de l'Ouest (16 pays)

Sous l'autorité directe du Secrétaire général, A. Laouyane a fait oeuvre de pionnier en
établissant les premières bases d'une présence régionale de l'UIT, en Afrique, active et directe:
il a oeuvré personnellement pour la rationalisation des activités de coopération technique à travers la
conduite systématique d'analyses sectorielles, l'élaboration de Plans directeurs de développement
intégré des infrastructures et des ressources humaines, la modernisation des méthodes de gestion et
le renforcement de la coordination et de la coopération sous-régionale et régionale.
Son action dans la région a aussi été marquée par l'initiation et la mise en oeuvre de plusieurs
projets nationaux dont des plans directeurs et des centres de formation professionnelle ainsi que par
une grande impulsion au niveau de la réalisation coordonnée des artères et centres internationaux du
PANAFTEL, et le renforcement des structures et du fonctionnement de l'Ecole Multinationale des
Télécommunications (EMT) de Rufisque.
09/77-06/80:

Chef de la Division Régionale Asie et Pacifique
(33 pays - 48 projets - 25 à 30% du programme total de l'UIT)

En raison des bons résultats obtenus sur le terrain, le Secrétaire général décida de lui confier la
direction des activités de coopération technique de l'UIT dans la région Asie et Pacifique. En moins
de quatre ans, le volume du programme a été doublé (de 3,45 M $ à 7,80 M $); la présence
régionale de l'UIT a été renforcée grâce au déploiement de 3 conseillers régionaux; 5 nouveaux
projets régionaux de grande envergure ont été mis en oeuvre; à signaler aussi l'organisation de la
première conférence sectorielle pour le continent - préfiguration des futures conférences régionales
de développement - en vue de définir les priorités et les stratégies de développement pour la région.
07/80-08/86:

Chef de la Division régionale Europe et Proche-Orient
(32 pays - 47 projets - 25 à 30% du programme total de l'UIT)

Durant ces six années, A. Laouyane a réussi à donner un nouvel élan aux activités de
coopération technique de l'UIT dans cette région; ci-après les activités les plus saillantes:
Organisation et suivi de deux conférences sectorielles, l'une pour les pays arabes et
l'autre pour les pays européens (1981).
Initiation et étude de faisabilité de grands projets de câbles sous-marins
intercontinentaux (SE-ME-WE).
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Initiation et mise en oeuvre de nouveaux projets régionaux de grande envergure
(MEDARABTEL, EUROTELDEV, ARABISATION, Etude de PROPAGATION dans
le golfe) et de nombreux projets nationaux et ce grâce à la mobilisation d'importantes
ressources additionnelles à celles du PNUD (plus de 60%).
Financement et réalisation d'importants projets d'infrastructure: artères, centres
internationaux et stations terriennes (FADES - PNUD), notamment grâce aux appels
d'offres groupés.
Organisation d'un vaste programme de séminaires et ateliers de formation de groupe
(180 jours par an en moyenne).
Développement du PLANITU (Planification assistée par ordinateur).

09/86-12/90:

Vice-Directeur exécutif du Centre de développement des télécommunications
(CTD)

En septembre 1986, A. Laouyane a été choisi et nommé au poste de Vice-Directeur exécutif
du CTD, où son action a porté notamment sur la mise en place des structures et procédures du CTD,
l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'action pluriannuel, précurseur des futurs Plans
d'action du BDT, la direction des activités du CTD sur le terrain, la recherche de sources de
financement pour les projets d'investissements et l'organisation d'une série de séminaires régionaux
CTD/Banque mondiale sur la restructuration des télécommunications dans le monde.
01/91 à ce jour: Chef du Département Politiques, Stratégies et Programmation (BDT)
Par suite de la création du BDT (Bureau de développement des télécommumcations), par la
Conférence de plénipotentiaires de NICE (1989), A. Laouyane a été choisi en janvier 1991 pour
diriger ce nouveau département créé dans le cadre de la nouvelle structure des activités de
développement de l'UIT.
A la tête du département et comme membre du Comité de Direction du BDT, il a focalisé son
action dans un premier temps sur la mise en place des structures de ce nouveau département,
compte tenu de l'intégration du CTD dans le BDT, l'introduction de nouvelles méthodes de
tiavail, telles que recommandées par la Commission de Haut Niveau (C.H.N.), la préparation et
l'organisation du ler cycle de conférences de développement des télécommunications, (les
conférences régionales ainsi que la première Conférence mondiale de développement: CMDT-94,
Buenos Aires), le renforcement de la coopération avec les organismes de développement et le
Secteur privé, le lancement d'un certain nombre d'études spéciales et l'organisation d'une série de
symposia sur les réformes de structure, les stratégies de développement et les méthodes
modernes de planification et de gestion.
A signaler en particulier:
L'élaboration du premier programme d'activités pluriannuel du BDT.
L'élaboration et la mise en oeuvre de programmes spéciaux tels que l'assistance aux
PMA (pays les moins avancés), la promotion de la CTPD (coopération technique pour
les pays développés), l'organisation de cycles d'études, etc.
La mise en oeuvre des programmes de suivi des conférences régionales de
développement.
La mise en place et l'organisation des travaux du Comité consultatif de développement
des télécommunications (CCDT/TDAB).
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La campagne de promotion et l'organisation de l'adhésion des nouveaux Membres au
Secteur Développement de l'UIT.
L'initiation d'activités conjointes BDT/Secteur privé portant notamment sur
l'application des nouvelles technologies (systèmes ruraux - câbles en fibre optique télécommunications spatiales, etc.).
L'assistance directe aux pays en développement (guides, manuels, avis, conseils,
missions sur le terrain).
La mobilisation des ressources financières pour les projets de développement
(assistance technique et investissement).

-

L'élaboration et la publication d'importants rapports sur: les indicateurs de
développement pour chaque région (1992/93); le développement des
télécommunications dans le monde (1994); la restructuration des
télécommunications dans le monde.

-

Politiques et stratégies pour le développement des télécommunications rurales.

-

Production de guides sur: l'élaboration des plans directeurs; le financement des
investissements.

01/95 à ce jour: Directeur du BDT (UIT)
Comme annoncé lors de son élection par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (octobre
1994), A. Laouyane s'est employé, au cours de son premier mandat à la tête du BDT, à parachever et
à consolider les structures du Secteur Développement de l'Union et imprimer un nouvel élan aux
activités du BDT, en privilégiant l'action sur le terrain, notamment dans les domaines où l'apport
"catalyseur" du BDT est susceptible de produire un effet multiplicateur tangible.
Plus précisément son action a porté sur:
1. La mise en place des premières Commissions d'études du Secteur Développement et
l'organisation de leur travail. C'est ainsi que d'importants rapports, recommandations, guides
et manuels ont été produits en moins de 3 années.
2. Organisation de deux Conférences régionales, l'une pour l'Afrique (Abidjan, 1996) et l'autre
pour les Etats arabes (Beyrouth, 1996), et organisation de la 2ème Conférence mondiale
CMDT-98 (La Valette/Malte, 1998).
3.
Organisation d'un cycle complet de colloques régionaux sur le financement, le commerce et
les tarifs (Abidjan/1996, Amman/1996, Brasilia/1997, New-Delhi/1997, Genève/1997,
St-Petersbourg/1998).
4. Mise en oeuvre des 12 Programmes opérationnels du Plan d'action de Buenos Aires et du
Programme spécial pour les PMA.
5. Initiation de projets et programmes spéciaux: Africa One - SPACECOM - TELEMEDECINE
- Télévision interactive pour l'éducation - TELECOM et ENVIRONNEMENT TELECENTRES communautaires - INITIATIVE pour l'Afrique - Programme spécial
(Initiative 2000) financé par les excédents des expositions TELECOM - Introduction des
systèmes GMPCS - Collaboration avec INFODEX (Banque mondiale) - Université globale
des Télécoms, etc.
6. Mise en oeuvre d'importants projets de coopération technique (PNUD et FIT) pour un volume
annuel moyen de l'ordre de 30 millions de dollars.
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Elaboration et publication d'importants rapports:
Développement des télécommunications dans le monde:
•
infrastructure de l'information ( 1995),
•
directions du tiafic et tarifs internationaux (1996),
•
commerce des télécommunications ( 1996/97),
•
télécommunications et Internet ( 1997),
•
développement des télécommunications à l'ère de la restructuration (1997),
•
indicateurs sur le développement mondial des télécommumcations (1997),
•
accès universel (1998),
•
financement des investissements (1998).
Indicateurs régionaux de développement des télécommunications ( 1994-1997)
Politique des télécommunications: Livre vert pour l'Afrique (1996) - Livre bleu pour les
Amériques (1996) - Livre arabe (1996)
Auties importants rapports en préparation pour la CMDT-98: Rapport stiatégique Financement des investissements - Tendances en restructuration, etc.
Production de nombreux guides et manuels et de logiciels pour l'aide à la gestion,
l'exploitation et la formation professionnelle.

Conférences
Dès 1964, A. Laouyane a participé à toutes les Conférences de plénipotentiaires de l'UIT, et à
la plupart de celles des organisations régionales; il a aussi participé à la plupart des grandes
conférences et séminaires organisés par l'UIT. En tant que premier responsable, il a participé à
toutes les conférences régionales et mondiales de développement des télécommunications.

RESUME
En résumé, A. Laouyane a une carrière et une expérience de plus de 30 ans
consacrés essentiellement au DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
et à la COOPÉRATION TECHNIQUE bilatérale et multilatérale, et le partenariat
pour le développement d'abord au plan national (1957-1974) puis au service de l'UIT
(1974 à ce jour), et ce en faveur de la plupart des pays en développement et dans
l'intérêt de l'ensemble des Membres de l'Union.
• C'est ce qui conduit à sa brillante élection au poste de Directeur du BDT, par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (octobre 1994).
• C'est aussi en reconnaissance de sa vision, de son engagement et de sa
persévérance dans l'action sur le terrain que la revue TIME MAGAZINE l'a honoré
en le classant parmi les 50 premières personnalités de l'Elite mondiale de la
communication (TOP 50 CYBER ELITE - septembre 1997):

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\016F. WW7
(66102)

07.04.98

07.04.98

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

m$

Addendum 2 au
Document 17-F
28 août 1998
Original: anglais

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE LA
NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

En complément des informations reproduites dans le Document 3, j'ai l'honneur detiansmettieà la
Conférence, en annexe, la candidature au poste de Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications de:
M. H. ZHAO (Chine)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MISSION PERMANENTE DE LA CHINE AUPRÈS DE
L'OFFICE DES NATIONS UNIES À GENÈVE
28 août 1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Monsieur le Secrétaire général,
Suite à votre Lettre circulaire N° DM-1096 SPU/EA/PP du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de vous
informer que mon Gouvernement a décidé de présenter officiellement la candidature de
M. ZHAO Houlin au poste de Directeur du TSB en vue des élections qui auront lieu pendant la
Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à Minneapolis, (Etats-Unis).
Mon Gouvernement m'a chargé de vous transmettre une lettre officielle de son excellence
M. WU Jichuan, Ministre de rindustrie de rinfoimation présentant d'une part, la candidature de
M. ZHAO Houlin (Chine) au poste de Directeur du TSB et d'autre part, la candidature de la Chine
au Conseil de PUIT.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir diffuser la lettie mentionnée plus haut et ses
annexes auprès des Membres de l'UIT.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Wu Jianmin
Ambassadeur
Représentant permanent de la Chine
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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE DE L'INFORMATION
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le 3 août 1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
UIT

Monsieur le Secrétaire général,
Suite à votre Lettie N° DM-1069 en date du 22 octobre 1997, j'ai l'honneur de vous informer de ce
qui suit:
1. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé de présenter la candidature de
M. Zhao Houlin, Conseiller supérieur au TSB/UIT, au poste de Directeur du TSB en vue de
l'élection qui aura lieu pendant la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 1998.
La normalisation des télécommunications joue un rôle de plus en plus important à mesure que se
développent les services et la technologie des télécommunications. M. Zhao, qui a fait preuve au
cours de ses longues années passées au TSB, de qualités exceptionnelles de direction, de gestion et
d'organisation et de vastes connaissances professionnelles, sera à même, j'en suis convaincu,
d'apporter une contribution essentielle auxtiavauxde l'UIT; il veillera à satisfaire rapidement et
efficacement les besoins, tant de ses Membres que du marché des télécommunications, et fera en
sorte que l'Union continue à jouer un rôle éminent dans la normalisation des télécommunications au
siècle prochain. Vous trouverez ci-joint le curriculum vitae de M. Zhao ainsi que sa vision de
l'UIT-T du XXIe siècle.
2. Le Gouvernement de la République populaire de Chine a également décidé de poser sa
candidature au Conseil de l'UIT.
La Chine, qui est Membre du Conseil de l'UIT depuis de nombreuses années, attache une grande
importance à sestiavauxauxquels elle a toujours pris une part active. Comme par le passé, la Chine
soutiendra toutes les activités de l'UIT, participera et mettra tout en oeuvre pour contribuer au
développement de l'Union au cours du prochain siècle.
Je vous serais tiès reconnaissant de bien vouloir diffuser les informations ci-dessus auprès des Etats
Membres de l'UIT, selon les modalités habituelles.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma très haute considération.
Wu Jichuan
Ministre
Ministère de l'industrie de l'information
République populaire de Chine
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Monsieur Zhao Houlin

Zhao Houlin
Candidat de la République Populaire de Chine au poste de
Directeur du TSB de l'Union internationale des télécommunications
Date de naissance

7 mars 1950 (Jiangsu, Chine)

Nationalité

Chinois

Etat civil

Marié, un enfant

Etudes
1975

Diplôme de l'Institut de Nanjin des Postes et Télécommunications

1979-1980

Etudes en Suisse en qualité de chercheur visiteur

1984-1985

Etudes à l'Université d'Essex (Royaume-Uni), Maîtrise de sciences
en télématique
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Expérience professionnelle
1975-1986

Ingénieur à l'Institut d'ingénierie du Ministère des Postes et
Télécommunications, responsable de projets relatifs au télex, à la
communication de données, aux transmissions non vocales, à la
commutation téléphonique, aux réseaux mobiles et autres sujets;
participation aux Réunions Nationales d'Experts pour l'élaboration
de différentes normes nationales de télécommunication; en 1985,
deuxième prix des réalisations scientifiques et techniques du
Ministère des Postes et Télécommunications. Durant la période où
il travaillait à titie temporaire dans les départements de la
planification, du financement, et de la maintenance des réseaux au
Ministère, il a activement participé à la planification, à la
conception et à la réalisation de plusieurs projets majeurs de
développement du réseau national, et a reçu le prix de projet
d'ingénierie du Ministère pour son éminente contribution et son
excellente réalisation

1982-1983

Participation aux réunions de Commissions d'études du CCITT

1986-maintenant

Entrée au CCITT/UIT
Depuis 1993, Conseiller du TSB, responsable de la Commission
d'études 7 (Réseaux pour données et communication entre systèmes
ouverts) et de la Commission d'études 8 (Terminaux des services
télématiques). Nommé coordinateur entre l'UIT-T, l'ISO, la CEI et
le JTC 1 de l'ISO/CEI. Membre du secrétariat de la 9e Assemblée
du CCITT en 1988, de la première CMNT en 1993 et de la
deuxième CMNT en 1996.

Qualités
1
Sa connaissance
des technologies
modernes
de
télécommunication, sa compréhension des problèmes actuels et du
développement futur des télécommunications, son efficacité de
travail, son enthousiasme ainsi que son habileté à traiter les
problèmes délicats sont largement reconnus et appréciés par les
délégués et les experts.
2
II a fait preuve d'un excellent esprit de collaboration avec
d'auties organismes internationaux de normalisation (ISO, JTC 1 de
l'ISO/CEI,...), collaboration dans laquelle ses qualités d'expertise
technique, de diplomatie, de fermeté et de souplesse ont été mises à
contribution pour préserver les intérêts de l'UIT-T dans le
développement conjoint de normes entie l'UIT et le JTC 1. Ces
qualités de collaboration sont importantes dans l'environnement
actuel de concurrence croissante de la part des organismes
régionaux de normalisation et des forums et consortiums
industriels, afin de préserver la prééminence de l'UIT-T dans le
domaine de la normalisation des télécommunications.
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3
II a fait preuve de ses qualités humaines et de gestionnaire
dans ses relations quotidiennes avec ses collègues et le personnel de
l'UIT, impulsant ainsi un bon esprit de coopération, de créativité et
d'équipe, et favorisant un environnement
dans lequel les
qualifications et le potentiel de tout le personnel du Bureau
s'exprimeront de façon optimale, au bénéfice de tous les Membres
de l'UIT.
4
II est particulièrement conscient des difficultés des pays en
développement et sensible à leurs aspirations, et il examinera, en
coopération avec les autres secteurs, les mesures susceptibles de
faciliter l'implication des pays en développement dans le processus
d'établissement des normes, et la manière pour ces pays de tirer
profit de ces études.
Dans un environnement technologique en rapide évolution, il est
vital que les pays en développement ne soient pas laissés pour
compte, et que les riches ressources humaines des trois-quarts de la
population mondiale se voient offrir une opportunité maximale de
contribuer au progrès humain pendant le prochain millénaire.
5
Depuis 1994, il est le représentant officiel du TSB auprès du
Conseil des nominations et des promotions de l'UIT pour les postes
des grades Gl à G7. Grâce à l'expérience acquise dans cette
fonction, il sera à même de mieux défendre tant les intérêts du
personnel de l'UIT que ceux de l'UIT dans son ensemble
6

II parle couramment l'anglais et le français

Articles et conférences
Membre de l'Institut chinois des communications, il a écrit
plusieurs articles parus dans le journal "Ingénierie des
télécommunications", dont l'un a été présenté à la Deuxième
Conférence Nationale de l'Institut chinois des communications en
1985.
En 1985, il a été engagé comme consultant pour la rubrique
"Télécommunications à l'étranger " de la revue "Nouvelles des
postes et télécommunications populaires".
12-22 avril 1988 (Budapest): "Introduction du manuel GAS 11:
stratégie pour l'introduction d'un réseau public de données dans les
pays en développement ", présenté au symposium sur les Nouveaux
services de communication de données, tenu sous l'égide du
Programme des Nations Unies pour le Développement, les postes
hongroises et l'UIT.
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29 mai-2 juin 1989 (Genève): "Le CCITT et le l'évolution des
études relatives aux réseaux de communication de données au
cours de la période d'études 1985-1988 ", présenté lors de la
quatrième session de la Commission d'études sur les techniques de
communication pour les systèmes de base, à l'Organisation
météorologique mondiale.
5 octobre 1989 (Genève): "Introduction du modèle de référence de
l'interconnexion des systèmes ouverts ", présenté au séminaire sur
"l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI)" tenu à l'Association
internationale du transport aérien (IATA).
17-19 juin 1991 (Prague):"Recommandation nouvelles et révisées
du CCITT sur les réseaux de communication de données ", présenté
à la Conférence sur les communications de données
8-12 novembre 1993 (Genève): "Résultats de la première
conférence
mondiale
sur
la
normalisation
des
télécommunications ", présenté à la cinquième session de la
Commission d'études sur les techniques de communication des
systèmes de base, à l'Organisation météorologique mondiale.
25-28 novembre 1996 (Le Caire): "L'UIT-T et les nouveaux
services sur les réseaux de communication de données ", présenté à
l'exposition internationale du monde arabo-africain sur les
technologies de l'information et des télécommunications,
Telecom 96, Le Caire

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\017A2F.WW7
(73197)

28.08.98

28.08.98

-8PP-98/17(Add.2)-F
MA VISION DE L'UIT-T DU XXIE SIÈCLE
Zhao Houlin
Candidat au poste de Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications
1

Les enjeux

En cette fin de siècle, nous assistons à un véritable "boom" de la société de la communication et de
l'information ainsi qu'en témoignent la croissance rapide du réseau Internet et des
télécommunications mobiles, l'Accord de l'OMC sur les télécommunications de base, la tendance
mondiale à la libéralisation, à la concurrence et à la mondialisation ainsi que la convergence entre
les technologies et les services. Dans cet environnement en pleine mutation, l'UIT-T (Secteur de
l'UIT en charge de la normalisation des télécommunications), organisme mondialement reconnu
pour ses compétences en matière de normalisation des télécommunications, doit faire face aux
exigences du marché pour lequel il faut accélérer l'élaboration des normes et spécifications afin de
satisfaire la demande croissante pour le développement rapide de nouveaux services et produits.
Convaincu que le monde a besoin d'un UIT-T efficace et rationnel, je m'emploierai à tirer parti des
caractéristiques de ce Secteur afîn de renforcer le rôle éminent qui est le sien dans le contexte de la
normalisation des télécommunications à l'aube du XXIe siècle.

2

Objectifs et stratégies

Mon principal objectif est de conserver à l'UIT-T sa prééminence tout en rendant ce Secteur plus
dynamique et mieux à même de desservir l'ensemble de la communauté des télécommunications et
de faire en sorte qu'il puisse répondre aux attentes de ses Membres, tant du point de vue de la qualité
dutiavailque du respect des délais.
2.1

Amélioration des méthodes de travail

Au cours des dernières années, l'UIT-T a à plusieurs reprises changé de méthodes detiavail,ce qui
s'est traduit chaque fois par une accélération de la production des Recommandations. A l'heure
actuelle, les principaux acteurs sur le marché continuent à exiger des délais toujours plus courts
d'élaboration et d'approbation des Recommandations, surtout lorsqu'elles ont un caractère non
réglementaire. Pour les satisfaire, l'UIT-T n'a pas d'autre solution que de continuer à améliorer ses
méthodes detiavaildans le sens d'un plus grand pragmatisme et d'une plus grande faculté
d'adaptation. L'UIT-T doit s'efforcer d'accroître les débouchés commerciaux des normes qu'il
produit. Il doit accélérer sa procédure d'adoption des Recommandations afîn de suivre le rythme du
progrès technologique et de satisfaire la demande du marché. A cesfins,je proposerai que soient
prises les mesures suivantes:
•
améliorer la gestion et encourager l'utilisation du traitement électronique des documents
(EDH) et d'auties méthodes permettant d'accélérer l'échange et la diffusion d'informations en
vue de l'élaboration des normes et des décisions qui s'y rapportent;
•
encourager l'étude rapide de problèmes commerciaux urgents;
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•

renforcer la coordination entie le TSB (Bureau de la normalisation des télécommunications) et
les différents services de l'UIT afin de mieux respecter les délais et d'améliorer la qualité de
leurs tiavaux;

•

ne pas se contenter des méthodes traditionnelles, mais chercher à innover pour parvenir à
accélérer l'élaboration et l'approbation des Recommandations.

2.2

Renforcement de la participation du secteur privé et des pays en développement

2.2.1 Partenariat avec le secteur privé
Les Membres du Secteur de l'UIT-T jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration des
Recommandations. Une grande partie du budget de ce Secteur est alimentée par les contributions du
secteur privé. Du fait de la déréglementation et/ou de la privatisation, on compte de plus en plus de
nouveaux opérateurs de réseaux, fournisseurs de services et concepteurs de logiciels. Si l'UIT-T ne
parvient pas à satisfaire efficacement les besoins de ces nouveaux venus, ils seront de plus en plus
nombreux à devenir membres d'auties organismes (consortiums, forum ou organismes régionaux de
normalisation) qu'ils estimeront peut-être mieux à même de répondre à leurs attentes.
L'UIT-T devrait centraliser les initiatives de tous les partenaires oeuvrant à la mise en place de la
société mondiale de l'information et devrait en conséquence refléter les opinions de tous les
intéressés, qu'ils représentent les pouvoirs publics, les instances de réglementation, les fabricants ou
les opérateurs. Je soutiendrai l'étude entreprise sur les mesures visant à renforcer la position du
secteur privé au sein de l'UIT-T et à encourager les nouveaux venus à participer à ses travaux.
2.2.2 Participation des pays en développement
Dans ce contexte de rapide mutation technologique, il est crucial pour les pays en développement de
ne pas se laisser distancer. J'étudierai, en coopération avec le Secteur du développement des
télécommunications de l'UIT (UIT-D), les mesures propres à faciliter la participation de ces pays à
l'élaboration de normes et à leur permettie de tirer le meilleur parti possible des résultats. Je prendrai
notamment les initiatives suivantes:
•

encourager les entieprises de pays en développement à devenir Membres du Secteur;
adopter des méthodes permettant d'aider les experts de pays en développement à prendre part
aux activités de l'UIT-T;

•

assigner aux bureaux régionaux de l'UIT une fonction de pôle de diffusion et d'échange
d'informations sur les activités de normalisation entieprises par l'UIT-T;

•

organiser des réunions d'experts dans les pays en développement.

2.3

Coopération active avec les autres Secteurs de l'UIT et les organismes extérieurs

L'UIT-T doit s'efforcer, le cas échéant, de collaborer plus étroitement avec les Secteurs du
développement des télécommunications (UIT-D) et des radiocommunications (UIT-R).
L'UIT-T doit continuer à jouer un rôle de premier plan pour promouvoir la coopération entie les
organisations internationales et régionales de normalisation, ainsi qu'avec les instances et les
consortiums travaillant dans le domaine des télécommunications. Pour tirer le meilleur parti
possible de ressources humaines hautement qualifiées mais limitées dans le domaine de la recherche
en télécommunication et afin de ne pas gaspiller les ressources, je ne ménagerai pas mes efforts afin
de convaincre les autres organismes que leurs tiavaux ne doivent pas faire double emploi ou de
partager les tâches s'il y a lieu.
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2.4 Nouvel arrangement financier
L'UIT-T devrait établir un projet de budget transparent qui tienne compte des principes et
techniques de gestion financière en faisant appel s'il y a lieu au recouvrement des coûts et à la
"sponsorisation" pour des projets précis.
L'UIT-T doit se montrer plus progressive et plus clairvoyante lorsqu'elle fournit un appui aux
services mondiaux dans le domaine desquels elle peut utiliser son expérience et sa neutralité pour
collaborer avec les fournisseurs de services, comme elle le fait déjà en assurant la fonction
d'enregistrement des numéros universels de libre appel international (UIFN). Cette stratégie lui
permet également de renforcer les basesfinancièresde l'Union.
Je pratiquerai et renforcerai latiansparencebudgétaire à l'UIT-T de manière que les Commissions
d'études ou auties groupes (par exemple les groupes spécialisés ou les équipes de projet) organisent
mieux leurstiavauxet soient davantage soumis à l'obligation de rendre des comptes. Je mettrai en
oeuvre un programme visant àfinancerles activités urgentes et/ou imprévues nécessitées par
l'évolution du marché.
2.5

Gestion du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB)

Le rôle du TSB est de coordonner et d'organiser lestiavauxde l'UIT-T en fournissant les services,
les informations et l'appui appropriés aux Commissions d'études de l'UIT-T pour leur permettie de
mener à bien leurs travaux ainsi qu'aux Membres de l'UIT-T en général.
Du fait de l'augmentation constante de la charge de travail et des strictes contraintes budgétaires, le
TSB se heurte en permanence à des difficultés pour mener à bien ses tâches de routine. La situation
deviendra encore plus critique avec le départ en retiaite au cours des prochaines années de plus de la
moitié du personnel essentiel au fonctionnement du Bureau. Je pense qu'il est tiès important pour
surmonter les obstacles de créer un esprit d'équipe sans faille et un environnement dans lequel tous
les fonctionnaires du Bureau pourront tirer le meilleur parti possible de leurs compétences et réaliser
au mieux leur potentiel, ce dont devraient profiter en fin de compte tous les Membres de l'UIT-T.
Au vu des bonnes relations que j'ai établies au cours des 12 dernières années entie mes collègues du
TSB et moi-même, je suis convaincu que je peux contribuer à créer un tel environnement.
Je veillerai à ce que la structure, les méthodes detiavailet la formation professionnelle des
fonctionnaires du TSB évoluent pour s'adapter aux besoins des Membres de l'UIT-T, alors que la
normalisation des télécommunications est en pleine mutation. Il est d'une extiême importance que le
TSB soit capable de s'acquitter des tâches toujours plus importantes qui lui sont demandées et
continuer ainsi à assurer aux Membres de l'UIT-T un service d'excellente qualité.
3

Ma déclaration d'intention

Le poste de Directeur du TSB nécessite des qualités de gestionnaire, des compétences techniques,
des qualités de diplomatie ainsi qu'un dévouement sans faille. Le Directeur du TSB doit en outie
avoir une vision claire de ce que peut faire l'UIT-T pour conserver son rôle éminent d'organisme
chargé de la normalisation des télécommunications internationales pendant le XXIe siècle. La
normalisation joue un rôle essentiel pour faciliter l'accès de tous aux télécommunications et
encourage ainsi le développement et la croissance dans tous les domaines à l'échelle mondiale. Je
serai très heureux de contribuer à faire en sorte que ce projet devienne réalité.
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Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE LA
NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettie à la
Conférence, en annexe, la candidature suivante au poste de Directeur du Bureau de la normalisation
des télécommunications:
M. M. FENEYROL (France)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés <
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MISSION PERMANENTE
DE LA FRANCE
AUPRES DES NATIONS UNIES
A GENEVE

GENEVE, le 28 juillet 1998

36, Route de Prégny
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La Mission Permanente de la France auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève présente ses compliments au Secrétariat général de l'Union
Internationale des Télécommunications et a l'honneur de l'informer que les
autorités françaises ont décidé de présenter !? candidature de Monsieur
Michel FENEYROL au poste de Directeur du Bureau de la Normalisation des
Télécommunications, lors des élections qui auront lieu à l'occasion de la
Conférence des Plénipotentiaires qui se tiendra à Minneapolis du 12 octobre
au 6 novembre 1998.
Un curriculum-vitae de Monsieur Michel FENEYROL en français, en
anglais et en expagnol est joint à la présente note verbale.
La Mission Permanente de la France auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat général de
l'Union Internationale des Télécommunications les assurances de sa haute
considération./. }0^~)

eu
Ev
Union Internationale des Télécommunications
Secrétariat Général
Place des Nations
1211 GENEVE 20

Date:
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Michel Feneyrol
FRANCE

Une ambition pour un XXIe siècle de communication mondiale

Candidat à la direction du bureau de la normalisation des télécommunications de FUIT

PP-98/17(Add.l)-F
Michel Feneyrol

Né à Clermont-Ferrand (France) en 1940
Trois enfants: une fille et deux fils

Formation
1959-1961

Ecole polytechnique

1962-1964

Ecole Nationale supérieure des Télécommunications

1963 -1965 Diplôme d'études supérieures de sciences économiques
Université de Paris)

Langues
Français; Anglais courant
Espagnol; Allemand : bon niveau.

Compétences professionnelles
Combinaison d'une vision sur les
grandes évolutions qui marqueront
l'ensemble des techniques de
4Unformation et des télécommunications av^c-__sj|xpériences opérationnelles de terrain.

Activités professionnelles
1964 -1968 R et D au CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications)
Satellites et faisceaux hertziens.
Représentant français au CCIR (Comité consultatif international des
radiocommunications) et à INTELSAT
1968 -1975 Direction Générale des Télécommunications:
Seivices des Programmes et Etudes économiques
- Responsable du groupe de travail sur la restructuration du réseau
longue distance,
Ijrecteur du Plan, des Programmes, du Budget et de la Comptabilité

Connaissance approfondie sur les
questions de réglementation.
Pratique de la gestion des grandes
organisations dans les différentes
fonctions d'un opérateur: commercial,
exploitation, équipement R et D, international.

1975-1978 DirectionRégionaleaVPac^extra-muros
Directeur de l'équipement et deTdxploitation, puis
Directeur des programmes et des finances
1978 -1981 Directeur régional de Paris Nord Ouest (1 million d'abonnés,

Relations avec les principaux opérateurs et industriels d'équipements
et de logiciels du Monde

6 milliards FF de chiffre d'affaires, principaux quartiers d'affaires de Paris);
1981 -1984

Direction générale de France Télécom
Directeur du service commercial professionnel et de la télématique

Orientation des travaux relatifs à la
normalisation chez un grand opérateur (contributions, laboratoire d'agrément, relations avec les organismes
de normalisation).

1984-1986

Conseiller du Ministre des PTT
(affaires industrielles et relations avec la communauté européenne)

1986-1990

Responsable auprès du Directeur général des Télécommunications
de la préparation de la réforme des Télécommunications (réglementation et statut de l'entreprise)

1990-1998

Directeur général du CNET (Centre de R etj
-4300J

1996-1998

Président de la SEE (Société des Electriciens et Electroniciens français).
Président du GIE micro-électronique France Télécom-SGS Thomson
Président du GIE GRESSICNET-CEA (programme microélectronique JESSI)

Publications et enseignements
Professeur à l'Ecole Nationale des Télécommunications
Professeur à l'Université Dauphine à Paris (Economie des télécommunications)
Livre
Télécommunication : Réalités et virtualités : un avenir pour le XXIème siècle (1997).
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Jamais les besoins en télécommunications n'ont cru aussi vite et se sont si rapidement diversifiés. Ce mouvement est
porté par les fantastiques progrès des sciences et techniques de l'information. A échéance prévisible, capacité
de transport et puissance de traitement vont continuer à augmenter. Cette dynamique est mondiale. La libéralisation des services et des réseaux, les synergies entre télécommunications, informatique, audiovisuel modifient
profondément les chaînes de valeur ajoutée et les jeux des acteurs dans ce secteur: Etats, régulateurs, opérateurs, industriels des équipements et des logiciels, fournisseurs de services et programmes.
Si les opportunités sont immenses, les risques de divergence sont grands. Les utilisateurs pour leur travail et
leur vie personnelle aspirent à de plus grands choix de services, des coûts plus faibles, des usages plus faciles
et conviviaux et à une harmonisation à l'échelle mondiale. Pour cela, il n'a jamais été aussi nécessaire de disposer d'une orchestration au niveau mondial pour orienter la réglementation, faciliter l'universalité des services et
garantir l'interconnexion des différents réseaux. Réseaux et services de télécommunications d'aujourd'hui doivent beaucoup à l'UIT. Depuis la première conférence de Paris, l'Union a montré beaucoup de capacités d'adaptation. Grâce à une nouvelle dynamique, dans ses objectifs, ses modes de travail et ses méthodes de gestion,
l'UIT doit devenir l'architecte d'un monde du XXIème siècle bâti autour de télécommunications harmonisées entre
pays au service de la diversité des identités et des usages.
L'universalité de la communication, les besoins des marchés passent par une normalisation ouverte à toi
Tous les acteurs y aspirent : les utilisateurs pour communiquer avec le plus grand nombre àtfavers des palettes
de services sans cesse enrichies ; les opérateurs pour assurer interopérabilité dessewfces et interconnexion
des réseaux grâce à des plans d'investissement cohérents ; les différents industriels pour concrétiser leurs
îovations au moindre coût en réalisant des économies d'échelle suites marchés mondiaux ; enfin, régulateureiatEtats pour favoriser les initiatives sans hypothéquerj^intérêt général.
C'est une nouvelle dynamique dans les processus#étaboration des recommandations qu'il faut promouvoir
pour mieux servir les rtternbres de l'UD

Dos objecjifsambitieux
Trouver des solutions équilibrées pour satisfaire à l'échelle mondiale les besoins en normalisation des
différents membres de l'UIT.
anticiper les potentialités ouvertes par les innovations venant de l'ensemble des techniques qui
concoùTeflt4Ja société de communication.
Assurer compatiblfité-etgualité pour permettre à tous de communiquer dans de bonnes conditions
sans discrimination.
Faciliter l'industrialisation des différents êqtripeaients et logiciels qui constituent les réseaux et
supportent les services.
Contribuer à la diminution des coûts du transport de l'information?
Des méthodes modernisées
S'appuyer sur les contributions des différents acteurs qu'ont engendrés les mutations de réglementation et la convergence des techniques.
Utiliser les méthodes les plus avancées pour faciliter le travail des experts qui sont la source de
l'essentiel de la valeur des normes, et accélérer la production des recommandations.
Renforcer les relations avec les instances régionales, nationales de normalisation, les forums,
et les organismes spécifiques.
Promouvoir l'excellence du management et l'efficacité de la gestion du bureau de la normalisation de l'UIT.
Objectifs ambitieux et méthodes modernisées conforteront l'UIT comme l'organisme mondial de référence en
normalisation. Construire un monde de télécommunications capable de mettre les fantastiques progrès techniques au service de tous pour rapprocher les êtres humains et les pays, dans le respect de chacun et des différentes cultures, pour donner des chances égales d'accéder au savoir, à l'information: une grande ambition
pour un XXIème siècle de communication mondiale.
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CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 17-F
11 mai 1998
Original: anglais/
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AU POSTE DE DIRECTEUR DU BUREAU DE
LA NORMALISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Comme suite aux informations données dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre à la
Conférence, en annexe, les candidatures suivantes au poste de Directeur du Bureau de la
normalisation des télécommunications:
M. B. HORTON (Australie)
M. P.-A PROBST (Suisse)

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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ANNEXE 1
M. Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
CH-1211 Genève Suisse
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de l'Australie a décidé de
présenter la candidature de M. Bob Horton au poste de Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications lors de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT de 1998. Par ailleurs,
l'Australie a l'intention de solliciter sa réélection au Conseil de l'UIT.
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint le curriculum vitae de M. Horton, actuellement
Vice-Président de l'Australian Communications Authority, notre instance nationale de
réglementation technique dans le domaine des communications.
Nous savons que tous les Membres de l'UIT ont conscience des pressions croissantes qui s'exercent
sur le Bureau de la normalisation des télécommumcations, qui doit faire face à des problèmes
complexes dans des délais très serrés et doit constamment se dépasser à leur service. M. Horton
contribue activement au processus depuis plusieurs années - qu'il nous suffise de rappeler ici qu'il a
assumé pendant quatre ans la présidence du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications (GCNT).
En Australie, le candidat a assumé diverses responsabilités à haut niveau, notamment en ce qui
concerne la réforme des structures et de la réglementation, et il a participé à l'administration et à
l'encadrement des principaux services nationaux chargés de gérer la normalisation des
télécommunications.
M. Horton peut apporter au poste de Directeur du TSB un ensemble précieux de capacités
d'administrateur et de gestionnaire, fruit de 27 années d'expérience du domaine des
télécommunications sur le triple plan de l'ingénierie, de la gestion et de la réglementation.
Le candidat a exercé d'importantes fonctions d'encadrement et de gestion technique auprès de l'un
des principaux opérateur de réseau de la région Asie-Pacifique (Telecom Australia), notamment en
qualité de Directeur du service des stratégies industrielles, chargé des relations avec les fabricants.
M. Horton est depuis fort longtemps connu de la communauté UIT pour sa participation active et
dévouée. S'il est élu, il apportera au Bureau de la normalisation des télécommunications un
leadership novateur, tant au sein du Bureau que dans ses relations avec le secteur privé et avec les
pays en développement.
Pour conclure, je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des autres
Membres de l'UIT la candidature de M. Horton et la décision de l'Australie de solliciter sa réélection
au Conseil de l'Union.
Richard Thwaites
Assistant Secretary
Télécommunications Trade and Development
Department of Communications and the Arts
Mai 1998
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M. B. HORTON
(Docteur ingénieur en électronique)
Australie
Candidat au poste de Directeur du Bureau
de la normalisation des télécommunications
(TSB)
Union internationale des
télécommunications (UIT)
M. B. HORTON
Né le

28 mai 1947, à Oldham, Angleterre.

Nationalité

Australienne.

Etat civil

Marié - deux enfants adultes.

Qualifications
professionnelles

Divers

UIT et activités de
normalisation

Licence (mention très bien) en électronique (1968) et Doctorat es
sciences (spécialisation: micro-ondes [1971]) de l'Université du Pays de
Galles. Membre de l'Institut des Ingénieurs en radio-électronique et de
l'Institut des Ingénieurs d'Australie.
Président de l'Institut national des Ingénieurs en radio-électronique de
1988 à 1989. Auteur d'environ 100 articles techniques et économiques
parus dans diverses revues professionnelles et commerciales ou publiés
dans le cadre de conférences. Elu "Communicateur de l'année" en
Australie en 1993 par l'Association australienne des usagers des
télécommunications (ATUG/Australian Télécommunications Users'
Group).
Président de l'Australian CCITT Committee puis de l'ATSC/Australian
Télécommunication Standardization Committee qui lui a succédé, de
1991 à 1997. Responsable des négociations qui ont abouti à l'adhésion de
l'ACC (et de l'ATSC) à l'Institut européen des normes de
télécommunications (ETSI) en 1991 en tant que membre associé; a
négocié l'obtention du statut d'observateur au Comité Tl; a participé
activement au développement des relations avec les organismes de
normalisation du Japon, de la Corée, de la Nouvelle-Zélande et du
Canada.
Président de la première réunion du GSC à Melbourne (1994) et
Coprésident de la troisième réunion du GSC (Corée, 1996).
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Président du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications (TSAG) de l'UIT-T de 1993 à 1996, et chargé à ce
titre de la réforme du programme et des méthodes de travail de ce
Secteur, ainsi que de promouvoir la collaboration et la coopération avec
les administrations et rindustrie privée, et de déterminer les besoins du
Secteur du développement des télécommunications et d'autres services de
l'UIT.
Délégué à la CAMTT de 1988 (Melbourne). Délégué à la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de 1992 (Genève). Chef adjoint de
délégation à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994).
Actuellement

Membre du Conseil de Standards Australia, organisme membre de l'ISO
et de la CEI. Standards Australia est responsable de la production et de la
vente de toutes les publications relatives aux normes industrielles
australiennes.
Egalement, Président du Programme de normalisation Asie-Pacifique de
la Télécommunauté Asie-Pacifique qui comprend 29 pays.

Détachement

De 1987 à 1988, détaché au Ministère des transports et de la
communication pour une étude sur la politique des télécommumcations.

Langues

Connaissances élémentaires en allemand et en français.
RESUME DE CARRIERE

Aperçu

Ses études terminées, M. Horton a accumulé 18 années d'expérience au
service de l'opérateur TELECOM AUSTRALIA, tout d'abord dans le
domaine de la recherche, puis dans celui des stratégies d'entreprise. Les
huit années suivantes, il s'est consacré aux aspects "réglementation" des
industries convergentes des télécommunications, des
radiocommunications et de l'audiovisuel. Pendant toute cette période, il a
grandement participé au développement des normes et processus
associés.
Durant sa carrière, M. Horton a été responsable de l'encadrement d'unités
très diverses, du petit groupe de spécialistes au service principal,
impliquant une vision, une culture et un engagement articulés sur le
développement de ressources humaines.
Ses contacts et son expérience des questions régionales et internationales
seraient un atout pour l'UIT.

1997 à ce jour

Vice-Président, Australian Communications Authority (ACA)
L'ACA, organisme national chargé de la réglementation des
télécommunications et des radiocommunications, est par ailleurs, en
quelque sorte, l'interface entre l'Australie et les Secteurs de l'UIT-T et de
l'UIT-R. M. Horton est, en outre, membre associé de l'Australian
Broadcasting Authority.
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1989-1997

Directeur général (technique), puis Membre du Conseil, AUSTEL
De 1989 à 1993, Directeur général d'AUSTEL, organisme indépendant de
réglementation technique des télécommunications australiennes.
Membre du Conseil d'administration d'AUSTEL, de 1993 à 1997.

1985-1989

Stratégies d'entreprise, Telecom Australia
Durant la plus grande partie de cette période, Directeur responsable des
stratégies d'entreprise, chargé d'étudier les tendances et orientations à
long terme dans le secteur. A l'occasion, assistant du Directeur général.

1971-1985

Laboratoires de recherche, Telecom Australia
Progression dans divers domaines: dispositifs hyperfréquences à
semi-conducteurs, systèmes et composants à fibres optiques et câbles
métalliques, systèmes radionumériques et radiocellulaires, systèmes à
satellites, enfin recherche sur les systèmes large bande.

M. B. HORTON ET LE SECTEUR DE LA NORMALISATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'UIT
M. Horton est en mesure d'apporter au poste de Directeur du TSB une précieuse combinaison de
capacités de leadership et de gestion, fruit de 27 années d'expérience des télécommumcations, sur le
triple plan de l'ingénierie, de la gestion et de la réglementation.
Le Bureau de la normalisation des télécommunications, soumis à des pressions croissantes, doit
résoudre rapidement des questions fort complexes et se dépasser continuellement au service des
Membres de l'UIT.
M. Horton a mis une part active à ces efforts constants pendant plusieurs années, dont quatre en tant
que Président du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT).
En Australie, il a assumé de hautes responsabilités dans le domaine de la réforme réglementaire et
structurelle, ainsi que dans la gestion et radministration de la principale instance nationale de
normalisation des télécommunications.
Il a exercé d'importantes fonctions d'encadrement et de gestion technique auprès de l'un des
principaux opérateurs de réseau de la région Asie-Pacifique (Telecom Australia), notamment en
qualité de Directeur du service des stratégies industrielles, chargé des relations avec les fabricants.
M. Horton est depuis fort longtemps connu de la communauté UIT pour sa participation active et
dévouée.
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S'il est élu, il apportera au Bureau de la normalisation des télécommumcations un leadership
novateur, tant au sein du Bureau que dans ses relations avec le secteur privé et avec les pays en
développement.
Coordonnées

M. B. Horton
Deputy Chairman
Australian Communications Authority
200 Queen Street
Melbourne, Victoria
P.O. Box 13112 Law Courts, Melbourne, Vie. 8010
Tel:
+61 3 9963 6868
Fax:
+61 3 9963 6907
email: bob.horton@aca.gov.au

E:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\017F.WW7
(68261)

09.06.98

16.06.98

-7PP-98/17-F
ANNEXE 2
BAKOM
OFCOM
UFCOM
UFCOM

Bundesamt fur Kommunikation
Office fédéral de la communication
Ufficio fédérale délie comunicazioni
Uffizi fédéral da communicaziuns

Bienne, le 6 mai 1998
Candidature de M. Pierre-André Probst au poste de Directeur de l'UIT-T
Monsieur le Secrétaire général,
Nous avons l'honneur de présenter la candidature de M. Pierre-André Probst au poste de Directeur
de l'UIT-T lors de la Conférence de plénipotentiaires de 1TJIT qui aura lieu du 12 octobre au
6 novembre 1998 à Minneapolis (Etats-Unis).
M. Probst est actuellement Directeur "Corporate Opérations" de Swisscom et membre du Conseil de
direction du groupe.
Après avoir acquis sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, M. Probst a occupé
plusieurs postes de haut niveau dans différents secteurs d'activités de Swisscom (anciennement
Telecom PTT) où il a eu l'occasion de démontrer ses très grandes qualités d'ingénieur, de
gestionnaire et de manager. Il a entre autres été Directeur de Swisscom Genève (anciennement
Telecom PTT) de 1992 à 1996. Grand connaisseur de la scène internationale des
télécommunications, M. Probst assume depuis de nombreuses années la présidence de plusieurs
groupes de travail et commissions internationales, plus particulièrement dans le domaine de la
normalisation, tant au niveau européen qu'au niveau mondial. Actuellement, il préside entre autres
la Commission d'études 16 (Equipements et systèmes multimédias) du Secteur de la normalisation
de l'UIT.
Particulièrement apprécié pour ses qualités de communicateur et de gestionnaire, à l'écoute attentive
des questions touchant au nouvel environnement des télécommunications, aux nouvelles
technologies et à la nouvelle société mondiale de l'information, M. Probst remplit particulièrement
bien les conditions pour occuper le poste en question et apporter une contribution précieuse à
l'UIT-T.
Le curriculum vitae joint à la présente lettre vous renseigne plus en détail sur le candidat. D'autres
informations complémentaires peuvent être obtenues directement auprès de M. Probst ainsi que
chez M. Pierre Steiner, Secrétaire général suppléant en charge des relations entre Swisscom et les
organisations internationales.
En vous priant de prendre note de cette candidature, veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général,
l'assurance de notre considération distinguée.
Marc Furrer
Directeur
Office fédéral de la communication
Annexe mentionnée
Copie:
M. Pierre-André Probst, DG Swisscom, Berne
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CURRICULUM VITAE
Nom

Probst

Prénom

Pierre-André

Année de naissance

1945

Nationalité

Suisse

Etat civil

Marié, deux enfants adultes

Formation

-

Ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, Suisse.

-

Baccalauréat es sciences et Maturité fédérale suisse.

Langues

Français, anglais, allemand.

Fonctions actuelles

-

Directeur de l'unité "Corporate Opérations" de Swisscom SA.

-

Membre de la direction du groupe Swisscom SA.

Activités principales:
- Responsable des affaires internationales, réglementaires,
juridiques, de communication d'entreprise, de sécurité et de
logistique ainsi que de grands projets tels que Millenium,
SwissExpo 01 et TELECOM 99.

Principales fonctions
assumées
précédemment

-

Président du Conseil d'administration de Billag AG (société
d'encaissement des taxes de radio et télévision en Suisse).

-

Vice-Président du conseil de surveillance ESTEL (société de
télécommunication, Strasbourg/Alsace).

-

Directeur de l'infrastructure réseau de Swisscom, membre de
la direction du groupe (1997-1998).

-

Directeur des télécommunications Swisscom de la région de
Genève (1992-1996).

-

Directeur de l'unité chargée du réseau de la transmission chez
Swisscom (1990-1992).

-

Ingénieur de recherche et développement chez Swisscom
(1972-1990).

-

Collaborateur scientifique à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (1970-1972).
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Au niveau
international

Au niveau national

-

Participation active aux travaux de standardisation des
organisations internationales (UIT, ETSI) dans le domaine de
la transmission en qualité de représentant des PTT suisses
(depuis 1975).

-

Coordination des activités des PTT relatives au programme
RACE de PUE (collaboration avec l'industrie).

-

Président du Groupe de travail "Traitement de signaux" de la
Commission d'études 15 de l'UIT-T (1989-1992).

-

Président de la Commission d'études 15 "Equipements et
systèmes de transmission" de ITJIT-T (période d'études
1993-1996).

-

Président de la Commission d'études 16 "Equipements et
systèmes multimédias" de ITJIT-T (pénode d'études
1997-2000).

-

Parfaite connaissance des structures et du mode de
fonctionnement de l'UIT.

-

Excellente connaissance des questions touchant l'industrie des
télécommunications ainsi qu'au développement des
télécommunications.

-

Direction d'importantes unités d'organisation de haut niveau.

-

Gestion logistique etfinancièred'importants budgets.

-

Planification de réseaux de télécommunication aux niveaux
national et international.

-

Négociation avec les autorités politiques et économiques
suisses ainsi qu'avec les organisations internationales ayant
leur siège en Suisse.

-

Conduite d'activités opérationnelles de marketing de haut
niveau.

-

Conduite de programmes de recherche et développement.
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Japon
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MAINTIEN DES DECISIONS, RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES
CONFERENCES DE PLENIPOTENTIAIRES
Introduction
Par le passé, les Conférences de plénipotentiaires ont examiné toutes les décisions, résolutions et
recommandations de la conférence antérieure et adopté un ensemble entièrement nouveau de
décisions, résolutions et recommandations qui reprend, en totalité ou en partie, certaines des
anciennes décisions, résolutions ou recommandations, ce qui n'est pas faire preuve d'efficacité.
Le Japon estime au contraire qu'il faudrait maintenir les décisions, résolutions et recommandations
d'une Conférence de plénipotentiaires, et ne les modifier ou les supprimer qu'en cas de nécessité
particulière. C'est cette position qui a été arrêtée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle
(Genève, 1992) concernant la Constitution et la Convention.
Proposition
J/18/4
Le Japon propose que l'on examine les résolutions de la Conférence de plénipotentiaires de
Minneapolis (ainsi que celles de Conférences de plénipotentiaires futures) conformément à la
procédure ci-après, et que Ton traite les décisions et les recommandations de la même manière.
1)
a)
b)
c)

Examen des résolutions existantes
Il faudrait maintenir toutes les résolutions antérieures, et ne les modifier ou les supprimer qu'en
cas de nécessité particulière.
Dans le cas de modifications, il ne faudrait réviser que la partie d'une résolution qu'il est
nécessaire de modifier.
De nouvelles résolutions ne devraient être adoptées et les résolutions caduques n'être
supprimées que si cela s'avère nécessaire.
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2)

Liste des numéros et des titres des résolutions actuelles ou supprimées

Conformément aux procédures décrites au point 1) ci-dessus, une liste des titres, complétés par le
numéro de référence des résolutions actuelles, devrait être établie auxfinsd'inclusion dans les Actes
finals de la Conférence de plénipotentiaires. Une liste séparée des résolutions supprimées devrait
également faire partie des Actes finals.
3)

Désignation des résolutions

Dans les Actesfinalsde la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis, les résolutions
inchangées, nouvelles ou modifiées devraient être désignées, respectivement, comme suit:
a) Résolutions inchangées
Les résolutions qui ne sont ni modifiées ni supprimées devraient être désignées de la manière
suivante:
Résolution AAA (Kyoto, 1994)
b) Résolutions nouvelles
Les résolutions nouvelles adoptées à Minneapolis devraient être désignées de la manière
suivante:
Résolution BBB (Minneapolis, 1998)
c) Résolutions modifiées
Les résolutions existantes qui sont réexaminées à Minneapolis devraient être désignées de la
manière suivante:
Résolution CCC (Rév.Minneapolis, 1998)
Dans ce cas, le numéro "CCC" d'origine de la résolution devrait être maintenu.
4)

Texte incluant les Actes finals

Le texte des résolutions visées aux alinéas b) et c) ci-dessus devrait également être inclus dans les
Actesfinals.Etant donné qu'une liste des titres des résolutions actuelles suivis des numéros de
référence sera incluse dans les Actes finals, il n'est pas nécessaire d'y faire figurer le texte des
résolutions visées à l'alinéa a) ci-dessus.
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Japon
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
AMELIORER L'EFFICACITE DE LA GESTION DE LTJIT ET RÉEXAMINER
LA MISSION DE L'UNION EN VUE DU XXIe SIÈCLE

1

Introduction

La structure actuelle de l'UIT a été adoptée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle qui
s'est tenue à Genève, en 1992. Depuis, l'environnement mondial des télécommunications s'est
considérablement transformé et, à la veille du XXIe siècle, le rythme de cette transformation devrait
s'accélérer encore. Afin que l'UIT conserve sa place prépondérante dans les télécommunications
mondiales, nous devrions revoir l'organisation actuelle de l'Union, dans le but de la rendre aussi
efficace et productive que possible, et réexaminer sa mission en vue du XXIe siècle.

2

Réforme de l'organisation actuelle de l'UIT

On trouvera ci-dessous des exemples de domaines à revoir.
a)

Conférences et réunions

Les conférences et réunions de l'UIT sont en principe convoquées soit tous les quatre ans (PP,
CMNT, CMDT), soit tous les deux ans (CMR, AR). Cette périodicité a entraîné une augmentation
du nombre de conférences et réunions organisées conformément à la Constitution et à la Convention
de l'UTT, d'où la difficulté pour les participants de bien se préparer; les travaux préparatoires du
Secrétariat ont eux aussi souvent été retardés.
Possibilités de réforme du système des conférences et réunions
L'intervalle entre certaines conférences, telles que les CMR, pourrait être allongé; on devrait
parallèlement prendre des mesures pour que le calendrier des réunions soit plus souple. Il faudrait en
outre envisager de remplacer des conférences et des réunions ou d'en abréger la durée, par exemple
en renforçant l'autorité des organes consultatifs ou en donnant davantage de pouvoir aux
commissions d'études en ce qui concerne l'approbation des projets de recommandations; ainsi l'AR, la
CMNT ou la CMDT, par exemple, pourraient se réunir moins longtemps ou à des intervalles plus
longs.
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b)

Coordination entre les trois Secteurs de l'UIT

Chaque Secteur étant libre d'arrêter son programme, il lui est loisible de choisir des activités adaptées
à sa mission; mais cette liberté peut nuire à la cohésion de Tensemble. En ce qui concerne le budget
par exemple, s'il est facile pour chaque Secteur d'établir son rang de priorités, il n'en va peut-être
pas de même au niveau de l'Union. En conséquence, la coordination entre les trois Secteurs devrait
être améliorée.
Possibilités d'amélioration de la coordination
Il faudrait mettre en place des mécanismes pour améliorer la coordination entre les trois Secteurs:
activités communes des organes consultatifs, action du Conseil et renforcement des fonctions du
Comité de coordination, par exemple.
c)

Fonctionnaires élus de l'UIT et membres élus du RRB

Dans le système actuel, la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT élit les titulaires de quatorze
postes, à savoir le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les Directeurs des trois Bureaux et
neuf membres du RRB. Ces élections occupent énormément de temps pendant la Conférence, ce qui
réduit le temps disponible pour débattre de questions cruciales. Par ailleurs, avec des élections on a
tendance à accorder trop d'attention à des considérations d'ordre politique, au détriment des
compétences techniques et de gestion requises par chaque poste.
Possibilités de réforme de la procédure électorale
On pourrait réduire le nombre de postes électifs et élire par exemple uniquement le Secrétaire général
et le Vice-Secrétaire général pendant la Conférence de plénipotentiaires. Les autres postes
actuellement électifs pourraient être pourvus par le Conseil, sur la base de recommandations
communes du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire général, et compte tenu de facteurs tels que la
nécessité de garantir une répartition géographique équitable.

3

Mission future de FUIT

Partout dans le monde, les marchés des télécommunications se libéralisent et s'ouvrent à la
concurrence. Les pays étant de plus en plus nombreux à ouvrir leur marché, les investissements
privés et étrangers peuvent affluer dans le secteur des télécommunications, ce qui accentue le
phénomène de la mondialisation.
Par ailleurs, les progrès technologiques mettent à notre disposition de nouveaux services, tels que les
GMPCS, et entraînent la convergence des télécommunications et de la radiodiffusion, le tout
concourant à l'avènement de la société mondiale de l'information, au sein de laquelle l'activité
économique et sociale dépendra de plus en plus de l'accès aux services de télécommunication et
d'information, et de leur utilisation.
Compte tenu de ces bouleversements, il faut réexaminer la mission de l'UIT, dont l'essentiel a été
défini il y a près de 140 ans. L'organisation doit évoluer aurisqued'être dépassée.
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4

Proposition

J/18/2
H est proposé de réexaminer la structure et la gestion de l'UIT comme suit:
1) Il conviendrait de créer une Commission de réexamen à la composition équilibrée entre Etats
Membres et Membres de Secteur, entre pays en développement et pays industrialisés et à
laquelle participeraient également des spécialistes, des consultants et d'éminentes personnalités
du monde des télécommunications et de l'information, afin:
a) d'étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité de la gestion de l'UIT; et
b) de réexaminer la mission de l'UIT en vue du XXIe siècle.
2) La Commission devrait élaborer des recommandations qu'elles soumettrait au Conseil à sa
session de l'an 2000. Le Conseil devrait être invité à adopter les recommandations relevant de
sa compétence.
3) Les autres recommandations devraient être transmises à la Conférence de plénipotentiaires de
2002 pour examen.
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ANNEXE
J/18/3
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [J-2]
REEXAMEN DE LA GESTION ET DE LA MISSION
DE L'UTT EN VUE DU XXIe SIECLE

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que les recommandations du Groupe UIT-2000, qui visent à encourager la participation des
Membres de Secteur et à renforcer les basesfinancièresde l'Union, devraient être intégralement
mises en oeuvre;
b) que les progrès technologiques dans le domaine des télécommunications et de l'information,
l'avènement de nouveaux services mondiaux et la tendance mondiale à la libéralisation ont accéléré le
rythme de l'évolution de l'environnement des télécommunications;
reconnaissant
a) que 1TJIT doit s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications pour répondre
aux besoins de ses Membres et maintenir son rôle prééminent dans le secteur des télécommunications
mondiales;
b)

qu'en raison de ses ressources limitées, l'UIT doit améliorer son efficacité autant que possible,
décide

1
de créer une Commission de réexamen pour étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité de la
gestion de l'UIT et réexaminer sa mission en vue du XXIe siècle;
2
que la Commission aura une composition équilibrée entre Etats Membres et Membres de
Secteur, et entre pays en développement et pays industrialisés, et qu'elle comprendra des spécialistes,
des consultants et d'éminentes personnalités du monde des télécommunications et de l'information;
3
-

que la Commission examinera les points suivants:
l'efficacité avec laquelle l'Union répond aux attentes;
l'utilité des activités de 1TJIT;
l'efficacité des réunions de l'UTT;
la coordination entre les trois Secteurs de l'UIT;
le système électoral de 1TJIT,

et qu'elle formulera des recommandations sur les éventuelles modifications à apporter à l'organisation
actuelle de l'UIT pour en améliorer l'efficacité et la productivité dans les domaines mentionnés cidessus;
4
que la Commission réexaminera en outre la mission de l'UIT en vue du XXIe siècle, compte
tenu de l'évolution rapide, sur les plans technologique et commercial, des télécommunications dans le
monde entier, et qu'elle formulera des recommandations au Conseil;
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5
que la Commission soumettra au Conseil, à sa session de l'an 2000, ses recommandations sur
les éléments mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus,
charge le Conseil
d'examiner les recommandations de la Commission, de mettre en oeuvre celles qui sont de sa
compétence et, éventuellement, de transmettre les autres à la Conférence de plénipotentiaires de
2002 pour examen,
charge le Secrétaire général
de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la présente Résolution.
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SEANCE PLENIERE
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DE L'UIT ET RÉEXAMINER
LA MISSION DE L'UIT DANS LA PERSPECTIVE DU XXIe SIÈCLE
1

Introduction

La structure actuelle de TUIT a été adoptée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle qui
s'est tenue à Genève en 1992. Depuis lors, l'environnement mondial des télécommunications s'est
considérablement modifié et, à l'aube du XXIe siècle, il est probable que les changements
intervenus s'intensifieront. Afin que TUIT puisse continuer d'être un élément moteur des
télécommunications mondiales, il convient d'en réexaminer la structure actuelle pour permettre à
l'Union d'être aussi efficace que possible. De plus, nous devons réexaminer la mission de TUIT dans
la perspective du XXIe siècle.

2

Réorganisation de la structure actuelle de FUIT

a)

Conférences et réunions

Les conférences et les réunions de TUIT setiennenten principe tous les quatre ans (PP, CMNT,
CMDT) ou tous les deux ans (CMR, AR). De ce fait, on a assisté à une augmentation du nombre de
conférences et de réunions prévues en vertu des dispositions de la Constitution et de la Convention
de TUIT. Compte tenu de l'évolution dont il a été question plus haut, il est difficile pour les
participants de bien se préparer pour les nombreuses conférences et réunions. De plus, il est arrivé
souvent que les travaux de préparation du Secrétariat pour les conférences et les réunions aient été
retardés.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Options à envisager pour la convocation des conférences et des réunions:
L'intervalle entre certaines réunions, comme les CMR, pourrait être augmenté. Dans le même temps,
des mesures devraient être prises en vue d'adopter un calendrier plus souple pour la convocation des
réunions. Par ailleurs, il conviendrait de remplacer ou d'écourter certaines conférences et réunions,
en renforçant les organes consultatifs et en accordant aux Commissions d'études une plus grande
responsabilité dans la procédure d'approbation des projets de recommandations. Ainsi, l'AR, la
CMNT et la CMDT, par exemple, pourraient être convoquées pour une période plus courte ou se
réunir à intervalles plus espacés.
b)

Coordination entre les trois Secteurs de l'UIT

Chacun des trois Secteurs de l'UIT peut arrêter de manière indépendante ses activités, de sorte qu'il
leur est plus facile de décider des activités appropriées. En revanche, il se peut que TUIT considérée
en tant que tout s'en trouve affaiblie. Par exemple, dans le cas du budget, bien que Ton puisse
facilement examiner les priorités de chaque Secteur, il est difficile defixerdes priorités pour les
activités de TUIT dans son ensemble. Par conséquent, il conviendrait qu'une coordination plus
efficace soit instaurée entre les trois Secteurs.
Options à envisager pour améliorer la coordination
Il conviendrait d'établir un mécanisme pour améliorer la coordination entre les trois Secteurs: par
exemple, des activités communes seraient menées entre les organes consultatifs, le Conseil serait
invité à prendre des mesures et les fonctions du Comité de coordination seraient renforcées.
c)

Fonctionnaires élus de l'UIT et membres du RRB

A l'heure actuelle, la Conférence de plénipotentiaires de TUIT élit les titulaires de 14 postes:
Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, Directeurs des trois Bureaux et 9 membres du RRB.
Une grande partie du temps de la Conférence est consacrée aux élections, ce qui a pour effet de
réduire le délai imparti pour l'examen des questions qui revêtent une importance cruciale. En outre,
le fait de tenir des élections peut signifier que Ton accorde trop d'attention aux considérations
politiques au lieu de se pencher sur les compétences et les capacités de gestion requises pour chaque
poste.
Options à envisager pour l'élection des fonctionnaires
On pourrait peut-être réduire le nombre de postes soumis à élection en se bornant, par exemple, à
élire le Secrétaire général et le Vice-Secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires. Les
autres postes qui sont actuellement pourvus par voie d'élection pourraient l'être par le Conseil qui
s'appuierait sur des recommandations communes du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire
général. Pour pourvoir ces postes, il conviendrait de tenir dûment compte de facteurs tels que la
nécessité d'appliquer une répartition géographique équitable.
3

Mission future de l'UIT

La libéralisation des marchés des télécommunications et l'introduction de la concurrence sont
devenues des tendances planétaires. Dans la mesure où un nombre de plus en plus grand de pays
ouvrent leur marché à la concurrence, les télécommunications peuvent bénéficier de capitaux privés
et étrangers, ce qui débouche sur une mondialisation accrue.
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Parallèlement, les innovations technologiques nous offrent de nouveaux services, comme les
GMPCS, et conduisent aussi à la convergence des télécommunications et de la radiodiffusion. Dans
la société mondiale de l'information qui se met rapidement en place, les activités économiques et
sociales dépendront de plus en plus de l'accès aux services de télécommunication et d'information
mais aussi de leur utilisation.
Compte tenu de ces changements spectaculaires, il est nécessaire de réexaminer la mission de TUIT,
dont les grandes lignes ont étéfixéesil y a près de 140 ans. L'organisation doit aller de l'avant si elle
ne veut pas rester à la traîne.
4

Proposition

J/18/2
Le Japon propose que l'on réexamine la structure et la gestion de TUIT en procédant comme suit:
1
Une Commission de réexamen, comprenant le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général,
les Directeurs des trois Bureaux et les Présidents des organes consultatifs des trois Secteurs,
ainsi que des experts, des consultants et des personnalités représentatives des Secteurs des
télécommunications et de l'information, devrait être constituée en vue:
a) d'étudier les moyens d'accroître l'efficacité de la gestion de TUIT; et
b) de réexaminer la mission de TUIT dans la perspective du XXIe siècle.
2
La Commission devrait élaborer des recommandations destinées à être présentées à la session
de Tan 2000 du Conseil, celui-ci étant invité à adopter les recommandations qu'il est habilité à
mettre en oeuvre.
3
Toute autre recommandation devrait être soumise à l'examen de la Conférence de
plénipotentiaires qui se tiendra en 2002.
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ANNEXE

J/18/3
ADD

PROJET DE RÉSOLUTION [J-2]
RÉEXAMEN DE LA GESTION ET DE LA MISSION DE L'UIT
EN PRÉVISION DU XXIe SIÈCLE

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que les innovations survenues dans la technologie de l'information et des télécommunications,
l'émergence de nouveaux services mondiaux et la tendance planétaire à la libéralisation ont eu pour
effet d'accélérer les mutations de l'environnement des télécommunications,
reconnaissant
a) que l'UIT doit s'adapter à l'environnement en mutation des télécommunications si elle veut
répondre efficacement aux besoins de ses Membres et maintenir sa position de premier plan dans les
télécommunications mondiales;
b) que, compte tenu des ressources limitées dont dispose TUIT, son fonctionnement doit être le
plus efficace possible,
décide
1
qu'il y a lieu de constituer une Commission de réexamen chargée d'étudier les moyens
d'accroître l'efficacité de la gestion de TUIT et de réexaminer la mission de TUIT dans la perspective
du XXIe siècle;
2
que la Commission devrait se composer du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des
Directeurs des trois Bureaux et des Présidents des organes consultatifs des trois Secteurs ainsi que
d'experts, de consultants et de personnalités représentatives du domaine des télécommunications;
3

que la Commission devrait examiner les points suivants et élaborer des recommandations:

3.1 réorganiser la structure actuelle de TUIT s'agissant de questions comme les conférences et les
réunions, la coordination entre les trois Secteurs de TUIT et l'élection à certains postes de TUIT;
3.2 réexaminer la mission de TUIT dans la perpective du XXIe siècle, en tenant compte de
l'environnement technologique et commercial des télécommunications qui connaît une mutation
rapide au niveau mondial;
4
que la Commission devrait présenter ses recommandations à la session de l'an 2000 du
Conseil,
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charge le Conseil
d'examiner les recommandations de la Commission et d'envisager de mettre en oeuvre celles qui
relèvent de ses attributions et de transmettre toute autre recommandation à la Conférence
plénipotentiaires de 2002 pour examen,
charge le Secrétaire général
de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente Résolution.
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Document 18-F
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Japon
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
REVISION DE LA RESOLUTION 2 DE KYOTO
(Forum mondial des politiques de télécommunication)

Remplacer l'annexe B de ce document par la Résolution figurant dans le Document 70 (Propositions
communes de l'APT - réf.: APT/70/14) intitulée: "PROJET DE MODIFICATION DE LA
RÉSOLUTION 2 DE KYOTO".
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Japon
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 2 DE KYOTO
(Forum mondial des politiques de télécommunication)
1

Introduction

La Résolution 2 qui a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994 portait
création d'un Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) et disposait que ce
Forum devait se réunir une ou deux fois àtitreprovisoire avant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires. En outre, la Résolution 2 de Kyoto charge la Conférence de plénipotentiaires de
Minneapolis d'évaluer le FMPT et de déterminer s'il y a lieu de fairefigurerle Forum dans la
Constitution et la Convention de l'Union. Afin de faciliter le débat sur cette question à Minneapolis,
le Japon présente les propositions suivantes.

2

Maintien du Forum mondial des politiques de télécommunication

De l'avis du Japon, le FMPT a prouvé qu'il était extrêmement utile tant pour TUIT que pour ses
Membres et a contribué pour une large part à l'élaboration d'une conception mondiale commune,
propre à faciliter l'introduction de nouveaux services de télécommunication au niveau mondial ainsi
que l'établissement d'un cadre mondial pour le commerce des télécommunications. Par conséquent,
le Japon propose le maintien du FMPT.
Le Japon ne pense pas qu'il faille modifier la Constitution et la Convention de TUIT pour y faire
figurer le FMPT. Toutefois, pour confirmer que le FMPT continuera d'être convoqué, le Japon
propose que TUIT modifie la Résolution 2 de Kyoto (voir la proposition J/18/1 reproduite dans
l'Annexe B).
3

Evaluation, selon le Japon, du premier et du deuxième Forum mondial des
politiques de télécommunication

Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication de 1996, consacré aux systèmes
mobiles mondiaux de communications personnelles par satellite (GMPCS), a été un événement
historique au cours duquel des décideurs et des responsables de la réglementation de haut niveau
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ainsi que des opérateurs et des fournisseurs de services GMPCS ont arrêté au niveau mondial les
principes directeurs de la mise en oeuvre des GMPCS. De plus, un programme d'activités de suivi a
été approuvé, afin de faciliter la circulation des terminaux GMPCS et des études spéciales ont été
décidées en vue d'aider les pays en développement du monde entier à mettre en oeuvre les GMPCS.
Le deuxième Forum des politiques de télécommunication de 1998, sur le commerce des services de
télécommunication, a adopté des Avis importants qui exhortent TUIT à jouer un rôle central dans le
développement des communications mondiales en encourageant les investissements étrangers, tout
en aidant les pays en développement à s'adapter à l'environnement en mutation des
télécommunications.
En outre, le Forum a demandé instamment que les travaux de la Commission d'études 3 de TUIT-T
soient accélérés, en vue d'assurer la réforme des systèmes de règlement des comptes dans les
télécommunications internationales. Toutefois, de l'avis du Japon, les débats du deuxième FMPT
étaient trop détaillés et trop techniques sur certains points. Le Japon est fermement convaincu que
les débats du FMPT devraient être bien circonscrits pour que les décideurs de haut niveau puissent
élaborer une conception commune propre à faciliter l'établissement d'un cadre pour traiter des
questions de portée mondiale concernant les télécommunications.
L'évaluation détaillée du FMPT telle qu'elle a été établie par le Japonfiguredans le tableau de
l'Annexe A.

Principaux points des amendements proposés pour la Résolution 2 de Kyoto
Pour préserver le succès et l'efficacité du FMPT, il convient, dans la Résolution qui sera
adoptée par la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis, que l'objet du FMPT soit
clairement énoncé, à savoir, servir de plate-forme pour l'élaboration d'une conception
commune entre les décideurs à l'échelle mondiale en vue d'établir les cadres nécessaires à la
mise en place de nouveaux services et de nouvelles technologies de télécommunication et
d'étudier toute autre question de politique générale en la matière qui exige un consensus au
niveau mondial;
les textes élaborés par le FMPT devraient continuer d'être non contraignants;
la périodicité du Forum ne devrait pas être spécifiée. En effet, le Japon estime que le FMPT
devrait se réunir afin de réagir rapidement aux questions posées qui appellent des solutions de
portée mondiale de la part des décideurs de haut niveau, chaque Secteur de TUIT étant ainsi à
même de travailler efficacement en fonction des activités qu'il juge prioritaires, en coopération
avec les autres Secteurs;
le Conseil devrait continuer d'arrêter la date, le lieu et le thème de chaque FMPT. De plus,
pour que les débats soient aussi efficaces que possible dans les délais limités impartis, le
thème et Tordre du jour du FMPT doivent être clairement définis, d'où la nécessité d'une
préparation approfondie de la part du Secrétaire général.

Annexes: 2
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ANNEXE A
Evaluation du Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) - Japon
Point

Position actuelle

Evaluation
globale

Base statutaire

Evaluation

Premier FMPT: GMPCS (Genève,
octobre 1996)

Le premier FMPT a été, sans
nul doute, un grand succès

Deuxième FMPT: le commerce des
services de télécommunication
(Genève, mars 1998)

Le deuxième FMPT a obtenu
des résultats satisfaisants
Le FMPT est très utile pour
l'UIT et pour ses Membres et
doit être maintenu

Résolution 2 de la Conférence de
plénipotentiaires (PP)
-

a porté création du FMPT

-

charge la PP de Minneapolis de
déterminer s'il y a lieu de faire figurer
le Forum dans la Constitution et la
Convention de l'UIT (CS/CV)

Il faut assurer le maintien du
FMPT dans une Résolution de
la PP de Minneapolis pendant
la période qui s'écoulera
jusqu'à la prochaine PP
L'incorporation du FMPT dans
la CS/CV est également
possible mais pas
indispensable

Objet

Débattre des politiques de
télécommunication et des questions de
réglementation et procéder à des
échanges de vues et de renseignements
à cet égard; (Résolution 2 de Kyoto)

L'objet du FMPT devrait être
clairement énoncé, à savoir,
servir de plate-forme pour
l'élaboration d'une conception
commune entre les décideurs
de haut niveau en vue d'établir
les cadres mondiaux
nécessaires à la mise en place
de nouveaux services et de
nouvelles technologies de
télécommunication et d'étudier
toute question de politique
générale en la matière qui
exige un consensus au niveau
mondial

Règlement
intérieur

Le FMPT doit adopter son propre
Règlement intérieur, sur la base d'un
projet du Secrétaire général qui aura
été examiné par le Conseil
(Résolution 2 de Kyoto)

Maintenir les prérogatives
actuelles du Conseil, à savoir,
examiner et modifier le
Règlement intérieur
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5

Sessions

-

Une ou deux réunions entre les PP de
Kyoto et de Minneapolis (Résolution 2
de Kyoto)

-

Se réunira une ou deux fois dans
l'intervalle de deux PP, sur décision du
Conseil (article 1 du Règlement
intérieur)

-

Sera organisé en fonction des besoins,
afin de réagir rapidement aux
nouveaux problèmes de politique
générale posés par l'évolution de
l'environnement des
télécommunications (Résolution 2 de
Kyoto)

-

Devrait être convoqué à l'occasion
d'autres conférences et réunions de
l'UIT selon les sujets, le calendrier et
les contraintes financières
(Résolution 2 de Kyoto)

Devrait être convoqué en
fonction des besoins lorsque
des questions de politique au
niveau mondial ou
intersectoriel doivent être
examinées par des participants
de haut niveau

-

La périodicité des réunions du
FMPT ne devrait pas être
spécifiée

6

Prérogatives
du Conseil de
l'UIT

-

Peut arrêter la durée, la date, le lieu,
l'ordre du jour et les thèmes du FMPT
(Résolution 2 de Kyoto)

-

Aucune modification n'est
requise

7

Ordre du jour
et thèmes

-

Sont arrêtés par le Conseil sur la base
d'un rapport du Secrétaire général,
contenant des documents soumis par
toute conférence, assemblée ou
réunion de l'Union, et des
contributions des Membres et des
organisations et entités visées à
l'article 19 de la Convention
(Résolution 2 de Kyoto et article 2 du
Règlement intérieur)

-

Aucune modification n'est
requise

-

Une préparation et un examen
minutieux par le Conseil sont
indispensables

-

Aucune modification n'est
requise

8

Composition

-

Est ouvert à tous les Membres et à
toutes les entités et organisations
autorisées à participer aux activités de
l'Union conformément aux
dispositions de l'article 19 de la
Convention (Résolution 2 de Kyoto et
article 3 du Règlement intérieur)

-

Conformément aux dispositions du
numéro 465 de la Convention, avec
l'accord du Président du Forum et en
fonction des dispositions pratiques
prises par le Secrétaire général, le
public et les représentants de la presse
pourront assister au Forum, en totalité
ou en partie (article 3 du Règlement
intérieur)
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9

10

11

12

13

Composition
(restriction)

Ordre des
places

Président et
Vice-Président

Prérogatives
du Président

Organisation
des débats

-

Si nécessaire, certaines séances
pourront être limitées aux seuls
Membres de l'UIT (Résolution 2 de
Kyoto et article 4 du Règlement
intérieur)

-

Si une délégation en fait la demande,
et si elle reçoit l'appui d'une autre
délégation, et si la majorité des
délégations en décide ainsi, l'accès à
certaines sessions du Forum peut être
limité aux seuls Membres (article 4 du
Règlement intérieur)

Les délégations sont rangées dans l'ordre
alphabétique des noms en français des
membres représentés (article 5 du Règlement
intérieur)
Le Forum choisit un Président et
éventuellement un Vice-Président sur la base
de consultations du Secrétaire général
(article 6 du Règlement intérieur)

-

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

-

Veille à l'application du Règlement
intérieur

-

Prononce l'ouverture et la clôture de
chaque séance plénière

-

Dirige les débats et donne la parole
aux orateurs

-

Veille au maintien de l'ordre, protège
le droit de toutes les délégations
d'exprimer librement et pleinement
leur avis sur le sujet en discussion

-

Veille à ce que les débats soient
limités au sujet en discussion (article 7
et 8 du Règlement intérieur)

-

Séance plénière (article 9 du
Règlement intérieur)

-

Les débats se fondent sur les
contributions des Membres et des
organisations et entités visées à
l'article 19 de la Convention, sur le
rapport du Secrétaire général et sur les
opinions exprimées par les participants
(Résolution 2 de Kyoto et article 10 du
Règlement intérieur)
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14

15

Conduite des
débats

Actes du
Forum

-

Les personnes qui désirent prendre la
parole ne peuvent le faire qu'après
avoir obtenu le consentement du
Président

-

Les orateurs commencent par indiquer
à quel titre ils prennent la parole

-

La séance plénière peut
éventuellement limiter le nombre et la
durée des interventions d'une même
délégation sur un sujet déterminé

-

Quand une délégation dépasse le
temps de parole qui lui a été accordé,
le Président peut la prier de bien
vouloir conclure son exposé à bref
délai (articles 11, 12 et 13 du
Règlement intérieur)

-

Aucune modification n'est
requise

-

Rapports et, s'il y a lieu, Avis à
soumettre aux Membres et aux
réunions compétentes de l'UIT

-

Ne produit ni règlements ni textes
contraignants
(Résolution 2 de Kyoto et article 14 du
Règlement intérieur)

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

-

Aucune modification n'est
requise

16

Approbation
des rapports et
avis

-

Les textes des rapports ou des avis
seront considérés comme définitifs
après leur approbation par la séance
plénière (article 15 du Règlement
intérieur)

17

Documents de
travail

-

Le Secrétaire général invitera les Etats
Membres et les Membres des Secteurs
de l'UIT à présenter des contributions
qui seront intégrées dans un rapport
qu'il rédigera et qui sera le seul
document du FMPT
(C95/Résolution 1083
et C97/Décision 475)

18

Documents
d'information à
soumettre au
FMPT

Le Secrétaire général sera chargé de
faire publier toute information ou
matériel publicitaire que les
participants voudraient présenter au
FMPT à leurs propres frais
(C95/Résolution 1083 et
C97/Décision 475)
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19

Contributions
volontaires
pour couvrir
les coûts du
FMPT

-

Le Secrétaire général encouragera les Etats Membres et les Membres des
Secteurs de l'UIT ainsi que les autres
parties intéressées à contribuer à
couvrir les coûts du FMPT par le
versement de contributions volontaires
ainsi qu'à verser des contributions
volontaires pour aider les PMA à
participer au Forum
(C95/Résolution 1083 et
C97/Décision 475)

20

Publication
des documents
du FMPT

-

Le Secrétaire général mettra les
documents du FMPT à la disposition
du public contre paiement d'un droit
approprié dont le montant sera calculé
de manière à couvrir les frais
(C95/Résolution 1083 et
C97/Décision 475)

21

Groupe
informel
d'experts

-

Aucune modification n'est
requise

-

Un groupe informel d'experts
bien dirigé pourrait constituer
un moyen utile de préparer les
FMPT

-

Créé sur une base volontaire au
premier FMPT

-

Le Secrétaire général réunira un
Groupe d'experts équilibré et informel,
dont chacun participe activement à la
préparation du Forum des politiques
dans son pays (C97/Décision 475)
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ANNEXE B
Projet d'amendement de la Résolution 2 de Kyoto
J/18/1
PROJET DE RÉSOLUTION -2U-1
CRÉATION D'UN FORUM POUR DÉBATTRE DES STRATÉGIES ET DES
ORIENTATIONS POLITIQUES Dx\NS L'ENVIRONNEMENT EN MUTATION DES
TÉLÉCOMMUNICxVnONSLE FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE
TÉLÉCOMMUNICATION

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto8
•_£94Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que l'environnement des télécommunications a connu de profonds connaît actuellement
des changements depuis les années 80rapides et continus, sous l'influence conjuguée des progrès
techniques, de la mondialisation des marchés et de la demande croissante des usagers en services
transfrontières intégrés, toujours mieux adaptés à leurs besoins;
b)
que les forces qui façonnent l'environnement des télécommunications ont conduit dans
maints pays à une restructuration du secteur des télécommunications, notamment à la séparation des
fonctions de réglementation et d'exploitation, à la libéralisation progressive des services et à
l'apparition de nouveaux acteurs dans ce domaine;
c)
que cette restructuration des politiques et des réglementations des télécommunications,
qui a commencé dans les pays industrialisés, est maintenant prolongée par des initiatives régionales
visant à introduire un programme de libéralisation par le biais de nouveaux cadres réglementaires,
tels que le Livre bleu pour l'Amérique latine de la Commission interaméricaine des
télécommunications (CITEL) et le Livre vert africain;
d)
que, en marge de ces initiatives régionales, de nombreux pays ont commencé à
libéraliser leurs services de télécommunication et, dans certains cas, à les privatiser;
e)
que, compte tenu de ces changements, la nécessité d'élaborer un cadre global pour
échanger des informations sur les politiques de télécommunication se fait sentir depuis longtemps
déjà et demeure cruciale;
fi
qu'il faut admettre l'existence de politiques et de réglementations nationales des
télécommunications et les comprendre afin de permettre le développement de marchés mondiaux
susceptibles de favoriser le développement harmonieux des services de télécommunication,
consciente
a)
que l'Union a notamment pour objet de promouvoir, au niveau international, l'adoption
d'une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de
l'économie et de la société de l'information, de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles
technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète et d'harmoniser les efforts des
Membres vers ces fins;
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b)
que l'idée d'essayer d'offrir un cadre mondial pour l'introduction et le développement de
ces nouvelles technologies mondiales a déjà été examinée à maintes reprises,
rappelant
a)
que, dans son rapport intitulé "L'évolution de l'environnement des télécommunications",
le Groupe consultatif sur la politique à suivre en matière de télécommunication a constaté que l'UIT:
-

s'est relativement peu intéressée à Tharmonisation et à la coordination des politiques
nationales;
grâce à son expérience de la coopération internationale, est la seule organisation des
télécommunications dont sont Membres la quasi-totalité des gouvernements du monde;
est particulièrement bien placée pour servir de cadre à la coordination, à l'échange
d'information, à la comparaison, à l'examen et à Tharmonisation des politiques
nationales, régionales et internationales en matière de télécommunication;

b)
que ces constatations ont été reprises par la Conférence de plénipotentiaires (Nice,
1989), qui a pris en considération et reconnu, dans sa Résolution 14, que:
-

des politiques efficaces pour les télécommunications ne peuvent être déterminées
isolément par les parties intéressées dans ces activités;

-

TUIT est la seule organisation des télécommunications dont pratiquement tous les pays
du monde sont Membres, ce qui en fait une institution appropriée pour aider à
Tharmonisation des politiques des télécommunications à l'échelon national, régional et
international;

c)
que. enfin; la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a poursuivi
le débat sur la nécessité d'établir un mécanisme de coordination des politiques (Résolution 15) et a
reconnu la nécessité de créer un Forum au sein duquel serait assurée la coordination des politiques
des Membres. Les moyens à mettre en oeuvre pour assurer cette coordination ne sont toutefois pas
indiqués. En particulier; la nature de ce forum; la portée de son action et la forme qu'il pourrait
prendre restent à définir»;
d)
que, en réponse à ces besoins, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, dans sa
Résolution 2, a créé le Forum mondial des politiques de télécommunication et que les deux
premières réunions du Forum des politiques en 1996 et en 1998 ont constitué un cadre dëclïscussion
où des participants de haut niveau ont pu débattre de questions de portée mondiale ou
intersectorielles, contribuant ainsi aux progrès des télécommunications mondiales,
soulignant
a)
que les Membres de TUIT, conscients de la nécessité de réexaminer en permanence leurs
politiques et leur législation en matière de télécommunication et de les coordonner dans un
environnement des télécommunications qui évolue rapidement, devraient pouvoir débattre de leurs
stratégies et de leurs politiques;
b)
qu'il est nécessaire que l'Union, en tant qu'organisation internationale de tout premier
plan dans le domaine des télécommunications, établisse un Forum facilitant l'échange
d'informations par des participants de haut niveau sur les politiques de télécommunication;
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G) que le forum devrait faciliter le rassemblement et l'échange d'informations; constituant
une plate-forme où seraient examinés régulièrement; entre autres; les questions de politique
générale; les progrès techniques; les différents services et les possibilités qu'ils offrent, le
développement de l'infrastructure et les questions financières;
c)
que l'objet du Forum est de servir de plate-forme pour l'élaboration d'une conception
commune entre les décideurs à l'échelle mondiale en vue d'établir les cadres nécessaires à la mise en
place de nouveaux services et de nouvelles technologies de télécommunication et d'étudier toute
autre question de politique générale en la matière qui exige un consensus au niveau mondial;
d)
que le Forum devrait accorder une attention particulière aux intérêts et aux besoins des
pays en développement, dans lesquels les techniques et les services modernes peuvent contribuer de
façon significative au développement de Thifrastructure des télécommunications,
décide
1.
quluaquele Forum mondial des politiques de télécommunication doit être créé en vertu
de la Résolution 2 de Kyoto continue d'être convoqué par le Secrétaire général afin de débattre des
politiques de télécommunication et des questions de réglementation et de procéder à des échanges
de vues et de renseignements à cet égard;
2.
que le Forum mondial des politiques de télécommunication ne doit produire ni
règlements ni textes contraignants; toutefois, il établira des rapports et, s'il y a lieu, formulera des
avis à soumettre aux Membres et aux réunions compétentes de TUIT;
3.
que le Forum mondial des politiques de télécommunication sera ouvert à tous les
Membres et à toutes entités et organisations autres que les administrations, autorisées à participer
aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention (Genève,
1992), mais qu'il pourra, dans certains cas, s'il le juge nécessaire, limiter aux seuls Membres la
participation à certaines séances;
A,
que le forum mondial des politiques de télécommunication devrait être convoqué une ou
deux fois avant la prochaine Conférence de plénipotentiaires; à l'occasion d'autres conférences et
réunions de TUIT selon les sujets; le calendrier et les contraintes financières;
54. que le Forum mondial des politiques de télécommunication sera organisé en fonction
des besoins, afin de réagir rapidement aux nouveaux problèmes de politique générale posés par
l'évolution de l'environnement des télécommunications;
65. que le Conseil arrêtera la durée, la date, le lieu, Tordre du jour et les thèmes du Forum
mondial des politiques de télécommunication;
36. que Tordre du jour et les thèmes seront établis sur la base d'un rapport du Secrétaire
généraïTcontenant des documents soumis par toute conférence, assemblée ou réunion de l'Union, et
des contributions des Membres et des aaMembres des Secteurs de l'Union;
&7. que les débats du Forum mondial des politiques de télécommunication seront fondés sur
les contributions des Membres et des aaMembres des Secteurs de l'Union, sur le rapport du
Secrétaire général et sur les opinions exprimées par les participants sur un thème donnéj,
9.
que le forum mondial des politiques de télécommunication sera convoqué à l'occasion
de Tune des conférences ou réunions de l'Union; afin de réduire au minimum les conséquences
budgétaires pour l'Union;
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1 Q. que le forum mondial des politiques de télécommunication adoptera son propre
règlement intérieur; sur la base d'un projet du Secrétaire général qui aura été examiné par le Conseil;
charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation du Forum mondial des politiques
de télécommunication, compte tenu du décide ci-dessus,
charge le Conseil
d'arrêter la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour et les thèmes du Forum mondial des
politiques de télécommunication,
charge en outre le Conseil
de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un rapport sur le Forum mondial
des politiques de télécommunication pour évaluation et suite à donner,.
invite la prochaine Conférence de plénipotentiaires
à déterminer s'il y a lieu de fairefigurerle forum dans la Constitution et la Convention de
l'Union; compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période interplénipotentiaire 1995-1998.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Etat du Koweït
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
CONSTITUTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE I
Dispositions de base

ARTICLE 1
Objet de l'Union
KWT/19/1
MOD 3
(UIT-2000)

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les
Membres de TUnionEtats Membres pour l'amélioration et l'emploi
rationnel des télécommunications de toutes sortes;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/2
ADD 3A
(UIT-2000)

a-bis) encourager et élargir la participation d'entités et d'organisations aux
activités de l'Union et assurer une coopération et un partenariat fructueux
entre elles et les Etats Membres en vue de répondre à l'objet de l'Union;
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/3
MOD 4

b)

de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en
développement dans le domaine des télécommunications, et de
promouvoir également la mobilisation des ressources humaines,
matérielles etfinancièresnécessaires à sa mise en oeuvre;

Motifs:
Satisfaire à cet objectif en mettant à profit toutes les ressources
disponibles.
KWT/19/4
MOD 8
(UIT-2000)

fi

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux entre les Etats Membres et les Membres des
Secteurs vers ces fins;

Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/5
MOD 16
(UIT-2000)

fi

favorise la collaboration entre ses Etats Membres en vue de
l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible,
compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière
des télécommunications saine et indépendante;

Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/6
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.

Motifs: L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 2
Composition de l'Union
KWT/19/7
MOD 20
(UIT-2000)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'objet de l'Union. y-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle àTUnion, celle-ci se compose de:
Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/8
MOD 21
(UIT-2000)

a)

tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/9
MOD 23
(UIT-2000)

c)

tout autre Etat, non Membre de l'Organisation des Nations Unies, qui
demande à devenir Etat Membre de l'Union et qui, après que sa demande
a été agréée par les deux tiers des Etats Membres de l'Union, adhère à la
présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions
de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande
d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période
comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire
général consulte les Etats Membres de l'Union; un Membre sera
considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de
quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 3
KWT/19/10
MOD
(UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/11
MOD 24
(UIT-2000)

1.
Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/12
MOD 25
(UIT-2000)

2.
Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux
conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants:
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/13
MOD 26
(UIT-2000)

a)

tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au
Conseil sous réserve des dispositions du numéro 169 de la présente
Constitution et a le droit de présenter des candidats à l'élection des
fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/14
MOD 27
(UIT-2000)

b)

tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les
Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales, et à
toutes les assemblées des radiocommunications ainsi qu'à toutes les
réunions des commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, à toutes
les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Etats
Membres de la région concernée ont le droit de vote;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/15
MOD 28
(UIT-2000)

c)

tout Etat Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169
et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute
consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations
concernant des conférences régionales, seuls les Etats Membres de la
région concernée ont le droit de vote.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/16
ADD 28A

3.
Les droits des Membres des Secteurs, en ce qui concerne leur
participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les
suivants:
Motifs:
Etablir une distinction entre les droits des Etats Membres et les
droits des Membres des Secteurs.

KWT/19/17
ADD 28B
(28A UIT-2000)

4.
En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les
Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du
Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention:
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000, avec la
correction indiquée.
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KWT/19/18
ADD 28C
(28B UIT-2000)

a)

ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les
conférences, assemblées et réunions des Secteurs;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de la
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/19
ADD 28D
(28C UIT-2000)

b)

ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des Questions et des
Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de
travail et aux procédures du Secteur concerné.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 4
Instruments de l'Union
KWT/19/20
MOD 31
(UIT-2000)

3.
Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont
complétées de plus par celles des Règlements administratifs, énumérés
ci-après, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et lient tous les
Etats Membres:
-

le Règlement des télécommunications internationales,

-

le Règlement des radiocommunications.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 6
Exécution des instruments de l'Union
KWT/19/21
MOD 37
(UIT-2000)

1.
Les Etats Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la
présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans
tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou
exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent
causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication
d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces
obligations en vertu des dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/22
MOD 38
(UIT-2000)

2. Les Etats Membres sont également tenus de prendre les mesures
nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente
Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux
exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications
et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant
causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication
d'autres pays.
Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 7
Structure de l'Union
KWT/19/23
MOD 44
(UIT-2000)

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 8
La Conférence de plénipotentiaires
KWT/19/24
MOD 47
(UIT-2000)

1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations
représentant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans.
Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/25
MOD 54
(UIT-2000)

fi

élit les Etats Membres de l'Union appelés à composer le Conseil;

Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/26
MOD 57
(UIT-2000)

i)

examine et adopte, s'il y a lieu, les propositions d'amendements à la
présente Constitution et à la Convention, formulées par les Etats
Membres de l'Union, conformément, respectivement, aux dispositions de
l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de
la Convention;

Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/27
MOD 59C
(UIT-2000)

b)

sur demande formulée individuellement par deux tiers des Etats
Membres de l'Union et adressée au Secrétaire général;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/28
MOD 59D
(UIT-2000)

c)

sur proposition du Conseil, avec l'accord d'au moins deux tiers des Etats
Membres de l'Union.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 9
Principes relatifs aux élections et questions connexes
KWT/19/29
MOD 62
(UIT-2000)

b)

le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les directeurs des
Bureaux et les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications soient élus parmi les candidats proposés par les
Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous
ressortissants de'Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il
soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre
les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il
faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au
numéro 154 de la présente Constitution;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/30
MOD 63
(UIT-2000)

c)

les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient
élus à titre individuel; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul
candidat.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

ARTICLE 10
Le Conseil
KWT/19/31
MOD 65
(UIT-2000)

1.
(1 ) Le Conseil est composé de'Etats Membres de l'Union élus par la
Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61
de la présente Constitution.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/32
MOD 69
(UIT-2000)

4.
(1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter
la mise à exécution, par les Etats Membres, des dispositions de la présente
Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions
de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des
autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les
autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

CHAPITRE II
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 12
Fonctions et structure
KWT/19/33
ADD 84A
(UIT-2000)

d-bis)le groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/34
MOD 87
(UIT-2000)

a)

de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/35
MOD 88
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agséée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 14
Comité du Règlement des radiocommunications
KWT/19/36
MOD 95
(UIT-2000)

a)

à approuver des Règles de procédure, qui comportent des critères
techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux
décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces
Règles de procédure sont utilisées par le directeur et le Bureau dans
l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les
assignations de fréquence faites par les Etats Membres. Ces Règles
peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en
cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine
conférence mondiale des radiocommunications;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/37
MOD 97
(UIT-2000)

c)

à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l'assignation et à
l'utilisation des fréquences, comme indiqué dans le numéro 78 de la
présente Constitution, conformément aux procédures prévues par le
Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence
compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des
Etats Membres de l'Union en vue de la préparation d'une telle conférence
ou en exécution de ses décisions.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/38
MOD 99
(UIT-2000)

(2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de
ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions
d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni
d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du
Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute
décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au
numéro 98 ci-dessus.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/39
MOD 100
(UIT-2000)

(3) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international des fonctions des meirlBrës
du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs
fonctions au sein du Comité.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 15
KWT/19/40
MOD
(UIT-2000)

Commissions d'études et Groupe consultatif des radiocommunications
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/41
MOD 102
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des Commissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

CHAPITRE III
Secteur de la normalisation des télécommunications

ARTICLE 17
Fonctions et structure
KWT/19/42
MOD 107
(UIT-2000)

a)

des conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/43
ADD 108A
(UIT-2000)

b-bis)\& groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve l'adjonction de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/44
MOD 111
(UIT-2000)

a)

de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union;

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
KWT/19/45
MOD 112
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agréée qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 18
KWT/19/46
MOD
(UIT-2000)

Conférences Assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/47
MOD 113
(UIT-2000)

1.
Le rôle des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications est défini dans la Convention.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/48
MOD 114
(UIT-2000)

2.
Les conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une
conférenceassemblée additionnelle peut être organisée conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.

KWT/19/49
MOD 115
(UIT-2000)

3.
Les décisions des conférencesassemblées mondiales de normalisation
des télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux
dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements
administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les
conférencesassemblées doivent tenir compte des répercussions financières
prévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et décisions
susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits
fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Grroupe UIT-2000.

ARTICLE 19
KWT/19/50
MOD
(UIT-2000)

Commissions d'études et Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications
Motifs:
L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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KWT/19/51
MOD 116
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs: L'Administration du Koweït approuve la modification de cette
disposition telle qu'elle est proposée par le Groupe UIT-2000.
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Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

République du Mali
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
OBSERVATIONS SUR LE PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 1999-2003
DE L'UIT, SUR LES PROJETS D'AMENDEMENTS RELATIFS À LA CONSTITUTION ET
À LA CONVENTION DE L'UIT AINSI QUE SUR LES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE UIT-2000

I

Projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 de TUIT

Ll

Généralités - Principes

1
D'une manière générale, nous appuyons les plans stratégiques élaborés par les Secteurs sous
réserve que nous soyons en possession de l'évaluationfinancièredes programmes dont le coût aura
certainement une incidence sur la valeur de l'unité contributive.
2
Le critère defixationdes contributions des pays au budget de TUIT ne peut être défini qu'en
fonction du PNB ou de la télédensité de chaque pays.
3
Les prioritésfixéesdans le document doivent être expliquées et les motifs qui ont prévalu
pour fixer les priorités doivent ressortir.
1.2

Observations de fond

MLI/20/1
Point 28.4: Il convient de gérer les conséquences de cette disposition sur les pays en développement
(voir mesures d'accompagnement découlant des 3 Avis adoptés lors du Forum sur le commerce des
services des télécommunications). Prévoir des mécanismes afin que ces protocoles d'entente soient
parrainés par TUIT qui en sera le dépositaire.
MLI/20/2
Point 30.1: Ajouter "notamméht" après "... des fréquences ..." pour ne pas se limiter au seul
secteur spatial.
MLI/20/3
Point 30.4: Ajouter "de catalyseur" après "servir".

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\020V2F.WW7
(71298)

11.08.98

11.08.98

-2PP-98/20-F
MLI/20/4
Point 31.1: Il convient d'étendre l'assistance non seulement à la gestion des fréquences (citer les
différentes activités à réaliser dans ce cadre) mais aussi à tout ce qui touche les services mobiles et
la radiodiffusion.
MLI/20/5
Point 32.4: Dans le 3ème alinéa, lire "... en utilisant de nouvelles méthodes de travail plus
efficaces et approuvées par chaque Secteur".
MLI/20/6
Point 34: Au premier tiret de l'avant-dernier alinéa, ajouter "équitable" après "à l'accès".
Point 36: Il s'agira non seulement de revoir le processus des conférences mondiales mais aussi des
autres réunions des structures du BR:
AR
CE
GCR
GRI
etc.
Cette révision doit nous éviter de dupliquer certaines études, de surcharger les ordres du jour des
conférences, de traiter des questions par priorité et surtout de pouvoir examiner les questions de
fond sur la base de rapports techniques étoffés et concis produits par le BR.
MLI/20/7
Il convient qu'au terme de cet examen nous intégrons l'idée de revenir sur le cycle de 4 ans pour
les CMR et l'usage des conférences régionales pour régler les questions spécifiques après que la
CMR-95 ait modifié le Règlement des radiocommunications pour permettre deux sortes de
planification: mondiale et régionale.
Dernier alinéa, dernière ligne
Qu'entend-on par Accords officieux? Ce principe n'est-il pas en contradiction avec le principe de
transparence? Dans un document officiel il n'est pas aisé de faire apparaître une telle expression.
Point 40 (6ème point)
MLI/20/8
Ajouter "... et s'impliquer dans la gestion des conséquences financières qui en découlent pour les
pays".
Point 41 (dernier point avant le paragraphe G)
•

Expliquer la notion de "budget ascendant". En quoi consiste-t-il?

•

Expliquer le recouvrement des coûts. Il s'agit de quels coûts?
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II

Projets d'amendements à la Constitution

MLI/20/9
MOD 3

a)

de maintenir et d'étendre la coopération et la solidarité internationale
entre tous les Etats Membres de l'Union pour T amélioration et l'emploi
rationnel des télécommunications de toutes sortes;

MLI/20/10
MOD 4

b)

de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en
développement dans le domaine des télécommunications, et de
promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles,
humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre;

MLI/20/11
MOD 12

b)

coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables
entre les stations de radiocommunication des différents pays et
d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi
que de l'orbite des satellites géostationnaires et non géostationnaires pour
les services de radiocommunication;

MLI/20/12
MOD 14

d)

encourage la coopération internationale et la solidarité en vue d'assurer
l'assistance technique aux pays en développement ainsi que la création,
le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux
de télécommunication dans les pays en développement par tous les
moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes
appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources,
selon les besoins;

MLI/20/13
MOD 23

c)

tout autre Etat, non Membre de T Organisation des Nations Unies, qui
demande à devenir Membre de l'Union et qui, après que sa demande a
été agréée par les deux tiers des Membres de l'Union, adhère à la
présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions
de l'article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande
d'admission en qualité de Membre est présentée pendant la période
comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire
général consulte les Membres de l'Union; un Etat Membre sera
considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans un délai de
quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Commentaires: CS57 - Le renvoi à l'article 55 n'est pas approprié.
MLI/20/14
MOD 122

b)

d'encourager notamment par le biais du partenariat le développement,
l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de
télécommunication, notamment dans les pays en développement, compte
tenu des activités des autres organes concernés, en renforçant les moyens
de développement des ressources humaines, de planification, de gestion,
de mobilisation des ressources, et de recherche-développement;
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MLI/20/15
MOD 126

MLI/20/16
MOD 153

fi

d'encourager la participation de l'industrie au développement des
télécommunications dans les pays en développement, et de donner des
conseils et des lignes directrices sur le choix et le transfert des
technologies appropriées;

(4) Pour garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout Membre
dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, ou
directeur d'un Bureau doit, dans la mesure du possible, s'abstenir de rappeler ce
ressortissant entre deux Conférences de plénipotentiaires.
Commentaires: CS159D 4. (UIT-2000) - Le renvoi au numéro 43 n'est pas
approprié.

MLI/20/17
MOD 180

MLI/20/18
ADD 189bis

MLI/20/19
MOD 190

1.
Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout
télégramme ou document privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat
ou contraire à ses lois, à Tordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser
immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une
partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait
dangereuse pour la sûreté de l'Etat.
5.
Les Etats Membres prennent des mesures utiles pour ne pas causer de
façon délibérée des préjudices techniques sur des installations de
télécommunications internationales qui sont comprises dans les limites de
contrôle d'autres Etats Membres.
Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente
Constitution, les Membres s'engagent à se renseigner et s'entraider
mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente
Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Motifs:

MLI/20/20
MOD 196

CS192 - Le renvoi aux articles 40 et 46 est inapproprié.

2.
Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences
et l'orbite des satellites géostationnaires et non géostationnaires sont des
ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle,
efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à
ces fréquences aux différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des
besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de
certains pays.
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MLI/20/21
MOD 238

1.
La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le
-•«juillet \99A[
] entre les Membres qui auront déposé avant cette
date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

III Projets d'amendements à la Convention
Motifs: 22.3 - Remplacer "plusieurs fois" par "douze fois consécutives" ou limiter le nombre de
fois.

IV Recommandations du Groupe UIT-2000
MLI/20/22
MOD 134

(4) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays
en développement, prend des mesures appropriées afin de faciliter la
participation de ces derniers à leur étude;
Motifs:
CV137A 4. (UIT-2000) - Les conditions de cette délégation
doivent être déterminées.

MLI/20/23
MOD 151

a)

l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les
radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales (et
celle de l'orbite des satellites géostationnaires et non géostationnaires);

MLI/20/24
MOD 177

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies
radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des
brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de
l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites
géostationnaires et non géostationnaires, compte tenu des besoins des
Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays
en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de
certains pays;

MLI/20/25
MOD 190

d)

regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en
développement, prendre des mesures appropriées afin de faciliter la
participation de ces derniers à l'étude desdites questions;

MLI/20/26
ADD 205bis

g)

apporte, autant que possible, une assistance aux pays en développement
dans les travaux préparatoires des assemblées de normalisation,
notamment pour l'étude des questions revêtant un caractère prioritaire
pour ces pays.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\020V2F.WW7
(71298)

11.08.98

11.08.98

-6PP-98/20-F

MLI/20/27
MOD 224

3.
Le directeur travaille en collaboration avec les autres fonctionnaires élus
et s'emploie à renforcer le rôle de catalyseur de l'Union en vue de stimuler le
développement des télécommunications; il prend les dispositions nécessaires,
en collaboration avec le directeur du Bureau concerné, pour initier des actions
appropriées, notamment convoquer des réunions d'information relatives aux
activités du Secteur correspondant.
Motifs:
227A (UIT-2000) - Il convient de déterminer les conditions et
règles de cette délégation.

MLI/20/28
MOD 243

MLI/20/29
ADD 246A
(Mod UIT-2000)

2.
Si le volume de travail des commissions d'études l'exige, l'assemblée ou
la conférence nomme autant de vice-présidents qu'elle l'estime nécessairere»
principe pas plus de deux en tout.
6.
a)
Les Etats Membres et Membres du Secteur adoptent des questions
qui doivent être étudiées conformément aux procédures établies par la
conférence ou l'assemblée pertinente, selon le cas, en indiquant notamment si
une recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des
Etats Membres.
Motifs:

MLI/20/30
MOD 339

CV260 et CV287 - Le renvoi à l'article 43 n'est pas approprié.

10. Un Etat Membre ou une entité ou organisation agréée qui se propose
d'envoyer une délégation ou des représentants à une conférence de
normalisation des télécommunications, à une conférence de développement
des télécommunications ou à une assemblée des radiocommunications en
informe le directeur du Bureau du Secteur concerné, en indiquant le nom et la
fonction des membres de la délégation ou des représentants.

IV. 1 Introduction
Les Recommandations ont été examinées par le Conseil qui a décidé d'en adopter un certain nombre
et d'en soumettre d'autres à la Conférence de plénipotentiaires (Résolution 1112).
Le Mali étant Membre du Conseil a décidé de faire siennes les décisions du Conseil. Toutefois, il
serait souhaitable de préciser "les Membres potentiels des Secteurs".
IV.2 Propositions d'amendements aux Recommandations transmises à la Conférence de
plénipotentiaires
R.2/1

2ème point - "• assurance que tous les "Membres" sont conscients ..." Il s'agit de quels
Membres? - Les "Etats Membres ou les "Membres des Secteurs" ou des "deux".
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MLI/20/31
Ceci nécessite une précision. A cet effet, il serait souhaitable que les textes des
Recommandations tiennent compte des définitions en R.3 à savoir "Etats Membres" s'écrit
"Membres".
Membres des Secteurs s'écrit "membres" afin d'éviter toute confusion.
MLI/20/32
R.2

3ème point - Les Membres dans ce paragraphe doivent désigner les Etats Membres
uniquement lorsqu'il s'agit de déterminer les rangs de priorité des études menées par tel ou
tel Secteur ou telle ou telle commission d'études.

MLI/20/33
R.4

II y a lieu de préciser le contenu de cette recommandation principalement au paragraphe b)
surtout lorsque Ton parle de mêmes droits et obligations.

MLI/20/34
R.5

II y a lieu d'inclure le délai dans le point 1) qui se lirait comme suit: "Si le Secrétaire
général ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans le délai de deux mois le requérant
sera informé que la demande a été approuvée". Ceci pour une raison de conformité avec
le point 3).

MLI/20/35
R.9/1

Pour améliorer le système budgétaire de TUIT, il serait souhaitable que les déclarations de
contributions soient faites au début de la Conférence.

MLI/20/36
Point 1) - Le principe de faire partager d'une manière plus équitable la charge de
financement des activités de TUIT en rapport avec les avantages qu'on retire de l'Union doit
se limiter à certains domaines tels que la notification de fréquences, la validation des
Normes.
MLI/20/37
R.11

2ème alinéa - Il y a lieu de préciser cette partie qui traite "de mettre en place un
mécanisme permettant de tenir compte des vues des Membres des Secteurs sur les
finances". Quelle serait la prééminence? Les Membres des Secteurs ou les Etats Membres?

R.13

2ème tiret - Quelles sont les conséquences financières de la suppression de "comptes
spéciaux d'arriérés"?

MLI/20/38
R.14/1 II y a lieu de déterminer la liste des réunions subsidiaires.
MLI/20/39
R.17

Point 1) - Supprimer "sur un pied d'égalité" et l'exemple qui est donné.

MLI/20/40
R.24

2ème paragraphe - Se conformer à la décision de la CMDT-98.
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1

Introduction

Les recommandations 24 et 25 du Grroupe UIT-2000 disposent:
R.24 II est recommandé, afin d'assurer la reconnaissance du statut et des fonctions du Groupe
consultatifdes radiocommunications et du Groupe consultatifde la normalisation des
télécommunications dans les instruments fondamentaux de l'Union, que les dispositions
appropriées soient élaborées et incorporées dans la Convention.
Il est également recommandé de modifier les dispositions relatives au CCDT afin d'ouvrir la
participation aux Etats Membres et aux Membres du Secteur. Le Directeur du BDT devrait
prendre des mesures visant à encourager la participation de Membres de Secteur de pays en
développement et de pays développés.
R.25 II est recommandé que la Conférence/Assemblée d'un Secteur puisse déléguer son pouvoir
pour des questions spécifiques, jusqu'à la prochaine Conférence/Assemblée, à l'organe
consultatifdu Secteur, s'il y a lieu. Ce pouvoir s'exercera sur les domaines suivants:
priorités du programme de travail, méthodes de travail, coopération et coordination avec
d'autres entités et budget. Dans leurs nouveaux rôles, les organes consultatifs recevront des
orientations de la Conférence ou Assemblée de leur Secteur sur les questions politiques et
stratégiques.
Dans les projets d'amendement à la Constitution et à la Convention de TUIT, les rôles des organes
consultatifs - Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) et Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications (GCNT) - ont été reconnus et harmonisés mais il n'a pas été
suggéré de modifier l'Assemblée des radiocommunications (AR) pour l'aligner sur T [Assemblée]
mondiale de normalisation des télécommunications [AMNT], qui est son pendant au sein de
TUIT-T.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Les propositions de modification de ces amendements ont pour but d'attribuer des rôles similaires à
l'AR et à l'fAMNT], comme prévu dans les propositions du Groupe UIT-2000, et de reconnaître le
rôle actuel de l'AR relativement aux nouvelles responsabilités qu'il a été suggéré d'attribuer au GCR
dans d'autres projets de modifications.

2

Rappel

Les dispositions actuelles, approuvées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle en 1992,
traduisaient les différences entre TUIT-T et TUIT-R en termes de cycles d'études et de procédure de
traitement des conclusions de leurs Commissions d'études respectives. Depuis, les méthodes de
travail des Commissions d'études et la procédure d'approbation des recommandations ont évolué.
Le rôle, la fonction et la périodicité des assemblées des radiocommunications ont été examinés en
détail à la sixième réunion du GCR, tenue du 12 au 16 janvier 1998. Le rapport de cette réunion
contient une analyse du rôle et de la fonction de TAR, d'où il ressort:
"En ce qui concerne la fréquence des assemblées, les participants ont considéré querienn'oblige à
les tenir tous les deux ans, bien que cette fréquence se soit avérée pratique, en particulier au cours de
la dernière période de transition pour mettre en oeuvre la nouvelle structure de TUIT. Un grand
nombre de participants se sont déclarés favorables à l'adoption d'un cycle de quatre ans, tout en
estimant qu'il faudrait examiner plus avant:
a)

le mécanisme permettant de traiter tous les problèmes susceptibles de se poser dans la période
de quatre ans et qui ne pourraient être traités par correspondance et par consultation, ou par
d'autres moyens;

b)

la contribution éventuelle du GCR à l'élaboration de ces mécanismes;

c)

les incidencesfinancièresglobales."

Par ailleurs, il est apparu, lors des débats du GCR, que, si le rôle de celui-ci était modifié comme
proposé, il pourrait prendre toutes mesures appropriées pendant les 4 années qui sépareraient
désormais les AR.
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3

Proposition

3.1

Amendements à la Constitution

ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
AUS/21/4
MOD 91

3.
Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement
convoquées tous les deux-quatre ans et sont associées en lieu et dates aux-àune
conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer
l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les
assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques
nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications
et donnent suite à toutes les demandes desdites conférencesi leursLes fonctions
des assemblées des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification vise à aligner la fréquence des AR sur celle des
[AMNT], qui est de quatre ans en vertu de l'article 18, numéro 114, de la
Constitution. La modification proposée n'interdit nullement de convoquer une
AR avant l'échéance des 4 années si le souhait en est exprimé. Compte tenu du
rôle plus important qu'il est envisagé de donner au GCR, de nombreuses
questions qui étaient auparavant traitées par TAR pourront être déléguées au
GCR, pour action, pendant l'intervalle de quatre ans.
La Commission de Haut Niveau a recommandé que les fonctions des
différentes conférences et assembléesfigurentdans la Convention. Il convient,
en conséquence, de supprimer la première partie de la deuxième phrase.

3.2

Amendements à la Convention

ARTICLE 3 (CV)
Autres conférences
AUS/21/5
MOD 27

d)

deux-une assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates
aux conférences mondiales des radiocommunicationsà une conférence
mondiale des radiocommunications.
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AUS/21/6
MOD 29

la deuxième conférence mondiale des radiocommumcations et toute
assemblée des radiocommunications qui lui est associée peuvent être annulées,
ou bien Tune des deux peut être annulée même si l'autre est convoquée;
Motifs:
Ces modifications découlent de la mise en place d'un intervalle de
quatre ans et permettent d'harmoniser les dispositions relatives à la convocation
et à l'annulation des CMR, des [AMNT] et des AR.

ARTICLE 26 (CV)
Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences ou
d'assemblées mondiales des radiocommunications à la demande
des Membres ou sur proposition du Conseil
AUS/21/7
MOD 299

AUS/21/8
MOD 300
(Mod UIT-2000)

AUS/21/9
MOD 303

AUS/21/10
MOD 306

1. Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à
la convocation d'une deuxième conférence assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications ou assemblée des radiocommunications
ou conférence mondiale des radiocommunications entre deux Conférences de
plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates
exactes de cette conférence; ou à l'annulation d'une deuxième conférence
mondiale des radiocommunications.
2. (1) Les Etats Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième
conférence assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou
assemblée des radiocommunications soit convoquée en informent le Secrétaire
général en indiquant le lieu et les dates de la conférericd'assemblée.
(4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ou
l'assemblée ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, ëïfaccord
avec le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la
convocation de la conférence ou de l'assemblée.
3.
(1) Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième
conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une [assemblée]
mondiale de normalisation des télécommunications ou qu'une deuxième
assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire
général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au
moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats
Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant
de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la
proposition formulée.
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AUS/21/11
MOD 308

4.
Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception
du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à
convoquer ou à annuler une deuxième conférence mondiale de normalisation
des télécommunicatioas-assemblée mondiale des télécommunications ou à
annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommumcations ou une
deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.
Motifs:
Ces modifications découlent de la mise en place d'un intervalle de
quatre ans et permettent d'harmoniser les dispositions relatives à la convocation
et à l'annulation des CMR, des [AMNT] et des AR.
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Australie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PARTIE 1 - MISE EN OEUVRE DES CHANGEMENTS CONCERNANT LES
PROCÉDURES DE COORDINATION ET LE CADRE GÉNÉRAL DE
PLANIFICATION DES FRÉQUENCES APPLICABLES AUX
RÉSEAUX À SATELLITE AU SEIN DE L'UIT

1

Introduction

La Résolution 18, relative à l'examen des procédures de coordination et de notification pour les
systèmes spatiaux au sein de TUIT, a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.
Aux termes de cette Résolution, TUIT-R est chargé de procéder à un examen des procédures et le
Directeur a pour mission de faire rapport à ce sujet à la CMR-97. L'examen a principalement pour
objet de résoudre le problème des "satellites fictifs".
2

Rappel

Ces derniers temps, le nombre de demandes d'enregistrement de réseaux à satellite adressées au
Bureau des radiocommunications a atteint des chiffres particulièrement élevés et continue de
progresser à un rythme très soutenu, comme le montre la Figure 1 ci-dessous, extraite du
Document 8 soumis à la CMR-97 par le Directeur du Bureau des radiocommunications. Certaines
de ces demandes d'enregistrement pourraient concerner des "satellitesfictifs".Lafigurefait ressortir
en outre les effectifs disponibles au BR pour le traitement des demandes en instance.
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FIGURE 1
Evolution des soumissions relatives aux réseaux spatiaux et du personnel associé

Ces surréservations ont, pour le personnel de TUIT aussi bien que pour les administrations, de
nombreuses conséquences:
•
les délais nécessaires au BR pour le traitement des demandes se sont accrus considérablement,
et atteignent parfois 18 mois, selon la nature du traitement. Cette situation a conduit le BR à
demander au Conseil à sa session de 1997 un renforcement des effectifs pour raccourcir ces
délais, de même qu'elle a conduit le Conseil, à sa session de 1998, à envisager un système de
recouvrement des coûts afférents aux demandes d'enregistrement des réseaux à satellite afin
d'en atténuer l'incidence financière;
•
la longueur des délais se traduit, pour les administrations dont lesfichesde notification sont
en cours de traitement, par une longue période d'incertitude;
•
les demandes correspondant à des "satellitesfictifs"obligent le BR et les administrations à
consacrer inutilement à leur traitement un temps et des moyens précieux alors que les réseaux
ne seront peut-être jamais mis en service;
•
à cause des "réseaux à satellite fictifs", les administrations s'efforcent de coordonner leurs
réseaux réels avec des réseaux quirisquentde ne jamais exister.
3

Décisions de la CMR-97

La CMR-97 n'a examiné ni les avantages et inconvénients ni le détail des différentes approches
financières tendant à donner effet au principe de "diligence due". Certaines administrations ont
estimé qu'il s'agissait là d'une question dont la CMR ne devait pas se saisir avant que la Conférence
de plénipotentiaires n'ait examiné les questions fondamentales que pose cette approche. En
conséquence, la CMR-97 a adopté, par sa Résolution 49, une approche administrative d'application
de ce principe, qui devra être réexaminée par une CMR ultérieure.
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4

Décisions prises par le Conseil à sa session de 1998

A sa session de 1998, le Conseil a décidé de mettre en oeuvre le recouvrement des coûts afférents au
traitement des fiches de notification de réseaux à satellite.

5

Proposition

L'application, d'ici la prochaine CMR, des mesures administratives d'application du principe de
diligence due, ainsi que le recouvrement des coûts pourraient infléchir la progression du nombre de
demandes d'enregistrement de réseaux à satellite. Mais si tel n'était pas le cas, la CMR-2000 aurait
sans doute à envisager des mesuresfinancièresd'application de ce principe.
Il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires approuve le projet de Résolution présenté à
l'Annexe A afîn de faciliter les travaux de la CMR sur cette question.
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ANNEXE A
AUS/21/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [AUS-l]
MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES
DE COORDINATION ET LE CADRE GÉNÉRAL DE PLANIFICATION
DES FRÉQUENCES APPLICABLES AUX RÉSEAUX À SATELLITE
AU SEIN DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que, par la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994, le Directeur
du Bureau des radiocommunications a été chargé d'entreprendre l'examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite;
b) qu'à la suite d'un examen approfondi des procédures de TUIT par un certain nombre
d'instances de cette organisation, le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté à la
CMR-97 un rapport exhaustif comportant une recommandation qui préconisait l'adoption d'un
système de droits d'enregistrement annuels pour remédier au problème de la réservation de capacité
sans utilisation effective;
c) que la CMR-97 a considéré que le problème des surréservations, déjà très préoccupant, ne
cessait de s'aggraver, rendant nécessaire l'adoption de mesures de diligence due;
d) que, par sa Résolution 49, la CMR-97 a instauré des procédures admimstratives donnant effet
au principe de diligence due en ce qui concerne certains services de télécommunications par
satellite, à compter du 22 novembre 1997;
e) que, par la Résolution 49 de la CMR-97, le Directeur du Bureau des radiocommunications a
été chargé de rendre compte à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications et à de
futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes des résultats de l'application
de la procédure administrative du principe de diligence due;
f)
qu'en 1997, le Conseil a approuvé la Résolution 1113 instaurant le principe du recouvrement
intégral des coûts afférents au traitement par le Bureau des radiocommunications desfichesde
notification pour les services spatiaux;
g) que, dans son rapport à la session de 1998 du Conseil, le Secrétaire général a établi qu'il
n'existait pas d'obligation juridique de modifier la Constitution ou la Convention et que
l'introduction du système de recouvrement des coûts ne nécessitait aucune modification du
Règlementfinancierde TUIT;
h) qu'en 1998, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'application du recouvrement des coûts
afférents au traitement des fiches de notification pour les réseaux à satellite,
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considérant en outre
a)
que le nombre de demandes d'enregistrement de réseaux à satellite adressées à TUIT s'est
considérablement accru au cours de la période 1994-1997 et continue d'augmenter;
b) que la CMR-2000 devra faire un bilan de l'application des mesures administratives de
diligence due adoptées par la CMR-97;
c)
que les mesures administratives de diligence due ne feront pas ressentir pleinement leurs
effets sur le nombre des demandes avant 2003 environ et ne sauraient donc constituer une réponse
efficace au problème immédiat des surréservations;
d) qu'il sera peut-être nécessaire qu'une CMR envisage l'adoption d'un système de cautions et de
droits d'enregistrement annuel concernant les réseaux à satellite si les mesures administratives de
diligence due et de recouvrement des coûts ne constituent pas une solution satisfaisante au grave
problème des surréservations, et
notant
1
que la CMR-97 a donné effet à nombre de recommandations du Directeur en procédant à
diverses modifications du Règlement des radiocommunications qui entreront en vigueur le
ler janvier 1999 et
2
qu'un système de cautions ou de droits d'enregistrement annuel concernant les réseaux à
satellite doit être étudié en vue d'être adopté par une future CMR,
décide
1
qu'en principe une CMR est compétente pour adopter, si et quand elle le juge nécessaire ou
opportun, une procédurefinancièred'application du principe de diligence due en ce qui concerne les
réseaux à satellite;
2

que l'examen de cette question doit être inscrit à Tordre du jour de la CMR-2000,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de faire rapport à la CMR-2000 sur l'efficacité des mesures administratives de diligence due,
conformément à la Résolution 49 (CMR-97);
2
de mener à bien, d'ici la CMR-2000, l'élaboration de propositions relatives au cadre
réglementaire et administratif nécessaire à l'instauration du système de cautions et/ou de droits
d'enregistrement annuel pour les demandes d'enregistrement de réseaux à satellite, afin que ces
propositions puissent être examinées par la CMR-2000 ou par une CMR ultérieure si celle-ci juge
l'adoption de telles mesures nécessaire,
charge le Secrétaire général
d'inviter tous les membres à unir leurs efforts pour résoudre ce problème.
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PARTIE 2 - DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

1

Introduction

En raison de l'importance de Tordre du jour et de la complexité croissante des questions dont les
conférences mondiales des radiocommunications (CMR) sont saisies, il devient très difficile de
parvenir, dans le Secteur des radiocommunications, aux résultats souhaités dans des délais
opportuns et de manière efficace. En conséquence, bien des questions pour lesquelles le facteur
temps est critique et qui sont déterminantes pour l'évolution des nouveaux systèmes technologiques
font peser sur les participants aux CMR la lourde responsabilité de parvenir à des consensus pendant
ces conférences. Pour certaines administrations, si l'intervalle entre les CMR était plus long, leur
volume de travail s'en trouverait allégé car les problèmes pourraient être étudiés plus longuement à
l'avance; les CMR ne seraient ainsi saisies que de questions soigneusement étudiées. Une autre
solution consisterait à améliorer le déroulement du processus préalable à la tenue d'une CMR, afin
de mieux tirer parti de cette période.

2

Rappel

La CMR-97 avait un ordre du jour ardu et complexe, comportant un certain nombre de questions
déterminantes pour la mise au point de nouvelles technologies - en particulier pour les nouveaux
systèmes à satellites. Il est probable que les futures CMR auront un ordre du jour aussi complexe.
C'est grâce au bon déroulement des réunions préparatoires des conférences et à une coopération
régionale axée sur Tharmonisation des propositions communes à telle ou telle région que la CMR-97
a été couronnée de succès. Un autre facteur qui a certainement favorisé le consensus et concouru au
succès final de la CMR-97 a été la constitution de groupes de consultation officieux, lesquels ont
permis de cerner très tôt les élémentsrisquantde susciter des controverses et tenté de dégager des
solutions acceptables.
Nous devons réfléchir à ce processus et nous efforcer de l'améliorer, en y apportant si nécessaire
de nouveaux éléments, afin que la prochaine CMR et les suivantes reposent sur des fondements
solides. Tout système de gestion rationnel prévoit un contrôle et une révision des procédures. Le
cycle des CMR ne pourra, s'il est soumis à un tel processus, que connaître une amélioration au
niveau quantitatif comme au niveau des perspectives d'évolution.
Il appartient à la Conférence de plénipotentiaires de proposer des améliorations ou de mettre en
place un cadre propice à une amélioration constante du cycle des CMR.

3

Décisions prises par la CMR-97

Reconnaissant l'importance et les avantages que revêt la coopération régionale pour l'élaboration de
propositions communes en vue d'une CMR, la CMR-97 a adopté la Résolution 72. Ce faisant, elle a
chargé le Directeur du Bureau de développement des télécommunications de consulter les
organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités de l'assistance à
fournir pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des radiocommunications
et de soumettre pour examen à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les résultats de
cette consultation.
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La CMR-97, également attentive à l'intervalle entre les CMR, a adopté la Résolution 50, par
laquelle elle a invité la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à étudier le calendrier et les thèmes
à retenir pour les futures conférences, ainsi que toute incidence que cela pourrait avoir sur la
Constitution ou la Convention.

4

Proposition

Il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires adopte le projet de Résolution relative à la
préparation et la planification des CMR présenté dans l'Annexe B.
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ANNEXE B
AUS/21/2
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [AUS-2]
DÉROULEMENT DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que le Conseil de 1998 a approuvé Tordre du jour de la CMR-2000 moyennant l'exclusion des
éléments couverts par le point 8, lesquels nefigurentpas à Tordre du jour de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2001 (Résolution 722 (CMR-97));
b) que l'évolution technologique du Secteur des radiocommunications a été rapide et que la
demande de services nouveaux progresse elle aussi rapidement, dans un environnement qui exige
des mesures efficaces et opportunes,
considérant en outre
a) que la CMR-97 a vu de nombreuses administrations soumettre des propositions régionales
communes, ce qui a grandement facilité le déroulement des travaux;
b) que les groupes informels ainsi que, d'une manière générale, les activités de liaison entre les
régions ont joué un rôle déterminant en ce qu'ils ont facilité le déroulement des travaux de la
Conférence, et
c) que, par sa Résolution 72, la CMR-97 a invité la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à
prendre des mesures appropriées pour faciliter au niveau régional les travaux préparatoires en vue
des Conférences mondiales des radiocommunications,
notant
a)
[que la présente Conférence de plénipotentiaires a mis en oeuvre nombre de recommandations
du Groupe UIT-2000 tendant à renforcer l'efficacité de TUIT dans un monde en rapide évolution,] et
b) qu'en vertu des numéros 118 et 126 de la Convention, le cadre général du cycle des
conférences mondiales des radiocommunications est basé sur une période de 4 ans dans le cadre de
laquelle les points de Tordre du jour nécessitant de longues périodes d'étude peuvent être
programmés pour une conférence plus lointaine, tandis que ceux qui peuvent être étudiés sur 2 ans
peuvent être inscrits à Tordre du jour de la première conférence du cycle;
c) que le projet de Plan stratégique comporte une stratégie tendant à améliorer l'efficacité des
conférences des radiocommunications et
d) que le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a fait connaître son intention
d'étudier àtitrepréliminaire à sa prochaine réunion une "refonte" des méthodes de travail des CMR,
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décide
1
qu'en principe, les travaux préparatoires et l'administration des conférences mondiales des
radiocommunications, y compris les crédits budgétaires, devraient être planifiés sur la base de
deux cycles de conférences mondiales des radiocommunications, les points inscrits à Tordre du jour
de la seconde et se trouvant à l'étude ayant la priorité lors de la mise au point définitive de Tordre du
jour du deuxième cycle;
2
de favoriser, comme le prévoit la Résolution 72 (CMR-97), Tharmonisation au niveau régional
de propositions communes dont seront saisies les conférences administratives et
3
de favoriser la collaboration - officielle ou officieuse - entre les conférences, de manière à
résoudre les divergences que pourraient susciter des points inscrits à Tordre du jour de la conférence
ou de nouveaux points,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de demander l'avis du GCR sur les moyens permettant d'améliorer les travaux préparatoires ainsi
que le déroulement proprement dit des conférences mondiales des radiocommunications et de faire
rapport à la CMR-2000,
charge le Secrétaire général
d'inviter tous les membres à unir leurs efforts pour résoudre ce problème.
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PARTIE 3 - RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES

1

Droits et obligations des Etats Membres par rapport au Règlement des
télécommunications internationales

L'article 6 de la Constitution de l'Union énonce les droits et obligations des Etats Membres quant
aux Règlements administratifs. Il prescrit également aux Membres d'imposer l'observation des
Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à exploiter des télécommunications
internationales.
Les Règlements administratifs comprennent le Règlement des radiocommunications et le Règlement
des télécommunications internationales (RTI). Le premier est examiné tous les deux ans par les
conférences mondiales des radiocommunications et a donc été révisé à intervalles réguliers compte
tenu de l'évolution des techniques et de l'environnement des télécommunications.
Le RTI, en revanche, n'a pas été revu depuis 1988. Or, le monde des télécommunications a depuis
lors connu de profonds changements. En particulier, la libéralisation ainsi que le rôle accru
d'instances non gouvernementales dans les télécommunications ont, dans bien des Etats Membres,
modifié les relations entre l'Etat, les administrations et les exploitations reconnues (ER). C'est ainsi
que, par exemple, conformément à leur droit souverain de réglementer leurs télécommumcations
nationales, de nombreux Etats Membres se sont dotés de structures réglementaires nationales qui
restreignent à la fois les domaines dans lesquels les pouvoirs publics peuvent influer directement sur
la conduite des activités commerciales internationales des ER, et la mesure dans laquelle ils peuvent
le faire. De nombreux Etats Membres se sont également engagés, par la voie de traités multilatéraux
ayant force obligatoire, à libéraliser le marché international de leurs services de télécommunication.
Ainsi, les législations nationales comme les obligations découlant des traités multilatéraux limitent
maintenant la faculté, pour un nombre considérable d'administrations, d'appliquer strictement le RTI
tel qu'il a été adopté en 1988. Le RTI ne reflète pas aujourd'hui les changements considérables qui
se sont produits depuis 1988 en ce qui concerne tant la technologie des communications que les
pratiques commerciales acceptées. L'évolution rapide des techniques dans le secteur des
télécommunications a multiplié les options techniques envisageables pour la gestion du trafic des
télécommunications et le trafic proprement dit. Les Recommandations de TUIT-T tiennent compte
des réalités actuelles en matière de télécommunication et font souvent l'objet de modifications
visant à répondre aux besoins du secteur. Il en résulte qu'elles peuvent ne pas être entièrement
compatibles avec une interprétation stricte du RTI.
Du fait des divergences entre la teneur du RTI d'une part et la pratique réelle des administrations et
des ER d'autre part le RTI commence à perdre de sa crédibilité et les administrations constatent
qu'elles sont contraintes, en raison d'autres engagements, de ne s'y conformer que dans une moindre
mesure. Cette situation compromet le statut même de TUIT en tant que lieu où se règlent par
consensus à l'échelle mondiale les questions de réglementation des télécommunications
internationales. Lorsque la pratique suivie par les administrations et les ER prend le pas sur le RTI,
TUIT doit apporter une réponse adaptée.
De l'avis de l'Australie, il est inutile, à ce stade, de convoquer une conférence mondiale sur les
télécommunications internationales, mais la Conférence de plénipotentiaires pourrait adopter une
résolution dans laquelle elle reconnaîtrait la situation et le Conseil pourrait étudier la question et
réexaminer les droits et obligations des Etats Membres en ce qui concerne le RTI.
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Modification du RTI
La Constitution précise les rôles respectifs des conférences de plénipotentiaires et des conférences
mondiales des télécommunications internationales. L'article 8 de la Constitution dispose que la
Conférence de plénipotentiaires "traite toutes les autres questions de télécommunication jugées
nécessaires". L'article 25 de la Constitution prévoit qu'une conférence mondiale des
télécommunications internationales peut procéder à une révision du Règlement des
télécommunications internationales. Il semble qu'aucune disposition de la Constitution n'empêche
une conférence de plénipotentiaires de modifier le RTI.
L'Australie considère qu'il serait bon, lors de la Conférence de plémpotentiaires de 1998, de décider
que le RIT peut être modifié, si nécessaire, par une Conférence de plénipotentiaires en commençant
dès cette année à procéder aux modifications préconisées dans le rapport du Groupe UIT-2000.
3

Proposition

L'Australie propose que la Conférence de plénipotentiaires adopte la résolution présentée à
l'Annexe C.
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ANNEXE C
AUS/21/3
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [AUS-3]
RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
notant
a) que, dans sa recommandation 1, le Groupe UIT-2000 recommande d'identifier, au sein de
TUIT, qui est une organisation intergouvemementale, des mécanismes afin d'assurer une
coopération et un partenariat fructueux, s'il y a lieu, entre les Membres des Secteurs et les Etats
Membres, dont les droits et obligations sont bien définis conformément aux instruments
fondamentaux modifiés de l'Union;
b) que, ainsi qu'il est dit dans le Plan stratégique de l'Union, en raison des tendances mondiales
qui caractérisent l'offre de services de télécommunication et d'information, la plupart des réseaux de
télécommunication sont maintenant possédés et exploités par le privé et un degré appréciable de
concurrence a été introduit dans la fourniture des services, aux niveaux national, régional et
international,
considérant
que ces tendances sont manifestes dans de nombreux pays, quel que soit le stade de développement
de leur économie et de leur réseau et que ces pays voient en elles un bon moyen de valoriser leurs
réseaux et services de télécommunication, ce qui devrait favoriser le développement
socio-économique général de la planète,
estimant
que, pour conserver son efficacité en tant qu'organe prééminent de coopération en matière de
télécommunications mondiales, TUIT doit continuer de démontrer sa capacité de réagir
correctement à Tévolutiuon rapide du monde des télécommunications,
reconnaissant
a) que de nombreux Etats Membres ont, outre leurs engagements dans le cadre de TUIT,
contracté des engagements multilatéraux contraignants tendant à l'expansion du commerce des
services de télécommunication et ont adopté des politiques de libéralisation progressive qui
devraient favoriser tous les pays sur le plan de la croissance économique et le développement de
tous les pays;
b) que, conformément à leur droit souverain de réglementer leurs télécommunications nationales,
de nombreux Etats Membres se sont dotés de systèmes réglementaires et de législations
commerciales qui limitent désormais leur faculté d'influer sur la conduite des activités commerciales
des exploitations reconnues (ER),
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reconnaissant
a)
que la relation entre les Etats Membres et les exploitations reconnues (ER) a, pour de
nombreux Membres, fondamentalement changé au cours des dix années qui ont suivi l'adoption, à
Melbourne en 1988, du Règlement des télécommunications internationales;
b)
que les législations nationales et la primauté des obligations découlant des traités
multilatéraux limitent désormais la faculté, pour un grand nombre de Membres, d'appliquer
strictement les dispositions du Règlement, acceptées de bonne foi en 1988;
c)
que la procédure de révision ou de modification du Règlement par une conférence mondiale
des télécommunications internationales est laborieuse, coûteuse etrisquede ce fait de ne pas être
adaptée à un environnement en mutation rapide,
décide
1
que tous les Etats Membres doivent être appelés à se conformer au Règlement des
télécommunications internationales dans la plus grande mesure compatible avec leurs autres
obligations découlant de traités multilatéraux ayant trait au développement des télécommunications;
2
que la Constitution et la Convention de l'Union devraient, par rapport au Règlement des
télécommunications internationales, être l'expression exacte des rapports entre les Etats Membres,
les administrations et les exploitations reconnues,
charge le Conseil
de réexaminer les droits et obligations des Etats Membres, en ce qui concerne:
a)

les nouvelles délimitations, en droit national, des responsabilités des activités de
télécommunication;

b)

les rôles et responsabilités des exploitations reconnues tels qu'ils évoluent et

c)

le contexte plus large des obligations découlant de traités multilatéraux qui pèsent sur les Etats
Membres de TUIT, et
charge le Secrétaire général

de faire rapport au Conseil, à sa prochaine session, sur la nécessité de modifier la Constitution et la
Convention de TUIT en ce qui concerne leur incidence sur les Règlements des télécommunications
internationales et de suggérer toute mesure qui pourrait être prise par l'Union afin de traduire avec
exactitude la nature des rapports entre les Etats Membres et les exploitations reconnues,
décide en outre
que les propositions de modification du Règlement des télécommunications internationales pourront
être examinées et adoptées par toute conférence de plénipotentiaires de l'Union.
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PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire Général
DOCUMENT D'INFORMATION DE L'OMI

A la demande du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), j'ai l'honneur
de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DE L'OMI SUR LES CONCLUSIONS
DE LA CMR-97 DE L'UIT

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Vos Excellences,
Mesdames et Messieurs les représentants,
J'ai le grand honneur et le plaisir de m'adresser, au nom de l'Organisation maritime internationale, à
la présente session de la Conférence de plénipotentiaires de TUIT qui se tient dans cette belle ville
de Minneapolis.
Les radiocommunications constituent le fondement des systèmes de détresse et de sécurité utilisés
par les navires en mer depuis que la radio a permis, pour la première fois, de sauver des vies
humaines en mer, en 1899. On a vite compris que pour être efficace, un système de détresse et de
sécurité qui reposait sur la radioélectricité devait être fondé sur des règles approuvées à l'échelle
internationale concernant le type de matériel, les fréquences radioélectriques utilisées et les
procédures d'exploitation. Les premiers accords internationaux furent mis en place sous l'égide du
prédécesseur de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Nombre des procédures
d'exploitation applicables à la télégraphie Morse mises en place au début du siècle ne commencent
que maintenant à être progressivement abandonnées.
Devant la nécessité de disposer d'une réglementation plus efficace, à la suite de la perte du Titanic,
la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) fut
établie pour compléter les règlements de TUIT. La Convention SOLAS devint plus tard l'un des
principaux instruments de l'Organisation maritime internationale (OMI) après sa création, sous le
nom d'Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime, en 1948.
Un nouveau système, le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) fut adopté par
l'OMI en 1988 pour remplacer le système précédent, dans lequel l'opérateur radio envoyait un
message en radiotéléphonie ou code Morse dans l'espoir qu'un autre navire serait assez proche pour
capter l'appel. Le SMDSM offre un moyen d'acheminementfiablenon seulement pour les alertes
navire-navire mais aussi pour les communications navire-côtière et repose sur l'utilisation de
techniques radioélectriques modernes. Le nouveau système est automatisé et permet d'envoyer des
messages d'alerte dans le sens navire-côtière en empruntant des trajets radioélectriques terrestres et
spatiaux pour les alertes et communications ultérieures concernant la recherche et le sauvetage. Le
SMDSM s'applique à tous les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300
tonneaux et à tous les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, qui effectuent des
voyages internationaux.
Les prescriptions du SMDSM applicables aux radiocommunicationsfigurentdans le nouveau
chapitre IV de la Convention SOLAS adopté lors de la Conférence GMDSS, en 1988. Une période
de transition est prévue pour passer de l'ancien au nouveau système de manière à donner le temps
aux milieux industriels de résoudre tout problème imprévu lié à la mise en oeuvre du nouveau
système mondial. La période de transition a débuté le ler février 1992 et durera jusqu'au
1er février 1999.
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Les gouvernements ont entrepris de faire en sorte que les installations à terre nécessaires soient en
place de manière à fournir les services de communication requis. Le nouveau système a déjà prouvé
son utilité en permettant de sauver des vies humaines en mer.
Durant la période de transition, qui aboutira à la mise en oeuvre complète du SMDSM, il est
indispensable que nos deux organisations maintiennent le niveau de coopération le plus élevé
possible. Lors de la Conférence mondiale desradiocommunicationstenue en 1997 (CMR-97), de
nombreux succès ont été obtenus dans l'alignement et la simplification du Règlement des
radiocommunications, conformément aux souhaits exprimés par les Membres de l'OMI à ladite
conférence. Je mentionnerai, en particulier, les progrès réalisés dans l'alignement du Règlement des
radiocommunications sur les prescriptions en cours de développement du SMDSM et le transfert de
toutes les fonctions de coordination NAVTEX à l'OMI. Le service NAVTEX constitue le principal
service de renseignements sur la sécurité maritime dans de nombreuses zones côtières du monde.
Je dois toutefois mentionner avec regret que selon l'OMI, la décision de la CMR-97 concernant
l'utilisation générique des bandes 1 525 -1 559 MHz et 1 626,5 - 1 660,5 MHz par le service mobile
par satellite n'a pas tenu compte des besoins spécifiques de la communauté maritime internationale.
Les communications par satellite font partie intégrante du SMDSM et fournissent des services qui
ont été mis sur pied et sont assurés spécialement non seulement aux fins de détresse et de sécurité,
mais aussi pour les communications d'ordre général. Ces dernières, qui constituent l'une des neuf
fonctions du SMDSM, vont des communications opérationnelles, telles que les comptes rendus de
position et de mouvements du navire, aux communications commerciales, notamment celles liées
aux activités commerciales du navire et à la correspondance publique.
Il est indispensable que le spectre réservé soit utilisé exclusivement par le service mobile maritime
par satellite car il n'existe aucune autre solution satisfaisante pour assurer des communications
fiables de haute qualité à longue distance et, en particulier, celles qui demandent à être acheminées
en priorité. Cette issue est d'autant plus préoccupante qu'aucune étude n'a été effectuée sur les
incidences du changement et que de nombreux exemples indiquent déjà que la capacité de l'actuel
système est insuffisante. Les gens de mer craignent vivement que les attributions génériques ne
permettent pas au spectre disponible de répondre à leurs besoins. Or, les moyens de communication
en mer sont beaucoup plus limités que ceux qui existent à terre.
La CMR-97 a prévu de poursuivre l'étude de cette question et l'OMI a constitué un groupe de travail
par correspondance pour veiller à ce que les intérêts de la communauté maritime soient représentés
équitablement. L'OMI prie instamment les membres de TUIT de participer à ces travaux en adoptant
une approche scientifique positive afin de garantir que le spectre attribué sera suffisant pour garantir
le bon fonctionnement du SMDSM.
Étant donné que la collaboration entre TUIT et l'OMI a toujours été très fructueuse, l'OMI prie
instamment la Conférence de reconnaître officiellement les besoins spécifiques des communications
maritimes en vue de renforcer les relations actuelles et de maintenir à l'avenir un esprit de
coopération positif.
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Note du Secrétaire général
EXAMEN DE LA GESTION FINANCIÈRE DE L'UNION
PAR LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
(Années 1994 à 1997)
J'ai l'honneur de transmettre ici à la Conférence de plénipotentiaires le rapport du Conseil relatif à
l'examen de la gestionfinancièrede l'Union pour les années 1994 à 1997.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés*
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Rapport du Conseil à la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis
EXAMEN DE LA GESTION FINANCIÈRE DE L'UNION
PAR LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
(Années 1994 à 1997)
1
Les Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992, modifiées à Kyoto, 1994) précisent au sujet de l'examen de la gestionfinancièrede
l'Union:
CV/art. 5, numéro 101
Le Secrétaire général
r)
avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel de gestion financière
conformément aux dispositions du Règlementfinancieret le présente au Conseil. Un rapport de
gestion financière et un compte récapitulatif sont établis et soumis à la Conférence de
plénipotentiaires suivante auxfinsd'examen et d'approbation définitive;
CV/art. 4, numéro 74
Le Conseil
(8)
prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de
l'Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la
Conférence de plémpotentiaires suivante;
CS/art. 8, numéro 53
La Conférence de plémpotentiaires
e)
examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement s'il y a lieu;
2
On trouvera en annexe au présent document le résultat des comptes de l'Union pour les
années 1994 à 1997, tels qu'ils ont été publiés dans les rapports de gestionfinancièreet approuvés
par le Conseil.
Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexes:
A
B
C
D
E

Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale des télécommunications pour
Tannée 1994
Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale des télécommunications pour
Tannée 1995
Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale des télécommunications pour
l'exercice biennal 1996-1997
Gestion financière
Projet de Résolution
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ANNEXE A
Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale
des télécommunications pour Tannée 1994

publiés dans le Rapport de gestionfinancièrede l'Union pour l'année 1994 et approuvés par le
Conseil.
(Résolutions 1072 relative à l'approbation du Rapport de gestionfinancièrepour Tannée 1994
et 1073 relative à la vérification extérieure des comptes de l'Union pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1994.)
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Union internationale des télécommunications

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1994

- Francs suisses DÉPENSES

Budget
1994*

Dépenses
1993

Dépenses
1994

I BUDGET DE L'UNION
881 974,85

1 125 300

1097 410,75

Chap 2 - Dépenses de personnel

64 695 453,55

67 017 000

67 033 844,50

Chap 3 - Dépenses de caractère social

16 637 104,20

16 841 000

16 633 422,90

5 794 174,15

6 080 000

6 048 117,40

282 212,90

290 000

285 824,10

9 967 089,75

9 874 000

10 135 306,67

97 376 034,55

100 102 000

100 136 515,57

98 258 009,40

101227 300

101 233 926,32

23 713 854,80

25 541 400

23 858 278,85

3 585 600,00

3 623 600

3 632 600,00

125 557 464,20

130 392 300

128 715 805,17

.

2 451700

2 208 606,00

163 855,40

_

_

-

127 300

176 131,60

143 812,85

.

_

-

190 100

219 437,10

Chap 12 - Réunions du Secteur des radiocommunications

1 941 561,25

1 929 600

1 876 337,90

Chap 13 - Réunions du Secteur de la normalisation

2 983 103,40

3 139 200

2 914 917,20

.

102 100

63 553,80

3 242 177,20

6 498 100

5 743 481,95

8 474 510,10

14438 100

13 202 465,55

134 031974,30

144 830 400

141918 270,72

_

.

107 241,80

Chap 1 - Conseil
Dépenses communes du siège

Chap 4-Locaux
Chap 5 - Frais de missions
Chap 6 - Frais de bureau et divers

Chap 7 - Secteur du développement des télécommunications
Chap 8 - Traduction en langues arabe, chinoise et russe

Chap 11 1 - Conférence de plénipotentiaires
Chap 11 2 - CAMR 1992 et GVE
Chap 11 2-CMR 1994 et GVE
Chap 11 8 - CMR HFBC 1993 et GVE
Chap 11 8 - CMR 1994 et GVE

Chap 15 - Cycles d'études du Secteur des radiocommunications
Chap 17 - Dépenses communes des conférences et réunions

Annulation créances irrécupérables

Excédent des recettes

134 031974,30

142 025 512,52

6 446 332,64

6 586 778,36

140 478 306,94
* y compns les crédits additionnels
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Union internationale des télécommunications
COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE BUDGÉTAIRE 1994

RECETTES

Recettes
1993

Budget
1994*

Francs suisses
Recettes
1994

I. BUDGET DE L'UNION

Contributions:
Contributions des Membres de l'Union

117 776 033,15

119 560 350

119 959 350,00

- Secteur des radiocommunications

5 575 270,20

5 522 160

6 157 900,00

- Secteur de la normalisation des télécommunications

9 967 615,65

9 735 600

10 828 860,00

144 621,25

0

1 197 997,50

0,00

0

32 100,00

8 140,00

0

0,00

0,00

0

32 377,30

21 946,00

0

0,00

323 730,69

56 890

341 064,28

133 817 356,94

134 875 000

138 549 649,08

Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT

2 000 000,00

5 100 000

5 100 000,00

Prélèvement du Fonds de réserve pour
couvrir les crédits additionnels - Rés. No 647

4 660 950,00

4 130 400

4 130 400,00

Contributions d'autres entités et organisations

f - Secteur du développement des télécommunications
- Conférence de plénipotentiaires, 1994
f - Conférence mondiale des radiocommunications, 1993
- Conférence mondiale de développement des
télécommunications, 1994
- Conférences régionales de développement des
télécommunications, 1993
Recettes diverses et imprévues

725 000

Prélèvement du Fonds de réserve pour
couvrir les crédits additionnels - Rés. No 1064

Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT pour
annulation de créances irrécupérables

725 000,00 1

0,00

0

107 241,80

140 478 306,94

144 830 400

148 612 290,88

* y compris les crédits additionnels.
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Union internationale des télécommunications
COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1994

Francs suisses DÉPENSES

Dépenses
1993

Budget
1994*

Dépenses
1994

II. BUDGET DES COMPTES SPÉCIAUX DE LA
COOPÉRATION TECHNIQUE

Chap. 21 - Coopération technique

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

7 128 941,00

8 867 800

8 805 695,64

Chap. 26 - Dépenses pour les Nouvelles de l'UIT

678 316,30

400 000

376 314,29

Chap. 26 - Divers

137 950,25

240 000

124 542,44

7 945 207,55

9 507 800

9 306 552,37

1 341 193,29

72 200

3 407 260,27

9286 400,84

9 580 000

12 713 812,64

Dépenses administratives

III. BUDGET ANNEXE DES PUBLICATIONS

Chap. 24 et 25 - Dépenses pour publications éditées au cours de
l'année, y compris les frais généraux

Excédent des recettes versé au Compte capital des publications

* y compris les crédits additionnels.
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Union internationale des télécommunications

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 1994

- Francs suisses RECETTES

Recettes
1993

Budget
1994*

Recettes
1994

II. BUDGET DES COMPTES SPÉCIAUX
DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

Contributions du PNUD et des fonds d'affectation spéciale sur les
dépenses des projets

3 920 726,00

4 898 300

2 975 068,00

23 214,70

.

24 151,45

114 431,82

.

212 118,71

4 058 372,52

4 898 300

3 211338,16

782 433,37

314 700

1 549 132,28

4 840 805,89

5 213 000

4 760 470,44

8 659 561,20

9 340 000

12 335 094,55

Vente d'anciens numéros du Journal des télécommunications

193 510,00

0

3 115,00

Messages publicitaires dans les Nouvelles de l'UIT

203 529,46

0

58 505,00

Divers

229 800,18

240 000

317 098,09

9 286 400,84

9 580 000

12 713 812,64

Autres recettes:
- Solde du compte paiements sur exercice clos
- Recettes diverses

Excédent des dépenses

III. BUDGET ANNEXE DES PUBLICATIONS

Produit des publications éditées au cours de l'année et des années
précédentes

* y compris les crédits additionnels.
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ANNEXE B
Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale
des télécommunications pour l'année 1995

publiés dans le Rapport de gestionfinancièrede l'Union pour Tannée 1995 et approuvés par le
Conseil.
(Résolutions 1089 relative à l'approbation du Rapport de gestionfinancièrepour Tannée 1994
et 1090 relative à la vérification extérieure des comptes de l'Umon pour la période du ler janvier
au 31 décembre 1995.)
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Union internationale des télécommunications

BUDGET ORDINAIRE
RECETTES ET DÉPENSES ET VARIATION DES RÉSERVES
Exercice échu le 31 décembre 1995
- Francs suisses RECETTES
Contributions:
Contributions des Membres de l'Union
Contributions des Membres des Secteurs:
- Secteur des radiocommunications
- Secteur de la normalisation des télécommunications
- Secteur du développement des télécommunications
Total
Recettes diverses:
- Recettes au titre de la contribution aux dépenses d'appui
- Conférence de plénipotentiaires 1994
- Conférence mondiale de développement des télécommunications 1994
- Conférence mondiale des radiocommunications 1995
- Recettes diverses et imprévues
Total
Prélèvement de la provision pour comptes débiteurs
Prélèvement du Fonds de réserve
TOTAL DES RECETTES
DÉPENSES
Secrétariat général
Secteur des radiocommunications
Secteur de la normalisation des télécommunications
Secteur du développement des télécommunications
Annulation des créances irrécouvrables
TOTAL DES DÉPENSES
EXCEDENT DES RECETTES

Budget définitif
1995

Recettes
1995

123 873 750

125 028 750,00

119 959 350,00

6 072 000
10 560 000
1 122 000
141 627 750

6 820 000,00
11791730,00
1 598 437,50
145 238 917,50

6157 900,00
10 828 860,00
1 197 997,50
138 144 107,50

2 872 000

2 828 560,00

*
32 100,00
32 377,30

19 250
2 891 250
8 997 711
153 516 711
Budget définitif
1995
65 061 610
38 369 967
19132 359
30 952 775
153 516 711

53 000,00
1 261 230,64
4 142 790,64
292 049,95
8 997 711,00
158 671 469,09

341 064,28
405 541,58
10 062 641,80
148 612 290,88

153 516 711

Dépenses
1995
63 571 856,40
34 888 415,17
17 926 807,33
26 823 894,93
143 210 973,83
292,049,95
143 503 023,78

0

15 168 445,31

6 586 77836

Mouvements 1995
1 373 214,92

Mouvements 1994
631 449,20
1 679 000,00
3 364 970,38
5 675 419,58

MOUVEMENTS DU FONDS DE RESERVE
Solde du compte des paiements autorisés pour les exercices précédents
Transfert du compte capital des publications
Excédent de recettes du Compte d'intérêts
Total des transferts au Fonds de réserve
Prélèvement prévu au budget
Transfert pour couvrir les crédits additionnels - Rés. 647
Prélèvement pour couvrir les crédits additionnels - Rés. 1064
Prélèvement pour couvrir l'annulation de créances irrécouvrables
Total des prélèvements du Fonds de réserve

Recettes 1994

3 701 349,02
5 074 563,94
-9 600 000
602 289

-9 600 000,00
602 289,00

-8 997 711

-8 997 711,00

Dépenses
1994

**
141 918 270,72
107 241,80
142 025 512,52

-5 100 000,00
-4 130 400,00
-725 000,00
-107 241,80
-10 062 641,80

Excédent des recettes
15 168 44531
6 586 77836
Solde du Fonds de réserve au ler janvier
22 286 489,08
20 086 932,94
SOLDE DU FONDS DE RESERVE au 31 décembre 1995
33 531 78733
22 286 489,08
* Les recettes au titre de la contribution aux dépenses d'appui en 1994 (d'un montant de 2 975 068,00 francs suisses) n'ont pas été inscrites au
budget ordinaire mais au budget des comptes spéciaux de la coopération technique.
** Les dépenses relatives à l'exécution des programmes de projets de coopération technique inscrites au budget des comptes spéciaux de la
coopération technique s'élevaient à 4 760 470,44 francs suisses en 1994.
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Union internationale des télécommunications

BUDGET DES PUBLICATIONS
RECETTES ET DÉPENSES ET VARIATIONS DES RÉSERVES
Exercice échu le 31 décembre 1995
- Francs suisses
RECETTES

Budget
définitif
1995

Recettes
1995

Recettes
1994

Activités productives de recettes:
Vente des publications
Secrétariat général

130 000

212 409,20

Secteur des radiocommunications

5 300 000

5 338 924,40

Secteur de la normalisation des télécommunications

4 700 000

4 783 828,25

Secteur du développement des télécommunications

0

400 812,90

49 000

862 086,95

RECETTES TOTALES

10 179 000

11598 061,70

DÉPENSES

Budget
définitif
1995

Divers

Dépenses
1995

12 713 812,64
Dépenses
1994

Prix de revient des publications (y compris expédition):
Secrétariat général

61000

453 036,20

Secteur des radiocommunications

3 847 000

3 949 839,88

Secteur de la normalisation des télécommunications

4 379 000

4 618 617,25

111000

588 995,56

8 398 000

9 610 488,89

1 681 000

1 819 578,02

Secteur du développement des télécommunications
Prix de revient total
Frais généraux
Divers
DÉPENSES TOTALES
EXCÉDENT DES RECETTES

9 182 009,93

100 000

137 268,61

124 542,44

10 179 000

11567 335,52

9 306 55237**

0

30 726,18

3 407 260,27

MOUVEMENTS DU COMPTE CAPITAL DES
PUBLICATIONS

Mouvements
1995

Transfert au Fonds de réserve - Décision 455

Mouvements
1994
-1 679 000,00

Amortissement du stock de publications et de papier d'imprimerie

-1 630 241,00

Prélèvements totaux du Compte capital des publications

-1 630 241,00

-1 679 000,00

30 726,18

3 407 260,27

Solde du Compte capital des publications au ler janvier

6 531 61533

4 803 355,06

SOLDE DU COMPTE CAPITAL DES PUBLICATIONS
au 31 décembre 1995

4 932100,51

6 531 61533

Excédent des recettes

*

y compris crédits additionnels.

** y compris frais généraux.
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ANNEXE C
Budgets, dépenses et recettes de l'Union internationale des
télécommunications pour l'exercice biennal 1996-1997

publiés dans le Rapport de gestionfinancièrede l'Union pour l'exercice biennal 1996-1997 et
approuvés par le Conseil.
(Résolutions 1118 relative à l'approbation du Rapport de gestionfinancièrepour 1996-1997 et 1119
relative à la vérification extérieure des comptes de l'Union pour la période du ler janvier 1996
au 31 décembre 1997.)
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Union internationale des télécommunications
BUDGET ORDINAIRE
RECETTES ET DÉPENSES ET VARIATION DES RÉSERVES
Exercice échu le 31 décembre 1997
- Francs suisses
RECETTES
Contributions:
Contributions des Etats Membres
Contributions des Membres des Secteurs:
- Secteur des radiocommunications
- Secteur de la normalisation des télécommunications
- Secteur du développement des télécommunications
Total
Recettes diverses:
- Contributions pour les conférences de l'Union
- Recettes au titre de la contribution aux dépenses d'appui
- Secteur du développement des télécommunications
- Excédent budgétaire de TELECOM provenant du Fonds de
roulement pour les expositions
- Recettes diverses et imprévues
Total
Prélèvement du Fonds de réserve
Prélèvement du compte capital des publications
Prélèvement de la provision pour comptes débiteurs
TOTAL DES RECETTES
DEPENSES
Secrétariat général
Secteur des radiocommunications
Secteur de la normalisation des télécommunications
Secteur du développement des télécommunications
Annulation des créances irrécouvrables
TOTAL DES DÉPENSES
EXCEDENT DES RECETTES

Budget définitif
1996/97

Recettes
1996/97

Recettes
1994/95

241 467 000

244 950 250,00

244 988 000

12 321 000
21 378 000
3 055 000
36 754 000
278 221 000

14 162 016,55
23 547 433,10
3 530 014,95
41 239 464,60
286 189 714,60

12 978 000
22 621000
2 796 000
38 395 000
283 383 000

66 950,00

118 000

5 449 000

6 321 916,00

2 829 000*

1 200 000
192 000
6 841 000

1 200 000,00
2 957 313,92
10 546 179,92

1 602 000
4 549 000

16 060 000
2 000 000

16 060 000,00
2 000 000,00
201 49935
314 997 393,87

292 000
307 284 000

303 122 000

Dépenses
1996/97
138 597 333,34
69 121 421,00
31955 079 31
59 181 607,40
298 855 441,05
201 49935
299 056 940,40

Dépenses
1994/95
129 675 000
66 712 000
36 941 000
51802 000*
285 130 000
399 000
285 529 000

0

15 940 453,47

21 755 000

303 122 000
Budget
1996/97
133 763 000
69 083 000
38 849 000
61 427 000
303 122 000

MOUVEMENTS DU FONDS DE RÉSERVE

Mouvements
1996/97

Solde du compte des paiements autorisés pour les exercices
précédents
Transfert du Compte capital des publications
Excédent de recettes du Compte d'intérêts
Total des transferts au Fonds de réserve

2 785 337,42
3 987 036,14
6 772 373,56

19 060 000

Mouvements
1994/95
2 005 000
1 679 000
7 066 000
10 750 000

Prélèvement prévu au budget
-7 800 000,00
-14 700 000
Prélèvements destinés à couvrir les crédits additionnels
-8 260 000,00
-4 253 000
-7 690 338,69
Transferts dans d'autres fonds de réserve
-107 000
Prélèvement pour couvrir l'annulation de créances irrécouvrables
Total des prélèvements du Fonds de réserve
-23 750338,69
-19 060 000
Excédent des recettes
15 940 453,47
21 755 000
Solde du Fonds de réserve au ler janvier
33 531 78733
20 087 000
SOLDE DU FONDS DE RÉSERVE AU 31.12.97
32 494 275,67
33 532 000
* Les recettes au titre de la contribution aux dépenses d'appui en 1994 (d'un montant de 2 975 000 francs suisses) ainsi que
la dépense correspondante de 4 760 000 francs suisses n'ont pas été inscrites au budget ordinaire mais au budget des
comptes spéciaux de la coopération technique.
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Union internationale des télécommunications
BUDGET DES PUBLICATIONS
RECETTES ET DEPENSES ET VARIATIONS DES RESERVES
Exercice échu le 31 décembre 1997
- Francs suisses 1

RECETTES

Activités productives de recettes:
Ventes des publications
Secrétariat général
Secteur des radiocommunications
Secteur de la normalisation des télécommunications
Secteur du développement des télécommunications
Divers
RECETTES TOTALES
DÉPENSES

Budget
1996/97

Recettes
1996/97

144 000
11925 000
14 869 000
911000
186 000
28 035 000
Budget
1996/97

316 553,59
11 195 319,49
13 157 323,36
967 731,85
1 176 248,86
26 813 177,15
Dépenses
1996/97

Recettes
1994/95

465 000
11 171000
10 654 000
843 000
1 179 000
24 312 000
Dépenses
1994/95

Prix de revient des publications (y compris expédition)
Secrétariat général
Secteur des radiocommunications
Secteur de la normalisation des télécommunications
Secteur du développement des télécommunications
Prix de revient total

119 000
9 857 000
12 283 000
752 000
23 011 000

539 032,95
8 640 026,71
9 573 076,90
472 402,08
19 224 538,64

888 000
6 812 000
8 064 000
957 000
16 721 000

Frais généraux
Divers
DÉPENSES TOTALES

4 838 000
186 000
28 035 000

5 029 122,28
1 661 908,97
25 915 569,89

3 891 000
262 000
20 874 000

0

897 607,26

3 438 000

EXCÉDENT DES RECETTES
MOUVEMENTS DU COMPTE CAPITAL DES
PUBLICATIONS

Mouvements
1996/97

Transfert au Fonds de réserve - Décision 455
Amortissement du stock de publications et de papier d'imprimerie
Prélèvements totaux du Compte capital des publications

-2 000 000,00
-2 000 000,00

-1 679 000
-1 630 000
-3 309 000

Excédent des recettes
Solde du Compte capital des publications au ler janvier
SOLDE DU COMPTE CAPITAL DES PUBLICATIONS AU
31 DÉCEMBRE 1997

897607,26
4 932 100,51

3 438 000
4 803 000

3 829 707,77

4 932 000
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GESTION FINANCIÈRE
Lesfinancesde l'Union sont régies par les dispositions pertinentes de la Constitution et de la
Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles qu'elles ont été
modifiées à Kyoto en 1994, par les décisions et résolutions adoptées par la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par le Règlementfinancieradopté par le Conseil ainsi que par les
décisions et résolutions du Conseil prises en vertu de ces dispositions.
1

Mise en oeuvre des décisions et résolutions de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994) concernant les finances de l'Union
(Décisions 1-2, Résolutions 38-45)

Décision 1:

Dépenses de l'Union pour la période 1995-1999

1.1
En vertu de cette Décision, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto afixédes limites
aux dépenses annuelles de l'Union pour les années 1995, 1996-1997 et 1998-1999. Des précisions
concernant les limites et les modalités d'application de la Décision 1 sont données au paragraphe 2.9
Budget ordinaire, Limites des dépenses.
Décision 2:

Procédure de choix des classes de contribution

1.2
Conformément à cette Décision de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, chaque
Membre devait informer le Secrétaire général avant le 15 avril 1995 de la classe de contribution
qu'il avait choisie. Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision avant cette date sont tenus
de verser le même nombre d'unités que celui qu'ils versaient, conformément à la Convention de
Nairobi. Le Secrétaire général a porté cette Décision à l'attention de tous les Etats Membres et de
tous les Membres des Secteurs. Des précisions concernant l'évolution du nombre d'unités
contributives sont données au paragraphe 2.10 Budget ordinaire, Recettes.
Résolution 38: Parts contributives aux dépenses de l'Union
1.3
La Résolution 38 charge le Conseil de revoir, sur demande, la situation des pays non
compris dans la liste des pays les moins avancés des Nations Unies pour déterminer ceux qui
peuvent être considérés comme ayant le droit de contribuer aux dépenses de l'Union dans les classes
de 1/8 ou 1/16 d'unité. L'Erythrée, la Bosnie-Herzégovine, Tex-République yougoslave de
Macédoine, le Commonwealth de la Dominique et de Sainte-Lucie ont présenté des demandes en ce
sens auxquelles le Conseil a donné suite.
Résolution 39: Renforcement des bases financières de l'Union internationale des
télécommunications
1.4
En vertu de cette Résolution, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a demandé aux
Membres de prendre des mesures propres à encourager toutes les entités qu'ils ont reconnues et
parrainées à verser une contributionfinancièrecorrespondant au moins aux dépenses attribuables à
leur utilisation des services de TUIT et à leur participation aux activités des Secteurs de TUIT. Elle a
proposé que soit élaboré un cadre de répartition des coûts et que soit entrepris un examen des
options en matière de coûts et de recettes concernant les activités de TUIT afin d'aider TUIT à
financer ses travaux.
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1.5
A sa session de 1995, le Conseil a chargé le Secrétaire général d'entreprendre l'étude
demandée dans la Résolution 39 et de lui faire rapport à sa session de 1996. Compte tenu de
l'importance des questions enjeu et de leurs incidences sur les basesfinancièresfutures de l'Union,
le Secrétaire général a consulté un petit groupe de Membres du Conseil pour ce qui est de la
préparation de cette étude. Deux réunions informelles ont été consacrées à cette question. Le rapport
du Secrétaire général a été soumis au Conseil à sa session de 1996, lequel a soumis ledit rapport et
les recommandations yfigurantau Groupe de travail UIT-2000 (voir également la Résolution 15 de
Kyoto). Les conclusions et recommandations formulées par le Groupe UIT-2000 font l'objet d'un
document séparé. Il est fait référence également à la section 10 sur le recouvrement des coûts et à la
section 12 sur les contributions volontaires et les fonds d'affectation spéciale pour la mise en oeuvre
de la présente Résolution.
Résolution 40: Modalités de financement des programmes de télécommunication
1.6
Conformément aux dispositions de cette Résolution, il conviendrait que les Etats Membres
de l'Union recherchent des moyens nouveaux et novateurs pour assumer leurs responsabilités en ce
qui concerne la santé financière de l'Union, compte tenu des avantages apportés par les
télécommunications. La mise en oeuvre de cette Résolution est examinée dans le contexte de la
Résolution 39 ainsi qu'au titre de la Résolution 11 pour ce qui est de l'utilisation des excédents de
TELECOM.
Résolution 41: Règlement des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés
1.7

La mise en oeuvre de cette Résolution est examinée dans le Document PP-98/24.

Résolution 42: Comptes spéciaux d'arriérés et comptes d'intérêts
1.8

La mise en oeuvre de cette Résolution est examinée dans le Document PP-98/25.

Résolution 43: Approbation des comptes de l'Union pour les années 1989 à 1993
1.9
En vertu de cette Résolution, la Conférence de plénipotentiaires a approuvé définitivement
les comptes de l'Union pour les années 1989 à 1993. Cette Résolution n'appelait aucune décision.
Résolution 44: Vérification des comptes de l'Union
1.10 Par cette Résolution, la Conférence de Kyoto a exprimé ses vifs remerciements au
Gouvernement de la Confédération suisse pour les services qu'il a rendus en ce qui concerne la
vérification des comptes de l'Union. Elle a également exprimé l'espoir que les arrangements actuels
en la matière pourraient être reconduits. Cette Résolution a été portée à la connaissance du
Gouvernement de la Confédération suisse qui a informé le Secrétaire général de TUIT que les
arrangements actuels relatifs à la vérification des comptes seraient reconduits.
Résolution 45: Aide apportée par le Gouvernement de la Confédération suisse dans le
domaine desfinancesde l'Union
1.11 En vertu de cette Résolution, la Conférence de plémpotentiaires a exprimé au
Gouvernement de la Confédération suisse sa satisfaction pour l'aide généreuse apportée dans le
domaine desfinanceset a exprimé l'espoir que les arrangements en la matière pourraient être
reconduits. Cette Résolution a été portée à la connaissance du Gouvernement de la Confédération
suisse.
21.07.98
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2

Budget de l'Union

2.1
Le budget pour l'année 1995 était un budget annuel. A compter du ler janvier 1996, le
budget de l'Union est biennal et couvre un exercice budgétaire de deux années civiles consécutives
commençant le ler janvier d'une année paire. La structure du budget de l'Union est la suivante:
a)

b)
c)

Le budget ordinaire, comprenant les crédits budgétaires et les dépenses pour:
- le Secrétariat général;
- le Secteur des radiocommunications;
- le Secteur de la normalisation des télécommunications;
- le Secteur du développement des télécommunications, y compris un sous-secteur relatif
à l'exécution des programmes et projets de coopération technique financés
essentiellement sur les contributions, estimées, des Etats Membres et des Membres des
Secteurs ainsi que sur les recettes provenant du dépôt de fonds, du recouvrement des
coûts pour certains services fournis et les recettes provenant desfraisd'appui relatifs
aux programmes et projets de coopération technique.
Le budget des publications, comprenant lesfraisde production et le produit de la vente des
publications de l'Union, ainsi que le produit de toute publicité insérée dans les publications.
Par sa Résolution 1100, le Conseil a approuvé, à sa session de 1997, une nouvelle structure
budgétaire selon laquelle les recettes et dépenses du budget ordinaire et du budget des
publications sont regroupées dans un seul et même budget de l'Union à compter du
ler janvier 1998. Les limites des dépensesfixéespar la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto (Décision 1) ne concernent pas les dépenses afférentes à la reproduction et à la
diffusion des publications pour 1998/1999.

Budget ordinaire
Dépenses
2.2
Dans sa Décision 1, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a fixé dans le budget,
pour les années 1994 à 1999, des limites aux dépenses du Secrétariat général et des trois Secteurs;
elles ne comprennent pas les dépenses afférentes à la mise en oeuvre des projets de coopération
technique par le Bureau de développement des télécommunications. Les limitesfixéespour les
années 1995 à 1999 comportent une limite bien précise pour les langues de travail additionnelles
(arabe, chinois et russe). Les limites pour le budget de 1994 ont étéfixéespar la Conférence de
plénipotentiaires (Nice, 1989). Le Conseil peut autoriser un dépassement des limitesfixéespour les
réunions et les cycles d'études si ce dépassement peut être compensé par des montants s'inscrivant
dans les limites des crédits restant disponibles sur une année précédente ou à prélever sur l'exercice
suivant. En outre, si les crédits budgétaires disponibles dans les limitesfixéesne suffisent pas à
financer des activités imprévues mais urgentes, le Conseil peut dépasser d'au plus 1% les plafonds
fixés.
2.3
Conformément au mandat que lui afixéla Conférence de plénipotentiaires, le Conseil a
approuvé les budgets ordinaires suivants pour les années 1994 à 1999:
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Année

Secrétariat
général

Secteur des
radiocommunications

Secteur de la
normalisation des
télécommunications

Secteur du
développement des
télécommunications

-

-

-

-

1994*

Total

145 188

65 426

38 466

19 162

31065

154 119

1996/97

133 763

69 083

38 849

61427

303 122

1998/99**

188 785

60 225

21 135

57 499

327 644

1995

(montants eri milliers de francs suisses)
* Ycompri s le budget du compte spécial de coopération technique (voir la section 2 ci-dessus).
**Ycompri s le budget des publications (voir la section 2 ci-dessus).

2.4
Conformément à la Décision 1 (Kyoto, 1994), les budgets de l'Union pour les années 1994
et 1995 ont été ajustés à intervalles réguliers afin de tenir compte de l'évolution des conditions
d'emploi établies dans le cadre du régime commun des Nations Unies et desfluctuationsdes taux de
change entre lefrancsuisse et le dollar des Etats-Unis, au moyen de prélèvements du Fonds de
réserve de l'Union (Résolution 647 du Conseil). Toute éventuelle modification conduisant à une
diminution des dépenses de l'Union est compensée par un versement d'un montant équivalant au
Fonds de réserve. Depuis le ler janvier 1996, on ne procède plus aux ajustements périodiques du
budget au moyen du Fonds de réserve, conformément aux normes de comptabilité du régime
commun des Nations Unies.
2.5
Les modifications suivantes ont été apportées aux crédits budgétaires approuvés par le
Conseil:

Année

Budget approuvé par le
Conseil

Crédits budgétaires
additionnels prélevés du
Fonds de réserve

Budget final

1994*

145 188

4 855

150 043

1995

154 119

-602

153 517

1996/97

294 862

8 260

303 122

1998/99**

327 644

-

327 644

(montants en milliers de francs suisses)
* Y compris le budget du compte spécial de coopération technique (voir la section 2 ci-dessus).
** Y compris le budget des publications 0voir la section 2 ci-dessus).
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2.6
Les dépenses effectives, par Secteur, au titre du budget ordinaire, pour les années 1994 à 1997, comparées au budget ajusté sont
indiquées, ainsi que les crédits budgétaires non utilisés, dans le tableau ci-après.

Année

Secrétariat général

Budget
final
1994*
1995
1996/97

Dépenses
effectives

Secteur des
radiocommunications
Budget
final

Dépenses
effectives

Secteur du
Secteur de la
développement des
normalisation des
télécommunications télécommunications
Budget
final

31824

66 103

Dépenses
effectives

Budget
final

19 014

Dépenses
effectives

Total

Budget
final

%

Dépenses
effectives

29 738

150 043

146 679

3 364

2,2

65 062

63 572

38 370

34 888

19 132

17 927

30 953

26 824

153 517

143 211

10 306

6,7

133 793

138 597

69 083

69 121

38 849

31955

61497

59 182

303 122

298 855

4 267

1,4

(montants en milliers de francs suisses)
*

Crédits non
utilisés

Y compris le budget du compte spécial de coopération technique.
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2.7
Pour ce qui est des langues de travail additionnelles, le Conseil peut autoriser des dépenses
à concurrence d'un montant ne dépassant pas 22 500 000francssuisses par an, conformément à la
Décision 1 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). En application des dispositions du
Règlementfinancierde l'Union, les crédits budgétaires prévus pour les frais de traduction en arabe,
chinois et russe, qui ne seraient pas utilisés à la fin de Tannée (soit 732 374 francs suisses au
31 décembre 1997), restent utilisables pendant les vingt-quatre mois suivants l'exercice budgétaire
pour lequel ils ont été approuvés.
Limites des dépenses
2.8
Les limites des dépenses pour Tannée 1994, fixées par la Conférence de plénipotentiaires de
Nice, et les dépenses effectives sont indiqués dans le tableau ci-après.
Différence

Dépenses pour 1994
Limites

%

Dépenses
effectives

Dépenses de fonctionnement

100 805

101 234

-429

-0,43

Bureau de développement des
télécommunications

27 662

23 858

3 804

13,75

3 665

3 624

41

1,12

15011

13 202

1809

12,05

147 143

141918

5 225

3,55

Langues de travail
additionnelles
Conférences et réunions
Total

(montants en milliers de francs suisses)

2.9
Pour les années 1995 à 1999 la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto avait fixé les
limites de dépenses à 750 millions defrancssuisses (valeur au ler janvier 1994); ce montant ne
comprenait pas les dépenses afférentes à la mise en oeuvre des projets de coopération technique par
le Bureau de développement des télécommunications mais comprenait les dépenses pour les langues
de travail additionnelles à concurrence de 22,5 millions defrancssuisses. Le tableau ci-après
compare les dépenses approuvées par le Conseil et les limites fixées par la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (Décision 1).
1995
Budget ordinaire

1996/1997

1998/1999

Total 1995-1999

- limites*

150 600

296 800

302 600

750 000

- dépenses effectives**

140 197

292 917

301 550***

734 664

10 403

3 883

1050

15 336

Différence

%
6,91
1,31
0,35
(montants en milliers de francs suisses)
* En francs suisses courants.
** A l'exclusion de la sous-rubrique relative à la mise en oeuvre des projets et programmes de
coopération technique.
***Budget excluant les publications.
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Recettes
2.10
Les recettes inscrites au budget ordinaire ont été calculées de façon à couvrir les dépenses
grâce aux contributions des Etats Membres, aux contributions des Membres des Secteurs, à des
prélèvements du Fonds de réserve et à des recettes diverses. Des précisions concernant ces recettes
sont données ci-après.
Année

Nombre
d'Etats
Membres*

Nombre d'unités
contributives*

Montant de
l'unité
contributive

Recettes inscrites
au budget

Recettes portées
en compte**

1994

180

375 11/16

Francs suisses
319 200

Francs suisses
119 560 350

Francs suisses
119 959 350

1995

182

375 3/8

330 000

123 873 000

125 028 750

1996

184

362 9/16

332 000

120 371000

122 093 917

1997

184

362 9/16

334 000

121 096 000

122 856 333

1998

187

368 3/16

328 000

120 766 000

1999
187
368 3/16
328 000
120 766 000
* Au moment de l'établissement du budget.
** Ces montants comprennent les contributions facturées et donc, également, les contributions non
payées.
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Année

Secteur des
radiocommunications*

Secteur de la
normalisation des
télécommunications*
Nbr
Unités
223
152 1/2

Secteur du
développement
des télécommunications*
Nbr
Unités
-

Nombre
total
d'unités

Montant de
l'unité
contributive

239

Francs suisses
63 840

Montant
estimatif des
recettes inscrites
au budget
Francs suisses
15 257 760

269

66 000

17 754 000

20 210 168

22 15/16

275
15/16

66 400

18 322 000

20 104 650

22 15/16

275
15/16

66 800

18 432 000

21 134 815

36 754 000

41239 465

1994

Nbr
123

Unités
86 1/2

1995

131

92

232

160

47

17

1996

137

92 1/2

245

160 1/2

88

1997

137

92 1/2

245

160 1/2

88

1996/97
1998

165

105 1/2

264

112

170 1/2

27 1/16

303 1/16

65 600

Recettes
portées en
compte**
Francs suisses
18 184 758

19 881000

65 600
1999
165
105 1/2
264
112
27 1/16
303 1/16
19 881000
170 1/2
* Au moment de l'établissement du budget.
** Ces montants comprennent les contributions facturées et donc, é gaiement, les contributions non payées.

2.11

Le tableau ci-après récapitule les recettes au titre du budget ordinaire pour la période 1994 à 1999.
Recettes inscr ites au budj;et
Année

1994

Contribu- Contribution: Recettes Prélèvement Prélèvement Prélèvement Vente au Recettes Recouvrement Recettes
tions des des Membres provenant du Fonds de du Compte du Fonds de
public
diverses
provenant des coûts
Total
capital des roulement de:
des Secteurs des frais
des intérêt!
et
Etats
réserve
imprévue:
Membres
d'appui
publications expositions
aux projet!
9 955
57 144 830
119 560
15 258
*
-

1995

123 873

17 754

2 872

8 998

1996-97

241 467

36 754

5 449

16 060

2 000

1200

-

-

-

-

-

-

20

Recettes
portées en
compte

148 612

153 517

158 671

192 303 122

314 997

.
.
26 058
4 320
9 821
3 000
2 727
424 327 644
(montants en mil iers de francs suisses)
* Un montant de 2 975 068 francs suisses (recettes provenant des frais d'appui aux projets) a été porté au budget du compte
spécial de coopération technique.
1998-99

241 532
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Compte de gestion
2.12

Le tableau ci-après récapitule l'excédent des recettes sur les dépenses du Compte de gestion.
Année

Crédits budgétaires
non utilisés*

Excédent de
recettes

Excédent des recettes
sur les dépenses

1994

2 805

3 782

6 587

1995

10 014

5 154

15 168

4 065

11875

15 940

1996/97

(montants en milliers de francs suisses)
* Y compris l'annulation de créances irrécupérables.

2.13 L'excédent des recettes sur les dépenses a été transféré au Fonds de réserve. Des précisions
sont données à la section 6 Fonds de réserve et compte Capital.
Budget des publications
2.14 Les dépenses et les recettes résultant de la production et de la vente des publications de
l'Union sont présentées dans le budget des publications. Les dépenses dépendent des programmes
de publication découlant des décisions des conférences, des assemblées plénières et du Conseil. Les
règles détaillées applicables aux publications de l'Union sont établies par le Secrétaire général. A la
fin de l'exercice, l'excédent de recettes ou l'excédent de dépenses de ce compte est crédité ou débité,
selon le cas, au compte Capital des publications. Par sa Résolution 1100, le Conseil a décidé, à sa
session de 1997, d'intégrer les recettes et crédits budgétaires du budget des publications dans celles
du budget ordinaire.
2.15 Le tableau ci-après donne les budgets annuels approuvés par le Conseil ainsi que les recettes
et dépenses effectives.
Année

Recettes

Dépenses

Budget

Comptes

Budget

Excédent des
recettes sur les
dépenses
Comptes

1994

9 508

9 307

9 580

12 714

3 407

1995

10 179

11567

10 179

11598

31

1996/97

28 035

25 915

28 035

26 813

898

(montants en milliers de francs suisses)

2.16 Des détails du compte Capital des publications, lorsque l'excédent des recettes sur les
dépenses a été crédité, sont donnés sous compte Capital des publications à la section 6 Fonds de
réserve et compte Capital.
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Trésorerie
3.1
L'Union tire sa trésorerie essentiellement des contributions des Etats Membres et des
Membres des Secteurs. Si ces contributions, payables à l'avance avant le ler janvier de chaque
année, ne suffisent pas à satisfaire les besoins de liquidité de l'Union, le Secrétaire général peut, en
vertu des accords existants, demander des avances de fonds au Gouvernement de la Confédération
suisse, ce qui n'a pas été nécessaire entre 1994 et 1997. Cette situation favorable risque toutefois de
ne pas durer. La Conférence de plénipotentiaires voudra peut-être exprimer sa gratitude au
Gouvernement de la Confédération suisse ainsi que l'espoir que les arrangements actuels seront
reconduits dans l'avenir.
3.2
Grâce à la bonne rentrée des contributions, il a été possible de placer des fonds auprès de
banques de très bonne réputation. Les intérêts produits par ces dépôts ont été portés, via le compte
d'intérêts, au crédit du Fonds de réserve. Les recettes provenant des intérêts sont indiquées au
paragraphe 6.3 dans le tableau donnant des précisions sur le compte d'intérêts. Depuis le
ler janvier 1998, les recettes provenant des intérêts sont inscrites en recettes au budget de l'Union et
le compte d'intérêts a été supprimé (Résolution 1100 du Conseil).
4

Débiteurs

Créances exigibles à court terme
4.1
Le tableau ci-après indique l'évolution des montants dus à l'Union et exigibles à court terme
au titre des contributions et des publications au 31 décembre pour les années 1994 à 1997.
Année

Contributions

Publications

Total 31.12

1994

7 664

4 362

12 026

1995

7 719

3 543

11262

1996

6 748

2 253

9 001

1997

8 595

1724

10 319

(montants en milliers de francs suisses)

Arriérés
4.2
Les arriérés au titre des contributions et des publications ont évolué comme suit entre 1994
et 1997:
Année

Contributions

Total au 31 décembre

Publications

1994

27 009

1955

28 964

1995

31992

2 105

34 097

1996

34 240

2 108

36 348

1997

37 319

1603

38 922

(montants en milliers de francs suisses)
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Comptes spéciaux d'arriérés
4.3
Les montants à recouvrer au titre des comptes spéciaux d'arriérés ont évolué comme suit
entre 1994 et 1997:
Année

au 31 décembre

1994

6 512

1995

6 471

1996

5 860

1997

5 741

(montants en milliers de francs suisses)

4.4
Après l'approbation définitive à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de la
Résolution 1007 du Conseil relative aux arriérés de la République d'Argentine et conformément à la
Résolution 42, les montants de 405 336,90 et 27 897,75 francs suisses respectivement ont été passés
par profits et pertes dans les comptes de 1995 de l'Union moyennant le prélèvement de montants
correspondants de la Provision pour comptes débiteurs (Résolution 1074 du Conseil) (voir sous
Provision pour comptes débiteurs, section 5 Fonds spéciaux).
Règlement des arriérés
4.5
L'évolution des arriérés et le lent règlement des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés
restent un sujet très préoccupant pour le Conseil. Outre les rappels réguliers concernant les montants
à régler, il a été demandé à chaque débiteur de présenter un plan d'amortissement et de régler les
montants dus aussi vite que possible. Des précisions concernant les arriérés et les comptes spéciaux
d'arriérés ainsi que sur les mesures proposées pour accélérer le règlement des arriérés sont données
dans le Document PP-98/3 3 Arriérés et comptes spéciaux d'arriérés.

5

Fonds spéciaux

5.1
Pour l'exécution de certaines fonctions ou activités particulières, l'Union gère un certain
nombre des Fonds spéciaux qui sont présentés brièvement ci-après.
Fonds de roulement des expositions
5.2
Conformément aux dispositions du Règlementfinancierde l'Union, tout excédent de
recettes ou de dépenses résultant des expositions TELECOM mondiales et régionales et
manifestations similaires doit être transféré sur un Fonds de roulement des expositions. La
Résolution 11 de Kyoto stipule qu'une part substantielle de tout excédent de recettes produit par les
activités de TELECOM devrait être consacrée à des projets concrets de développement des
télécommunications, principalement dans les pays en développement. Compte tenu des risques
commerciaux liés aux expositions et manifestations similaires, le Conseil a fixé à 5 000 000 de
francs suisses le niveau minimum du Fonds.
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5.3
La position du Fonds de roulement des expositions a évolué comme suit depuis le
31 décembre 1993:
Francs suisses

Année

4 436 541

Solde au 31 décembre 1993
1994

Recettes supplémentaires nettes après clôture des comptes:
- Americas TELECOM 92

52 486

- World TELECOM 91

69 062

-Europa TELECOM 92

86 479
9119

- Autres
Prélèvement pour couvrir le déficit des comptes spéciaux de
coopération technique
1995

Francs suisses

- 782 433

- 565 287

1282881

..A_".„„.Ï?HÇ.9M..?1
Recettes supplémentaires nettes après clôture des comptes:
- Europa TELECOM 92

1 382 645

-Asia TELECOM 93

1 575 629
57 682

-Autres

1996

Prélèvement pour couvrir le déficit des comptes spéciaux de
coopération technique

- 1 549 132

TELECOM 95

12 179 395

2 749 705

Recettes supplémentaires nettes après clôture des comptes:
193 536

- TELECOM 95

12 024

- Autres

461 000

Contribution de la République et du Canton de Genève
Transfert à utiliser pour des projets concrets de développement des
télécommunications*

1997

-13 500 000

Transfert au budget ordinaire (Résolution 1071 du Conseil)

-600 000

Americas TELECOM 96

3 842 373

- 1 254 045

Recettes supplémentaires nettes après clôture des comptes:
71395

- Americas TELECOM 96

244 384

-TELECOM 95
- Autres

60 083
-600 000

Transfert au budget ordinaire (Résolution 1071 du Conseil)
Transfert à utiliser pour des projets concrets de développement des
télécommunications*

- 4 000 000

- 381 765
4 985 149

Solde au 31 décembre 1997
(montants arrondis au franc le plus proche)
* Voir la section 14, Programme d'utilisation des excédents de TELECOM.
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Provision pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires
5.4
Cette Provision couvre les frais de déménagement et de voyage lors de la nomination, du
changement du lieu d'affectation ou de la cessation de service ainsi que diverses primes et
indemnités. Les recettes portées au crédit de cette Provision sontfixéespar le Conseil à 3% de la
rémunération des fonctionnaires autres que ceux recrutés pour des périodes de courte durée. Compte
tenu du départ en retraite prévu d'un nombre important de fonctionnaires, le Conseil a décidé
en 1996 de transférer un montant de 1 600 000 francs suisses du Fonds de réserve à la Provision
(Décision 470 du Conseil).
5.5

La Provision a évolué comme suit depuis le 31 décembre 1993:
Année

Recettes

Dépenses

Position au 31 décembre

1993

2 851603

1994

2 277 610

2 138 628

2 990 885

1995

2 715 514

2 382 455

3 323 944

1996

3 816 074

1718 582

5 421 436

1997

2 285 551

2 178 455

5 528 532

(montants en francs suisses, arrondis au franc le plus proche)

Provision pour comptes débiteurs
5.6
Le Conseil a décidé de créer en 1986 une Provision spéciale pour comptes débiteurs
correspondant aux créances douteuses dans les comptes de l'Union. L'avoir de cette Provision ne
peut être utilisé que pour faciliter la trésorerie de l'Union et pour annuler les montants non payés
sans affecter les contributions des Membres. Il comprend les intérêts sur arriérés ainsi que les
contributions de certains Membres qui ont pris un tel retard dans leurs paiements que le Conseil ne
peut plus considérer leurs contributions comme des recettes inscrites au budget de l'Union (appliqué
uniquement pour les années 1994 et 1995).
5.7
•

•

•

•

II convient de prendre note des décisions suivantes du Conseil:
prélèvement d'un montant de 405 337 francs suisses de la Provision pour annuler le compte
spécial d'intérêt relatif aux arriérés de la République d'Argentine à la suite de l'approbation
définitive de la Résolution 1007 du Conseil par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto
et d'un montant de 27 898 francs suisses pour annuler le compte spécial d'arriéré relatif à la
Résolution 42 (Kyoto, 1994) (Résolution 1074 du Conseil);
prélèvement d'un montant de 152 671,10 francs suisses et d'un montant de
139 378,85 francs suisses pour annuler les montants dus par IRIS-ETT, Sarajevo et
Elocorp Int., Brunswick (Décisions 458 et 459 du Conseil);
prélèvement d'un montant de 144 241,15 francs suisses et de 46 538,40 francs suisses pour
annuler les montants dus par Intelligent Modem Corporation, Etats-Unis et Net Express
Inc., Etats-Unis (Décisions 468 et 469 du Conseil);
transfert d'un un montant de 6 090 338,69 francs suisses du Fonds de réserve à la Provision
pour comptes débiteurs pour couvrir les arriérés jusqu'en 1991 (Décision 467 du Conseil);
prélèvement d'un montant de 10 719,80 francs suisses pour annuler les montants dus par
Cornel Electronics Ltd., Dublin (Décision 473 du Conseil).
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5.8
La position de la Provision pour comptes débiteurs a évolué comme suit depuis le
31 décembre 1993:
Année

Intérêt sur
arriérés

Contributions
portées au crédit
de la Provision

Augmentation/
diminution de la
Provision

1993
1994
2 226 315
359 100
1995
2 408 513
371 250
-725 285
2 774 355
1996
5 899 559
1997
2 697 271
-10 720
(montants en francs suisses, arrondis au franc le plus proche)

Solde au
31 décembre
15 752 186
18 337 601
20 392 079
29 065 993
31752 544

5.9
Le solde de la Provision couvrait ainsi 71,1 pour cent du total des arriérés et des comptes
spéciaux d'arriérés au 31 décembre 1997.
Autres fonds spéciaux
Fonds du Prix du centenaire de VUIT
5.10 Le Conseil a décidé en 1978 d'instituer un "Prix du centenaire de l'UIT" destiné à
récompenser une personne ou un groupe de personnes ayant contribué au développement des
télécommunications internationales. Le Prix du centenaire a été attribué en 1979 et en 1983, mais
depuis plus. En 1992, le Conseil a décidé d'utiliser le fonds du Prix du centenaire pour la
modernisation et la rénovation de la bibliothèque centrale de l'UIT. Cette mesure a été approuvée
par les donateurs et les travaux sont en cours de réalisation. Au total, 100 216 francs suisses avaient
été utilisés pour cette opération au 31 décembre 1997; à cette date, le solde disponible s'élevait à
660 777 francs suisses.
Fonds d'intervention à la disposition du Conseil
5.11 En 1977, le Conseil a décidé de créditer à un fonds d'intervention à sa seule disposition les
recettes provenant de la vente des timbres-poste de service de l'UIT versées à l'Union par la
Confédération suisse. Conformément au Règlementfinancier,qui est entré en vigueur le
ler janvier 1995, ces recettes sont créditées au budget ordinaire en tant que recettes diverses. Le
solde de clôture du fonds, qui s'élevait à 18 355 francs suisses au 31 décembre 1994, a été crédité
au budget ordinaire de 1995.
Fonds du bien-être du personnel
5.12 Ce Fonds est administré par le Secrétaire général, d'entente avec le Conseil du personnel de
l'UIT. Les recettes de ce fonds sont constituées par la fraction des bénéfices du restaurateur allouée
à l'Union et les dépenses correspondent aux sommes affectées au bien-être du personnel. Le solde
du fonds s'élevait à 252 461 francs suisses au 31 décembre 1997.
Fonds d'entretien des bâtiments
5.13 Les recettes du Fonds d'entretien des bâtiments sont constituées par les versements annuels
inscrits au débit du budget ordinaire, tandis que les dépenses sont constituées par les coûts
d'entretien des bâtiments de l'Union. Le solde de ce fonds se montait à 1 016 022 francs suisses
au 31 décembre 1997.
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Fonds d'entretien des restaurants, cafétérias et bars de l'UIT
5.14 Les recettes de ce Fonds sont constituées par les versements annuels effectués par le
restaurateur et par certains montants prélevés sur le budget ordinaire, tandis que les dépenses
correspondent au coût d'entretien et de renouvellement des équipements. Le solde de ce fonds
s'élevait à 217 585 francs suisses au 31 décembre 1997.
6

Fonds de réserve et compte Capital

Fonds de réserve
6.1
Contrairement à de nombreuses autres institutions spécialisées des Nations Unies, l'UIT ne
possède pas pourfinancerses activités de fonds autorenouvelable, mais un Fonds de réserve qui est
alimenté principalement par des crédits inutilisés qui sont annulés à la clôture de chaque exercice,
par des intérêts sur dépôts et par des crédits inscrits au budget ordinaire pour assurer l'équilibre du
fonds. Le Conseil peut faire procéder à des prélèvements du Fonds de réserve pour équilibrer le
budget ou pour limiter le Fonds de réserve et réduire le montant de l'unité contributive.
6.2
Les tableaux ci-après récapitulent les mouvements du Fonds de réserve pour les
années 1994 à 1997.
Montants crédités au Fonds de réserve
Année

Excédent du
compte de
gestion

Excédent des
crédits d'intérêts

Excédent des crédits
comptables accordés
au titre d'années
antérieures

Total

Divers

1994

6 586 778

3 364 971

631 449

1 679 000*

12 262 198

1995

15 168 445

3 701 349

1 373 215

602 289**

20 845 298

1996/97

15 940 454

3 987 036

2 785 338

22 712 828

(montants en francs suisses, arrondis au franc le plus proche)
* Transfert du compte Capital des publications.
** Suite à des modifications des conditions d'emploi au titre du régime commun.

Prélèvements du Fonds de réserve
Année

Montants
inscrits au
budget

Crédits
additionnels

Divers

Total

1993

20 086 933

1994

5 825 000

1995

9 600 000

1996/97

Situation du Fonds
de réserve au
31 décembre

16 060 000

4 130 400*
-

107 242
7 690 339**

10 062 642

22 286 489

9 600 000

33 531787

23 750 339

32 494 276

(montants en francs suisses, arrondis au franc le plus proche)
* Suite à des modifications des conditions d'emploi au titre du ré »ime commun.
** Décisions 467 et 470 du Conseil.
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6.3
Le détail du compte d'intérêts pour les années 1994 à 1997 est présenté dans le tableau
ci-dessous:
Année

Intérêts débités du
compte des publications

1994
1995
1996/97

96 018
20 847

Intérêts servis sur
dépôt
3 268 953
3 680 502
3 987 036

Total des montants
versés au Fonds de
réserve
3 364 971
3 701 349
3 987 036

(montants enfrancssuisses, arrondis aufrancle plus proche)

6.4
Comme il a été indiqué précédemment, le compte d'intérêts a été supprimé le
ler janvier 1998 et le montant des intérêts a été porté au budget de l'Union.
Compte Capital des publications
6.5
Le compte Capital des publications tire ses recettes de l'excédent du compte des
publications, dont il permet, a contrario, de couvrir tout dépassement de dépenses. Une partie du
compte Capital des publications peut, sur décision du Conseil, être créditée au Fonds de réserve ou
être utilisée à d'autres fins.
6.6
La position du compte Capital des publications a évolué depuis le 31 décembre 1993
comme suit:
Année

Recettes provenant
du compte des
publications

1993
1994
1995
1996/97

3 407 260
30 727*
897 607

Prélèvements

Solde au
31 décembre

1 679 000
1630 241*
2 000 000**

4 803 355
6 531615
4 932 101
3 829 708

(montants enfrancssuisses, arrondis aufrancle plus proche)
* Suppression de la valeur du stock.
** Pour réduire le montant de l'unité contributive.

6.7
Lors de l'approbation du budget de l'Union pour 1998-1999, le Conseil a décidé d'intégrer le
budget des publications au budget ordinaire et donc de supprimer le compte Capital des
publications, dont le solde a été transféré sur le Fonds de réserve.
Compte Capital de l'économat, de la reprographie et des services techniques
6.8
Dans ce compte sont portées les dépenses découlant de l'achat centralisé des fournitures de
bureau, de l'achat de matériels ainsi que de l'achat, de l'entretien et du renouvellement des
équipements, ainsi que les recettes tirées de la facturation des travaux effectués. Le solde de ce
compte s'élevait à 857 723 francs suisses au 31 décembre 1994. Par suite de l'entrée en vigueur du
règlementfinancierde l'Union le 1er janvier 1995, ce compte Capital a été clôturé et le solde restant
a été crédité au budget ordinaire de 1995 en tant que recettes diverses.
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Fonds extérieurs
7.1
La Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) a avancé à
l'Union un montant de 23 796 268 francs suisses, remboursable en 25 annuités à compter de 1976,
pour la construction de la Tour. Ce prêt se soldait à 3 694 335 francs suisses le 31 décembre 1997.
7.2
La FIPOI a en outre avancé à l'Union pour l'agrandissement de ses bâtiments
2 500 000 francs suisses, remboursables en 31 annuités et 18 560 000 francs suisses, remboursables
en 50 annuités selon les nouvelles conditions applicables à compter du ler janvier 1996. Le
financement de l'extension du système de réfrigération de l'air à l'ensemble du bâtiment Varembé
a été assuré par un report de quatre versements annuels de ces emprunts. Ces prêts se soldaient
à 20 945 700 francs suisses au 31 décembre 1997.
7.3
Concernant le nouveau bâtiment Montbrillant, le Parlement de la Confédération suisse a
autorisé la FIPOI à avancer 49 millions de francs suisses, remboursables en 50 annuités à compter
de 2001 lorsque le prêt pour le bâtiment de la Tour aura été intégralement remboursé. Au
31 décembre 1997, la FIPOI avait avancé à l'Union un montant total de 13 656 000 francs suisses.
7.4
II est à noter en outre que les avances restant dues et nouvelles ne portent aucun intérêt à
compter du ler janvier 1996.

8

Engagements hors bilan

8.1
Dans le cadre des Comptes projet de coopération technique, certaines sommes sont dues à
l'Union par diverses instances, principalement des pays Membres au titre de projetsfinancéssur des
fonds d'affectation spéciale. Le montant total de ces sommes dues s'élevait à 281 663 dollars des
Etats-Unis au 31 décembre 1997. S'ils ne sont pas payés à l'Union, ces montants devront être
épongés par des prélèvements sur les ressources de l'Union. C'est dans cette éventualité qu'une
réserve de 578 191 dollars des Etats-Unis a été maintenue dans ces comptes.
8.2
L'UIT est une organisation membre de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, créée par l'Assemblée générale des Nations Unies pour assurer des prestations de
retraite, d'invalidité et des prestations connexes. La Caisse est un régime de prestations déterminées,
par capitalisation. Les obligationsfinancièresde l'UIT vis-à-vis de la Caisse comprennent la
contribution obligatoire qu'elle doit verser au taux établi par l'Assemblée générale des Nations
Unies et la quote-part de tout déficit actuariel qu'il lui reviendrait de payer conformément aux
dispositions de l'article 26 des Statuts de la Caisse.
8.3
En application des Statut et Règlement du personnel, les membres du personnel de l'UIT
ont droit à certaines indemnités lors de la cessation de leur service. Bien qu'aucun calcul ne soit
disponible, on estime que le solde actuel du Fonds pour l'installation et le rapatriement des
fonctionnaires est très nettement inférieur à l'éventuel passif de l'UIT, dans le cas où l'Union
viendrait à être dissoute.
9

Actif, passif et soldes des Fonds au 31 décembre 1997

9.1
Afin de pouvoir évaluer la situationfinancièrede l'Union, la Conférence de
plénipotentiaires souhaitera sans doute prendre connaissance de la situation des actif et passif de
l'Union au 31 décembre 1997. Le bilan arrêté au 31 décembre 1993, soumis à la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto en 1994, est également indiqué aux fins de comparaison.
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Union internationale des télécommunications
ACTIF, PASSIF ET SOLDES DES FONDS
au 31 décembre 1997
- Francs suisses -

ACTIF

Fonds liquides
- Avoirs à vue
- Portefeuille
- Placements à terme

Avances
Débiteurs
- Arriérés, contributions et publications - Etats Membres
- Arriérés, contributions et publications - Autres entités
- Courants, contributions et publications - Etats Membres
- Courants, contributions et publications - Autres entités
- Comptes spéciaux d'arriérés
- Autres

31.12.1997

31.12.1993

7 237 716,96
407 757,42
116 890 000,00
124 535 474,38

31264 847,90
10 015 998,75
71 806 000,00
113 086 846,65

1528 014,11

1 281 299,80

34 717 744,30
4 204 143,20
7 551876,75
2 767 576,70
5 741 112,51
2 020 862,03
57 003 315,49

} 26 927 348,50
}
} 12 261 795,95
}
7 259 163,32
1 026 460,49
47 474 768,26

Comptes intermédiaires

2 907 043,49

374 405,22

Actifs transitoires

1 883 681,52

3 149 002,54

1,00
1,00
1,00
3,00

729 000,00
153 000,00
1 112 388,68
1 994 388,68

0,00

86 000,00

1,00

1,00

3 694 335,00

8 503 776,00

20 945 700,00
1,00
12 720 149,94
37 360 186,94

19 743 330,00
1,00
217 942,02
28 333 108,00

0,00
0,00

782 433,37
405 336,90

0,00
225 217 718,93

1 405 712,29
197 099 531,44

Stocks divers
- Economat, reprographie et ateliers techniques
- Papier d'impression
- Publications
Fonds immobilisés
- Titres, Fonds du Prix du Centenaire
- Bâtiment Varembé
- Bâtiment Tour

- Extensions bâtiments

- Mobilier
- Bâtiment Montbrillant

valeur
valeur
valeur

870 000,00
231000,00
2 375 000,00

valeur d'achat
5 000 000,00
valeur d'assurance
30 472 000,00
valeur
24 488 000,00
construction
valeur d'assurance
46 467 300,00
valeur
21 060 000,00
construction
valeur d'assurance
26 057 700,00
valeur d'assurance 22 000 000,00
dépenses de contruction

Actifs à amortir
- Dépassements comptes spéciaux Coopération technique
- Compte spécial d'intérêt
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Union internationale des télécommunications
ACTIF, PASSIF ET SOLDES DES FONDS
au 31 décembre 1997
PASSIF
- Francs suisses 31.12.1997
31.12.1993
Fonds étrangers
- Avances de la FIPOI pour la construction
du Bâtiment Tour
- Avances de la FIPOI pour la construction
des extensions des bâtiments
- Avances de la FIPOI pour la construction
du bâtiment Montbrillant
- Créditeurs et déposants
- Contributions 1998 payées d'avance

3 694 335,00

8 503 776,00

20 945 700,00

19 743 330,00

13 656 000,00
4 273 013,82
5 078 860,14
86 221742,70 103 974 499,25
128 790 791,52 137 300 465,39

Comptes intermédiaires

Passifs transitoires

Comptes des engagements non réglés
Fonds spéciaux
- Fonds de réserve à la disposition du Conseil
- Fonds de roulement des expositions
- Fonds d'entretien des bâtiments
- Fonds d'entretien des Restaurants/Cafétérias/Bars de ITJIT
- Fonds de bien-être du personnel
- Fonds du Prix du Centenaire de l'UIT
- Provision pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires
- Provision pour comptes débiteurs
- Provision pour indemnités à régler

Capital
- Fonds de réserve de l'UIT
- Capital des publications
- Capital économat, reprographie, services techniques

480 437,37

40 000,00

1 638 166,73

2 269 942,35

13 286 089,18

7 260 484,37

0,00
4 985 149,37
1016 021,65
217 584,73
252 460,86
660 777,45
5 528 532,34
31752 544,29
285 180,00
44 698 250,69

16 742,65
4 436 541,43
280 008,06
166 427,30
193 329,24
676 241,85
2 851 602,55
15 752 185,85
400 000,00
24 773 078,93

32 494 275,67
3 829 707,77
0,00
36 323 983,44

20 086 932,94
4 803 355,06
565 272,40
25 455 560,40

225 217 718,93

197 099 531,44

Note: pour les engagements hors bilan voir le rapport de gestion financière
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Recouvrement des coûts

10.1 Selon le principe de recouvrement des coûts il est proposé que l'UIT fasse payer, pour
certains produits et services couverts par le budget ordinaire de l'Union, des droits non seulement
aux organisations et entités qui ne sont pas Membres de l'Union mais aussi à des Membres lorsque
ces produits sont demandés à titre discrétionnaire ou sont d'une ampleur excédant le niveau du
service généralement fourni.
10.2 A cet égard, et dans le cadre de la mise en oeuvre de la Résolution 39 (Kyoto, 1994), le
Conseil a décidé d'ouvrir deux comptes spéciaux, à savoir le compte "Enregistrement des numéros
universels de libre appel international (UIFN)" et le compte "Services d'échange d'informations sur
les télécommumcations (TIES)" (respectivement Décisions 464 et 465 du Conseil). Les recettes et
les dépenses connexes au titre de ces comptes sont indiquées ci-après.
Numéro universel de libre appel international (UIFN)
Dépenses

- Francs suisses -

Recettes

Dépenses directes

498 468,1 S Droits

Coûts réimputés - TSB

499 053,69 Recettes provenant des
intérêts

Coûts réimputés - SG

857 633,15 Recettes diverses

- Francs suisses 4 357 600,00
63 806,75
768,19
4 422 174,94

1 855 155,03
Excédent des recettes sur les
dépenses

2 567 019,91
4 422 174,94

4 422 174,94

10.3 Le droit étant un paiement non récurrent, l'excédent des recettes sur les dépenses pour une
période donnée sera reporté pour couvrir des dépenses de biennums futurs.
Services d'échange d'informations sur les télécommunications (TIES)
Dépenses
Dépenses directes

- Francs suisses -

Recettes

49 083,55 Droits

193 650,00

Recettes provenant des
intérêts
Dépenses diverses
49 083,55
Excédent des recettes sur les
dépenses

372,35
33,40
194 055,75

144 972,20

194 055,19
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Expositions TELECOM mondiales et régionales et manifestations
similaires

11.1 Conformément à la Résolution 11 (Kyoto, 1994) l'UIT, en collaboration avec ses Membres,
a continué d'organiser régulièrement des expositions et forums mondiaux de télécommunication.
De 1994 à 1997, TELECOM a organisé, outre la 7ème Exposition mondiale TELECOM 95
à Genève, des manifestations régionales comme Americas TELECOM 96 (Rio de Janeiro),
Asia TELECOM 97 (Singapour), et TELECOM Interactive 97 (Genève).
11.2 Les comptes des différentes manifestations TELECOM et ceux du secrétariat de
TELECOM chargé de l'organisation de ces activités sont tenus dans le strict respect des dispositions
du Règlementfinancierde l'Union. Le principe du recouvrement des coûts est appliqué aux services
fournis par le Secrétariat général de l'UIT à TELECOM. Les comptes sont vérifiés par le
vérificateur extérieur des comptes de l'Union. L'excédent de recettes résultant des activités
TELECOM a été transféré au Fonds de roulement des expositions (voir sous Fonds de roulement
des expositions dans la section 5, Fonds spéciaux)', il sera utilisé pour des activités de coopération
technique en faveur des pays en développement, comme l'a décidé la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto.
12

Contributions volontaires et Fonds d'affectation spéciale

12.1 Conformément au numéro 486 de la Convention (Genève 1992), le Secrétaire général peut
accepter les contributions volontaires en espèces ou en nature, sous réserve que les conditions
applicables à ces contributions soient conformes à l'objet de l'Union et aux dispositions du
Règlementfinancier.Le Secrétaire général peut également accepter des Fonds d'affectation spéciale
pour l'exécution de programmes ou de projets concrets.
12.2 Soucieux de renforcer les basesfinancièresde l'Union (Résolution 39 (Kyoto, 1994)) et de
trouver de nouvelles modalités definancementdes activités de l'Union, le Secrétaire général a
recherché activement des contributions volontaires et des partenariats pourfinancerdiverses
activités, en particulier celles concernant le développement des télécommunications. Le tableau
ci-après indique, par Secteur, les contributions volontaires en espèces et les Fonds d'affectation
spéciale reçus.
Année

Secrétariat général

Francs
suisses

Dollars
EU

Secteur des
radiocommunications

Secteur de la
normalisation des
télécommunications

Francs
suisses

Francs
suisses

1994

60 419

487 260

1995

63 185

24 000

68 420

1996/97

214 359

372 355

41625

Total

337 963

883 605

110 045
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Dollars
EU

Secteur du développement des
télécommunications
Francs
suisses

Dollars
EU

10 000

2 561 729
-

10 000

Fonds
d'affectation
Dollars EU

-

62 160

62 160
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Fonds spécial de coopération technique

13.1 Le Fonds spécial de coopération technique, alimenté par les contributions volontaires, est
destiné à satisfaire les besoins de télécommunication des pays en développement et à donner suite
aux demandes urgentes d'assistance qu'ils présentent à l'Union. La position de ce Fonds, dont les
comptes sont tenus en dollars des Etats-Unis, séparément de ceux de l'Union, a évolué comme suit
depuis le 31 décembre 1993:
Année
Contributions
1993
1994
1995
1996/97

Dépenses

Recettes

23 756
38 588
44 879

Intérêts
bancaires
52 965
36 321
74 741

Solde du Fonds au
31 décembre

Autres

18 719
197 157
38 177

604 797
26 323
346 650

1 165 934
656 577
902 320
713 467

(montants e n dollars EU, arron dis au dollar le plus proche)

14

Programme d'utilisation des excédents de TELECOM

A la suite des résultatsfinancierspositifs de TELECOM 95 et d'Americas TELECOM 96, le
Conseil a approuvé la création d'un Programme d'utilisation des excédents de TELECOM et le
transfert d'un montant de 13 500 000 de francs suisses et d'un autre montant de 4 000 000 de francs
suisses du Fonds de roulement des Expositions au Fonds spécial de coopération technique,
conformément à la Résolution 11 (Kyoto, 1994), montants qui seront utilisés comme investissement
initial, selon les modalités suivantes:
4 000 000 de francs suisses pour le développement des ressources humaines; création de
deux Centres d'excellence en Afrique;
4 000 000 de francs suisses pour le développement de rinfrastructure; modernisation de
PANAFTEL;
4 000 000 de francs suisses pour l'application de technologies nouvelles;
1 500 000 francs suisses en faveur des pays particulièrement démunis;
2 000 000 de francs suisses pour le développement des ressources humaines; création d'un
Centre d'excellence aux Amériques;
2 000 000 de francs suisses pour le développement des ressources humaines; création d'un
Centre d'excellence en Asie.
14.2 Au 31 décembre 1997, les transferts du Fonds de roulement des expositions, soit un
montant de 13 011 293 dollars des Etats-Unis, avaient rapporté des intérêts de 389 239 dollars EU.
Lesfraisadministratifs s'établissaient à 104 443 dollars EU et les Fonds affectés à des projets à
3 135 000 dollars EU. Le capital disponible était donc de 10 161 089 dollars EU.
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Autres questions de gestion financière

Vérification extérieure des comptes de l'Union
15.1 En vertu du numéro 74 de l'article 4 de la Convention (Genève, 1992), le Conseil prend tous
les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union et approuve
ces comptes afin qu'ils puissent être soumis à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, pour
adoption définitive. En application de la Résolution 44 (Kyoto, 1994) et dans le cadre de l'accord
renouvelé avec le Gouvernement de la Confédération suisse en 1994, ce dernier a nommé le
vérificateur extérieur des comptes de l'Union. Les rapports détaillés du vérificateur extérieur ont été
examinés chaque année par le Conseil qui a pris note des certificats de vérification délivrés qui
confirment l'exactitude des états financiers.
Vérification interne
15.2 Conformément à la recommandation de la Commission de Haut Niveau, la vérification
interne est effectuée à temps partiel depuis 1992 et à temps complet depuis 1997.
Nouvelle structure du budget
15.3 A sa session de 1997, lorsqu'il a approuvé le budget de l'Union pour la période 1998-99, le
Conseil a également approuvé une nouvelle structure et une nouvelle présentation du budget. Selon
cette nouvelle structure, le budget des publications ainsi que d'autres activités auxquelles s'applique
le principe du recouvrement des coûts sont intégrés au budget ordinaire dans un seul et même
budget de l'Union. Dans la nouvelle présentation, le budget/la comptabilitéfinancièresont dissociés
de la comptabilité analytique et l'analyse des coûts concernant les différentes activités de l'UIT sert
à faciliter l'établissement de priorités lors de l'approbation du budget.
Répartition des coûts et recouvrement des coûts
15.4 Conformément aux recommandations du Groupe UIT-2000, le Conseil a établi la méthode
de répartition des coûts afin de définir les coûts des diverses activités et services fournis par l'Union.
Il a également déterminé les domaines où pourrait s'appliquer le principe du recouvrement des coûts
en dehors de ceux où il s'applique déjà, par exemple les numéros universels de libre appel
international (UIFN), les services d'échange d'informations sur les télécommunications (TIES) et le
traitement desfichesde notification pour les réseaux spatiaux par le Bureau des
radiocommunications.
Révision du Règlement financier
15.5 La révision du Règlementfinancier,décidée par le Conseil à sa session de 1994, est entrée
en vigueur le ler janvier 1995. Compte tenu des observations faites par le vérificateur extérieur,
pour adapter le Règlementfinancierde l'Union aux normes de comptabilité des Nations Unies, et
pour simplifier l'édition 1994 de ce Règlement, le Conseil a décidé de procéder à une nouvelle
révision qui a pris effet le ler janvier 1998 (Résolution 1102 du Conseil).
Approbation des comptes de l'Union pour les années 1994 à 1997
15.6 Conformément à l'article 8 de la Constitution (Genève, 1992), la Conférence de
plémpotentiaires approuve définitivement les comptes de l'Union. Les informations utiles sont
données dans un document distinct soumis à la Conférence de plénipotentiaires.
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Rapport de gestion financière
15.7 Le rapport annuel de gestionfinancièredont il est question au numéro 101 de la
Convention, n'a plus lieu d'être puisque, désormais, le budget de l'Union est biennal et, par
conséquent, les comptes de l'Union sont établis pour deux ans. Il est donc recommandé à la
Conférence de plénipotentiaires de modifier le numéro 101 de la Convention à l'effet d'indiquer que
le rapport de gestion financière sera établi tous les deux ans avec les comptes définitifs de l'Union
pour le biennum correspondant.
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ANNEXEE
PROJET DE RESOLUTION
APPROBATION DES COMPTES DE L'UNION POUR
LES ANNÉES 1994 À 1997
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
les dispositions du numéro 53 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992);
b)
le Rapport du Conseil à la Conférence de plénipotentiaires qui figure dans le
Document PP-98/23, relatif à la gestionfinancièrede l'Union au cours des années 1994 à 1997, et le
rapport de la Commission desfinancesde la présente Conférence (Document [..]),
décide
d'approuver définitivement les comptes de l'Union pour les années 1994 à 1997.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
UTILISATION DES LANGUES À L'UIT

1
Aux termes de sa Résolution 63, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a chargé le
Conseil et le Secrétaire général d'effectuer une étude sur l'utilisation efficace des langues au sein de
l'Union.
2
A cette fin, le Conseil a instauré un Groupe de travail, présidé par M. K. Mirski
(Décision 461), en chargeant ce Groupe de travail et le Secrétaire général d'effectuer l'étude
susmentionnée.
3
Le Groupe de travail a présenté ses rapports au Conseil à ses sessions respectives de 1996
et 1997 (Documents C96/19 et C97/78). Ces rapports passaient en revue des aspects tels que l'intérêt
et l'importance des langues pour la réalisation des objectifs de l'Union, les questions de coûts, la
durée d'exécution et la prestation, le rapport entre les coûts des services linguistiques et les
contributions des Etats Membres, la situation prévalant dans d'autres organisations et les mesures en
cours visant à accroître l'efficacité.
4
Le rapport de 1996 a aussi été diffusé, pour observations, à tous les Etats Membres; leurs
réponses ont été analysées par le Groupe de travail, assisté du Secrétaire général, et il en a été tenu
compte dans le rapport présenté au Conseil à sa session de 1997.
5
Dans le rapport soumis au Conseil à sa session de 1997 (Document C97/78, § 2.7), le Groupe
de travail a conclu que les coûts des services linguistiques sont importants mais non pas cruciaux
pour l'UIT, et qu'ils sont comparables à ceux des autres organisations de la famille des
Nations Unies; que le rapport coût/efficacité des services linguistiques à l'UIT s'est amélioré; qu'il
convient d'accorder une attention particulière aux coûts des services linguistiques à l'UIT-T en
particulier, ainsi qu'au Secrétariat général; et que la durée d'exécution de la traduction est très
importante pour l'efficacité du rôle de l'UIT au service de ses Membres.
6
Compte tenu du rapport du Groupe de travail, le Conseil a adopté, à sa session de 1997, le
Document C97/120(Rév.2), où figurent un certain nombre de conclusions ainsi qu'un projet de
révision de la Résolution 62. Ledit document est joint dans l'Annexe A et sera soumis à la
Conférence de plénipotentiaires, pour examen.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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7
Dans la conclusion N° 4 du Document C97/120(Rév.2), le Conseil a par ailleurs expressément
chargé le Secrétaire général d'évaluer les "incidences financières, sur le budget de l'Union, de la
suppression partielle ou totale des restrictions imposées à certaines langues dont il est question dans
la Résolution 62, l'objectif étant d'élaborer un document de travail servant de base aux délibérations
de la Conférence de plénipotentiaires de 1998". Les renseignements requis sont présentés dans le
Document PP-98/29.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE A
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
^

fxjLTQ* -rp, T

Document C97/120(Rév.2)-F

T

C (JJM ÎSJL1JL

27 juin 1997
Original: anglais

GENEVE

—

SESSION 1997

—

(18-27 JUIN)

SEANCE PLENIERE

Note du Président du Groupe de travail sur l'utilisation des langues à FUIT
PROJET DE CONCLUSIONS

Le Conseil a examiné le rapport du Groupe de travail sur l'utilisation des langues à l'UIT reproduit
dans le Document C97/78. Il a conclu ce qui suit:
1
II n'est pas nécessaire de modifier les dispositions de la Constitution/Convention relatives aux
langues officielles et aux langues de travail. En revanche, il convient de préciser les dispositions
relatives à l'utilisation d'autres langues en mentionnant la possibilité d'utiliser des groupes
linguistiques.
2
Les six langues officielles et langues de travail doivent être traitées sur un pied d'égalité sans
aucune discrimination.
3
Le budget de l'Union doit prévoir des crédits pour les six langues officielles et langues de
travail dans le cadre de la Résolution 62 (Kyoto, 1994).
4
La Résolution 62 doit être examinée en vue de la prise d'une décision finale par le Conseil à
sa session de 1998, décision qui sera soumise à la Conférence de plénipotentiaires en 1998. On
trouvera dans l'annexe du présent document un exemple de projet de révision possible de la
Résolution 62. Il conviendrait de charger le Secrétaire général d'établir, en fonction des conclusions
du Groupe de travail sur l'utilisation des langues à l'UIT, des calculs indiquant les incidences
financières, sur le budget de l'Union, de la suppression partielle ou totale des restrictions imposées à
certaines langues dont il est question dans la Résolution 62, l'objectif étant d'élaborer un document
de travail servant de base aux délibérations de la Conférence de plénipotentiaires de 1998.

Annexe: 1

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\024F.WW7
(73099)

09.09.98

11.09.98

-4PP-98/24-F
ANNEXE
PROJET DE RÉVISION DE LA RÉSOLUTION 62 (KYOTO, 1994)
Limites provisoires à l'utilisation des langues officielles
et de travail de l'Union
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto» 1994
Minneapolis, 1998),
eu égard
aux articles 29 de la Constitution et 35 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992),
rappelant
la Résolution 59 de la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989) et la Résolution 62 de la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),
consciente
a)
de l'opportunité d'utiliser davantage les langues officielles et de travail de l'Union, afin de
permettre à un plus grand nombre de Membres de participer plus activement aux travaux de l'Union;
b)
des avantages de cette utilisation accrue sur le plan de la technique, de l'administration, des
finances et du personnel;
c)
de la nécessité de cette utilisation accrue, pour permettre une plus grande compréhension entre
les Membres et pour faire en sorte que les objectifs de l'Union soient pleinement atteints,
considérant
que l'utilisation généralisée de toutes les langues officielles et de travail de l'Union, dans la structure
actuelle de l'Union, pourrait nécessiter des ressources substantielles qui ne peuvent guère être
dégagées actuellement,
ayant examiné
le Rapport du Conseil établi en application de la Résolution 62 de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994X
en vertu
des dispositions du numéro 172 de la Constitution (Genève, 1992),
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décide
1
que les documents suivants de l'Union seront établis uniquement en anglais, français et
espagnol:
-

tous les documents des conférences et assemblées de l'Union, à l'exception* des textes
définitifs des Actes finals, des Protocoles, des Résolutions, des Questions, des
Recommandations, des Vœux et des Manuels;

-

les documents préparatoires des commissions d'études des trois Secteurs de l'UIT, à
l'exception* des textes définitifs des Questions, des Recommandations et des Manuels;

-

les propositions et contributions aux conférences, assemblées et réunions des trois Secteurs de
l'UIT, communiquées aux Membres, dont l'original a été soumis dans l'une des langues de
travail de l'Union;

-

tous les autres documents établis pour distribution générale par le Secrétaire général dans
l'exercice de ses fonctions, à l'exception* des Circulaires hebdomadaires du Bureau des
radiocommunications, les Lettres circulaires du Secrétaire général et des Directeurs des
Bureaux des trois Secteurs de l'UIT, après accord entre le Secrétaire général et les Membres
ou le groupe de Membres concernés;

2
que, lors des réunions des trois Secteurs de l'UIT autres que les conférences mondiales, les
assemblées et les commissions d'études figurant au programme de travail approuvé par une
conférence ou une assemblée, lesquelles sont régies par les dispositions de l'article 29 de la
Constitution (Genève, 1992) et où devront être utilisées les six langues de travail, il sera assuré un
service d'interprétation réciproque entre l'anglais, l'espagnol et le français pour autant que les
Membres ayant besoin de l'interprétation dans l'une de ces langues annoncent au moins 90 jours à
l'avance leur participation à ces réunions;
3
que, si nécessaire et après accord entre le Secrétaire général et les Membres ou le groupe de
Membres concernés, les propositions et contributions à une conférence régionale de développement
devraient être établies dans des langues officielles et de travail différentes, compte tenu des langues
de travail de l'UIT utilisées dans la région, sous réserve d'un maximum de trois langues;
4
que les dépenses totales encourues doivent rester dans les limites financières fixées par la
Décision 1 découlant des alinéas 1 à 3 sous décide doivent être comprises dans le budget, et,
5
que les formules doivent être étudiées et mises en oeuvre d'entente avec le pays intéressé pour
leur permettre de prendre des mesures propres à assurer le financement d'autres mécanismes
destinés à renforcer l'utilisation des langues au sein de l'Union^
charge le Secrétaire général
1
d'organiser» après avoir consulté les Membrees ou groupes de Membres concernés)
l'établissement des documents de l'Union en arabe» chinois et russe de façon aussi efficace et
économique que possibled'élaborer un rapport présentant les formules visées à l'alinéa 5 sous décide
en vue de son examen par le Conseil à sa prochaine session^

* En pareil cas, l'article 29 de la Constitution s'applique, c'est-à-dire que les six langues de travail
sont utilisées et que tous les textes sont traduits.
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2

de présenter au Conseil un rapport sur l'évolution de la situation»
charge le Conseil

4

d'examiner le rapport du Secrétaire général;

2
de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la diffusion générale» dans les langues
officielles et de travail de l'Union» des documents choisis par les Membres ou groupes de Membres
concernés» dans les limites budgétaires fixées par la présente Conférence!
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SEANCE PLENIERE

Arabie Saoudite (Royaume d'), Koweït (Etat du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1

Veuillez ajouter "Arabie Saoudite" dans la liste des pays signataires (Document 25)

2

PARTIE 9 - Renforcement de la présence régionale de l'Union
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Renforcement de la présence régionale de l'Union
ARS/KWT/25/46
On pourrait prendre les mesures suivantes pour renforcer la présence régionale de l'UIT:
Renforcement du rôle des bureaux régionaux
•
Elargir les responsabilités des bureaux régionaux en renforçant les ressourcesfinancièreset
humaines (spécialistes et conseillers régionaux) dans les trois Secteurs de l'UIT
(développement, normalisation et radiocommunications) pour répondre aux besoins des pays
en développement dans tous les domaines se rattachant à ces secteurs.
•
Pour ce qui est de la documentation, chaque bureau régional devrait disposer de moyens
suffisants pour tous les documents de l'UIT, en particulier dans la langue qui l'intéresse, ainsi
que d'une vidéothèque et d'une discothèque CD. Les bureaux régionaux pourront ainsi servir
de centres de diffusion d'informations sur l'UIT.
•
Accroître la compétence des bureaux régionaux et les habiliter à prendre des décisions dans
leurs activités courantes sans en référer au siège de l'UIT; en d'autres termes adopter les mêmes
critères que dans d'autres institutions de l'Organisation des Nations Unies pour donner
davantage de souplesse aux bureaux régionaux.
•
Redéfinir les fonctions du bureau de coordination de l'UIT à Genève et séparer clairement les
fonctions des bureaux régionaux et celles du bureau de coordination afin d'assurer une bonne
coordination et d'éviter tout chevauchement des tâches.
•
Publier chaque trimestre une lettre circulaire sur les activités des bureaux régionaux et la
diffuser aux administrations intéressées afîn qu'elles aient les informations de première main sur
les activités de ces bureaux. Demander aux administrations leur avis et leur point de vue et en
tenir dûment compte pour établir au niveau régional les liens de coopération nécessaires pour
le développement des télécommunications.
•
Elargir l'étendue des activités des bureaux régionaux pour qu'ils puissent organiser/tenir des
réunions/conférences régionales de coordination, en préparation des grandes
réunions/conférences de l'UIT.
•
Elaborer, en collaboration avec le coordonateur de l'UIT et les organisations régionales
intergouvernementales compétentes un plan annuel des activités des bureaux régionaux pour
tenir compte des besoins réels des différentes administrations de la région.
•
Autoriser les bureaux régionaux, dans leur région respective, à avoir des activités conjointes
avec le secteur privé et accroître ainsi la participation de l'UIT à la plupart des grands projets
de télécommunication en cours dans la région.
•
En bref, les bureaux régionaux devraient jouer le rôle de véritable représentant de 1TJIT dans
les différentes régions et garantir une présence effective de l'UIT dans ces régions.
Renforcer les relations avec les organisations régionales intergouvernementales compétentes
(RIRO)
ARS/KWT/25/47
•
L'Union devrait apporter aux organisations régionales intergouvernementales compétentes
l'appui dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Elle devrait également fournir les
informations nécessaires sur la situation des télécommunications dans ces régions afin d'éviter
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le chevauchement des tâches et de cerner d'éventuelles lacunes dans les programmes de travail.
Il conviendrait d'examiner avec attention la possibilité de formuler et de mettre en oeuvre des
projets de développement avec le concours de ces organisations régionales.
L'UIT devrait donner aux organisations régionales les moyens d'assister aux différentes
réunions des commissions d'études et aux grandes conférences que tient le Secteur du
développement; dans cette optique elle devrait accorder les bourses nécessaires aux
représentants de ces régions car la présence de ces organisations est utile pour les travaux du
Secteur du développement.
L'UIT devrait conclure des accords formels et nouer des liens de coopération avec ces
organisations régionales (par exemple, signature d'un mémorandum d'accord ou d'un protocole
de coopération entre l'UIT et ces organisations régionales) afin de les encourager à coopérer
avec l'Union.
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SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESIÔN PLENARIA

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Ajouter "Algérie et Oman" à la liste des pays signataires des Parties 1 à 8 de ce document. Ajouter
"Oman" dans la liste des pays signataires de la Partie 9 de ce document.

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE

Add "Algeria and Oman" to the list of signatories for Parts 1 to 8 of this document. Add "Oman" to
the list of signatories for Part 9 of this document.

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anadanse "Argelia y Oman" a la lista defirmantesde las partes 1 a 8 de este documento.
Anâdase "Oman" a la lista defirmantesde la parte 9 de este documento.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE 1
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION RELATIVES
À LA PRÉPARATION DU PLAN STRATÉGIQUE
1.1 La préparation du plan stratégique est traitée dans plusieurs dispositions de la Constitution et
de la Convention mélangeant d'une part la préparation du plan stratégique lui-même et, d'autre part,
le suivi annuel de la mise en oeuvre de ce plan. Le rôle du Conseil ne paraît pas clairement défini
dans cet ensemble de dispositions alors que le Conseil devrait être impliqué de façon plus marquée
dans la préparation du plan stratégique. L'expérience des dernières sessions du Conseil a d'ailleurs
montré que, faute de temps, le Conseil se contente, dans la pratique, de prendre note d'un projet
préparé par le Secrétariat. La consultation des Membres du Conseil n'est pas systématique. Seul un
nombre limité d'entre eux ont eu cette possibilité. Si le plan stratégique est considéré comme un
document important pour une Conférence de plénipotentiaires, sa préparation devrait faire l'objet de
dispositions plus précises de la Constitution et de la Convention. C'est l'objet du présent document,
qui contient des propositions pour les trois niveaux de préparation et d'adoption du plan stratégique,
le Secrétaire général, le Conseil et la Conférence.
1.2 L'examen des dispositions relatives à la préparation du plan stratégique a conduit à la
nécessité de modifier tout l'article 11 de la Constitution relatif au Secrétariat général en vue de
l'aligner sur d'autres dispositions de la Constitution et de la Convention. L'article 11 est limité
seulement à trois fonctions, il ne contient pas de référence aux fonctions plus détaillées qui figurent
dans l'article 5 de la Convention comme c'est le cas pour les Bureaux. Il est proposé de modifier les
dispositions des numéros CS 74 à 76 pour les formuler de façon plus globale.
a)

Au niveau du Secrétaire général

1.3 Pour que le Conseil donne à la préparation du plan stratégique l'importance qu'elle mérite, la
Constitution et la Convention devraient inclure cette préparation parmi les tâches du Conseil. Le
rôle du Secrétaire général devrait consister principalement en la réalisation d'une étude sur
l'évolution de l'environnement des télécommunications depuis la dernière Conférence et la
fourniture des données essentielles pour la préparation du rapport.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.4 L'article 5 de la Convention contient le numéro CV 86 qui fait mention du numéro CV 61,
tous les deux traitant d'un rapport annuel, donc liés au suivi par le Conseil de la mise en oeuvre du
plan stratégique et non pas au plan stratégique lui-même. Il est proposé de modifier cet article pour
faire une mention séparée de ces deux fonctions.
ARTICLE 11 (CS)
Secrétariat général
KWT/MRC/
SYR/25/1
ADD 73A
KWT/MRC/
SYR/25/2
MOD 74

KWT/MRC/
SYR/25/3
ADD 74A

KWT/MRC/
SYR/25/4
MOD 75

KWT/MRC/
SYR/25/5
MOD 76

(2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la
Convention. De plus, le Secrétaire général:

{Qa) Le Secrétaire général; avec le concours du Comité de coordination,
~ élabore les politiques et les plans stratégiques de l'Union et coordonne
ses-les activités de l'Union avec l'assistance du Comité de coordinationr;

b)

prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, les données
nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur la politique et le plan
stratégique de l'Union et coordonne la mise en oeuvre de ce plan;

(3)ç) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en
~~ sorte que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est
responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs
etfinanciersdes activités de l'Union»;

(4)^) Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union.
ARTICLE 5 (CV)
Secrétariat général

KWT/MRC/
SYR/25/6
MOD 86

c)

après consultation prépare, avec l'assistance du Comité de coordination
et compte tenu des vues de celui-ci» prépâiëet soumet au Conseil un
rapport a_-_H_e4-faisant état de l'évolution de l'environnement des
télécommunications depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et
contenant des recommandations relatives à la politique et à la stratégie
futures de l'Union, comme le stipule le numéro 61 de la présente
Convention) ainsi qu'une évaluation de leurs répercussions financières;
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KWT/MRC/
SYR/25/7
ADD 86A

b)

cbis) coordonne la mise en oeuvre du plan stratégique adopté par la
Conférence de plénipotentiaires et prépare un rapport annuel sur cette
mise en oeuvre pour examen par le Conseil;

Au niveau du Conseil

1.5 La même confusion existe au niveau du Conseil entre la préparation du plan et sa mise en
oeuvre. Les modifications qui suivent sont proposées.
ARTICLE 10 (CS)
Le Conseil
KWT/MRC/
SYR/25/8
MOD 70

(2) Il examine les grandes questions de politique des
télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence
de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de
l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution constante de l'environnement
des télécommunications et prépare un rapport sur la politique et la planification
stratégique recommandées pour l'Union ainsi que sur leurs répercussions
financières. Il utilise à cet effet les données préparées par le Secrétaire général
en application du numéro 74A ci-dessus.
ARTICLE 4 (CV)
Le Conseil

KWT/MRC/
SYR/25/9
MOD 61

c)

10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire
général sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour
l'Union conformément aux directives générales de mise en oeuvre du plan
stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite
qu'il juge appropriée.

Au niveau de la Conférence de plénipotentiaires

1.6 L'article 8 de la Constitution peut être considéré comme étant un ordre du jour pour la
Conférence de plénipotentiaires. Il était sous-entendu que les seules propositions que doit considérer
une conférence sont celles émanant des Etats Membres bien que cela ne soit pas littéralement
indiqué dans cet article. Le numéro CS 57 a été modifié par Kyoto pour indiquer de façon claire que
les modifications de la Constitution et de la Convention ne peuvent se faire que sur la base de
propositions des Etats Membres. Cela peut être interprété comme signifiant que les autres activités
de la Conférence de plénipotentiaires énumérées dans l'article 8 n'ont pas besoin de faire l'objet de
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propositions d'Etats Membres. Le principe introduit par Kyoto devrait donc devenir applicable à
toutes les activités de la Conférence de plénipotentiaires. La Conférence doit également examiner
des rapports émanant du Conseil, or ces rapports se limitent généralement aux activités de l'Union
ou aux activités de gestion du Conseil; le Conseil s'abstient d'habitude de faire des propositions ou
de formuler des recommandations sur des questions de fond nécessitant une modification de la
Constitution ou de la Convention. On peut citer comme exemples de ces rapports, la Résolution 8,
(le rapport qui en a résulté n'a pas été adopté par le Conseil) et les Résolutions 15 et 39 (les
recommandations pertinentes font partie du rapport du Groupe UIT-2000).
1.7 Le texte définitif du plan stratégique n'a pas été adopté par le Conseil qui a chargé son
Président, avec l'assistance d'autres conseillers, de préparer cette versionfinale.On peut donc
supposer que la seule possibilité qui reste à la Conférence est de se baser sur les propositions des
Etats Membres.
1.8 A cause de la complexité des questions sur lesquelles le Conseil doit préparer des rapports aux
Conférences de plénipotentiaires futures, et considérant le temps limité pendant lequel le Conseil se
réunit, il est proposé de modifier l'article 8 comme suit.
ARTICLE 8 (CS)
La Conférence de plénipotentiaires
KWT/MRC/
SYR/25/10
MOD 48
KWT/MRC/
SYR/25/11
MOD 50

2. Tenant compte des rapports préparés par le Conseil et sur la base de
propositions des Etats Membres, __la Conférence de plénipotentiaires:

b)

après examen des examine les rapports établis par le Conseil sur l'activité
de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que
sur la politique générale et la planification stratégiques recommandées
peut de l'Union^ et adopte toutes décisions qu'elle considère
appropriéesun plan stratégique pour la période interplénipotentiaire qui
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PARTIE 2
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
QUORUMS ET MAJORITÉS
2.1 La réforme adoptée par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a
remplacé la Convention précédente de caractère non permanent par une Constitution et une
Convention de caractère permanent. Pour décourager les modifications à la Constitution, les
propositions destinées à l'amender doivent être adoptées par une majorité des deux tiers des
délégations accréditées et ayant le droit de vote. D'un autre côté, les propositions destinées à
amender la Convention nécessitent seulement plus de la moitié des délégations accréditées et ayant
le droit de vote. La Conférence a également modifié les dispositions relatives au quorum nécessaire
pour l'examen des propositions. Avant 1992, la procédure contenue dans le chapitre III de la
Convention s'appliquait de la même façon aux plénières et aux commissions sauf en ce qui concerne
le quorum dans les commissions (voir CV 443). La situation d'aujourd'hui est plus complexe, elle
est reflétée dans le tableau qui suit:
Constitution

Convention

Règlements
administratifs

Quorum pour l'examen
d'une proposition en
plénière

Plus de la moitié des
délégations accréditées
CS226

Plus de la moitié des
délégations accréditées
CV521

N'est pas spécifié*

Quorum pour l'examen
d'une proposition en
commission

N'est pas spécifié*

N'est pas spécifié*

N'est pas requis

Quorum pour
l'approbation d'un
amendement en plénière

N'est pas spécifié**

N'est pas spécifié**

Plus de la moitié des
délégations accréditées
avec droit de vote
CV385

Quorum pour
l'approbation d'un
amendement en
commission

Plus de la moitié des
délégations accréditées
avec droit de vote
CV385

Plus de la moitié des
délégations accréditées
avec droit de vote
CV385

N'est pas requise

Majorité en plénière

Plus des deux tiers des
délégations accréditées
avec droit de vote
CS227

Plus de la moitié des
délégations accréditées
avec droit de vote
CV522

Plus de la moitié des
délégations présentes et
votant
CV410

Majorité dans les
commissions

Plus de la moitié des
délégations présentes et
votant
CV410

Plus de la moitié des
délégations présentes et
votant
CV410

Plus de la moitié des
délégations présentes et
votant
CV410etCV444

CV443

CV443

*

CV 385 spécifie que le quorum pour qu'un vote soit valablement pris non pour l'examen d'une
proposition.

**

On suppose que dans ce cas le quorum devrait correspondre à la majorité requise.
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2.2

On doit noter à ce propos que:
Les dispositions CS 226, CS 227, CV 521 et CV 522 prises ensemble avec CS 228 et CV 523
montrent clairement que les procédures applicables au quorum et au vote ne sont pas les
mêmes pour la plénière et pour les commissions. Il était généralement admis jusqu'à présent,
dans toutes les conférences, que les compromis et les votes dans les commissions étaient des
décisions définitives sauf si une délégation déclarait son intention de rouvrir le débat en
plénière. Les modifications proposées à Minneapolis seront probablement traitées dans des
commissions. Si la Conférence devait décider qu'exceptionnellement le quorum et la majorité
requis en plénière s'appliquent aux commissions, on peut se poser la question de savoir si un
vote serait possible dans une commission alors que les délégations accréditées se trouvent
distribuées entre plusieurs commissions se réunissant simultanément. Si la Conférence
applique aux commissions le chapitre III, on peut mettre en doute l'efficacité et la valeur d'un
système dans lequel une proposition est discutée (et probablement votée) dans une
commission sachant qu'elle doit être discutée à nouveau en plénière de façon à être en
conformité avec la Constitution.

•

Comme toutes les conférences de l'UIT s'efforcent d'aboutir à des accords par consensus, on
peut mettre en doute la valeur juridique d'un amendement obtenu, en plénière, par consensus
entre la moitié des délégations accréditées à la Conférence comparé à un amendement obtenu
par un vote des deux tiers des délégations accréditées et ayant le droit de vote. La majorité
pour amender la Constitution étant des deux tiers, il serait logique que le quorum requis pour
l'examen de la proposition concernée soit également des deux tiers.

2.3 La Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis doit travailler sur la base de la
Constitution et de la Convention telles que modifiées par Kyoto. La situation complexe décrite plus
haut doit être corrigée pour faciliter le travail des conférences futures. Minneapolis doit donc agir
sur deux plans, c'est-à-dire a) examiner les modifications possibles de la Constitution et de la
Convention pour leurs utilisations par les conférences à venir, et b) examiner comment les
dispositions actuelles peuvent être appliquées de façon flexible pour permettre à la conférence
d'effectuer ses tâches de façon efficace.
KWT/MRC/SYR/25/12
2.4 Pour ce qui est de la conférence elle-même, il est proposé à la première plénière d'adopter une
méthode de travail qui consiste en ce qui suit:
•

Les propositions de modification de la Constitution et de la Convention devraient être
examinées en commission sur la base du chapitre III de la Convention, compte tenu du fait
qu'en application du numéro CV 462, les textes sont considérés comme définitifs seulement
lorsqu'ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. Le rôle des commissions
devrait donc se limiter à préparer une décision par la plénière, et leurs conclusions devraient
aboutir sur la base d'un consensus; en cas de difficulté à obtenir ce consensus, seul un vote en
plénière pourrait résoudre le problème. Par conséquent, le rapport d'une commission devrait
contenir seulement les points de vue exprimés par les délégations et, si possible, les
propositions sur lesquelles un consensus s'est dégagé. Les délégations ne devraient pas se
considérer liées par ces consensus.

•

La plénière examine (et, en cas de besoin, vote) toutes les propositions destinées à modifier la
Constitution ou la Convention à la lumière du rapport de la commission concernée. Cela
nécessiterait des séances plus fréquentes, si l'on en juge d'après la situation dans les
conférences précédentes.
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2.5 Les améliorations possibles des dispositions actuelles dépendront grandement de la décision
que prendra la Conférence sur la Résolution 8 (Kyoto, 1994) et sur le transfert vers un autre
instrument des procédures de tenue des conférences. Pour ce qui concerne la Constitution et la
Convention, il serait plus efficace de séparer l'examen des propositions des décisions sur ces
propositions. L'examen des propositions devrait être possible dans les commissions étant entendu
que cet examen aboutirait seulement à des recommandations à la plénière (sans aucun vote). Pour
les propositions autres que celles relatives à des modifications de la Constitution et de la
Convention, les conférences devraient compter de plus en plus sur les commissions pour faciliter le
travail des plénières. Pour cette raison, nous pensons que l'examen de toute proposition en
commission nécessite un quorum. Aujourd'hui, un quorum est mentionné dans le chapitre III
uniquement pour le vote (CS 385); ce quorum était nécessaire lorsqu'il s'appliquait de la même
façon aussi bien aux modifications de la Convention qu'à toute autre proposition. Maintenant que la
Constitution et la Convention sont traitées séparément un autre quorum serait plus approprié. Si
cette approche est acceptée, et en supposant que le chapitre III reste dans la Convention, les
modifications qui suivent sont proposées:

ARTICLE 55 (CS)
Dispositions pour amender la présente Constitution
KWT/MRC/
SYR/25/13
SUP
226

ARTICLE 42 (CV)
Dispositions pour amender la présente Convention
KWT/MRC/
SYR/25/14
SUP
521

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
KWT/MRC/
SYR/25/15
MOD 385

Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière,Le
quorum requis à une séance plénière pour l'examen d'une propositiorTëst de
plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de
vote doivent être présentes ou représentées à la séance.
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KWT/MRC/
SYR/25/16
ADD 409A

KWT/MRC/
SYR/25/17
MOD 410
KWT/MRC/
SYR/25/18
MOD 443

La majorité requise pour l'adoption d'une modification de la Constitution ou de
la Convention est mentionnée respectivement aux numéros 227 de la
Constitution et 522 de la présente Convention.

(1 ) La-Dans tous les autres cas, la majorité est constituée par plus de la
moitié des délégations présentes et votant.

2. Les dispositionsfixéesà la section 12 du présent règlement intérieur
pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des
commissions ou sous-commissions} sauf en matière de quorum.
Motifs: Depuis plusieurs décennies, les conférences de l'UIT n'ont pas fait
usage de sous-commissions. D'autres dispositions de la Convention devront
être modifiées si la suppression des sous-commissions est acceptée.
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PARTIE 3
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du)
MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION/CONVENTION RÉSULTANT
DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000
3.1 La Résolution 1 de Kyoto, 1994 a reconnu le besoin d'adapter l'UIT à un environnement qui
change et qui est caractérisé, entre autres, par un nombre croissant d'entités privées qui remplacent
les départements ministériels dans l'exploitation des réseaux de télécommunication. Les
Résolutions 14 et 15 de la même Conférence ont reconnu les droits et obligations des entités et
organisations qui participent aux activités de l'UIT et qui sont désignées maintenant comme étant
des Membres de Secteur. La Résolution 39 de la même conférence a demandé une étude destinée à
améliorer les bases financières de l'Union. Ces résolutions ont été étudiées dans différentes réunions
qui ont abouti à un groupe consolidé, le Groupe UIT-2000, ouvert aux Etats Membres et à tous les
Membres des Secteurs.
3.2 Grâce à la participation active à toutes ces réunions de certains des signataires du présent
document, les pays arabes connaissent de façon approfondie les difficultés auxquelles l'UIT a à faire
face et apprécient l'opportunité de la majorité des recommandations du Groupe UIT-2000. Tout en
appréciant les résultats de l'incorporation desdites recommandations dans la Constitution et la
Convention, ils aimeraient limiter leurs commentaires aux principes généraux, laissant le soin à
chacun d'entre eux de faire des contributions orales ou écrites pour améliorer les textes proposés.
3.3 En ce qui concerne les Membres de Secteur, le principe important à retenir est le maintien de
l'UIT en tant qu'organisation intergouvernementale. Cela étant admis, les droits des Membres de
Secteur peuvent être ceux apparaissant dans les recommandations du Groupe UIT-2000 ou plus,
pour mieux adapter l'UIT à son environnement changeant. Dans ce cas, tout accroissement de ces
droits ne doit pas causer de préjudice aux petits pays, principalement à ceux d'entre eux qui sont
encore en développement. Les pays arabes considèrent que la situation améliorée des Membres de
Secteur telle qu'elle découle de différentes recommandations n'a pas vu une augmentation
significative de leurs obligations en termes de contribution financière aux dépenses de l'Union.
Reconnaissant le besoin du libre choix de la classe de contribution par les Etats Membres aussi bien
que par les Membres de Secteur, ce libre choix devrait être basé sur des lignes directrices que le
Conseil devrait mettre au point de façon à réduire les écarts entre la taille de certains Membres de
Secteur et le niveau de leurs contributions.
3.4 La procédure recommandée pour faciliter l'accès au Secteur pour en devenir membre et qui
consiste à communiquer directement une candidature au Secrétaire général peut être acceptée dans
la mesure où elle reste seulement une alternative à la procédure actuelle. Cette procédure
additionnelle nécessite des critères que le Conseil doit mettre au point, la procédure devrait laisser
l'opportunité à un Etat Membre de réagir lorsqu'une entité qui ne lui est pas acceptable, pour une
raison ou une autre, envoie sa candidature directement au Secrétaire général.
3.5 L'expérience des dernières Conférences de plénipotentiaires montre que le libre choix de la
classe de contribution pendant la période de six mois qui suit la Conférence de plénipotentiaires a eu
pour résultat une réduction importante du nombre total d'unités contributives, augmentant ainsi le
montant par unité contributive. Une telle situation n'est plus acceptable et les pays arabes appuient
fortement le choix de la classe de contribution pendant la conférence, de préférence avant toute
élection.
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3.6 La procédure accélérée d'approbation par les Etats Membres et les Membres de Secteur de
certaines Recommandations UIT-T et UIT-R est acceptable. Des mesures transitoires sont
nécessaires pour faciliter son application par les pays en développement. La procédure identifie les
Recommandations dont l'approbation est limitée aux Etats Membres en les consultant dès l'adoption
d'une Question. La procédure de consultation sur une Question donnée nécessite pour chaque Etat
Membre une structure administrative et des ressources financières et humaines pour exprimer son
accord ou son désaccord sur la nature des Recommandations qui vont résulter de l'étude de la
Question. Ces ressources ne sont pas disponibles dans tous les pays arabes. Les pays arabes
considèrent que la Conférence de plénipotentiaires doit spécifier un certain nombre de critères que
les Secteurs doivent utiliser pour identifier celles des Recommandations qui nécessitent
l'approbation par les Etats Membres sans les consulter sur la Question concernée (voir le projet de
Résolution en annexe).
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KWT/MRC/25/19
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [KWT/MRC-1]
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES NUMÉROS 246A
À 246C DE LA CONVENTION

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
ayant adopté
les dispositions contenues dans les numéros 246A à 246C de la Convention relatives à l'approbation
de recommandations des Secteurs qui ne nécessitent pas la consultation des Etats Membres,
considérant
a)
que les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des Etats Membres sont
celles qui n'ont aucun caractère réglementaire;
b)
que, pour décider si une recommandation résultant de l'étude d'une question donnée devrait
être sujette à une consultation des Etats Membres, un Etat Membre doit examiner l'effet sur son
régime réglementaire de la question proposée;
c)
que cet examen peut nécessiter des ressources administratives, humaines et financières dont
les Etats Membres ne disposent pas de façon égale;
d)
que la majorité des études effectuées par le Secteur des radiocommunications peuvent se
relier, directement ou indirectement, au Règlement des radiocommunications;
e)
qu'un certain nombre d'études effectuées par le Secteur de la normalisation des
télécommunications peuvent se relier, directement ou indirectement, au Règlement des
télécommunications internationales;
fi
qu'une période transitoire peut faciliter l'application complète des dispositions qui font l'objet
de la présente Résolution,
décide
que, pendant une période qui doit être revue par les Conférences de plénipotentiaires futures, les
dispositions des numéros 246A à 246C de la Convention ne s'appliqueront pas:
-

aux questions adoptées par le Secteur des radiocommunications;

-

aux questions adoptées par le Secteur de la normalisation des télécommunications et qui sont
relatives aux tarifs, à la comptabilité et à la numérotation.
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PARTIE 4
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
MÉMORANDUMS D'ACCORD DÉPOSÉS AUPRÈS DE L'UIT
4.1 Sur la base du premier Forum mondial des politiques de télécommunication et de ses avis, un
Mémorandum d'accord sur les GMPCS a été mis au point et signé par nombre d'administrations et
d'opérateurs de GMPCS. On a utilisé l'article 42 de la Constitution pour établir ce Mémorandum
d'accord. Le Conseil a accepté le dépôt de cet accord auprès du Secrétaire général ainsi que sa
gestion par ce dernier sur la base du recouvrement du coût total auprès de ses signataires. D'autres
entités et organisations ont demandé au Conseil d'appliquer la même approche pour leurs
mémorandums d'accord respectifs.
4.2 Le Mémorandum d'accord sur les GMPCS a ouvert la voie à un nouveau mode de coopération
entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs. Son extension peut être considérée comme
étant dans le cadre des Résolutions 14 et 15 de Kyoto. Elle créera un nouveau champ d'activité dans
lequel les Etats Membres et les Membres des Secteurs agiront sur un pied d'égalité; elle devrait être
encouragée dans la mesure où elle ne limite pas le rôle des Etats Membres dans les autres activités
de l'Union.
4.3 Le nombre de tels arrangements peut augmenter au point de rendre nécessaire la mise au point
d'une procédure pour leur acceptation comme partie du système UIT. La procédure doit permettre
de s'assurer:
•

qu'ils sont en conformité avec l'objet de l'UIT, et

•

que des Etats Membres et/ou des Membres des Secteurs ont effectivement participé à leur
préparation conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention.

4.4 La référence à l'article 42 de la Constitution devrait être le moyen pour s'assurer que ces deux
conditions sont remplies. Des dispositions nouvelles sont proposées pour couvrir ces nouveaux
besoins.

ARTICLE 11 (CS)
Secrétariat général
KWT/MRC/
SYR/25/20
ADD 76A

(4bis) Le Secrétaire général agit comme dépositaire des arrangements
particuliers établis conformément à l'article 42 de la présente Constitution.
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ARTICLE 5 (CV)
Secrétariat général
KWT/MRC/
SYR/25/21
ADD 102A

sbis) gère les arrangements spéciaux mentionnés au numéro 76A de la
Constitution, le coût de cette gestion devant être supporté par les
signataires de ces arrangements d'une manière établie par accord entre
eux et le Secrétaire général.
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PARTIE 5
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION DES AMENDEMENTS À LA
CONSTITUTION, À LA CONVENTION ET AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
5.1

L'article 4 de la Constitution définit les instruments de l'Union comme étant:

•

la Constitution;

•

la Convention; et

•

les Règlements administratifs.

5.2 De plus, les numéros CS 208 et CS 216 disposent respectivement: "La présente Constitution
et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément par tout Membre signataire,
selon ses règles constitutionnelles, sous la forme d'un unique instrument. Cet instrument est déposé,
dans le plus bref délai possible, auprès du Secrétaire général. Le Secrétaire général informe les
Membres du dépôt de chaque instrument." et "La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la
présente Constitution et de la Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux
articles 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les
Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de
signature de la présente Constitution et de la Convention.".
5.3 L'article 4 ainsi que les numéros CS 208 et CS 216 sont nécessairement interprétés comme
constituant un régime juridique pour l'UIT consolidé et composé de trois parties, chacune étant
ratifiée, acceptée ou approuvée de deux manières différentes, la Constitution et la Convention par le
dépôt formel d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les Règlements
administratifs par implication. Ce régime juridique consolidé est cohérent au point que certains le
considèrent comme un seul traité. La hiérarchie indiquée dans le numéro CS 32 ne réduit en rien le
statut des Règlements administratifs du moment que l'article 11 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités indique clairement que "Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être
exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion, ou par un autre moyen convenu.". Le numéro CS 216 est un "autre
moyen convenu" accepté par les Etats Membres de l'UIT. L'unicité du régime juridique de l'UIT est
claire pour les textes de la Constitution et de la Convention adoptés en 1992 et pour les Règlements
administratifs en vigueur à cette date, elle est douteuse pour ce qui est des amendements apportés à
chacun d'eux. Le doute provient de ce que:
•

les amendements à la Constitution sont traités dans l'article 55 de la Constitution;

•

les amendements à la Convention sont traités dans l'article 42 de la Convention; et

•

les amendements aux Règlements sont traités dans l'article 54 de la Constitution.

5.4 L'unicité du régime juridique de l'UIT était claire dans la Convention de Nairobi du fait que
son numéro 174 disait que: "Les Règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux en
vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à
la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être
adoptées aux termes du numéro 53, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux
Règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les
remplacer en tant qu'annexes à la présente Convention." Avant 1992, chaque Conférence de
plénipotentiaires abrogeait la Convention en vigueur et la remplaçait par une nouvelle Convention,
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si bien que la ratification de la nouvelle Convention impliquait l'acceptation des Règlements révisés
depuis la Conférence de plénipotentiaires précédente. Le processus de ratification1 de la
Constitution et de la Convention est resté pratiquement le même que celui de la Convention de
Nairobi, le processus d'acceptation des Règlements administratifs a changé au point que certains
l'interprètent comme signifiant que le Règlement des radiocommunications (qui a été complètement
révisé en 1995 et est devenu un nouveau Règlement) est un traité dissocié de la Constitution et de la
Convention s'écartant de la cohésion mentionnée plus haut. Cela s'appliquera également au
Règlement des télécommunications internationales au cas où il serait complètement modifié par une
conférence future.
5.5 Les dispositions du numéro 174 ci-dessus de la Convention de Nairobi sont remplacées par les
numéros CS 217 à CS 223 de l'article 54 de la Constitution. Appliqués ensemble avec le numéro
CS 216 au Règlement des radiocommunications, ils ont, pour un Etat Membre qui a signé les Actes
finals de la CMR-95, les effets suivants:
a)

Le Règlement des radiocommunications et ses révisions adoptés avant le 22 décembre 1992
sont acceptés par les Etats Membres qui ont ratifié la Constitution et la Convention et font
partie du régime juridique de l'UIT.

b)

La Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 a modifié toutes les dispositions
du Règlement des radiocommunications si bien que nous avons maintenant un nouveau
Règlement auquel seules les dispositions des numéros CS 217 à CS 223 s'appliquent.

c)

Conformément aux décisions de la CMR-95, une partie du nouveau Règlement "s'applique
provisoirement" à partir du ler janvier 1997, les autres parties s'appliquant à partir du
ler juin 1998.

d)

A partir de ces dates, "Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales,
adoptées après la date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de tous les
Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur droit national.".
(Le soulignement ajouté). Par conséquent, un Etat Membre A peut déclarer qu'il n'appliquera
pas provisoirement le nouveau Règlement pour les raisons indiquées dans cette première
phrase du numéro CS 217, c'est-à-dire parce que cela n'est pas permis par la législation
nationale.

e)

Jusqu'au ler janvier 2000 ou au ler juin 2001, selon le cas, un Etat Membre B peut notifier au
Secrétaire général "son consentement à être lié" par le nouveau Règlement (CS 219 et
CS 221).

f)

Jusqu'au ler janvier 2000 ou au ler juin 2001, selon le cas, l'Etat Membre A ou tout autre Etat
Membre C peut notifier au Secrétaire général "qu'il ne consent pas à être lié" par le nouveau
Règlement (CS 220 et CS 221) sans avoir besoin de donner une raison quelconque.

g)

Après le ler janvier 2000 ou le ler juin 2001, selon le cas, tout Etat Membre autre que A, B
ou C "est considéré comme ayant consenti à être lié" par le nouveau Règlement (CS 221).

i

Pour simplifier, ce terme sera utilisé pour se référer à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation.
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5.6 La situation décrite ci-dessus est telle qu'un Etat Membre qui a ratifié la Constitution et la
Convention peut décider de ne pas être lié par le Règlement dans sa totalité. On peut alors se
demander comment cet Etat Membre peut appliquer certaines dispositions de la Constitution telles
que le numéro CS 196 qui dispose "Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des
satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de
manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux
différents pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement
et de la situation géographique de certains pays.". Ce sujet a été examiné par la CMR-95 qui a
considéré dans sa Résolution 24 "que le Règlement des radiocommunications devrait être applicable
à tous les Membres de l'Union" et a demandé à la Conférence de plénipotentiaires "de réexaminer
les dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution compte tenu des points soulevés sous le
notant et le considérant de la présente Résolution".
5.7 Pour formuler de façon claire l'unicité du régime juridique de l'UIT, il est nécessaire de
grouper dans la Constitution toutes les dispositions relatives à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation de la Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs et des
amendements qui leur sont apportés. La manière la plus simple de donner aux révisions des
Règlements administratifs le statut qu'elles méritent serait de revenir à la solution de Nairobi. C'est
dans ce but que ce qui suit est proposé.

ARTICLE 54 (CS)
Règlements administratifs
KWT/MRC/
SYR/25/22
NOC 215

KWT/MRC/
SYR/25/23
MOD 216

1.
Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l'article 4 de la
présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et
doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la
Convention.

2.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution
et de la Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux
articles 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un
consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les
conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente
Constitution et de la Convention ratification, acceptation, approbation ou
adhésion. Ce consentement s'entend compte tenu de toute réserve faite au
moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers
et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Motifs:
L'article 52 peut s'appliquer à un Etat Membre longtemps après
1992 (date de la signature de la Constitution et de la Convention).
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KWT/MRC/
SYR/25/24
ADD 216A

KWT/MRC/
SYR/25/25
ADD 216B

Les Règlements administratifs visés au numéro 216 demeurent valables, sous
réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du
numéro 89 de la présente Constitution. La ratification, l'acceptation ou
l'approbation d'amendements à cette Constitution ou à la Convention
conformément à l'article 55 ci-dessous implique également un consentement à
être lié par les Règlements administratifs révisés par une conférence
compétente avant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.

Les Etats Membres doivent informer le Secrétaire général de leur approbation
de toute révision de ces Règlements par des conférences compétentes. Le
Secrétaire général notifie ces approbations aux Etats Membres au fur et à
mesure qu'il les reçoit.

KWT/MRC/
SYR/25/26
SUP
217
KWT/MRC/
SYR/25/27
SUP
218
a
220
KWT/MRC/
SYR/25/28
MOD 221

5.
Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220du
numéro 216B ci-dessus, aucune notification d'un Etat Membre ayant signe une
telle révision, avant l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la
date ou des dates qui y sont indiquées pour le commencement de l'application
provisoirel'entrée en vigueur, cet Etat Membre est considéré comme ayant
consenti à être lié par la révision, compte tenu de toute réserve qu'il pourrait
avoir faite à propos de cette révision, lors de la signature de celle-ci.

KWT/MRC/
SYR/25/29
SUP
222
et
223
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ARTICLE 55 (CS)
KWT/MRC/
SYR/25/30
MOD
KWT/MRC/
SYR/25/31
MOD 224

KWT/MRC/
SYR/25/32
NOC 225

Dispositions pour amender la présente Constitution et la Convention

1.
Tout Etat Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la
présente Constitution ou à la Convention. Une telle proposition doit, pour
pouvoir être transmise à tous les Etats Membres de l'Union et être examinée par
eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant
la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire
général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette
dernière date, une telle proposition à tous les Etats Membres de l'Union.

2.
Toute proposition de modification d'un amendement proposé
conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout
moment par un Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence de
plénipotentiaires.

KWT/MRC/
SYR/50/33
SUP
226
KWT/MRC/
SYR/25/34
MOD 227

KWT/MRC/S
SYR/25/35
ADD 227A

KWT/MRC/
SYR/25/36
NOC 228

4.
Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un damendement
proposéà la Constitution, de même que la proposition d'amendement dans son
intégralité; modifiée ou nonou toute modification d'une telle proposition, doit
être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des
délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de
vote.

Abis. Pour être adoptée, toute proposition d'amendement à la Convention ou
toute modification d'une telle proposition, doit être approuvée, à une séance
plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de
plénipotentiaires et ayant le droit de vote.

5.
Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement
intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention
s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui
prévalent, n'en disposent autrement.
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KWT/MRC/
SYR/25/37
MOD 229

KWT/MRC/
SYR/25/38
ADD 229A

KWT/MRC/
SYR/25/39
NOC 230
KWT/MRC/
SYR/25/40
MOD 231

KWT/MRC/
SYR/25/41
NOC 232

6.
Tous les amendements à la présente Constitution et à la Convention
adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date
fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument
d'amendement unique, entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette
date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à
la présente Constitution, à la Convention et à l'instrument d'amendement. La
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de
cet instrument d'amendement est exclue.

6bis. La Conférence de plénipotentiaires peut décider qu'un amendement à la
Convention est nécessaire pour la bonne application d'un amendement à la
Constitution. Dans ce cas, l'amendement à la Convention n'entre pas en vigueur
avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Constitution.

7.
Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

8.
Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux
articles 52 et 53 de la présente Constitution s'applique à la Constitution et à la
Convention amendées.

9.
Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire
général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies,
conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Le numéro 241 de la présente Constitution s'applique également à tout
instrument d'amendement.

KWT/MRC/
SYR/25/42
SUP

ARTICLE 42 (CV)
Dispositions pour amender la présente Convention
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PARTIE 6
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
LE COMITÉ DU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
6.1 Sur la base des recommandations de la Commission de Haut Niveau, l'ancien Comité
international d'enregistrement des fréquences (IFRB), composé de cinq membres permanents, a été
remplacé par un Comité composé de neuf membres à temps partiel. La composition du Comité à
temps partiel fut décidée par les Conférences de plénipotentiaires précédentes utilisant les cinq
régions administratives et assignant deux membres pour chacune d'elles sauf pour la région
d'origine du Directeur du Bureau des radiocommunications qui n'en a qu'un seul. Cette distribution a
abouti à une situation déséquilibrée entre les différents groupes d'Etats Membres. Elle a pour
résultat le fait que quatre membres du Comité, sur un total de neuf, viennent des Régions B et C qui
comprennent au total 53 pays, et cinq membres pour toutes les autres régions qui comprennent plus
de 130 pays. De plus, on a noté ces dernières années que quelques-unes des procédures adoptées par
le Comité et quelques documents qu'il a publiés n'ont pas tenu compte des intérêts de toutes les
régions.
6.2 La valeur d'une décision du Comité est étroitement liée à la confiance que tous les pays
peuvent avoir en la compétence et la neutralité du Comité. Cette confiance trouvera ses fondations
dans une meilleure distribution des membres du Comité entre toutes les régions. Une révision du
nombre des membres du Comité est rendue également nécessaire par le besoin de prendre en
compte les sensibilités des différentes régions ou groupes de pays. Les régions administratives sont
maintenant composées de:
Région A
Région B
Région C
Région D
Région E

Les Amériques
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Afrique
Asie et Australie

34 pays
33 pays
20 pays
52 pays
49 pays

6.3 Les régions administratives sont l'héritage d'une distribution géographique du monde et de
situations politiques qui ont prévalu pendant un certain temps. Le fait d'appartenir à une région
administrative peut résulter du libre choix d'un Etat Membre; cependant, en décidant du nombre de
membres provenant de chaque région, la Conférence doit aboutir à une distribution équitable entre
toutes les régions administratives actuelles. Le nombre total de pays des Régions B et C est
équivalent à celui de la Région D ou de la Région E, si bien qu'ensemble les deux Régions B et C
devraient avoir le même nombre de membres que la Région D ou la Région E. De cette façon, le
résultat final consisterait de trois régions d'environ 50 pays chacune et une région de 34 pays. Les
membres du Comité pourraient se répartir comme suit:
Région A
34 pays
Régions B et C 53 pays
Région D
52 pays
Région E
49 pays

3 membres
4 (2 + 2) membres
4 membres
4 membres

Il est proposé à la Conférence de Minneapolis de modifier le numéro CV 139 pour porter le nombre
de membres du Comité de 9 à 15 et de les élire sur la base de la distribution mentionnée plus haut.
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ARTICLE 10 (CV)
Comité du Règlement des radiocommunications
KWT/MRC/
SYR/25/43
MOD 139

1 • Le Comité est composé de neuf quinze membres élus par la Conférence
de plénipotentiaires.
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PARTIE 7
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE KYOTO, 1994
7.1 Les conférences de plénipotentiaires ont l'habitude d'examiner toutes les décisions, résolutions
et recommandations adoptées par une conférence de plénipotentiaires précédente, celles qui sont
devenues obsolètes étant supprimées. Les résolutions et recommandations modifiées ou non sont de
nouveau approuvées par la Conférence et deviennent son produit propre. Les Conférences
mondiales des radiocommunications agissent autrement, les Résolutions et Recommandations d'une
Conférence des radiocommunications précédente qui ne sont pas modifiées n'apparaissent pas dans
les Actes finals de la Conférence, elles continuent cependant à être publiées dans un seul livre avec
le Règlement des radiocommunications, chacune portant le nom de la conférence qui l'a adoptée.
KWT/MRC/SYR/25/44
7.2 On pouvait raisonnablement espérer qu'avec une Constitution et une Convention permanentes
la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto agisse comme une Conférence des
radiocommunications. Cela ne fut pas le cas. En vue de simplifier la tâche de la Conférence de
Minneapolis et des conférences de plénipotentiaires futures, il est proposé de traiter comme suit les
Résolutions et Recommandations:
•

Une résolution ou une recommandation pour laquelle aucune proposition de modification n'a
été adoptée n'apparaîtra pas dans les Actes finals de Minneapolis et restera telle quelle avec
l'indication de Kyoto, 1994. Par exemple:
RÉSOLUTION XXX (Kyoto, 1994)

•

Les résolutions et recommandations de Kyoto qui sont modifiées et les nouvelles Résolutions
et Recommandations porteront l'indication de Minneapolis. Par exemple:
RÉSOLUTION YYY (Minneapolis, 1998)

•

Les résolutions et recommandations de Kyoto qui sont devenues obsolètes apparaîtront dans
un document de la Conférence en vue de ne plus les voir figurer dans aucune publication de
l'UIT.
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PARTIE 8
Koweït (Etat du), Maroc (Royaume du), République arabe syrienne
RÉSOLUTION 16
8.1 La mise au point rapide et efficace des Recommandations de l'UIT pour les normes des
télécommunications a été étudiée dans plusieurs réunions avant la Conférence de Nice de 1989 et
par un plus grand nombre de réunions encore depuis lors. Certains ont considéré qu'un moyen
permettant d'aboutir à l'efficacité désirée consisterait en le regroupement dans un seul Secteur des
études relatives à une norme donnée. D'autres ont été d'avis qu'un tel regroupement serait inefficace
et rendrait plus difficile la participation de certains Membres de Secteur. La Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de Genève, 1992 a adopté:
•

le numéro CS 78 qui définit les fonctions du Secteur des radiocommunications;

•

le numéro CS 104 qui définit les fonctions du Secteur de la normalisation des
télécommunications; et

•

les numéros CS 79 et CS 105 qui demandent une coopération étroite entre les deux Secteurs
sur les matières qui sont d'intérêt commun aux deux Secteurs.

8.2 Elle a adopté sa Résolution 2 dont l'essence a été reproduite dans la Résolution 16 de Kyoto.
Cette dernière Résolution a demandé au Conseil de faire un rapport sur cette question.
8.3 Lorsque le Conseil a adopté le mandat du Groupe UIT-2000, il n'y a pas inclus la
Résolution 16. Cependant, certaines des recommandations du Groupe UIT-2000 peuvent amener la
question sous de nouveaux angles. Les signataires de ce document ont exposé leurs vues sur
quelques principes majeurs en relation avec le rapport du Groupe UIT-2000 (voir la Partie 3). L'un
de ces principes couvre la nouvelle procédure proposée pour l'approbation par les Membres de
Secteur des recommandations relatives aux normes. La procédure recommandée par le
Groupe UIT-2000 conduit au besoin d'aborder avec plus de prudence la distribution des tâches entre
les deux Secteurs.
8.4 Les signataires du présent document considèrent que cette question a déjà fait l'objet de
nombre de réunions et de rapports et a occupé une partie du temps de deux Conférences de
plénipotentiaires. La recommandation du Groupe UIT-2000 destinée à donner un statut formel au
GCNT et au GCR devrait permettre à ces deux groupes d'examiner cette question sans qu'il soit
nécessaire pour le Conseil ou pour la Conférence de plénipotentiaires de continuer à le faire. Au cas
où leurs études concluent au besoin de modifier la Constitution, cela pourrait être formellement
proposé par un Etat Membre.
8.5 Dans l'hypothèse où les recommandations du Groupe UIT-2000 seraient adoptées par la
Conférence de Minneapolis, les modifications qui suivent de la Résolution 16 sont proposées.
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KWT/MRC/SYR/25/45
MOD

PROJET DE RÉSOLUTION 16 (Rév.PP-98)
PRÉCISION DES ATTRIBUTIONS DU SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS
ET DU SECTEUR DE LA NORMALISATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'UIT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Kyoto, 1994Minneapolis, 1998),
notant
le rapport du Conseil sur les résultats de l'application de la Résolution 16 (Kyoto, 1994),
considérant
a)
que l'UIT devrait être l'organisme prééminent en matière de normalisation mondiale pour les
télécommunications, y compris pour les radiocommunications;
b)
que l'UIT est l'organisme le mieux placé pour assurer une coopération efficace à l'échelon
mondial dans le domaine de la réglementation des radiocommunications;
c)
que, dans sa Résolution 2, la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (APP) (Genève,
1992) a reconnu que les numéros 78 et 104 de la Constitution (Genève, 1992) fixaient une
répartition initiale des tâches entre le Secteur des radiocommunications (UIT-R) et le Secteur de la
normalisation des télécommunications (UIT-T) et a défini des directives et principes généraux
concernant la répartition des tâches entre l'UIT-R^ et l'UIT-T;
d)
que la Résolution 2 de l'APP (Genève, 1992) contient des directives et principes généraux
concernant la répartition des tâches entre l'UIT-R. et l'UIT-T,
è)d)_ qu'en application des instructions de _IAgg-la Conférence de plénipotentiaires additionnelle
(Cîënève, 1992), la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (Helsinki, 1993)
et l'Assemblée des radiocommunications (Genève, 1993) ont adopté des Résolutions qui confirment
la répartition des tâches entre l'UIT-R. et l'UIT-T envisagée dans la Résolution 2 de l'APP (Genève,
1992) et ont établi établissent des procédures d'examen régulier et, si besoin est, de redistribution
des tâches, afin de permettre a l'Union d'atteindre ses objectifs en matière d'efficacité;
_)£) la nécessité d'inciter tous les participants intéressés de l'UIT-R et de l'UIT-T à prendre part à
céTexamen régulier;
g)
la nécessité qui en découle de maintenir dans la mesure du possible cet examen dans le cadre
des mécanismes existants, afin de ne pas grever les ressources limitées d'un grand nombre de
participants intéressés et les ressources des Bureaux des Secteurs;
h)
qu'afin de ménager une période de consolidation et d'adaptation, il n'est pas souhaitable à ce
stade de s'écarter sensiblement des pratiques existantes;
i)
que les fonctions et les attributions de chacun des Secteurs de l'UIT devraient être claires et
transparentes.
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fi
que, en appliquant la présente Résolution, les questions qui peuvent avoir des implications sur
le Règlement des télécommunications internationales et sur le Règlement des radiocommunications"
nécessitent une approche plus prudente,
décide
1
que le processus actuel, conformément à la Résolution 2 de l'APP (Genève, 1992), aux
Résolutions pertinentes de la conférence mondiale de normalisation des télécommunications et de
l'assemblée des radiocommunications, d'examen régulier des tâches nouvelles et existantes et de
leur répartition entre l'UIT-R et l'UIT-T doit être maintenu;
2
que les Directeurs des Bureaux des radiocommunications et de la normalisation-des
télécommunications doivent, avec l'assistance du Groupe consultatif des radiocommunications
(GCR) et du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT), examiner
plus avant les éléments d'une meilleure définition de la structure de l'UIT, y compris les éventuels
amendements à apporter à la Constitution et à la Convention, et élaborer à l'intention du Conseil un
rapport préliminaire pour sa session de 1996 et un rapport final pour sa session de 1998,que des
modifications dans la répartition des tâches entre le Secteur des radiocommunications (UIT-R) et le
Secteur de la normalisation des télécommunications qui peuvent concerner le Règlement des
télécommunications internationales ou le Règlement des radiocommunications ne doivent pas être
considérées dans ce processus.
charge le Secrétaire général
d'encourager tous les participants aux travaux de l'UIT-R et de l'UIT-T à assister aux réunions et aux
réunions conjointes du GCR. et du GCNT à un niveau de représentation suffisamment élevé, compte
tenu du caractère stratégique de cette tâche,
charge le Conseil
i
de déterminer, sur la base du rapport soumis par les Directeurs à la session de 1996 du
Conseil, si les travaux menés en application du point 2 sous décide ont progressé de manière
satisfaisante;
2.

d'élaborer un rapport à l'intention de la Conférence de plénipotentiaires de 1998.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFÉRENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 26-F
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Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

J'ai l'honneur de soumettre un rapport du Président du Conseil sur le projet de Plan stratégique de
l'Union pour la période 1999-2003.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés <
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Rapport du Président du Conseil
PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DE L'UNION POUR LA PÉRIODE 1999-2003
J'ai l'honneur de soumettre un projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003,
projet approuvé par le Conseil à sa session de mai 1998.
Vous trouverez dans l'annexe au présent rapport un résumé établi par le Président des principales
observations formulées par les conseillers durant les débats (Annexe A) ainsi que des extraits des
comptes rendus des séances pertinentes du Conseil (Annexe B). Ces informations complémentaires
visent à aider les délégués à mettre la dernière main du Plan stratégique précité.

B. ROUXEVILLE
Président du Conseil
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PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE DE L'UNION POUR LA PÉRIODE 1999-2003
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Projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003

I.

Introduction

1.
Défini à l'article 1 de la Constitution (Genève, 1992), l'objet de l'Union est, en bref, d'offrir
aux Membres une instance où ils puissent coopérer à l'amélioration et à l'utilisation rationnelle des
télécommunications de tous types dans les domaines suivants:
1.1

domaine technique - promouvoir le développement, l'exploitation efficace, l'utilité et la
disponibilité générale de moyens et services de télécommunication;

1.2

domaine du développement - promouvoir l'essor des télécommunications dans les pays
en développement et s'efforcer d'étendre les avantages des télécommunications à tous
les habitants de la planète;

1.3

domaine de politique générale - promouvoir l'adoption d'une approche plus générale des
questions de télécommunication dans l'économie et la société mondiales de
l'information1.

2.
Le Plan stratégique de l'Union pour 1999-2003 a pour finalité d'indiquer comment atteindre
ces buts pendant la période donnée en déterminant quels seront les grands problèmes, les objectifs,
les stratégies et les priorités pour l'Union dans son ensemble, mais aussi pour chacun des Secteurs et
pour le secrétariat.
3.
Le Plan stratégique de l'UIT pour la période 1995-1999 se fondait sur un objectif ambitieux:
faire de l'Union le point de convergence international pour toutes les questions relatives aux
télécommunications dans l'économie et la société mondiales de l'information. Cet objectif devait
être atteint grâce aux stratégies globales suivantes:
3.1

consolider les bases de l'Union - en renforçant la participation des Membres des
Secteurs et en améliorant la synergie entre les activités des Secteurs;

3.2

élargir les activités de l'Union - en créant le Forum mondial des politiques de
télécommunication et en exploitant plus efficacement les ressources et les systèmes
informatiques de l'UIT;

3.3

accroître l'influence de l'Union au plan international - en établissant des alliances
stratégiques avec d'autres organisations internationales ou régionales concernées et en
communiquant plus efficacement avec le public.2

4.
Le rapport du Conseil à la PP-98 sur les activités de l'Union depuis la PP-94 présente une
évaluation détaillée des résultats du Plan stratégique pour la période 1995-1999. Chacune des
stratégies en question a été une réussite, à un degré plus ou moins grand, mais l'objectif global
exposé au paragraphe 3 ci-dessus n'a pas été entièrement atteint, en grande partie à cause de faits qui
ont échappé à la maîtrise de l'Union et de ses Membres.

1

Ce résumé de l'objet de l'Union a été repris de la Résolution 1 (Kyoto, 1994).

2

Ce résumé du Plan stratégique pour la période 1995-1999 se fonde sur la Résolution 1
(Kyoto, 1994).
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5. L'environnement des télécommunications a en effet connu une évolution qui n'avait pas été
complètement prévue lors de l'élaboration du Plan stratégique pour 1995-1999. Les courants de la
libéralisation, de la concurrence et de la mondialisation ont en particulier été plus forts que prévu et
ont modifié la façon dont les télécommunications sont perçues - par les décideurs et les responsables
de la réglementation, par les clients et par l'industrie elle-même. Ces courants seront renforcés par
l'entrée en vigueur en 1998 d'accords libéralisant le commerce des télécommunications aux niveaux
international et régional.
6. Dans ces conditions, il n'est plus réaliste de croire que l'Union puisse être le point de
convergence pour toutes les questions relatives aux télécommunications dans l'économie et la
société mondiales de l'information. Maintenant le monde est trop complexe et les
télécommunications sont trop omniprésentes pour qu'une seule organisation soit le pôle de
convergence de tous les sujets de préoccupation de la communauté internationale. Il faut établir des
objectifs nouveaux et des stratégies nouvelles; tel est le but du présent document, qui se structure
comme suit:
6.1 la Partie II dégage les grandes tendances et les faits marquants de l'environnement des
télécommunications et en évalue les implications pour l'UIT;
6.2 la Partie III propose des orientations stratégiques, des objectifs, et des priorités de
caractère général pour permettre à l'Union de remplir sa mission dans le nouvel
environnement pendant la période 1999-2003;
6.3 la Partie IV présente les objectifs, les stratégies et les priorités des Secteurs;
6.4 la Partie V propose les objectifs, stratégies et priorités du secrétariat de l'UIT.
7. Le planfinancierpour l'Union pour la période 2000-2003 estime le coût des activités de l'UIT,
détermine les possibilités de recettes et établit des priorités de dépenses en fonction des dispositions
du projet de Plan stratégique.
II.
A.

Analyse de l'environnement des télécommunications

Tendances et faits marquants de l'environnement des télécommunications

8. Le marché mondial des télécommunications connaît une expansion rapide, due aussi bien à la
demande qu'à l'offre; grâce à la conjugaison de ces deux forces, les télécommunications sont
devenues un des principaux secteurs de croissance de l'économie mondiale ainsi qu'un des moteurs
les plus importants de l'activité sociale, culturelle et politique.
8.1 Dans le domaine de la demande, la croissance est due à l'utilisation de plus en plus
grande des télécommunications et des techniques de l'information dans tous les secteurs
de l'activité humaine, qu'ils soient économiques ou sociaux, au niveau de l'Etat, de la
fourniture des services publics, de la gestion des infrastructures publiques, de
l'acquisition des connaissances et de l'expression culturelle, de la gestion de
l'environnement et des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou le fait de l'homme.
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8.2

Dans le domaine de l'offre, la croissance est due au progrès technologique rapide qui
améliore sans cesse l'efficacité des produits, systèmes et services existants et qui
constitue le moteur d'un flux continu d'innovations dans chacun de ces secteurs. En
particulier, la convergence des télécommunications et des techniques de l'information,
de la radiodiffusion et de l'édition a considérablement diversifié le choix qui s'offre aux
consommateurs.

9.
L'effet des forces fondamentales qui sont le moteur de la demande et de l'offre a été amplifié
par la tendance qui s'est fait jour à l'échelle de la planète à libéraliser les marchés des biens et
services de télécommunication et d'information. Résultat, la plupart des réseaux de
télécommunication sont maintenant possédés et exploités par le privé. D'importantes mesures ont
été également prises pour introduire la concurrence aux niveaux national, régional et international;
nous pensons en particulier à l'accord visant à libéraliser le commerce des services de
télécommunication de base, accord conclu en février 1997 dans le cadre de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) par 69 pays qui, ensemble, représentent plus de 90% des recettes globales de
télécommunication. Cet accord est entré en vigueur le 5 février 1998.
10. Le nouveau cadre élaboré par l'OMC pour régir le commerce et la réglementation des services
de télécommunication facilitera la mondialisation des industries d'équipements et de services de
télécommunication ainsi que de l'industrie des technologies de l'information qui leur est étroitement
associée.
10.1 Pendant la période 1995-1999, la "mondialisation" fut plus un slogan qu'une réalité, le
terme visant principalement les alliances conclues entre grands opérateurs pour fournir
des services de bout en bout à des entreprises multinationales. Les réseaux publics et les
abonnés résidentiels étaient relativement peu concernés par ce type de mondialisation,
même si différentes formes de "procédures d'appel alternatives" donnaient aux
consommateurs des pays qui permettaient ces pratiques un avant-goût des avantages
dont jouissaient les grands abonnés d'affaires.
10.2 Pendant la période 1999-2003, la mondialisation est appelée à devenir davantage une
réalité. Grâce à l'accord de l'OMC, les opérateurs étrangers pourront en effet, grâce aux
possibilités d'interconnexion et d'interopérabilité, accéder directement aux réseaux
publics de la plupart des grands marchés de télécommunication du monde et s'investir
directement dans le développement de ces réseaux.
11. Il y a cinq ans, rares étaient ceux qui auraient prédit qu'Internet deviendrait si rapidement un
sérieux concurrent de l'industrie des télécommunications, mais l'Internet d'aujourd'hui n'est que le
précurseur des nouvelles formes de concurrence qui verront vraisemblablement le jour au cours des
5 à 10 prochaines années dans le nouveau "secteur des télécommunications et de l'information" issu
de la convergence des techniques.
12. L'enseignement fondamental que l'on peut tirer du phénomène Internet est que la concurrence
n'est plus un outil de la politique que les pouvoirs publics peuvent mettre en oeuvre de façon
totalement maîtrisée et réglementer dans les limites du secteur classique des télécommunications. La
concurrence dans les télécommunications devient en effet rapidement une véritable force du marché
dont l'évolution ne peut pas être planifiée par les décideurs, une force qui, considère-t-on de plus en
plus, est le mieux régulée suivant des principes qui ne sont pas propres aux télécommunications,
mais sont empruntés à une logique socio-économique et culturelle plus générale.
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13. Bien qu'elles ne soient pas unanimement acceptées, loin s'en faut, les grandes mutations des
télécommunications décrites ci-dessus bénéficient d'un large appui auprès de nombreux pays, dont
un certain nombre de pays en développement qui voient en elle la meilleure solution pour valoriser
leurs réseaux et services de télécommunication dans l'intérêt de leur développement
socio-économique général.
14. La libéralisation des télécommunications ne sonne pas le glas de la réglementation, elle en
modifie la nature, comme elle modifie le rôle joué par l'Etat:
14.1 Par le passé, la plupart des administrations des pays Membres de l'UIT étaient, pour
ainsi dire, polyvalentes et remplissaient les fonctions de décideur et d'exploitant chargé
de réglementer les télécommunications et d'en fournir les services sur la base d'un
modèle "d'utilité publique".
14.2 La libéralisation des télécommunications s'est accompagnée d'une séparation de ces
fonctions. Maintenant, les administrations des pays Membres de l'UIT sont chargées de
l'élaboration de la politique générale des télécommunications et ce à l'intérieur d'un
ministère à vocation générale (par exemple de l'industrie et du commerce), alors que
l'exploitation des télécommunications relève d'entreprises, publiques, privées ou mixtes,
et qu'un organe de réglementation indépendant est garant de "l'intérêt public".
14.3 Dans les pays qui ont ouvert, partiellement ou totalement, leur marché à la concurrence,
les modalités de réglementation des télécommunications changent: certains principes du
droit de la concurrence y trouvent en effet leur place à côté des règles classiques de
"l'utilité publique". Certains ont même abandonné l'idée de réglementer leurs
télécommumcations en tant que secteur distinct.
14.4 L'accord de l'OMC va, là aussi, amplifier cette évolution. En effet, plus de
60 signataires, représentant plus de 90% des recettes globales de télécommunication, se
sont engagés à appliquer dans leur réglementation, en totalité ou en partie, les principes
d'interconnexion, de transparence et de concurrence non déloyale. Relevant du
mécanisme de règlement des différends de l'OMC, ces engagements à caractère
réglementaire, comme d'ailleurs tous les autres engagements, sont plus qu'un simple
code de conduite volontaire, ils sont bel et bien contraignants.
15. Pendant la période 1999-2003, les lignes d'évolution mentionnées dans les paragraphes
précédents en ce qui concerne la libéralisation, la concurrence et la mondialisation se fondront
vraisemblablement dans de nouvelles combinaisons quirisquent,à terme, de modifier la façon dont
l'industrie des télécommunications se considère elle-même et la perception qu'en ont son ou ses
organes de réglementation et ses clients.
15.1 Les pays qui ont commencé à autoriser la concurrence dans les télécommunications il y
a dix ou vingt ans l'ont en général introduite de manière planifiée et ordonnée: au niveau
d'abord des terminaux, puis des services à valeur ajoutée, ensuite des communications à
grande distance et enfin des communications locales et internationales. En outre, la
concurrence était en général permise entre différents fournisseurs de services utilisant la
même infrastructure avant d'être étendue à différents fournisseurs d'infrastructures.
Même aujourd'hui, la plupart des pays qui autorisent la concurrence le font dans un
cadre fortement réglementé.
15.2 Dans cet environnement, l'autorité réglementaire doit mettre en oeuvre des garde-fous,
favoriser la concurrence, garantir l'interconnexion et l'interopérabilité et, enfin, assurer
un accès général et à prix abordable aux services nécessaires.
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15.3 Compte tenu du progrès technologique, de la convergence des techniques et de la
libéralisation des marchés, les pays qui commencent seulement maintenant à ouvrir leur
marché à la concurrence ont moins de chance de pouvoir planifier une évolution de cette
sorte.
15.4 En effet, même dans les pays qui ont une certaine expérience de la concurrence, les
fournisseurs de services et les organes de réglementation qui ont fondé leur plan
respectif sur une évolution ordonnée de cette sorte constatent que les "règles du jeu"
soudain changent, que la concurrence vient de telle ou telle direction imprévue et qu'elle
ne peut pas être réglementée comme par le passé.
15.5 Plus que tout autre phénomène, l'Internet illustre bien la nature changeante des
télécommunications: il se fonde sur des technologies, des architectures de réseaux, des
normes et des systèmes d'adressage différents; ses fondements économiques et ses
principes de taxation sont diamétralement opposés à ceux des opérateurs de
télécommunication publics; il a connu une croissance phénoménale, largement en
dehors de la réglementation par les pouvoirs publics. Cela ne l'empêche cependant pas
de s'imposer comme un sérieux concurrent des services traditionnels fournis par
l'industrie des télécommunications dans tous les secteurs du marché depuis les
communications intra-entreprises jusqu'à la téléphonie publique.
16. On peut considérer que des progrès encourageants ont été enregistrés au cours de la période
1995-1999 dans certains pays et dans certaines régions, qui ont peu ou prou comblé le vide laissé
par le "chaînon manquant" identifié par la Commission Maitland. Dans l'ensemble, l'écart séparant
les pays en développement des pays développés en ce qui concerne l'accès aux services de
télécommunication de base se réduit. Toutefois, à d'autres égards, de nouvelles disparités se font
jour:
16.1 En règle générale, les pays les moins avancés (PMA) ont, pour la plupart, assez peu
progressé ces cinq dernières années sur la voie de l'accès aux services de
télécommunication de base. Dans certains cas, la télédensité (nombre de lignes
téléphoniques pour 100 habitants) a baissé car la population a augmenté plus rapidement
que les télécommunications. De nouvelles technologies, telles que les systèmes mobiles
mondiaux de communications personnelles par satellite (GMPCS), peuvent contribuer à
réduire cet "écart de télécommunication", mais cela ne sera possible que si les services
correspondants sontfinancièrementà la portée des habitants des PMA.
16.2 II existe actuellement un écart énorme entre pays développés et pays en développement
en ce qui concerne l'accès à l'Internet. Alors même que l'écart de télécommunications
qui préoccupe l'Union depuis de si nombreuses années commence à se réduire, un fossé
aux proportions encore plus grandes s'ouvre dans le domaine de l'information.
16.3 Des différences apparaissent actuellement dans le domaine de la réglementation entre
les pays qui ont décidé de libéraliser leur marché des télécommunications au titre des
accords de l'OMC et les autres. Si la concurrence fait profiter les premiers nommés des
avantages promis en termes d'investissement, de transfert de technologie, de services
novateurs et de baisse des prix, ces différencesrisquentde donner lieu à un nouvel écart
de développement. Il importe à ce propos de rappeler que les 119 Etats Membres de
l'UIT qui ne sont pas encore parties à l'accord sur les télécommunications de base de
l'OMC, s'ils génèrent moins de 10% des recettes globales de télécommunication,
représentent plus de 45% de la population mondiale.
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17. A la veille du XXIe siècle, l'Union se trouve donc dans une situation dynamique. D'un côté,
l'objectiffixépar la Commission Maitland de l'accès universel aux télécommunications de base va
être atteint, techniquement parlant, et l'écart général entre pays développés et pays en
développement se réduit graduellement. De l'autre côté, de nouvelles différences se font jour, par
exemple à l'intérieur du monde en développement, entre les PMA et d'autres pays en
développement, entre pays libéralisés et pays non libéralisés, qui peuvent être soit développés, soit
en développement, et entre les pays qui progressent vite et ceux qui progressent lentement sur la
voie de la concurrence.
18. Cela soulève d'importantes questions en ce qui concerne la vision de la société mondiale de
l'information (GIS), qui a été l'objet d'un long débat pendant la période 1995-1999, au sein d'abord
du groupe des pays industriels avancés, le G-7, puis de la communauté internationale. Aujourd'hui,
les idées fondamentales qui sous-tendent la notion de GIS ont été largement acceptées et, en fait,
entérinées. Dans cette vision, toutes les formes d'activité économique, sociale, culturelle et politique
seront de plus en plus tributaires de l'accès aux services de télécommunication et d'information
assuré par l'infrastructure mondiale de l'information (GII). L'essor rapide du commerce électronique
sur l'Internet est un exemple concret qui montre comment la GIS devient réalité. Le problème pour
la communauté internationale est de garantir qu'elle soit vraiment mondiale et que partout on puisse
profiter de ses avantages.
B.

Incidence sur l'UIT

19. Du fait de cette évolution, la demande des produits et services fournis par l'UIT s'est accrue
pendant la période 1995-1999 et devrait, selon les prévisions, continuer d'augmenter pendant la
période 1999-2003. Il s'agit des services fournis aussi bien aux Membres de l'UIT (par exemple,
réunions, recommandations, assistance dans l'application des réglementations, enregistrement de
fréquences et de numéros, aide technique et assistance au développement) qu'à l'ensemble de la
communauté internationale des télécommunications (par exemple, expositions, forums, indicateurs
de développement, rapports sur l'évolution du secteur, services d'information).
20. L'un des problèmes stratégiques les plus importants auquel se trouvera confrontée l'Union
pendant la période 1999-2003 sera comment répondre à cette demande croissante:
20.1 L'UIT fonctionne dans le cadre du régime commun des Nations Unies. Etant donné que
son budget est fondé sur une "croissance zéro" depuis un certain nombre d'années, il n'a
été possible de répondre à la demande accrue de produits et de services que par des
améliorations de productivité. D'autres améliorations peuvent être et seront encore
réalisées.
20.2 Dans le Plan stratégique pour la période 1995-1999, il a été observé que les
contributionsfixéesdes Etats Membres avaient "atteint un palier; il semble peu probable
que ces ressources augmentent considérablement et ellesrisquentmême de baisser".
Quatre années plus tard, l'exactitude de cette évaluation est manifeste. Telle est la réalité
financière à laquelle sont confrontés les Membres au moment d'élaborer un Plan
stratégique etfinancierpour 1999-2003.
20.3 S'ils ne remettent pas en cause le caractère intergouvernemental de l'UIT, les Etats
Membres comme les Membres des Secteurs reconnaissent qu'il impose certaines limites
aux droits et obligations des Membres des Secteurs; il limite le rôle que peuvent jouer
les Membres des Secteurs dans la prise de décisions et, bien que les droits de ceux-ci
aient été quelque peu améliorés, le caractère intergouvememental de l'UITrisquede
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freiner leur ardeur à payer des contributionsfinancièresaccmes qu'ils ne peuvent gérer.
La mise en oeuvre des recommandations découlant de la Résolution 15 (Kyoto, 1994) et
de la Résolution 39 (Kyoto, 1994) pourrait atténuer ces contraintes et faciliter la
coopération entre Etats Membres et Membres des Secteurs.
20.4 Pour consolider l'Union, il faudra traiter les Membres des Secteurs davantage comme
des partenaires pour certains travaux de l'Union. L'Union va devoir se considérer
comme cherchant à satisfaire les besoins de ses clients en leur proposant des produits et
des services de qualité supérieure dans un environnement concurrentiel. Nombre d'entre
eux ayant dû transformer leur culture d'entreprise de cette façon, il est naturel qu'ils
comptent sur une mutation analogue à l'Union.
20.5 Un autre facteur qui affecte l'efficacité future de l'Union est le processus de prise de
décisions. Même si l'UIT a favorisé quelques améliorations pendant la période
1995-1999, grâce notamment à l'utilisation du Web et à la mise en place d'installations
perfectionnées de transmission électronique et d'échange de documents, le nombre des
réunions de l'UIT, de jours de réunion, de participants aux réunions et de pages de
documents produites chaque fois a continué de croître. Le fait que les Membres
s'adressent à l'UIT pour répondre à leurs divers besoins devrait être considéré comme
une indication de la valeur des prestations de l'Union. Par conséquent, des changements
appropriés des méthodes de travail sont nécessaires, ainsi qu'une responsabilité
financière fondée sur un processus budgétaire transparent et sur des principes
comptables généralement acceptés.
21. Manifestement, l'Union, alors qu'elle s'efforce de répondre à l'accroissement de la demande
pour ses produits et services, se trouve confrontée à d'importants défis; chacun d'entre eux présente
toutefois un aspect positif qui permet de capitaliser sur les "compétences essentielles" de l'UIT.
21.1 L'Union est un chef de file reconnu du mouvement de réforme des organisations
internationales: elle accroît la participation de ses membres non gouvernementaux,
améliore son efficacité et adopte des formules novatrices pour remplir sa mission.
21.2 L'Union a une composition très étendue et est "très bien cotée" parmi les membres de la
communauté internationale des télécommunications. La grande majorité des Etats
Membres de l'Union choisissent librement de contribuer plus qu'ils le devraient si leur
participation était évaluée en fonction de critères tels que leur PIB ou leur télédensité.
En outre, pendant la période 1995-1999, le nombre des Membres des Secteurs a presque
doublé, étant donné que de nouveaux acteurs sur la scène internationale des
télécommunications et des entreprises de secteurs industriels convergents sont venus
grossir les rangs des protagonistes reconnus.
21.3 Les Etats Membres, les Membres des Secteurs et la communauté internationale ont
montré qu'ils continuent d'être disposés à payer de nombreux produits et services de
l'UIT. La demande de publications officielles et de manifestations TELECOM est restée
forte. En outre, les nouveaux produits et services d'information que l'UIT a mis en place
ces quatre dernières années ont été très bien accueillis.
21.4 Chaque fois que sa capacité décisionnelle a été mise à l'épreuve pendant la période
1995-1999, l'Union a su réagir par des activités qui ont eu des résultats positifs pour
toutes les parties intéressées.
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22. Le défi stratégique que devra relever l'Umon pendant la période 1999-2003 est de rester
l'instance internationale prééminente qu'elle est, instance où Etats Membres et Membres des
Secteurs oeuvrent ensemble pour favoriser le développement des réseaux de télécommunication et
faciliter l'accès universel aux services de communication et d'information, afin que tout un chacun
puisse participer à l'économie et à la société mondiales de l'information et profiter de leurs
avantages.
III. Objectifs, stratégies et priorités généraux
23. L'Union remplit sa mission par les activités de ses trois Secteurs et par le biais des
conférences et assemblées des Secteurs, ainsi que par des activités de caractère général telles que la
Conférence de plénipotentiaires, la Conférence mondiale des télécommunications internationales et
le Conseil, ou encore le Forum mondial des politiques de télécommunication et les expositions et
forums de TELECOM.
24. L'UIT est une organisation fédérale: bien que les ressourcesfinancièressoient gérées
centralement, chaque Secteur a sa propre "structure de direction" qui détermine les objectifs,
stratégies et activités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans une période donnée;
toutefois, l'objet de l'Union énoncé à l'article 1 de la Constitution s'appliquant à tous les Secteurs,
ceux-ci ont en commun un certain nombre d'orientations stratégiques et d'objectifs.
C.

Orientations stratégiques

25. Les "orientations stratégiques" sont des principes qui ont pour but de garantir la cohérence, la
convergence et lafinalitéde toutes les activités entreprises par l'Union. Il est impossible de prédire
totalement l'avenir tant l'environnement des télécommunications est mouvant et de prévoir toutes les
éventualités. Les orientations stratégiques aident donc à garantir la cohérence des objectifs et des
actions face aux incertitudes inévitables.
26. Les orientations stratégiques ci-après sont proposées pour le Plan stratégique 1999-2003. Elles
se fondent sur l'expérience acquise pendant la période 1995-1999, en particulier sur les résultats de
la mise en oeuvre de la Résolution 15 (Kyoto, 1994) et de la Résolution 39 (Kyoto, 1994), et visent
à en appliquer les conséquences aux exigences que devrait imposer le nouvel environnement
analysé dans la Partie II du présent document, outre qu'elles encouragent le développement de
l'accès aux services de télécommunication et d'information de base:
26.1 améliorer le service à la clientèle - en déterminant les besoins spécifiques des Membres
et autres clients de l'Union, en établissant des priorités et en fournissant un service de la
plus haute qualité possible compte tenu des ressources disponibles;
26.2 innover - en continuant de mettre sur pied de nouvelles activités, de nouveaux produits
et services sous la supervision des Etats Membres et des Membres des Secteurs et
compte tenu des besoins qu'ils auront arrêtés;
26.3 renforcer les bases financières de l'Union - en déterminant et en appliquant des
mécanismes definancementconvenant à chaque activité, produit ou service de l'UIT
(par exemple contributionfixéedes Etats Membres par un libre choix de l'unité
contributive, contribution volontaire, recouvrement partiel ou total des coûts, recettes),
accompagnés de mesures budgétaires transparentes;
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26.4 accroître la participation des Membres des Secteurs - en mettant en oeuvre les
recommandations découlant de la Résolution 15 (Kyoto, 1994) et de la Résolution 39
(Kyoto, 1994) aussi rapidement et complètement que possible et en démarchant toutes
les entités et organisations éventuellement désireuses de participer activement aux
activités de l'Union;
26.5 établir des partenariats - en concluant des accords de coopération, officiels ou
officieux, avec d'autres organisations intergouvemementales et avec d'autres
organisations aux niveaux national et régional, y compris des organisations non
gouvernementales (ONG) lorsqu'une coopération de ce type servirait l'objet de l'Union,
en se fondant sur l'identification de sujets précis de coopération;
26.6 maintenir la solidarité - entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs, en
partenariat, dans l'accomplissement de la mission de l'Union;
26.7 informer - en échangeant et en diffusant des informations relatives au développement de
télécommunications publiques économiquement efficaces;
26.8 promouvoir le principe et la mise en oeuvre d'un environnement des
télécommunications concurrentiel, en encourageant la mise en place de systèmes
réglementaires souples permettant de fournir divers services de télécommunication;
26.9 produire des Recommandations pour répondre rapidement à la demande, en
simplifiant les procédures d'élaboration et d'approbation appliquées par chaque Secteur,
le cas échéant.

D. Objectifs et priorités
27. Outre ces orientations stratégiques, les Secteurs de l'Union ont en commun un certain nombre
d'objectifs pour la période 1999-2003 et entreprendront des actions prioritaires pour réaliser ces
objectifs.
D.l

Objectif 1 - Consolider les bases multilatérales des télécommunications internationales

28. Les lignes d'évolution analysées dans la Partie II du présent document illustrent la nature
multilatérale des activités essentielles de l'UIT. Etant donné que la mission fondamentale de l'Union
est de maintenir et de renforcer la coopération internationale entre tous ses Membres en vue de
l'amélioration et de l'utilisation rationnelle des télécommunications, l'objectif central de la stratégie
de l'Union doit être d'en tenir compte et de renforcer la coopération multilatérale dans les domaines
où son efficacité risque d'être remise en question. A cette fin, il est proposé d'entreprendre les
actions prioritaires suivantes:
28.1 UIT-R
•

Examiner les incidences de la forte augmentation du volume de travail pour la
préparation des CMR, la participation à leurs travaux et leur suivi.

•

Améliorer encore la structure de direction de l'UIT-R en clarifiant les attributions
du GCR, de l'AR et de la CMR et établir un lien plus clair entre les responsabilités
en matière de prise de décisions, les responsabilités consultatives et les
responsabilités budgétaires.
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28.2 UIT-T
•

Produire rapidement des Recommandations de grande qualité en réponse aux
exigences du marché.

•

Renforcer la participation et le rôle des entités autres que les administrations dans
le processus d'élaboration des normes par le Secteur.

•

Elaborer des Recommandations en vue de mener à bien la réforme du système des
taxes de répartition et proposer des moyens pour encourager la mise en oeuvre de
ces Recommandations.

28.3 UIT-D
•

Elaborer de nouvelles formules en vue de la fourniture d'une assistance
multilatérale, notamment en établissant des partenariats pour le développement
des télécommunications dans des domaines prioritaires, l'accent étant mis sur la
restructuration du Secteur, la réforme réglementaire, la mobilisation des moyens
financiers et des ressources, les applications technologiques et le développement
des ressources humaines.

28.4 Activités générales

D.2

•

Faire du Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) une
instance convoquée selon les besoins pour élaborer une vision commune non
contraignante sur des questions de politique générale intéressant les trois Secteurs.

•

Lorsque les Membres le décident, élaborer des mécanismes de coopération
internationale novateurs en dehors des structures officielles définies dans la
Constitution et dans la Convention (par exemple, des protocoles d'accord).

•

Prendre une décision quant à la nécessité de réviser le Règlement des
télécommunications internationales (RTI) pour tenir compte de l'évolution de
l'environnement des télécommunications, en particulier des accords de l'OMC.

•

Etendre la participation coopérative à un nombre croissant d'administrations et
d'organisations en encourageant la participation d'Etats Membres qui ne prennent
pas une part active aux travaux de l'UIT, en encourageant et en facilitant la
participation d'autres entités ou organisations, y compris d'entités petites ou très
spécialisées, et accroître la coordination et la coopération avec d'autres
organisations internationales ou régionales compétentes.

Objectif 2 - Outre le développement de l'accès aux services de télécommunications et
d'information de base, encourager la connectivité mondiale à l'infrastructure
mondiale de l'information (GII) et la participation mondiale à la société
mondiale de l'information (GIS)

29. La GIS ne deviendra réalité que si les réseaux et les services des industries convergentes des
télécommunications et de l'information sont capables de s'interconnecter et d'interfonctionner de
façon transparente et s'ils sont accessibles partout à des tarifs raisonnables. Faciliter le
développement de la GII et encourager l'accès universel aux services de télécommunication et
d'information de base sont un objectif qui fédère tous les Secteurs de l'UIT. Les actions prioritaires
proposées pour la période 1999-2003 sont les suivantes:
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29.1 UIT-R
Satisfaire les besoins de spectre, aux niveaux mondial et régional, de systèmes de
télécommunication et d'information novateurs.
29.2 UIT-T
•

Elaborer des Recommandations sur les technologies et applications nouvelles, par
exemple sur certains aspects de la GII, sur les multimédias et sur la mobilité à
l'échelle mondiale.

29.3 UIT-D
•

Encourager le développement, l'expansion et l'exploitation de réseaux et de
services de télécommunication, notamment dans les pays en développement,
compte tenu des activités d'autres organes compétents, l'objectif étant d'assurer
l'accès universel.

•

Concevoir et/ou commanditer des projets destinés à connecter les pays en
développement à la GII (par exemple, Africa One, accès à Internet).

•

Promouvoir le développement d'applications techniques (par exemple, télésanté,
téléenseignement, commerce électronique, protection de l'environnement et
secours en cas de catastrophe) en coopération avec d'autres organisations
internationales et régionales et avec des ONG.

29.4 Activités générales
•

Connecter les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT ainsi que les
autres membres de la communauté internationale aux ressources d'information de
l'Union et les uns avec les autres par l'intermédiaire d'une "UIT-II" (infrastructure
d'information de l'UIT), pour les aider à développer la GII dans leur propre
domaine de responsabilité.

•

Poursuivre la mise en oeuvre du projet d'accès universel aux services de
communication et d'information de base - le "droit de communiquer" - de
l'ensemble du système des Nations Unies.

•

Faciliter l'accès aux télécommunications grâce à la promotion de technologies
ayant un bon rapport coût-efficacité et de services à prix modéré pour les usagers
finals qui soient conformes aux normes et aux prescriptions de qualité.

D.3 Objectif 3 - Coordonner l'action internationale pour gérer des ressources de
communication limitées
30. Si nous vivons aujourd'hui une ère d'abondance technologique, certaines ressources de
communication restent limitées. La coordination de l'action internationale pour gérer ces ressources,
telles que le spectre desfréquencesradioélectriques, les positions orbitales et les numéros de
télécommunication, est une fonction établie et essentielle de l'UIT. En outre, les ressources
humaines et l'information sont aujourd'hui reconnues comme étant des ressources limitées de nature
différente, ressources qui sont indispensables aux pays en développement dans le
nouvel environnement. Les actions prioritaires ci-après sont donc proposées pour la
période 1999-2003:
30.1 UIT-R
•

Améliorer le cadre de la coordination et de la planification desfréquencespour les
réseaux à satellite.
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30.2 UIT-T
•

Elaborer et mettre en oeuvre des procédures administratives applicables aux plans
de numérotage pour les réseaux et services internationaux.

30.3 UIT-D
•
Contribuer à des actions entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs et
coordonner ces actions en vue de développer les ressources humaines dans les
domaines économique et réglementaire connexes.
30.4 Activités générales
•
Servir de dépositaire d'accords de coopération internationale compatibles avec
l'objet de l'UIT.
D.4 Objectif 4 - Encourager les Etats Membres, et notamment les pays en développement, à tirer
un maximum de profit des changements techniques, financiers et réglementaires de
l'environnement des télécommunications, et leur donner les moyens de le faire
31. Comme cela est indiqué dans la Partie II, l'environnement actuel des télécommunications est
dynamique et se caractérise par des progrès techniques rapides mais aussi par des différences qui se
font jour, par exemple, dans les pays en développement, entre pays libéralisés et pays non libéralisés
et entre les pays qui progressent vite et ceux qui progressent lentement sur la voie de la concurrence.
Les pays s'adapteront plus facilement à cet environnement s'ils disposent d'informations fiables non
seulement sur le contexte mondial, mais aussi sur les problèmes qui se posent et les solutions
possibles. Chaque Secteur de l'UIT, et l'UIT dans son ensemble, a un rôle à jouer dans la fourniture
de cette information. Les actions prioritaires ci-après sont donc proposées pour la période
1999-2003:
31.1 UIT-R
•

Fournir une assistance à tous les Etats Membres grâce à la diffusion
d'informations et de connaissances techniques, notamment en matière de gestion
du spectre.

31.2 UIT-T
•

Elaborer des Recommandations en réponse à l'évolution technologique,
notamment sur les sujets indiqués au paragraphe 41 ci-après.

•

Collaborer avec le BDT en mettant l'accent sur le développement des
télécommunications dans les pays en développement; coopérer avec les autres
Secteurs à l'organisation de réunions d'information, de séminaires et d'ateliers
ainsi qu'à l'élaboration d'études de cas, de directives et de manuels.
31.3 UIT-D
•

Continuer de développer les indicateurs des télécommunications et les bases de
données réglementaires et valoriser les renseignements qu'ils contiennent par
l'établissement de partenariats avec les autres Secteurs et d'autres organisations.

•

Aider les pays en développement à étudier les problèmes de politique générale et
de réglementation posés par la libéralisation, la convergence et la mondialisation
des télécommunications, en tenant compte des principes de l'AGCS inhérents à
l'accord sur les télécommunications de base et au Document de référence de
l'OMC (par exemple, par des études, des ateliers, des missions et des mécanismes
de coopération).
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•

Fournir des renseignements sur les mécanismes definancementdu développement
des télécommunications et aider les pays en développement à mobiliser les
ressources nécessaires pour investir dans les télécommunications.

•

Diffuser des infonnations sur les activités de l'UIT-T et de l'UIT-R qui revêtent
une importance particulière pour les pays en développement.

31.4 Activités générales
•

Donner des possibilités d'échange d'informations et d'expériences concernant des
questions pertinentes comme la convergence, la mondialisation, les principes de
réglementation ou le service universel et concernant leurs avantages pour le grand
public, les investisseurs et l'économie nationale.

•

Aider les pays qui en ont le plus besoin à tirer un maximum de profit des
changements techniques,financierset réglementaires de l'environnement des
télécommunications.

D.5 Objectif 5 - Améliorer l'efficacité des structures, des activités et des processus de l'Union
32. Pour continuer à être un pôle intemational de premier plan et en prise directe sur le marché
pour ce qui touche l'environnement des télécommunications en mutation rapide, l'UIT doit revoir
régulièrement et, si nécessaire, moderniser sa structure, ses activités et ses processus pour faire en
sorte qu'ils soient efficaces et répondent bien aux besoins de ses Membres. A cet effet, les activités
suivantes sont proposées pour la période 1999-2003:
32.1 UIT-R
•

Encourager le traitement économique des renseignements reçus des
administrations pour l'application des dispositions du Règlement des
radiocommunications, l'inscription et l'enregistrement des assignations de
fréquence et des positions orbitales ainsi que l'élaboration de Recommandations,
de manuels et autres documents pertinents dans un environnement qui évolue
rapidement, tout en continuant à évaluer la structure, les activités et les processus
du Secteur en vue de rester efficace.

32.2 UIT-T
Continuer à améliorer les méthodes de travail du Secteur, y compris l'élaboration
accélérée de Recommandations, la promotion de relations de coopération avec
d'autres organisations de normalisation compétentes, l'utilisation accrue du
traitement électronique des données et le recours plusfréquentaux équipes de
projet (voir plus loin, paragraphe 41).
Aider à élaborer, pour le Secteur de la normalisation des télécommunications, une
proposition de budget "ascendant", ouverte et transparente qui englobe des
principes et techniques de gestionfinancière,y compris, le cas échéant, le
recouvrement des coûts.
32.3 UIT-D
Renforcer les capacités consultatives du BDT, par le biais d'une redistribution de
ses ressources, pour répondre aux demandes dans des domaines prioritaires tels
que les suivants: accords internationaux et réglementation nationale, tarifs et
finances, technologies nouvelles et convergentes ainsi qu'au stade de la faisabilité
des négociations.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\026F.WW7
(71679)

05.08.98

05.08.98

-18PP-98/26-F
Développer son rôle de catalyseur en encourageant tous les acteurs, y compris les
organisations mondiales, régionales et nationales, à travailler ensemble pour aider
les pays en développement à mettre en oeuvre leur processus de développement et
de réforme et à s'adapter au marché libéralisé.
•
Renforcer la présence régionale en décentralisant davantage les fonctions et le
pouvoir dans les bureaux hors siège et en renforçant les fonctions de coordination
du siège.
32.4 Activités générales
•
Développer l'emploi de méthodes modernes de télécommunication, y compris le
traitement électronique des documents soumis à l'UIT, comme les
notifications/enregistrements defréquenceset de positions orbitales, et la
fourniture d'informations aux clients.
•
Simplifier les processus d'élaboration, d'approbation et de publication des
Recommandations dans chaque Secteur le cas échéant.
•
Accroître la mise en oeuvre d'activités orientées vers les tâches en utilisant les
méthodes de travail approuvées par chaque Secteur (groupes de rapporteurs,
groupes spéciaux, groupes travaillant par correspondance, etc.) tout en
garantissant la transparence.
•
Elaborer un budget clair et transparent, encourager chaque Secteur et le Secrétariat
général à établir des budgets ascendants et oeuvrer à la mise en place du
recouvrement des coûts lorsque cela est possible.
•
Améliorer la responsabilitéfinancièredes activités au sein de l'UIT en liant plus
clairement les coûts à l'activité correspondante par le biais de plansfinancierset
d'exploitation sectoriels annuels qui s'inscrivent dans le cadre du budget biennal.
IV. Objectifs, stratégies et priorités des Secteurs
E.

Secteur des radiocommunications (UIT-R)

E.l

Mission du Secteur des radiocommunications

33. Conformément aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992), le
Secteur des radiocommunications de l'UIT a pour mission, entre autres, d'assurer l'utilisation
rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre desfréquencesradioélectriques par tous les
services de radiocommunication, y compris ceux qui utilisent des orbites de satellites, de procéder à
des études et d'adopter des Recommandations sur des questions de radiocommunication.
E.2 Environnement du Secteur des radiocommunications
34. Cette mission doit être accomplie dans un environnement qui se caractérise par:
•
la reconnaissance croissante de la valeur économique du spectre desfréquenceset
l'application de principes économiques à la gestion de cette ressource, compte tenu de la
rapidité des progrès technologiques axés sur le marché et sur l'utilisateur;
•
l'augmentation constante de la demande defréquencesradioélectriques, ressource
limitée, pour des systèmes spatiaux et de Terre;
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•

le rôle croissant des activités des organisations régionales et du secteur privé dans un
environnement déréglementé;

•

les ressources limitées dont on dispose pourfinancerles activités du Secteur;

•

la convergence croissante de nombreux services de radiocommunication, l'intégration
avec les services de télécommunication filaires et la convergence d'applications de Terre
et par satellite;

•

l'intérêt accru que les pays en développement en particulier portent:

•

E.3

-

à l'accès au spectre desfréquenceset à l'orbite des satellites géostationnaires afin
de répondre à leurs besoins nationaux,

-

à l'élaboration de normes mondiales applicables aux systèmes de
radiocommunication en vue d'obtenir une rentabilité globale de ces systèmes et

-

aux manuels;

la rapidité des progrès technologiques et l'application des techniques numériques à la
plupart des systèmes spatiaux et de Terre, y compris les systèmes de communications
mobiles et les nouveaux systèmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Objectifs stratégiques du Secteur des radiocommunications

35. Dans le cadre de sa mission globale, le Secteur des radiocommunications a pour objectifs
stratégiques de remplir les fonctions énoncées dans la Constitution et la Convention et en
particulier, pour la période 1999-2003:
maintenir et améliorer la position de l'UIT-R en ce qui concerne la gestion efficace du
spectre utilisable desfréquencesradioélectriques, sans brouillages préjudiciables, et
veiller au respect du Règlement des radiocommunications et des droits des Etats
Membres;
•

continuer à élaborer des critères plus précis pour le partage desfréquenceset la
coordination des nouveaux systèmes et des systèmes existants pour les services spatiaux
et de Terre, en vue d'améliorer l'efficacité d'emploi du spectre utilisable des fréquences;

•

continuer à améliorer les méthodes de travail et l'efficacité du fonctionnement de
l'UIT-R dans le cadre d'une structure organique souple; chercher à améliorer l'efficacité
et à clarifier les attributions du GCR, ainsi que des assemblées et des conférences des
radiocommunications pour établir des liens plus clairs entre les responsabilités
consultatives, les responsabilités en matière de prise de décisions et les responsabilités
budgétaires, à mesure que sont mises en oeuvre des méthodes de travail nouvelles et
plus efficaces; accroître la qualité de service du Secteur en améliorant l'utilisation du
traitement électronique des documents;
veiller à ce que le Comité du Règlement des radiocommunications s'acquitte de ses
fonctions, en particulier celles qui concernent l'application du Règlement des
radiocommunications, de manière à conserver la confiance des Etats Membres;

•

confier à des équipes de projet l'étude de Questions approuvées, limitées quant au
champ d'application et aux délais, ainsi que les études urgentes demandées par des CMR
en vue de futures CMR;
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•

•

•
•

en collaboration étroite avec l'UIT-D ou l'UIT-T, selon le cas, apporter une assistance
aux pays en développement en matière de gestion du spectre et diffuser des informations
et des connaissances techniques en organisant des réunions d'information et des
séminaires, en élaborant des manuels et en fournissant des outils de gestion automatique
du spectre;
fournir des renseignements sur certains concepts de gestion du spectre largement
acceptés et sur les cadres réglementaires correspondants, en particulier afin d'aider les
pays en développement, et contribuer à l'application des Recommandations pertinentes
de l'UIT-R contenant des directives sur la manière la plus économique et opportune de
mettre en oeuvre des systèmes de radiocommunication;
formuler des Recommandations, notamment sur les caractéristiques et la qualité de
fonctionnement des systèmes de radiocommunication;
mettre en oeuvre des mesures efficaces propres à encourager une plus large participation
des Etats Membres, notamment des pays en développement, et des Membres des
Secteurs à toutes les activités de l'UIT-R.

E.4 Priorités du Secteur des radiocommunications
36. Les priorités du Secteur des radiocommunications pour la période 1999-2003 sont, hormis
celles que pourraient identifier de futures conférences, les suivantes:
•
revoir le processus des conférences mondiales des radiocommunications pour faire en
sorte qu'il soit efficace et efficient, que les ordres du jour soient établis de manière à ne
pas mettre davantage à contribution les Etats Membres et les Membres des Secteurs et,
partant, à ne pas grever les ressources du secrétariat et, enfin, que l'intervalle entre les
conférences soit approprié;
•
prendre en compte les besoins de spectre, aux niveaux mondial et régional, des systèmes
novateurs qui offriront des services de communication et d'information "en tout lieu et
en tout temps" (par ex. les GMPCS, les IMT-2000 et les stations plates-formes à haute
altitude, qui font tous appel à des applications de Terre et spatiales novatrices), par le
biais d'un examen approprié lors des CMR et de la publication de Recommandations
facilitant leur développement et leur mise en oeuvre;
•
étudier et appliquer, le cas échéant, des techniques améliorées de gestion internationale
du spectre;
•
faciliter une coordination rapide entre les systèmes actifs et passifs, nouveaux et
existants, dans les services spatiaux et de Terre, et développer des initiatives de
réglementation du spectre, visant à mieux harmoniser les attributions defréquenceset
l'utilisation des orbites des satellites, tout en poursuivant les travaux d'amélioration du
processus de coordination desfréquenceset de planification pour les réseaux à satellite;
•
développer l'assistance offerte aux Etats Membres pour la coordination et
l'enregistrement des assignations defréquenceainsi que l'application du Règlement des
radiocommunications, en accordant une attention particulière aux pays en
développement et aux nouveaux Etats Membres de l'Union;
•
collaborer selon les besoins avec l'UIT-T et l'UIT-D et avec le Secrétariat général pour
faire en sorte que les études soient dûment coordonnées et qu'il ne se produise pas de
duplication des travaux;
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fournir une assistance au Bureau de développement des télécommunications (BDT) en
vue de mettre en oeuvre des systèmes de radiocommunication modernes dans les pays
en développement, en particulier dans les zones rurales, organiser des réunions
d'information ainsi que des séminaires mondiaux ou régionaux et aider les Etats
Membres et plus spécialement les pays en développement, par exemple en élaborant des
Manuels;
•

en ce qui concerne l'amélioration des méthodes de travail du Secteur, s'efforcer
d'atteindre les objectifs suivants:
-

utiliser davantage des moyens conviviaux d'échange de documents;

-

accélérer l'élaboration des Recommandations et améliorer les méthodes de
publication (réduction du coût unitaire et des délais, élargissement de la diffusion
et de l'accès électronique);

-

utiliser davantage la technologie de l'information pour la notification et le
traitement des assignations de fréquence;

-

assouplir la structure organique du Bureau des radiocommunications (BR) en
accordant une attention particulière à la formation et au perfectionnement de son
personnel;

-

demander aux Commissions d'études de procéder à un examen périodique des
programmes de travail en vue de redéfinir les priorités et d'améliorer l'efficacité;

encourager une plus large participation des Etats Membres, des Membres des Secteurs et
d'autres organisations aux activités de l'UIT-R, notamment en concluant des accords de
coopération, officiels ou officieux, pour l'accomplissement de tâches précises.

F.

Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT-T)

F.l

Mission du Secteur de la normalisation des télécommunications

37. Conformément aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992), le
Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT a pour mission de répondre à l'objet de
l'Union concernant la normalisation des télécommunications en effectuant des études sur les
questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des Recommandations à leur
sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
38. Compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement des télécommunications, le Secteur de
la normalisation des télécommunications aura pour mission, pendant la période 1999-2003, de:
•

maintenir et renforcer le rôle prééminent qu'il joue dans le domaine de la normalisation
des télécommunications internationales en élaborant rapidement des Recommandations,
par exemple grâce à une participation accrue des Membres du Secteur et à l'application,
le cas échéant, d'une procédure d'approbation plus rapide;
élaborer des Recommandations tenant compte des considérations relatives au marché et
au commerce;

•

jouer un rôle de chef de file en vue d'encourager la coopération entre organisations de
normalisation régionales et internationales, forums et consortiums s'intéressant aux
télécommunications;
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•
•

traiter de questions importantes posées par les changements dus à la concurrence, aux
principes tarifaires et aux pratiques comptables et
élaborer des Recommandations sur les technologies et applications nouvelles, par
exemple sur certains aspects de l'infrastructure mondiale de l'information (GII) ainsi que
sur les multimédias et la mobilité à l'échelle mondiale.

F.2 Environnement du Secteur de la normalisation des télécommunications
39.

Cette mission doit être accomplie dans un environnement caractérisé par:
la rapidité de l'évolution technologique et le raccourcissement des cycles d'innovation,
le développement et la convergence des télécommunications, de la radiodiffusion, de
l'informatique et des technologies de l'information, ainsi qu'à la croissance de nouveaux
produits et services;
une tendance, à l'échelle mondiale, à une normalisation guidée par les lois du marché,
faisant ressortir l'importance d'une mise en oeuvre rapide de Recommandations de haute
qualité;
la croissance vertigineuse du transfert d'informations à l'échelle mondiale;
l'évolution du rôle des pouvoirs publics et la participation accrue des Membres du
Secteur au processus de normalisation;
l'influence marquée d'organisations de normalisation régionales, de forums et de
consortiums;
l'augmentation du nombre d'opérateurs de réseaux et de fournisseurs de services en
raison de la déréglementation et/ou de la privatisation;
la progression de la privatisation et une concurrence de plus en plus forte entre
opérateurs de réseaux, fournisseurs de services et fournisseurs d'équipement;
la multiplication des alliances, des systèmes et des opérateurs mondiaux de
télécommunication;
la forte hausse de la demande des pays en développement en matière de développement
des infrastructures et
les variations possibles des ressources permettant definancerles activités du Secteur.

F.3 Objectifs du Secteur de la normalisation des télécommunications
40. Le Secteur de la normalisation des télécommunications peut remplir sa mission globale en
visant, dans le cadre de ses activités, les objectifs stratégiques suivants:
élaborer rapidement des Recommandations de haute qualité pour répondre aux
exigences du marché;
élargir la participation et renforcer le rôle des entités du secteur privé dans le processus
de normalisation du Secteur;
renforcer la participation des Membres du Secteur au processus de normalisation, y
compris à la prise de décisions;
continuer à améliorer ses méthodes de travail, y compris en améliorant et en accélérant
l'élaboration et l'approbation des Recommandations;
élaborer des arrangements appropriés et établir des relations de coopération avec des
organisations de normalisation régionales et nationales, des forums et des consortiums;
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•

faire face aux répercussions d'une privatisation et d'une concurrence accrues en matière
d'exploitation des réseaux et de fourniture de services, ainsi qu'aux réformes du système
des taxes de répartition;

•

encourager la participation des pays en développement aux activités de normalisation
des télécommunications;
encourager la coopération avec le Secteur du développement des télécommunications en
répondant rapidement aux différentes demandes et

•

faire participer activement le GCNT aux aspects financiers de ses travaux.

F.4 Priorités du Secteur de la normalisation des télécommunications
41. Les priorités de l'UIT-T pour la période 1999-2003, hormis celles que pourraient identifier de
futures conférences, sont les suivantes:
•

élaborer des Recommandations en réponse à l'évolution technologique, notamment sur:
-

la mise en oeuvre de la GII, y compris la définition d'un modèle de référence de
cadre mondial intégré avec interfaces réseau-réseau et réseau-utilisateur;

-

les applications multimédias résultant de la convergence des télécommumcations,
de la radiodiffusion, de l'informatique et des technologies de l'information;

-

l'évolution future des infrastructures de réseau, par exemple en ce qui concerne
l'accès au réseau, la signalisation et la commande, les interfaces, la sécurité et
l'interconnexion de réseaux à fibres optiques;

-

les moyens de faciliter l'interfonctionnement des systèmes mondiaux de
radiocommunications personnelles et des réseaux de télécommunication publics;
les moyens de faciliter l'intégration des supports de transmission existants et
nouveaux dans les réseaux publics, en coopération avec l'UIT-R pour la
transmission radioélectrique;

•

continuer à améliorer ses méthodes de travail en prenant les mesures suivantes:
-

accélérer l'élaboration de Recommandations pour s'adapter à l'évolution technique
rapide et à la demande du marché;

-

favoriser des relations de coopération avec d'autres organismes de normalisation et
avec des forums et des consortiums pour éviter le chevauchement des travaux,
déceler les lacunes dans les programmes de travail et encourager, lorsque cela est
possible, le partage des tâches;

-

utiliser de plus en plus le traitement électronique des documents pour améliorer
l'efficacité et la productivité et

-

recourir de plus en plus souvent aux services d'équipes de projet pour l'étude de
questions urgentes dans des délais relativement courts;

•

élaborer des Recommandations visant à réformer le système des taxes de répartition et
proposer des moyens d'encourager leur mise en oeuvre;

•

collaborer avec le BDT en accordant une attention particulière au développement des
télécommunications dans les pays en développement; coopérer avec les autres Secteurs
à l'organisation de réunions d'information, de séminaires et d'ateliers et à la préparation
d'études de cas, de directives et de manuels;
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aider à élaborer pour l'UIT-T une proposition de budget "ascendant" ouverte et
transparente qui englobe des techniques et des principes de gestionfinancière,y compris
le recouvrement des coûts, le cas échéant.

G. Secteur du développement des télécommunications (UIT-D)
G.l Mission du Secteur du développement des télécommunications
42. La mission du Secteur du développement, telle qu'elle est définie dans la Constitution et dans
la Convention, consiste pour l'Union à s'acquitter de sa double responsabilité en tant qu'institution
spécialisée de l'Organisation des Nations Unies et agent d'exécution pour la mise en oeuvre de
projets dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d'autres arrangements de
financement, afin de faciliter et d'améliorer le développement des télécommunications en offrant,
organisant et coordonnant les activités de coopération et d'assistance techniques.
Dans le cadre de ses travaux, l'UIT-D prendra en considération les diverses Résolutions de la
Conférence mondiale de développement des télécommunications et mettra l'accent sur les rôles
équilibrés des hommes et des femmes dans ses programmes, en tenant compte des besoins d'autres
acteurs de la société mondiale tels que les jeunes et les peuples autochtones. Un autre domaine
exigera un effort accru: les télécommunications d'urgence. Il convient de définir avec plus de
précision et d'accroître la collaboration avec le secteur privé, de manière à tenir compte de
l'évolution du rôle des entités du secteur public et du secteur privé dans le domaine des
télécommunications. Le problème du passage à l'an 2000 devra également être traité d'urgence.
En outre, l'UIT-D devrait recourir aux mécanismes permettant de faire progresser les objectifs du
Secteur énoncés dans l'Avis B du Forum mondial des politiques de télécommunication
(Genève, 1998) ainsi qu'aux possibilités offertes dans le cadre du Programme d'excédents de
recettestiréesdes Expositions TELECOM de l'UIT.
Pour s'acquitter de sa mission, l'UIT-D examinera les cinq principaux domaines du développement
des télécommunications, à savoir: la réforme du secteur des télécommunications, les technologies,
la gestion, les ressourcesfinancières et humaines. Il s'appuiera sur quatre orientations principales,
à savoir l'assistance directe (y compris l'exécution de projets), la mise en valeur et la mobilisation
des ressources, les partenariats et l'échange d'informations, orientations qui correspondent à la
structure organique du BDT.
G.2 Environnement du Secteur du développement des télécommunications
43. L'environnement du développement des télécommunications se caractérise par les facteurs
suivants:
•
la restructuration et la libéralisation du secteur des télécommunications à l'échelle
nationale et à l'échelle internationale, ainsi que les trois accords sur les services de
télécommunication de base, sur les servicesfinancierset sur les produits des
technologies de l'information conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce, influent de plus en plus sur la fourniture de services internationaux et
nationaux de télécommunication. La concurrence est en passe de devenir la règle plutôt
que l'exception;
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•

les facteurs précités soumettent à rude épreuve le système des taxes de répartition, ce qui
nécessite une révision rapide des taxes de répartition et entraîne des modifications
majeures dans les sources de revenus traditionnels qui revêtent une importance critique
pour certains pays;
l'écart de développement a légèrement diminué pour ce qui est de l'accès aux services
téléphoniques de base, mais se creuse rapidement pour ce qui concerne les services
modernes de télécommunication et l'accès à l'information;

•

toutefois, l'émergence d'une société mondiale de rinformation est en train d'offrir de
nouvelles perspectives en vue de réduire cet écart. Certains facteurs politiques,
techniques, culturels se conjuguent pour améliorer encore ces perspectives;

•

la rapidité du développement des télécommunications dans certains pays va de pair avec
une croissance économique générale, notamment là où il a été procédé à une certaine
restructuration, libéralisation et ouverture à la concurrence; cela étant, d'autres pays
enregistrent des progrès modestes et inégaux;

•

de nombreux acteurs différents du développement, y compris des organisations non
gouvernementales (ONG), sont invités à jouer un rôle plus important;
les technologies de l'information et des communications sont en train de révolutionner
les pratiques commerciales, y compris les activités de développement, ce qui devrait
avoir de profondes répercussions sur les activités de développement des
télécommunications (planification, formation, par exemple);

•

la convergence des techniques de télécommunication, de l'informatique et des médias
offre de nouvelles possibilités de coopération entre des domaines des
télécommunications qui étaient autrefois différents;

•

en raison de l'importance accrue accordée aux cadres politiques et réglementaires qui
créent des marchés ouverts et encouragent l'investissement privé, intérieur et étranger,
les programmes de développement font moins appel à l'assistance technique et ont
davantage recours aux partenariats ainsi qu'aux accords commerciaux. Dans plusieurs
pays, l'apport de capitaux privés dépasse à présent les ressources de l'aide publique au
développement, mais dans d'autres, unfinancementà des conditions libérales est
nécessaire pour répondre aux besoins de développement;

•

étant donné que les ressources dont elle dispose pour le développement des
télécommunications sont limitées par rapport aux besoins des pays en développement,
l'UIT doit jouer un rôle de catalyseur. La façon dont ce rôle est envisagé est examinée
plus avant dans la section qui suit.

G.3 Stratégie du Secteur du développement des télécommunications
44. Pour définir la stratégie du Secteur du développement, il faut prendre en compte les facteurs
ci-après, qui sont conformes à la mission de l'UIT-D ainsi qu'à l'évolution de l'environnement des
télécommunications. L'UIT-D devra:
•

accorder une attention particulière aux besoins des pays en développement, notamment
à ceux d'entre eux quifigurentparmi les moins avancés et à la nécessité de trouver des
solutions parfaitement différenciées et adaptées aux situations propres aux économies en
transition, aux pays touchés par des conflits ou des catastrophes naturelles, etc.;
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•

•

•

collaborer avec les gouvernements, pour les aider à élaborer des politiques et des
structures réglementaires appropriées dans le domaine des télécommunications. Les
stratégies de développement des télécommunications peuvent être encouragées, dans des
circonstances appropriées, par la libéralisation, l'investissement privé et l'ouverture à la
concurrence. L'objectif de ces politiques et structures devrait être de:
créer un environnement stable et transparent, afin d'attirer les investissements et
de garantir les droits des utilisateurs, des opérateurs et des investisseurs;
faciliter l'accès au réseau de télécommunication des prestataires de services dans
un contexte assurant une concurrence loyale, tout en préservant l'intégrité du
réseau;
garantir la fourniture de l'accès et du service universels, en favorisant l'innovation
et la mise en oeuvre de nouveaux services et de nouvelles technologies auprès des
utilisateurs des zones non desservies ou mal desservies;
promouvoir les partenariats et la coopération entre les entités de
télécommunication de pays développés et de pays en développement et les
institutions internationales concernées compte tenu de leurs intérêts respectifs;
faire preuve de créativité pour catalyser l'effort de mobilisation des ressources dans le
nouvel environnement des télécommunications en vue de répondre aux besoins des pays
en développement en collaboration étroite avec des organisations et des entités
mondiales, régionales et nationales ainsi que le secteur privé;
établir une coopération étroite avec l'UIT-R et l'UIT-T, pour tenir compte du rôle
important que jouent ces deux Secteurs dans le développement des télécommunications;
tenir compte des questions relatives aux technologies de l'information et de la
radiodiffusion dans ses activités, ces facteurs étant essentiels pour promouvoir le
développement économique, social et culturel;
encourager la formation dans les domaines du développement et de la gestion des
ressources humaines, afin de répondre aux problèmes que pose l'évolution rapide de
l'environnement des télécommunications;
rechercher des moyens novateurs de rationaliser ses dépenses internes, d'optimiser ses
ressources et d'accroître son efficacité.

G.4 Priorités du Secteur du développement
45. L'expérience acquise au cours des quatre dernières années, qui ont été couronnées de succès,
permet au Secteur du développement de disposer de bases solides pour la définition des priorités
pour la période 1999-2003:
•
S'adapter efficacement, rapidement et en souplesse aux demandes d'assistance directe
formulées par les pays en développement, en utilisant une part substantielle de tout
excédent de recettes produit par les activités de TELECOM, principalement dans les
PMA.
•
Rechercher et mobiliser des ressources, y compris des ressourcesfinancièreset
humaines, en particulier celles provenant des excédents de recettes des expositions
TELECOM qu'il s'agisse de technologies, de l'utilisation d'outils et de systèmes de
gestion et de développement des ressources humaines, de renseignements ou de
compétences, en faveur du développement des télécommunications.
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•

•
•

•

Elaborer des arrangements en matière de partenariat profitables à toutes les parties, en
évitant les approches purement commerciales et en mettant l'accent sur les avantages à
long terme (par opposition aux gains à court terme), en nouant des alliances stratégiques
et en concluant des accords de coopération avec les autres organisations intemationales
et régionales concernées.
Promouvoir des arrangements en matière de partenariat dans et entre les secteurs public
et privé, tant des pays développés que des pays en développement.
Renforcer la présence régionale de l'UIT et promouvoir la collaboration avec des
organisations régionales et sous-régionales de télécommunication, y compris des
organisations de radiodiffusion.
Collaborer avec le secteur privé en vue de la mise en oeuvre du Plan d'action de
La Valette, y compris en établissant des partenariats avec des entités de pays en
développement.
Améliorer les méthodes de travail du Secteur, afin:
de faire plus largement appel aux moyens d'échange convivial de documents;
d'associer davantage les Membres des Secteurs et d'autres organisations aux
activités de l'UIT-D;
d'accélérer l'obtention de résultats et d'améliorer les mécanismes de publication,
notamment par une plus large utilisation des techniques informatiques;
de prévoir une structure organique souple au sein du Bureau, en accordant une
attention particulière à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires
du BDT.

46. Au cours de la période 1999-2003, les activités stratégiques du Secteur du développement
tiendront compte de toutes les Résolutions et Recommandations adoptées par la CMDT-98, ainsi
que de toutes les autres Résolutions et Recommandations pertinentes des Conférences de l'UIT.

V.

Objectifs, stratégies et priorités du
Secrétariat général et des trois Bureaux

H. Mission du Secrétariat
47. Le secrétariat (on entend par là le Secrétariat général et les trois Bureaux) a pour mission de
fournir des services efficaces et de haute qualité aux Membres et aux clients de l'Union en réponse
aux besoins qu'ils ont identifiés et dans les limites des ressources fournies par les Membres.
I.

Environnement du Secrétariat

48. Le secrétariat partage les problèmes, contraintes et possibilités liés à l'environnement des
télécommunications, identifiés dans la Partie II ci-dessus. Le principal défi auquel il doit faire face
est de maintenir des normes de qualité et d'efficacité établies tout en répondant à des demandes de
services en augmentation régulière dans un environnement caractérisé par:
•
une "croissance zéro" des ressourcesfinancièrestirées des contributionsfixéesqui
financent l'essentiel des activités de l'Union;
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des règles d'organisation et de gestion issues du régime commun des Nations Unies;
une situation dans laquelle toute initiative importante dépassant le cadre des
responsabilités définies dans la Convention doit être identifiée, approuvée expressément
par le Conseil à l'avance et coordonnée avec les Membres de l'Union.

J.

Objectifs d'amélioration de la gestion du Secrétariat

49. Pour relever ces défis, le secrétariat devrait chercher à atteindre les objectifs stratégiques
suivants:
49.1 Efficacité, transparence, ouverture et service aux clients;
49.2 Réaction rapide, efficace et à un niveau de qualité élevé aux besoins des Membres;
49.3 Constituer un cadre de fonctionnaires ayant:
une vue commune de la mission fondamentale de l'UIT;
une compréhension commune des priorités de l'Union, lesquelles peuvent changer
de temps en temps;
la volonté et la capacité de travailler de concert, se soutenant les uns les autres
pour atteindre les objectifs de leur département et de l'organisation;
une culture d'entreprise commune;
le sens du service à la clientèle (réaction, efficacité et souplesse et responsabilité).
49.4 Créer un contexte organisationnel
qui valorise la diversité des cultures, des origines et des opinions;
qui encourage la prise de risques;
qui encourage la délégation de responsabilités et leur acceptation;
qui facilite la communication et la circulation de l'information;
dans lequel les comités soient utilisés judicieusement et les décisions soient prises
par des responsables appropriés;
dans lequel les cadres font preuve de souplesse et les règles sont utilisées pour
faciliter le travail et non pour l'entraver.
49.5 Inculquer des connaissances essentielles pour que les fonctionnaires acquièrent les
compétences indispensables pour:
•

nouer de bonnes relations interpersonnelles;

•

faire preuve d'efficacité dans des situations délicates;

•

gérer des ressources en vue de l'obtention de résultats.

49.6 Fixer des objectifs qui permettent à l'organisation d'aller de l'avant en ces temps de
profonde mutation de telle sorte que:
•

tous les fonctionnaires soient évalués et récompensés en fonction de la réalisation
d'objectifs convenus;

•

les fonctionnaires anticipent et gèrent le changement.
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K.

Priorités du Secrétariat

50. Pour que soient atteints les objectifs stratégiques ci-dessus, les priorités suivantes ont été
établies pour la période 1999-2003:
50.1 Améliorer la qualité et l'efficacité des services fournis aux Membres de l'UIT et aux
autres clients de l'Union:
•

en utilisant le cadre d'attribution des coûts pour les produits et services de l'UIT
qui a été créé conformément aux recommandations du Groupe UIT-2000
d'élaborer un ensemble exhaustif d'indicateurs de qualité, d'efficacité, de
productivité pour toutes les activités de l'UIT;

•

en sous-traitant des produits et des services s'il en résulte un bénéfice net pour les
Membres de l'Union.

50.2 Améliorer le développement et la gestion des ressources humaines:
•

en recrutant des candidats possédant les compétences requises pour servir les
Membres et clients de l'Union compte tenu du nouvel environnement des
télécommunications, tout en étant attentif à la répartition géographique et à
l'équilibre hommes/femmes;

•

en améliorant les politiques et procédures de formation pour que les fonctionnaires
de tous niveaux aient les compétences nécessaires dans le nouvel environnement
et qu'ils soient bien préparés à assumer de nouveaux rôles et de nouvelles
responsabilités;

•

en faisant preuve d'une plus grande souplesse dans le déploiement des ressources
humaines pour répondre aux nouvelles exigences et en diversifiant les possibilités
de carrière;

•

en continuant de développer au sein du secrétariat l'encadrement aux niveaux
intermédiaire et supérieur.

50.3 Améliorer la gestion des ressources du secrétariat:
•

en améliorant les systèmes officiels de planification, de gestion et d'examen;

•

en déléguant davantage de pouvoir aux cadres, qui seront tenus de rendre compte
et seront soumis à des mécanismes appropriés de contrôle;

•

en améliorant la coordination entre les systèmes de gestion stratégique, financière
et des résultats.

50.4 Adapter la culture d'entreprise du secrétariat au nouvel environnement:
•

en continuant d'améliorer la communication interne;

•

en instillant une culture qui privilégie le service au client, l'esprit d'entreprise, la
responsabilisation, la reconnaissance des résultats et la formation continue.

50.5 Etendre la planification opérationnelle aux trois Secteurs et au Secrétariat général en
tant que mécanisme propre à améliorer la responsabilité et la transparence; lier cet outil
de gestion au processus de planification stratégique et de budgétisation, compte tenu de
la symétrie requise entre, d'une part, les objectifs et les activités prioritaires décrites
dans le plan stratégique et, d'autre part, l'analyse des coûts des produits et services de
l'UIT contenue dans le plan financier.
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ANNEXE A
Note du Secrétaire général
RÉSUMÉ, ÉTABLI PAR LE PRÉSIDENT, DES OBSERVATIONS SUR LE PROJET
DE PLAN STRATÉGIQUE DE L'UNION POUR LA PÉRIODE 1999-2003

On trouvera dans le présent document une liste d'observations générales sur le projet de Plan
stratégique de l'Union pour la période 1999-2003, établie à la suite de l'examen des
Documents C98/12 et C98/50 lors des première et deuxième séances plénières du Conseil.
Il serait utile d'établir une synthèse du Plan stratégique.
A notre connaissance, le projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003 ne
doit comprendre que les parties I, II et III. Les parties IV et V doiventfigurerdans un plan
d'exploitation, car elles donnent de nombreuses précisions, qui, selon nous, découlent du Plan
stratégique.
Introduction
Le Plan stratégique pourrait faire mention des droits souverains des Etats Membres, tels qu'ils
figurent dans la Convention et la Constitution de l'UIT. Il a néanmoins été souligné qu'il n'y
avait pas lieu de mentionner ces dispositions dans le Plan stratégique, celui-ci ne
correspondant qu'à une période donnée.
Il convient de réévaluer le rôle et les objectifs de l'Union compte tenu de la convergence des
technologies, mais il convient aussi de respecter la souveraineté et la solidarité des Etats
Membres.
II

Analyse de l'environnement des télécommunications

A

Tendances et faits marquants de l'environnement des télécommunications
B.l, 11-16: Nous suggérons que l'UIT présente des données chiffrées et des statistiques ou des
documents de référence montrant que les disparités entre pays développés et pays en
développement en ce qui concerne l'accès aux services de télécommunications de base vont
diminuant.
B.2, II-18: Avant de faire état de la société mondiale de rinformation (GIS) et de
rinfrastructure mondiale de l'information (GII), nous suggérons que l'UIT s'attache à
aider les pays à développer leur infrastructure nationale de l'information, élément
essentiel de la mise en place d'une infrastructure de l'information véritablement
mondiale.
En outre, l'UIT devrait envisager d'indiquer que des débats sur le commerce électronique ont
déjà lieu dans d'autres instances et qu'ils n'en sont encore qu'au stade initial. Ces débats ne
portent pas seulement sur Internet et rinfrastructure des télécommunications, mais aussi sur
beaucoup d'autres aspects très importants du commerce international.

-

-
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B
-

-

-

Incidences sur FUIT
Compte tenu de l'importance et de l'intégration croissantes du secteur privé, on pourrait
s'inspirer des méthodes adoptées par ce dernier.
Il convient de réexaminer la mission de l'UIT compte tenu de la diminution des ressources
financières dont elle dispose, du phénomène Internet, des nouveaux protagonistes du secteur
et du fait que la prise de décisions reste dans une très large mesure du ressort des Etats
Membres, même si de nombreux facteurs nouveaux entrent enjeu et s'il faut compter avec un
grand nombre de protagonistes.
L'UIT devra revoir sa politique budgétaire fondée sur une croissance zéro si elle entend
maintenir sa prééminence dans le secteur des télécommunications et suivre l'évolution de
l'environnement.
L'UIT devrait réfléchir plus avant au principe du recouvrement des coûts, sans toutefois se
transformer en entité commerciale.
Toutes les suggestionsfigurantdans le Plan stratégique, par exemple aux paragraphes 20.1
et 57, selon lesquelles l'appartenance au système commun des Nations Unies constitue un
handicap, devraient être écartées.

III Objectifs, stratégies et priorités généraux
Il convient de tout mettre en oeuvre pour décentraliser les activités de l'UIT en général.
Les activités générales indiquées dans la partie III devraient être confiées à certaines entités
bien précises et, le cas échéant, au Secrétariat général.
C
-

-

-

-

-

Orientations stratégiques
Le Plan stratégique dans son ensemble devrait porter sur l'approche adoptée par l'Union en ce
qui concerne la convergence des télécommunications, de l'information et du multimédia,
l'importance croissante du commerce électronique, par exemple sur le réseau Internet, et ses
avantages et inconvénients, ainsi que les relations entre l'UIT et des organisations comme
l'OMC, l'OMPI et l'OCDE.
Il convient de recenser les besoins propres aux Membres de l'Union (pays en développement,
pays développés et Membres des Secteurs), ainsi que les mesures permettant de satisfaire ces
besoins.
Les intérêts respectifs des pays développés et des pays en développement devraient être pris
en compte de manière plus égale. Il convient d'attribuer des ressourcesfinancièresappropriées
pour garantir le développement des services de base.
La participation accrue des Membres des Secteurs devrait aller de pair avec une contribution
financière plus importante.
Il convient également de promouvoir la participation d'organisations non
gouvernementales (ONG).
Il devrait y avoir une interaction accrue entre les Secteurs de l'UIT pour la fourniture d'une
assistance aux pays en développement. L'accent devrait être mis sur l'accroissement des
investissements destinés au développement des télécommunications, lesquels ne proviendront
pas uniquement de l'UIT-D.
Des efforts devraient être faits pour renforcer encore l'influence de l'Union dans les activités
internationales, par exemple en ce qui concerne l'OCDE et la Banque mondiale.
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-

La section C (Orientations stratégiques) a une connotation commerciale trop prononcée; la
section D (Objectifs et priorités) devrait reprendre les orientations stratégiques de la section C,
même si cela se traduit par certaines redites.

-

B.3, IIIC, 26.8: A notre sens, pour prendre dûment en compte le rôle de l'UIT, on pourrait
remplacer le membre de phrase "promouvoir le principe et la mise en oeuvre d'un
environnement des télécommunications concurrentiel" par la phrase suivante: "aider, sur
demande, les Etats Membres de l'UIT à mettre en oeuvre un environnement des
télécommunications concurrentiel".
A cet égard, nous tenons à rappeler que, conformément à la Constitution de l'UIT, chaque
pays a le droit souverain de réglementer ses télécommunications.

D

Objectifs et priorités

-

Il convient de privilégier les prévisions et l'évaluation (par exemple pour ce qui est des
nouvelles technologies) qui doivent servir de base aux pays pour la planification des
investissements.

-

Il faut accorder plus de place aux logiciels qu'au matériel dans la formation.

-

Il convient de définir clairement la politique de l'UIT en ce qui concerne la société mondiale
de l'information (GIS) et la convergence des technologies, et de garantir l'égalité d'accès à la
GIS tant aux pays en développement qu'aux pays développés. L'assistance technique devrait
être renforcée, notamment pour garantir la mise à disposition de services de base.

-

Il convient de fournir une assistance accrue aux pays en développement s'agissant des
questions de politique générale et de réglementation, notamment au cours des deux premières
années qui suivront la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis.

-

L'UIT devrait jouer un rôle prééminent dans la nouvelle société de l'information et examiner
des questions telles que la sécurité, le respect de la vie privée et le contenu.
Il convient d'adopter des stratégies permettant de réduire les disparités entre les populations
ayant accès à des services et celles qui en sont privées, d'une part, et entre les pays qui tirent
des recettes de services de télécommunication et ceux qui n'en perçoivent aucune, d'autre part.

-

Des mesures devraient être prises pour assurer le suivi et la surveillance des plans et des
projets; à cet égard, l'UIT devrait veiller à ce que les applications des télécommunications
découlant de la convergence des technologies, par exemple la télémédecine, le commerce
électronique et le téléenseignement, soient correctement mises en oeuvre.

-

L'UIT devrait contribuer à mettre en place des cadres de référence et d'action, pour faire en
sorte que les applications résultant de la convergence des technologies soient mises en oeuvre
dans de bonnes conditions économiques, compte dûment tenu des principes d'équité et de
solidarité entre les peuples.

-

L'UIT devrait avoir pour ambition de devenir l'instance principale chargée de fournir des
orientations et de résoudre les problèmes liés à la mondialisation des télécommunications et à
l'élaboration d'accords régionaux et mondiaux prévoyant une réglementation minimale. Il
convient de traiter, entre autres, les questions de l'interconnexion, des taxes de répartition, des
ressources limitées et du service universel, des droits d'auteur et du respect de la vie privée,
éventuellement, en collaboration avec d'autres organisations régionales ou internationales.
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-

IV
-

La section C (Orientations stratégiques) a une connotation commerciale trop prononcée; la
section D (Objectifs et priorités) devrait reprendre les orientations stratégiques de la section C,
même si cela se traduit par certaines redites.
D.2 Objectif 2: Les mêmes observations formulées à propos du point B.2 ci-dessus doivent
être prises en compte dans cette proposition.
Objectifs, stratégies et priorités des Secteurs
Il convient d'améliorer le processus par lequel l'UITfixeles priorités des Secteurs et de définir
clairement et de réexaminer en permanence leurs objectifs et priorités respectifs.
Il convient de confier des responsabilités accrues aux groupes consultatifs des Secteurs et de
prendre des mesures pour garantir une transparence totale dans la prise de décisions.
Le paragraphe 4, qui entre dans des considérations beaucoup trop détaillées, devrait être
supprimé du Plan ou yfigureren annexe.

E

Secteur des radiocommunications

F

Secteur de la normalisation des télécommunications
Il convient de mettre à jour régulièrement les normes relatives aux technologies de base, de
façon à ne pas pénaliser davantage encore les pays en développement; il convient également
de décentraliser l'élaboration des normes.
L'UIT devrait examiner le système des taxes de répartition, actuellement remis en question.

G
-

Secteur du développement des télécommunications
Il convient d'intégrer dans les parties du Plan stratégique consacrées au Secteur du
développement des éléments du Plan d'action de La Valette (projets pilotes de partenariats et
pratiques optimales, par exemple).

V
-

Objectifs, stratégies et priorités du Secrétariat général et des trois Bureaux
Il convient de développer le lien entre la planification stratégique et la planification
opérationnelle.
Il convient d'assurer la répartition géographique à l'UIT même, de façon à mieux répondre aux
besoins des pays en développement.
Il convient de souligner le rôle du Secrétariat général pour l'organisation des conférences et
des réunions, tâche qui devrait rester de son ressort. Il convient d'éviter de confier cette
fonction aux autres Secteurs.

-

* * *
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ANNEXE B
Extraits des comptes rendus des première et deuxième séances plénières (Conseil, 1998)
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document C98/95-F
6 juin 1998
Original: français

CONSEIL
GENEVE

—

SESSION 1998

—

(20-29 MAI)

SÉANCE PLÉNIÈRE

COMPTE RENDU
DELA
PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE
Lundi 25 mai 1998 à 9 h 35
Président: M. B. ROUXEVILLE (France)

Sujets traités

Documents

1

Projet de programme de gestion du temps de la session 1998

C98/DT/2(Rév.2)

2

Projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003

C98/12 + Add.l,
C98/50
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2

Projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003
(Documents C98/12 + Add.l et C98/50)

2.1 Le Président dit que le Document C98/12 contient le rapport du Groupe de travail sur la
planification stratégique et la version finale du projet de Plan stratégique de l'Union pour la période
1999-2003. Le Conseil est invité à examiner le projet de Plan stratégique en vue de le soumettre à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 et à examiner la recommandation du Groupe de travail
préconisant la création d'un groupe de réflexion qui serait chargé d'élaborer, pour examen par la
Conférence de plénipotentiaires de 1998, des recommandations sur la mise en oeuvre de la
planification opérationnelle dans tous les services de l'UIT.
2.2 La représentante du Danemark, s'exprimant en tant que Présidente du Groupe de travail sur
la planification stratégique, explique qu'elle a présidé le Groupe de travail en l'absence du Président
et du Vice-Président du Conseil. Le Groupe a tenu une réunion de trois jours en février 1998. Des
groupes de rédaction et d'édition ont apporté les révisions voulues au projet de Plan stratégique
compte tenu des discussions. Les participants ont adopté la version finale du projet de Plan
stratégique, qui fait l'objet de l'Annexe A du document à l'examen. Le Groupe de travail s'est
appuyé sur les contributions des administrations et des groupes consultatifs. Il a été confronté à un
dilemme en ce qui concerne la section G du Plan, concernant le Secteur du développement des
télécommunications car, d'une part, la stratégie du Secteur du développement devait être examinée
et fixée à la Conférence mondiale de développement des télécommunications de La Valette, et
d'autre part, le Grroupe avait l'obligation d'examiner la stratégie du Secteur du développement dans
le cadre du mandat que lui avait fixé le Conseil. Pour résoudre ce dilemme, il a été décidé que la
section G serait modifiée pour y inclure le texte proposé par le CCDT, mais qu'il serait indiqué que
le texte était provisoire et qu'il devrait être examiné par le Conseil à sa session de 1998 sur la base
des résultats de la CMDT-98. Le contenu de la section G doit à présent être remplacé par la partie
pertinente du Document C98/50.
2.3 Le Groupe de travail a mis l'accent sur le lien entre les Plans stratégique et financier et a noté
avec satisfaction le principe de planification opérationnelle adopté par le BR. Une liste des éléments
associés à la planification opérationnelle, reprise dans l'Annexe B, a été établie. Pour examiner ces
questions plus en détail, le Groupe préconise que le Conseil crée un groupe de réflexion ayant pour
tâche d'élaborer des propositions de mise en oeuvre de la planification opérationnelle à l'échelle de
l'UIT tout entière, lesquelles seraient examinées à la Conférence de plénipotentiaires de 1998. Le
texte de l'Annexe B du Document C98/12 serait une bonne base de travail. La question des liens
entre le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 et le projet de Plan financier pour la
même période est traitée dans l'Addendum 1 au Document C98/12.
2.4 Le Président invite les Membres du Conseil à présenter des observations générales sur le
Document C98/12.
2.5 Le représentant de l'Egypte tient à exprimer ses remerciements et félicitations au Groupe de
travail pour la qualité du projet de Plan stratégique qu'il propose.
2.6 Le représentant du Maroc pense qu'à la partie III du projet de Plan stratégique, le contenu
des sections C, "Orientations stratégiques", et D, "Objectifs et priorités", devrait être réaménagé; il
faudrait au moins que les points figurant dans la section D se retrouvent dans la section C.
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2.7 Le représentant de la Russie estime que le projet de Plan présenté reflète bien les enjeux que
doit relever l'Union et les grandes orientations stratégiques qu'elle doit suivre pour accroître son
efficacité et renforcer la transparence et l'ouverture de son action. Il se félicite que les groupes
consultatifs des trois Secteurs aient participé au Groupe de travail sur un pied d'égalité. Sous réserve
de certains points particuliers, il juge l'ensemble du document très positif. Il voudrait seulement
pour l'instant attirer l'attention sur le fait que, aux paragraphes 20.1 et 57, le texte donne l'impression
que l'appartenance de l'UIT au système commun est un handicap, ce qui n'est pas exact. Il soumettra
au Secrétariat une proposition de modification tendant à présenter cette question sous un autre
éclairage.
2.8 Le représentant de l'Inde, se déclarant également très satisfait du résultat obtenu par le
Groupe de travail, insiste sur trois points. D'une part, il pense que les clients de l'Union (pays
développés, pays en développement, Membres des Secteurs) ont des besoins spécifiques. L'Union
doit s'efforcer de mieux identifier ces besoins et de trouver les moyens de les satisfaire. En second
lieu, étant donné que tout évolue très vite dans l'environnement des télécommunications, l'Union
devrait mettre davantage l'accent sur l'activité de prévision. En effet les pays en développement,
notamment, aimeraient pouvoir s'appuyer sur des études d'évaluation et des prévisions dans le
domaine des nouvelles technologies avant par exemple de faire des investissements. En ce qui
concerne l'aide en matière de formation apportée traditionnellement aux pays en développement,
l'Union pourrait réorienter son approche de manière par exemple à mettre l'accent sur les logiciels
plutôt que sur le matériel.
2.9 La représentante de la République de Corée pense que le projet de Plan stratégique est dans
l'ensemble positif et bien équilibré. Elle remarque néanmoins que, même si la partie II intitulée
"Analyse de l'environnement des télécommunications" montre les limites des réglementations
traditionnelles appliquées aux nouvelles technologies,rienn'est dit sur la position de l'UIT face à
l'industrie de l'informatique et du multimédia. Il est certes logique que l'UIT concentre son action
sur les télécommunications, mais, si elle reconnaît la convergence des télécommunications et des
techniques de l'information, elle devra tôt ou tard se pencher sur cette question pour être en mesure
de répondre aux nouveaux défis qui se posent. Un autre domaine dont l'UIT devrait s'occuper
davantage est celui du commerce électronique. Il en est également question dans la partie sur
l'analyse de l'environnement des télécommunications, mais seulement pour dire que l'essor rapide
du commerce électronique sur Internet est un exemple concret qui montre comment la GIS devient
réalité. Le commerce électronique ouvrira de nouvelles possibilités commerciales, mais soulèvera
aussi des questions délicates. Plusieurs organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMPI et
l'OCDE, travaillent déjà activement à en étudier les modalités. L'UIT devrait donc réfléchir aussi à
cette question, ne serait-ce que pour décider quelle ligne de conduite elle veut adopter dans ce
domaine.
2.10 Le représentant de la Chine apprécie la teneur du projet de Plan stratégique dans son
ensemble. Il faudrait cependant à son avis davantage parler de la société de l'information qui sera en
place d'ici quelques années et de la nécessité d'assurer dans ce contexte un accès équilibré des pays
développés et des pays en développement. Il importe que l'Union prenne des mesures concrètes pour
renforcer l'assistance technique aux pays en développement. Par ailleurs, l'orateur propose de
supprimer la partie IV du projet de Plan qui contient beaucoup de répétitions. Les objectifs précis
des Secteurs pourraient être regroupés dans une rubrique.
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2.11 Le représentant du Danemark félicite le Secrétariat général d'avoir largement contribué,
tout au long de l'année passée, à améliorer le projet de Plan stratégique de l'Union. Il félicite
également tous les membres qui ont participé aux travaux et à l'élaboration de ce projet. Le projet de
Plan stratégique présenté au Conseil, à la présente session, a été remarquablement amélioré grâce
aux contributions des différents membres, des groupes consultatifs et de la CMDT-98 ainsi qu'à
l'excellente prestation du Groupe de travail du Conseil sur la planification stratégique. Pour
l'orateur, il est clair que le projet en question n'a plus besoin d'être amélioré par le Conseil d'autant
qu'il sera réexaminé par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet donne au personnel et aux
Membres de l'UIT un bon ensemble de directives de travail pour les quatre prochaines années, et
constitue une base solide qui permettra à chacun des trois Secteurs de l'UIT d'établir des plans
opérationnels connexes et de classer les activités par ordre de priorité. L'orateur recommande donc
au Conseil d'adopter le projet de Plan sous sa forme actuelle et de le soumettre, pour examen, à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998. Compte tenu des efforts considérables déployés pour
élaborer le projet de Plan stratégique, il espère qu'une fois approuvé, ce Plan recevra toute l'attention
qu'il mérite, qu'il sera utilisé et qu'il contribuera de façon efficace à l'avancement des travaux de
l'UIT.
2.12 La représentante du Cap-Vert se félicite également de l'excellente qualité du projet de Plan,
qui reflète toutes les idées avancées au cours des années passées. Elle pense aussi que le projet de
Plan doit être adopté tel qu'il est, compte tenu du fait que la partie sur le Secteur du développement
sera complétée par les résultats de la Conférence de La Valette. Elle approuve en outre la création
d'un groupe de réflexion qui aurait pour tâche d'élaborer des propositions de mise en oeuvre de la
planification opérationnelle à l'échelle de l'UIT.
2.13 Le représentant du Brésil est également partisan de la création d'un groupe qui travaillerait
jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires. Il s'associe aux commentaires faits par la représentante
de la République de Corée. En ce qui concerne les objectifs, stratégies et priorités des Secteurs,
beaucoup de ceux qui sont cités relèvent davantage d'un plan opérationnel que d'un plan stratégique.
2.14 Le représentant de l'Argentine se félicite de la teneur du projet de Plan stratégique, qui
montre à l'Union la voie à suivre pour s'adapter progressivement à l'environnement changeant des
télécommunications. En ce qui concerne la participation des Membres des Secteurs, il se dit
convaincu qu'un élargissement de leurs droits doit être compensé par une augmentation du niveau
de leurs contributions. Il faut aller vers un plus grand équilibre dans la participation financière des
Etats Membres et des Membres des Secteurs. Le projet de Plan stratégique est également intéressant
en ce qu'il met en avant la place de l'Union dans le contexte des organisations internationales et
notamment la coopération avec l'OMC en ce qui concerne la réglementation des services de
télécommunication. Le domaine sur lequel il conviendra de revenir en détail est celui du Secteur du
développement. Enfin, la délégation argentine appuie la proposition du Canada tendant à créer un
groupe de réflexion sur la planification opérationnelle étendue à l'échelle de l'UIT. En effet
rinstitution d'une planification opérationnelle de mise en oeuvre du Plan stratégique faciliterait le
suivi des activités par le Conseil.
2.15 Le représentant du Viet Nam relève que la libéralisation, la convergence des techniques et la
mondialisation sont des phénomènes complexes pour de nombreux pays en développement. L'Union
devrait donc s'attacher en priorité pendant les deux prochaines années à aider ces pays à adopter des
politiques et des réglementations appropriées. Par ailleurs, jusqu'à présent, l'aide fournie par l'UIT
aux pays en développement s'est concrétisée essentiellement dans le cadre des activités et de la
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représentation régionale du BDT qui a assuré un transfert du savoir-faire. Aujourd'hui, compte tenu
des problèmes liés aux nouvelles technologies, à la mise en place de réseaux et à l'élaboration de
normes, aux taxes de répartition, et au développement des ressources humaines, il importe que tous
les Secteurs collaborent davantage pour aider ces pays et insuffler un nouveau dynamisme à l'Union.
2.16 Le représentant de la Suisse souligne que l'Union doit s'ouvrir davantage aux représentants
du secteur privé et s'inspirer de leurs méthodes de travail si elle tient à conserver sa prééminence
dans le monde des télécommunications. Il se félicite qu'elle ait déjà adopté un processus de prise de
décisions plus clair et transparent, confié aux groupes consultatifs de plus larges responsabilités et
qu'elle leur ait accordé en conséquence une autonomie plus grande. Les propositions d'actions
contenues dans le projet de Plan stratégique devront être affinées au niveau opérationnel et être
constamment réévaluées. L'intervenant note avec satisfaction l'établissement d'un lien entre les
objectifs définis dans le Plan, la réalisation de ces objectifs et leur coût et se dit favorable à la
création d'un groupe de réflexion chargé d'étudier cette question. Par ailleurs, compte tenu du fait
que la société de l'information est de plus en plus présente dans tous les aspects de la vie
quotidienne, l'UIT ne peut se concentrer uniquement sur des questions techniques, technologiques,
voire technocratiques. La convergence des technologies existe déjà et elle ne cessera d'évoluer,
grâce aux activités des commissions d'études de l'Union. Celle-ci devra donc jouer un rôle central et
se prononcer sur des questions telles que le commerce électronique. Il semble clair que le nouvel
environnement sera marqué du sceau de la libre concurrence mais il serait utopique de penser que la
concurrence réglera tous les problèmes. L'Union devra donc veiller à ce que les objectifs de service
public (accès aux services de base, diversité culturelle, éducation, etc.) soient respectés et à combler
le fossé entre les pays du Nord et ceux du Sud tout en mettant le marché au centre de ses
préoccupations. Dans ce contexte, certains domaines ne pourront être régis par les seules forces du
marché mais devront être réglementés tels que l'accès équitable aux ressources rares par exemple; il
importe en conséquence de renforcer la coopération avec des organisations telles que l'OMC,
l'OMPI et l'OCDE. En conclusion, tout en se félicitant de la représentation de plus en plus variée
des Membres des Secteurs qui participent financièrement davantage aux travaux de l'Union,
l'intervenant fait observer que les Etats Membres ne doivent pas pour autant réduire leurs
contributions afin que l'Union dispose de ressources financières à la hauteur des espoirs qu'elle
nourrit.
2.17 Le représentant de Cuba note qu'il doit y avoir un meilleur équilibre entre pays en
développement et pays développés dans l'ensemble du projet de Plan stratégique et qu'il faut
davantage souligner l'importance de l'attribution de ressources financières destinées à financer le
développement des télécommumcations des pays en développement et des pays les moins avancés
car ce sont là des objectifs importants de l'Union. L'intervenant relève par ailleurs que le concept de
souveraineté nationale des Etats n'est pas mentionné dans ce document qui traite pourtant d'Internet,
de systèmes mondiaux, de télévision, de radiodiffusion et de systèmes à satellites. Il est donc
souhaitable de rappeler dans le document le principe de la souveraineté nationale, tel qu'il est traité
dans le préambule de la Constitution et de la Convention de l'Union.
2.18 Le représentant du Pakistan relève que 90% de la population mondiale est démunie sur le
plan des télécommunications et n'a même pas de services de base alors que l'on constate dans le
même temps une explosion de nouvelles technologies. L'Union devra donc mettre en place une
stratégie pour combler ce fossé. L'intervenant note en outre que le document met l'accent sur le
nouvel environnement et sur les nouvelles technologies, et semble s'attacher davantage aux besoins
de quelques pays qu'à ceux de la vaste majorité. En ce qui concerne l'Union même, il faut rechercher
les moyens d'assurer une plus grande participation des pays en développement pour supprimer le
déséquilibre géographique que l'on constate au niveau des effectifs de l'Union. Quant aux normes,
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domaine dans lequel les pays en développement sont très en retard, l'orateur fait observer qu'elles
sont toujours nécessaires pour les services de base, et pas uniquement pour les nouvelles
technologies et propose que le Secteur de la normalisation décentralise également ses activités dans
le monde entier, comme l'a fait l'UIT-D au niveau des organisations régionales. Face à l'évolution de
l'environnement des télécommunications, l'Union doit tenir compte d'un certain nombre de
nouveaux facteurs pour maintenir sa prééminence, puisque tout le monde bénéficie de ses activités.
En conclusion, l'intervenant se dit favorable à une participation accrue des ONG et du secteur privé
et prône le maintien du principe de l'égalité d'accès, tout en insistant pour que l'Union ne se
transforme pas pour autant en chambre de commerce et de l'industrie.
2.19 Le représentant du Koweït fait valoir que la partie IV, "Objectifs, stratégies et priorités des
Secteurs", reprend des éléments présentés ailleurs, ce qui est à son avis inutile. Il suggère que le
Secrétariat général élabore un résumé du projet de Plan stratégique afin qu'on puisse en avoir une
vue simplifiée. En ce qui concerne le lien entre le projet de Plan stratégique et le projet de Plan
financier, l'intervenant est favorable à la création d'un groupe de réflexion chargé d'étudier cette
question.
2.20 Le représentant du Japon est favorable à l'introduction d'une planification opérationnelle
ainsi qu'à la création d'un groupe de réflexion chargé d'étudier en détail cette planification dans un
souci d'efficacité accrue. Il suggère que le projet de Plan, tel qu'il figure dans le Document C98/12,
soit soumis à la Conférence de plénipotentiaires qui l'étudiera plus en détail, notamment en ce qui
concerne la partie II.
2.21 Le représentant du Cameroun signale que quatre facteurs devront être pris en compte dans
l'évolution de l'environnement des télécommunications: il s'agit des possibilités financières de
l'Union qui iront en décroissant, malgré toutes les mesures qui pourront être prises pour pallier ce
phénomène; de l'incertitude liée à un environnement dans lequel les forces principales ne sont plus
celles des Etats Membres; de l'incidence d'un réseau comme Internet qui risque de se substituer aux
réseaux publics; et de l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine des télécommunications. On
peut en effet se demander si ces éléments ne risquent pas de remettre implicitement en cause les
objectifs et la mission de l'Union.
2.22 Le représentant du Royaume-Uni invite les Conseillers à approuver le projet de Plan
stratégique et à le soumettre à la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis. En ce qui
concerne la planification opérationnelle, l'orateur est tout à fait favorable à l'introduction de cette
planification sur une base annuelle, pour tous les Secteurs et le Secrétariat de l'Union. Le BR a déjà
une expérience en la matière et celle-ci pourrait être généralisée, sans que la création d'un groupe de
réflexion sur ce sujet soit nécessaire, ce qui éviterait ainsi des coûts supplémentaires et un
accroissement de la charge de travail pour le Secrétariat général avant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires. Enfin, sa délégation appuie vivement l'établissement de liens entre le projet de
Plan financier de l'Union et le projet de Plan stratégique, comme il est indiqué dans l'Addendum 1
au Document C98/12.
2.23 Le Directeur du BDT indique aux participants que le BDT a pris l'initiative de préparer et de
réviser la section du Plan concernant le Secteur du développement à la suite de modifications
apportées par le CCDT et compte tenu des décisions adoptées à la CMDT de La Valette. Il explique
que cette partie du Plan, qui fait l'objet du Document C98/50, a été distribuée tardivement du fait
que la Commission de rédaction de la CMDT s'est réunie récemment à Paris pour finaliser les
documents de la Conférence.
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2.24 Le représentant de l'Arabie Saoudite, après avoir souligné que les objectifs et la mission de
l'Union sont définis très précisément dans les instruments fondamentaux et que le Plan à l'examen a
été établi pour une période précise, compte tenu des besoins des Etats Membres et du secteur des
télécommunications, suggère, comme le représentant du Royaume-Uni, que le Conseil approuve ce
projet de Plan. Il juge inutile de créer un groupe de réflexion puisque l'UIT dispose de l'expérience
nécessaire pour établir des plans opérationnels annuels et souligne, comme l'a indiqué le
représentant du Pakistan, qu'il importe d'améliorer la participation des pays en développement au
sein de l'UIT-T et de l'UIT-R, et que le développement des réseaux et des télécommunications des
pays en développement ne doit pas incomber d'office à l'UIT-D.
2.25 Le représentant du Chili souligne l'importance de la contribution que l'UIT pourrait apporter
en ce qui concerne la définition d'un cadre de référence et d'action pour les applications nées de la
convergence des technologies et leurs effets sur le plan économique, dans le respect du principe de
solidarité entre Etats Membres. Il importe également de décentraliser les activités de l'Union et de
transformer radicalement la présence régionale. En outre, l'Union devrait assurer le suivi des plans
et projets et étudier la possibilité de devenir, éventuellement avec d'autres organisations
internationales, la garante de la mise en oeuvre correcte des nouvelles applications issues de la
convergence technologique telles que la télémédecine, le commerce électronique, etc.
2.26 Le représentant du Canada rappelle que le principe de la planification opérationnelle, déjà
approuvé par le Conseil et par la CMDT-98, doit être lié à la planification stratégique et à la
planificationfinancière.A ce sujet, il importe que la liste d'éléments associés à la planification
opérationnelle reproduite à l'Annexe B du Document C98/12 soit développée soit par le groupe de
réflexion soit par le Secrétariat général pour recenser un certain nombre d'éléments qui seraient
repris dans une résolution ou dans une recommandation de la Conférence de plénipotentiaires de
Minneapolis, ce qui permettrait d'appliquer ensuite la planification opérationnelle à l'ensemble de
l'Union. Le Vérificateur interne pourrait être chargé de récapituler les progrès accomplis dans la
mise en oeuvre des plans opérationnels et de rendre compte au Conseil en 1999. En ce qui concerne
le rôle de l'Union, l'intervenant se félicite des efforts visant à intensifier la collaboration avec l'OMC
et suggère que des liens de ce type soient aussi établis avec des institutions telles que la Banque
mondiale ou l'OCDE. Enfin, comme l'a souligné la représentante de la République de Corée, il
importe que la Conférence de plénipotentiaires se prononce sur le rôle de l'Union en ce qui concerne
les activités liées à l'infrastructure et la société mondiale de l'information et sur des applications
telles que le commerce électronique. S'agissant du projet de Plan stratégique pour le Secteur du
développement, l'intervenant suggère que parmi les priorités identifiées soient insérées certaines
questions mentionnées dans le Plan d'action de La Valette (réforme du Secteur, pratiques à suivre,
création d'une capacité, projets pilotes en partenariat, etc.). En conclusion, il propose de transmettre
le projet de Plan stratégique à la Conférence de plénipotentiaires.
2.27 Le représentant du Sénégal estime que, pour assurer sa prééminence dans le secteur des
télécommunications, l'UIT doit identifier ses clients et leurs besoins et centrer ses activités sur le
développement en général. Dans la recherche de cette prééminence, le développement des
télécommunications et le Secteur chargé de ce développement ont un rôle fondamental à jouer et
constituent un atout pour l'Union. Les grandes mutations du monde des télécommunications
appellent des réponses claires sur le plan de la réglementation, de la sécurité, de l'information, de la
normalisation, des contenus, etc. Le projet de Plan stratégique proposé,fruitd'un excellent travail,
constitue un début et non unefin.Les multiples améliorations proposées à ce Plan sont intéressantes
mais il n'est peut-être pas nécessaire de créer un groupe de réflexion à ce sujet, dans la mesure où le
Secrétariat dispose des moyens de faire ce travail.
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2.28 Le représentant du Kenya estime que le projet proposé représente un bon équilibre entre les
intérêts des pays développés, des pays en développement et des pays les moins avancés. Il approuve
l'appel à une plus grande concentration des activités de l'Union sur la convergence des technologies,
l'instauration de partenariats et les liens avec l'industrie informatique, les entreprises de
radiodiffusion et les fournisseurs de contenu. La décentralisation est également importante, pour
trouver des solutions spécifiques à chaque région. En ce qui concerne la concurrence et le rôle de
l'OMC, les pays en transition qui s'efforcent de créer un environnement favorable à la concurrence
sont confrontés à de très grands défis et l'effondrement du système des taxes de répartition risque de
réduire à néant les efforts faits pour combler le fossé qui sépare ces pays des pays
technologiquement développés. En ce qui concerne la création d'un groupe de réflexion, elle ne peut
se justifier que si la participation des pays en développement aux travaux de cet organe est assurée.
Enfin, l'orientation consistant à relier le Plan stratégique, le Plan financier et les plans opérationnels
est judicieuse, mais il conviendrait peut-être d'établir un résumé du Plan stratégique, d'élargir le Plan
financier à l'ensemble des ressources (ressources financières mais aussi ressources humaines) et
d'établir des plans opérationnels qui puissent être soumis à audit.
2.29 Le représentant de la Bulgarie souscrit aux vues des représentants du Royaume-Uni et de
l'Arabie Saoudite sur la nécessité d'adopter le plus rapidement possible le projet de Plan stratégique
proposé.
2.30 Le représentant du Maroc fait remarquer que l'accord conclu dans le cadre de l'OMC aboutit
à terme à un marché mondial des télécommunications qui, comme le montre l'exemple des marchés
régionaux existants, ne peut évoluer au bénéfice de tous sans un minimum de réglementation qui
permettrait de résoudre des questions telles que l'interconnexion, les taxes de répartition, les
ressources rares, le service universel, etc. C'est donc à l'UIT qu'il incombe d'être l'autorité centrale
où se règlent les problèmes nés de cette mondialisation. A cet égard, la prochaine Conférence de
plénipotentiaires devrait envisager la convocation à plus ou moins brève échéance d'une conférence
sur les télécommunications internationales. L'infrastructure mondiale et la société mondiale de
l'information ne sont pas seulement affaire de technologie et de réseaux, elles soulèvent aussi des
problèmes de protection de la vie privée, de droits d'auteur, de sécurité des transactions, etc. L'UIT
devrait donc essayer de conclure sur ces questions des accords avec l'OMPI, l'OMS et d'autres
organisations internationales.
2.31 Le représentant des Etats-Unis estime que le Plan stratégique proposé est novateur sur deux
points, à savoir qu'il reconnaît l'importance de la planification opérationnelle, outil de gestion
nécessaire pour relier les buts et les stratégies au budget, et qu'il reconnaît également la mutation de
l'environnement des télécommunications. Sur ce deuxième point, il conviendrait que la tonalité
positive avec laquelle il aborde les services et technologies de l'information soit maintenue dans les
activités futures de l'Union, vu leur importance pour l'insertion des pays dans la société mondiale de
l'information. Quant à la création d'un groupe de réflexion sur la planification opérationnelle, le
Secrétariat pourrait, comme l'a suggéré le représentant du Canada, améliorer la liste non exhaustive
d'éléments figurant dans l'Annexe B et ce, dans le cadre de consultations par voie électronique sans
qu'il y ait besoin d'organiser des réunions. Enfin, la délégation des Etats-Unis est favorable à
l'adoption du Document C98/12 afin qu'il soit présenté à la Conférence de plénipotentiaires.
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2.32 Le représentant de l'Italie est également favorable à la planification opérationnelle et estime
aussi qu'il y a d'autres moyens d'approfondir le sujet que la création d'un groupe de réflexion.
S'agissant des orientations stratégiques indiquées dans le Document C98/12, il est d'avis que l'UIT
dans son ensemble, et pas seulement le Secteur du développement, devrait contribuer à
l'augmentation des courants d'investissements en faveur du développement des télécommunications,
problème qui doit être examiné aussi dans des instances telles que le Forum des politiques de
télécommunication.
2.33 Le représentant de l'Algérie fait remarquer que dans la section D, "Objectifs et priorités", du
projet de Plan stratégique il y a une quinzaine d'activités générales qui correspondent à des tâches
considérables et font intervenir des ressources et des responsabilités non moins considérables mais
qui ne sont pas affectées à une structure déterminée. Le projet de Plan pourrait être adopté plus
rapidement si le Secrétariat précisait à quelles structures correspondent ces activités.
2.34 La représentante des Philippines doute quelque peu que l'UIT puisse maintenir son rôle
prééminent dans le secteur des télécommunications tout en continuant d'avoir un budget en
croissance zéro. La multiplication des activités de l'Union et la participation accrue des Membres
des Secteurs devraient permettre de réexaminer cette politique afin de disposer de davantage de
ressources pour le développement des télécommunications et pour l'adaptation aux changements de
l'environnement des télécommunications. On ne peut en effet, d'une part, dire que les
réglementations nationales sont de moins en moins pertinentes et, d'autre part, ne pas aider les
administrations à s'adapter à cette mutation. La délégation philippine est favorable à la planification
stratégique et à la planification opérationnelle mais estime que ces outils nécessitent des moyens
budgétaires suffisants.
2.35 Le représentant de la France se félicite que le projet de Plan stratégique proposé reprenne
dans une large mesure toutes les observations de la CEPT. Il partage totalement les vues de la
Suisse et du Royaume-Uni et approuve la planification opérationnelle, sans pour autant qu'il soit à
son avis nécessaire de créer un groupe de réflexion sur le sujet.
2.36 Le représentant de l'Egypte appuie les observations de la Suisse et de l'Argentine sur le rôle
des Membres des Secteurs et leur participation au financement des activités de l'Union. Il relève par
ailleurs que 90% des recettes globales de télécommunication sont perçues par un groupe de pays
représentant 10% seulement de la population mondiale. L'UIT a un rôle évident à jouer pour, dans le
cadre de l'accord conclu au sein de l'OMC, aider à remédier à ce déséquilibre. Enfin, l'Union doit
certes améliorer les recettes afférentes à ses activités, y compris par le système du recouvrement des
coûts, mais en prenant garde à ne pas se transformer en une entreprise commerciale.
2.37 Le Président, après avoir fait le point des débats sur la question de la planification
opérationnelle et sur celle du Plan stratégique proprement dit, propose que, sur le premier point, au
lieu de créer un groupe de réflexion, on charge le Secrétariat d'approfondir ce travail de réflexion et
de soumettre des éléments à la prochaine Conférence de plénipotentiaires. S'agissant du Plan
stratégique proprement dit, il lui semble difficile d'en faire améliorer le texte par un groupe ad hoc
du Conseil, d'autant que le Secrétaire général a l'intention de proposer à la Conférence de
plénipotentiaires la création d'un groupe de travail qui serait chargé d'apporter des améliorations au
projet de Plan soumis dans le Document C98/12. Il propose donc que le Secrétariat, avec le
concours du Président et de la Vice-Présidente du Conseil et de la Présidente du Groupe de travail
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sur la planification stratégique, établisse un document synthétisant les observations de forme et de
fond formulées au cours du débat ainsi que les propositions et observations qui seront présentées par
écrit au Secrétariat. Ce document de synthèse serait transmis en même temps que le
Document C98/12 à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
2.38 II en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

Le Secrétaire général:
Pekka TARJANNE
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1

Projet de Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003 (suite)
(Documents C98/12 et Add.l)

1.1 Le Président invite le Conseil à examiner partie par partie le projet de Plan stratégique de
l'Union pour la période 1999-2003 tel qu'il figure à l'Annexe A du Document C98/12.
Partie I - Introduction
1.2 II n'y a pas de commentaire.
Partie II - Analyse de l'environnement des télécommunications
1.3 Le Secrétaire de la séance plénière, indique qu'à la dernière ligne du paragraphe 16.3, il faut
remplacer "90%" par "45%".
1.4 Le représentant de la Russie propose de supprimer la première phrase du paragraphe 20.1.
Partie III - Objectifs, stratégies et priorités généraux
1.5 Le représentant de la République sudafricaine estime que diverses modifications doivent
être apportées à la Partie III, en particulier au paragraphe 23. Il soumettra ces modifications par écrit
au Secrétaire de la séance plénière. Par ailleurs, l'intitulé "Activités générales" (paragraphes 28.4,
29.4, 30.4,31.4 et 32.4) devrait être remplacé par l'intitulé "Secrétariat général" étant donné que les
activités énumérées dans ces paragraphes semblent être du ressort de cet organe.
Partie IV - Objectifs, stratégies et priorités des Secteurs
1.6 Le représentant de la République sudafricaine propose d'ajouter un autre alinéa en retrait à
la fin du paragraphe 36 qui se lirait comme suit: "réduire et finalement liquider l'arriéré de travail du
secteur". Au paragraphe 40, il propose dans un souci de cohérence avec le dernier alinéa du
paragraphe 35, d'ajouter un alinéa qui se lirait comme suit: "appliquer des mesures efficaces pour
favoriser une plus large participation des Etats Membres, particulièrement des pays en
développement, et des Membres des Secteurs à toutes les activités de l'UIT-T". De même, au
paragraphe 41, il propose d'ajouter, dans le droit fil du paragraphe 36, un alinéa qui se lirait comme
suit: "collaborer chaque fois que nécessaire avec l'UIT-R et l'UIT-D et avec le Secrétariat général
pour veiller à une bonne coordination des études et éviter tout chevauchement des travaux".
1.7 Le représentant de l'Arabie Saoudite, au sujet du troisième alinéa en retrait du
paragraphe 36, propose de supprimer le mot "internationale" qui se trouve après le mot "gestion".
Partie V - Objectifs, stratégies et priorités du Secrétariat général et des trois Bureaux
1.8 Le représentant de l'Espagne se déclare préoccupé au sujet du paragraphe 59.1, par la
tendance enregistrée ces dernières années dans les Bureaux des différents Secteurs qui se chargent
de plus en plus de l'organisation de réunions et de conférences, ce qui s'est révélé parfois peu
satisfaisant et a entraîné des dépenses inutiles. Cette responsabilité devrait continuer d'incomber au
premier chef au Secrétariat général, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Le représentant de l'Espagne soumettra par écrit un amendement dans ce sens.
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1.9 En l'absence d'autres commentaires sur le projet de Plan stratégique proprement dit, le
Président appelle l'attention du Conseil sur l'Annexe B du Document C98/12 qui traite de la
planification opérationnelle à l'UIT. Une proposition est faite pour que le Secrétaire général
recherche les moyens de procéder à une planification opérationnelle, en étroite coopération avec les
Directeurs des Bureaux et prépare sur cette question un rapport intérimaire destiné à la Conférence
de plénipotentiaires qui décidera s'il convient de poursuivre ces travaux.
1.10 II en est ainsi décidé.
1.11 Le Secrétaire de la séance plénière indique, dans sa présentation de l'Addendum 1 du
Document C98/12, que cet Addendum a été préparé à la suite des discussions qui ont eu lieu à la
session de 1997 du Conseil et au sein du Groupe de travail sur la planification stratégique. Il s'agit
d'un premier pas vers l'établissement d'une corrélation entre les objectifs, stratégies et priorités
décrits dans le projet de Plan stratégique et la répartition des ressources prévues dans le projet de
Planfinanciersur la base de l'inventaire des produits et des services établi dans le
Document C98/15. Le document décrit à la fois une approche "ascendante" (Annexe A) et une
approche "descendante" (Annexe B) en ce qui concerne les liens entre le Plan stratégique et le Plan
financier. L'information qu'il contient n'est absolument pas exhaustive; il s'agissait de fournir une
base pour poursuivre les travaux de préparation de la Conférence de plénipotentiaires et le document
n'est soumis au Conseil que pour information.
1.12 Le Président, résumant le débat sur le projet de Plan stratégique, souligne que les Conseillers
ont d'une manière générale reconnu l'utilité du Document C98/12. Toutefois, étant donné les
nombreuses observations qui ont été formulées et les amendements qui ont été proposés, il n'a pas
été possible de s'entendre sur un texte définitif. Le Document C98/12 sera donc transmis à la
Conférence de plénipotentiaires en l'état, accompagné d'un document de travail où sera reprise toute
la série de vues exprimées au cours du débat. On espère pouvoir préparer un projet de ce document
de travail avant la clôture de la session en cours et il serait souhaitable que les Conseillers y
apportent leur contribution écrite.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
LIMITES A OBSERVER POUR L'ETABLISSEMENT DES BUDGETS BIENNAUX DE
L'UNION - ANNONCE DE LA CLASSE DE CONTRIBUTION

J'ai l'honneur de transmettre ici à la Conférence de plénipotentiaires le rapport du Conseil relatif aux
limites à observer pour l'établissement des budgets biennaux de l'Union - annonce de la classe de
contribution.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Rapport du Conseil à la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis
LIMITES A OBSERVER POUR L'ETABLISSEMENT DES BUDGETS
BIENNAUX DE L'UNION - ANNONCE DE LA CLASSE DE CONTRIBUTION
1.1
A sa session de 1998, le Conseil a examiné le Rapport du Conseil à la Conférence de
plénipotentiaires concernant les limites à observer pour l'établissement des budgets biennaux de
l'Union (voir l'Annexe A).
1.2
Lorsqu'il a étudié le rapport précité, le Conseil a noté que l'idée de plafonner le montant de
l'unité contributive était étroitement liée à la recommandation du Groupe UIT-2000, selon laquelle
les Etats Membres devraient choisir et notifier leur classe de contribution pendant la Conférence de
plénipotentiaires, et non pas dans les six mois qui suivent la fin de cette Conférence ou la date
d'entrée en vigueur de l'amendement qui pourrait être apporté à l'échelle des classes de contribution,
comme cela a été le cas jusqu'à maintenant.
1.3
A cet égard, les Etats Membres sont priés de se reporter à la Décision 477 par laquelle le
Conseil, à sa session de 1997, a invité les Etats Membres à se préparer à annoncer pendant la
Conférence de plénipotentiaires la classe de contribution qu'ils auront choisie (voir l'Annexe B).
1.4
En outre, le Secrétariat a été chargé d'indiquer à la Conférence de plénipotentiaires les
modifications qui devront être apportées à la Constitution et à la Convention ainsi qu'au Règlement
financier de l'Union si celle-ci approuve la nouvelle façon de procéder (voir les Annexes C et D).
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ANNEXE A
RAPPORT DU CONSEIL À LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
CONCERNANT LES LIMITES À OBSERVER POUR L'ÉTABLISSEMENT
DES BUDGETS BIENNAUX DE L'UNION
Soucieux d'améliorer le système financier de l'Union, le Secrétaire général a élaboré un document
où il propose de remplacer les limites imposées traditionnellement aux dépenses de l'Union pendant
la période entre deux conférences de plénipotentiaires par un plafonnement du montant de l'unité
contributive sur la base duquel le Conseil préparera les budgets biennaux. Ayant examiné le
document du Secrétaire général à sa session de 1998, le Conseil en soumet l'essentiel à la
Conférence de plénipotentiaires, accompagné des vues des Conseillers.

1

Proposition du Secrétaire général
RECETTES ET DÉPENSES DE L'UNION POUR LA PÉRIODE ENTRE
DEUX CONFÉRENCES DE PLÉNIPOTENTIAIRES
LIMITES À OBSERVER POUR L'ÉTABLISSEMENT DES BUDGETS
BIENNAUX DE L'UNION

1.1
Les fonctions de réglementation étant aujourd'hui dissociées des fonctions d'exploitation, de
nombreux Etats Membres doivent faire face à des contraintes budgétaires et ont du mal à maintenir
leur part dufinancementdes activités de l'Union. Cette situation, conjuguée à la réduction
progressive du nombre d'unités contributives versées par les Etats Membres, a amené le Conseil,
pour que le montant de l'unité contributive soit fixé à un niveau acceptable, à approuver les budgets
de l'Union pour 1996-1997 et 1998-1999 au-dessous des limites de dépenses fixées dans le Plan
financier pour 1995-1999.
1.2
Par ailleurs, le fait que le principe du recouvrement des coûts sera appliqué aux recettes
tirées des publications, des notifications de réseaux à satellite, des numéros universels
internationaux de libre appel (UIFN) et d'autres applications futures, de sorte que les recettes et
dépenses connexes seront déterminées par le marché, signifie qu'il est pour ainsi dire impossible de
planifier ces recettes et dépenses cinq ans à l'avance.
1.3
II n'est donc plus judicieux de plafonner les dépenses de l'Union pour les limiter et ainsi
arriver à un niveau acceptable de participationfinancièredes Etats Membres au Planfinancierpour
2000-2003.
1.4
Etant donné que les activités de l'Union sontfinancéesnon seulement par les contributions
fixées, mais aussi par les contributions volontaires et le recouvrement des coûts, il est proposé de
plafonner non plus les dépenses mais le montant de l'unité contributive.
1.5
La Conférence de plénipotentiaires pourrait ainsi adopter un planfinancierfondé sur le Plan
stratégique enfixantle montant de l'unité contributive à un niveau acceptable pour l'ensemble de la
période 2000-2003, compte tenu des autres sources de revenus visées au paragraphe 4 ci-dessus et
figurant dans le Planfinancier.Les autres activités à mener pour atteindre les objectifs énoncés dans
le Plan stratégique seraient alorsfinancéessur d'autres sources de revenus et sur d'éventuelles
augmentations des contributions fixées versées par les Etats Membres et les Membres des Secteurs.
1.6
Les Etats Membres connaîtraient ainsi à l'avance le montant maximal de la contribution (en
francs suisses) qu'ils devraient verser pendant la période séparant deux conférences de
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plénipotentiaires. Le Conseil serait autorisé à établir les budgets de l'Union conformément au Plan
stratégique et au Planfinancieradoptés par la Conférence de plénipotentiaires et dans les limites des
revenus disponibles, de façon que le montant de l'unité contributive ne dépasse pas le plafond.
1.7
Par ailleurs, le fait de plafonner non plus les dépenses, mais le montant de l'unité
contributive, permettrait de limiter l'utilisation des comptes spéciaux pour diverses activités de
l'Union et d'inscrire ces activités dans le budget de l'Union, ce qui correspondrait mieux au principe
d'universalité de ce budget.

2

Lors de l'examen de la proposition du Secrétaire général ci-dessus, les
remarques suivantes ont été formulées:

Plafonnement du montant de l'unité contributive
2.1
Pour la grande majorité des Membres du Conseil, la solution proposée présente des
avantages: si elle était acceptée, et compte tenu des sources de revenus autres que les contributions
fixées, elle contribuerait à créer la dynamique dont a besoin l'UIT moderne; elle permettrait en outre
aux Etats Membres de connaître à l'avance le montant maximum de leur contribution pendant toute
la période interplénipotentiaire, à condition que le Conseil dispose d'une marge de manoeuvre
réduite lors de l'établissement du montant de l'unité contributive.
2.2
Certains Membres du Conseil ont estimé que le changement proposé concernant les limites
financières à observer pour l'établissement des budgets de l'Union était inutile ou du moins pouvait
être examiné ultérieurement.
Incidence sur le choix de la classe de contribution
2.3
II a été fait observer que l'idée de plafonner le montant de l'unité contributive est
étroitement liée à la recommandation du Groupe UIT-2000, selon laquelle les Etats Membres
devraient choisir leur classe de contribution à la Conférence de plémpotentiaires et non pas six mois
après, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant. La mise en oeuvre de cette recommandation
serait un préalable à l'adoption du plafond du montant de l'unité contributive.
Incidence du recouvrement des coûts et des autres sources de revenu*
2.4
L'incidence du recouvrement des coûts et des autres sources de revenu a fait l'objet de
débats approfondis à la session de 1998 du Conseil. Ces débats ont abouti aux conclusions
préliminaires suivantes:
la méthode présentée dans le Document C98/15 doit être examinée et intégrée dans le
Règlementfinancierde l'Union, puis être communiquée aux Etats Membres avant la
Conférence de Minneapolis;
le Secrétaire général a été prié d'élaborer un rapport sur les critères à retenir pour déterminer
ropportunité d'appliquer le principe du recouvrement des coûts à tel ou tel produit ou
service de l'UIT au cas par cas.

* La question du paragraphe 3 a été réglée par le Président du Conseil à sa session de 1998 en
accord avec la plénière à sa douzième séance.
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2.5
En ce qui concerne les Arrangements élaborés conformément au Mémorandum d'accord sur
les GMPCS, le Conseil a chargé le Secrétaire général de mettre en oeuvre les fonctions de
dépositaire et de bureau d'enregistrement confiées au Secrétaire général sur la base du recouvrement
intégral des coûts. Le Secrétaire général a également été invité à élaborer un rapport sur les
questions relatives aux possibilités de recettes découlant de l'utilisation de la dénomination, du
sigle, du drapeau et de l'emblème de 1TJIT, rapport qui sera examiné par le Conseil à sa session
de 1999.
2.6
S'agissant de l'instauration de redevances pour le traitement des notifications de réseaux à
satellite, la date de mise en oeuvre du principe de recouvrement des coûts serafixéeà Minneapolis.
Limites des dépenses
2.7
Certains Membres du Conseil étaient partisans du maintien des limites des dépenses et du
plafonnement du montant de l'unité contributive, qu'il s'agisse d'un plafond global ou d'une partie
donnée des dépenses. Il a été fait observer que les dépenses devaient être réduites pour éviter une
croissance illimitée du budget de l'Union,financépar des sources de revenus autres que les
contributionsfixées;cette limitation permettrait elle aussi d'utiliser d'autres sources de revenus pour
réduire le montant de l'unité contributive. Il a été fait remarquer que la proposition du Secrétaire
général constituerait un transfert de pouvoirs de la Conférence de plénipotentiaires au Conseil en ce
qui concerne rétablissement du niveau des dépenses des budgets de l'Umon; il a toutefois été noté
que, dans la pratique, la proposition ne changerait pas grand chose étant donné que le Conseil
continuerait d'établir les budgets de l'Union comme auparavant et que les Membres conserveraient
en conséquence la totale maîtrise du niveau des dépenses; en outre, étant donné que la proposition
du Secrétaire général faciliterait l'intégration des comptes spéciaux dans le budget, elle a également
été appuyée par le Vérificateur extérieur des comptes de l'Union. Le Conseil aurait, en même temps,
la latitude voulue pour fixer le niveau des dépenses dans l'intérêt de l'Union, et ce dans les limites
des recettes disponibles.
Marge de manoeuvre à donner au Conseil
2.8
En ce qui concerne le plafonnement du montant de l'unité contributive par la Conférence de
plénipotentiaires, il a été fait observer que le Conseil devrait disposer d'une certaine marge de
manoeuvre pour faire face aux imprévus qui pourraient se produire pendant la période
interplénipotentiaire. Cette marge de manoeuvre pourrait correspondre à un pourcentage du niveau
fixé par la Conférence de plémpotentiaires ou être prévue par des dispositions de la décision
pertinente de la Conférence. Le Secrétariat a été chargé de préparer à l'intention de la Conférence de
plénipotentiaires des estimations motivées de la marge de manoeuvre nécessaire.
Incidence sur la méthode d'établissement du budget
2.9
La proposition du Secrétaire général ne modifie pas l'actuelle méthode d'établissement du
budget. Le rang de priorité des activités et les dépenses connexes seraient déterminés selon la
méthode ascendante; le budget serait ensuite établi dans les limites des recettes disponibles selon la
méthode descendante, compte tenu des priorités fixées.
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2.10 Dans son rapport à la session de 1997 du Conseil, le Vérificateur extérieur des comptes a
formulé la recommandation suivante:
"Recommandation 17 (sur les comptes spéciaux): conformément au principe de l'universalité du
budget, ces comptes spéciaux devraient être incorporés dans les comptes généraux, étant entendu
que le système de comptabilité permettra d'indiquer le coût des services et les recettes dont ils sont à
l'origine. Je mentionnerai à cet égard la proposition du Secrétaire général concernant les limites à
observer dans l'établissement des budgets biennaux de l'Umon."
Incidence sur la Constitution/Convention et sur le Règlement financier
2.11 Le Secrétariat a été chargé d'indiquer à la Conférence de plénipotentiaires les modifications
qui devront être apportées à la Constitution/Convention et au Règlementfinancierde l'Union si
celle-ci approuve la nouvelle façon de procéder.
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ANNEXE B
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOlvIMUNICATIONS
Document C97/129-F
27 juin 1997
Original: anglais

CONSEIL
GENEVE

SESSION 1997

(18-27 JUIN)

DECISION 477
(approuvée à la dixième séance plénière)
ANNONCE DE LA CLASSE DE CONTRIBUTION

Le Conseil,
considérant
-

que, dans la Résolution 15 (Kyoto, 1994), il est admis que le niveau de contribution aux
dépenses de l'UIT et de ses Secteurs devrait rester libre;

-

que, dans la Recommandation R.9/1 du Groupe UIT-2000, il est préconisé de maintenir le
système du libre choix des contributions financières;

-

que, dans la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000, il est recommandé aux
Etats Membres d'annoncer le choix de la classe de contribution pendant la Conférence de
plénipotentiaires;

-

que le Conseil a approuvé les recommandations précitées du Groupe UIT-2000,

supposant
que la Conférence de plénipotentiaires approuve les recommandations précitées du
Groupe UIT-2000, modifie la Constitution et la Convention en conséquence et décide d'appliquer
ces modifications immédiatement à titre provisoire, les Etats Membres pourront alors être invités à
annoncer leur classe de contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires,
invite les Etats Membres
à se préparer à annoncer pendant la Conférence de plénipotentiaires la classe de contribution qu'ils
auront choisie.
Réf.: Document C97/121
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ANNEXE C
Amendements de la Constitution et de la Convention
Il y a lieu d'adopter les amendements suivants de la Constitution et de la Convention si la
proposition du Secrétaire général visant à imposer des limitesfinancièresaux budgets de l'Union est
retenue:
CS/Art. 8
51

c) établit les bases du budget de l'Union et fixe, compte tenu des décisions sur la base des
rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, le plafond de ses dépenses les limites
financières correspondantes pour la période allant jusqu'à la prochaine Conférence de
plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union
durant cette période;
CS/Art. 13

92

4. Les décisions des conférences mondiales des radiocommunications
Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des
répercussionsfinancièresprévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et
décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits
financièresfixéespar la Conférence de plénipotentiaires.
CS/Art. 18

115

142

147

3. Les décisions des conférences mondiales de normalisation des télécommunications
Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent
tenir compte des répercussionsfinancièresprévisibles et devraient éviter d'adopter des
résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des
C-éd-ts-financières fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
CS/Art. 22
4. Les conférences de développement des télécommunications
Lorsqu'elles
adoptent des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir compte des
répercussionsfinancièresprévisibles et devraient éviter d'adopter des résolutions et
décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits
financièresfixéespar la Conférence de plénipotentiaires.
CS/Art. 25
2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales sont,
dans tous les cas, conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la
Convention. Lors de l'adoption des résolutions et décisions, les conférences doivent tenir
compte des répercussionsfinancièresprévisibles et devraient éviter d'adopter telles
résolutions et décisions qui peuvent entraîner le dépassement des limites supérieures des
crédits-financières fixées par la Conférence de plémpotentiaires.
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CV/Art. 4
Le Conseil
73
(7) examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour le
cycle de deux ans suivant le budget considéré, compte tenu des décisions de la Conférence de
plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées pet-?
les dépenses par ladite Conférence

CV/Art. 5
Le Secrétaire général
100
q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies
possibles, prépare et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de
l'Union dans les en tenant compte des limites financières fixées par la Conférence de
plénipotentiaires
Pour ce qui est de l'annonce de la classe de contribution, il convient de faire mention des projets
d'amendements de la Constitution et de la Convention proposés par le Bureau du Groupe UIT-2000
pour les numéros 161 à 167 de l'article 28 de la Constitution.
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ANNEXE D
Révision du Règlement financier de l'Union
Il y a lieu de procéder à la révision suivante du Règlementfinancierde l'Union si la proposition du
Secrétaire général visant à imposer des limitesfinancièresaux budgets de l'Union est retenue:

Article 3
Plafonds des dép.ns.sLimites financières
Les dépenses budgétisées budget ne doivent pas dépasser les limitesfinancièresfixéespar la
Conférence de plémpotentiaires.

Article 14
Dépenses et recettes des publications
•L,
Les dépenses et les recettes résultant de la production et de la vente des publications de
l'Union ainsi que les recettes provenant des droits d'auteur, de la vente des articles de librairie et de
toute publicité insérée dans lesdites publications sont incluses dans le Budget de l'Union. Les règles
détaillées applicables aux publications de l'Union sont établies par le Secrétaire général.
2,
Les dépenses afférentes à la reproduction et à la distribution des publications inscrites au
Budget de l'Union n'entrent pas dans les limitesfixéespar la Conférence de plénipotentiaires; visées
à l'Article 3 du présent Règlement,
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document 28-F
5 août 1998
Original: anglais

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CONFÉRENCES ET RÉUNIONS FUTURES DE L'UNION: 1998-2001

Le projet de calendrier ci-joint, qui porte sur les années 1998 à 2001, est présenté à titre
d'information générale.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Conférences et réunions de l'Union: 1998-2001

1998
GCNT

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:
14-21 janvier.

GCR

Groupe consultatif des radiocommunications: 12-16 janvier.

GCNT/GCR/CCDT

Réunion commune du GCNT, du GCR et du CCDT: 15 janvier.

RRB

Réunions du Comité du Règlement des radiocommunications:
26-30 janvier, 20-24 avril, 6-14 juillet, 30 novembre - 8 décembre.

UIT-T

Réunions des Commissions d'études de la normalisation des
télécommunications: mi-janvier - juin, septembre - décembre.

CCDT

Comité consultatif pour le développement des télécommunications:
9-11 février et 3-4 septembre.

UIT-R

Commissions d'études, Groupes de travail et Groupes d'action des
radiocommunications: février/mars, septembre/octobre.

FMPT

Forum mondial des politiques de télécommunication: 16-18 mars
(précédé d'une séance d'information le 15 mars).

CMDT

Conférence mondiale de développement des télécommunications:
23 mars - ler avril, La Valette (Malte).

AF-TCOM

Africa Telecom: 4-9 mai, Johannesburg (République sudafricaine).

C98

Conseil (1998): 20-29 mai.

GCNT

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:
7-11 septembre.

PP-98

Conférence de plénipotentiaires: 12 octobre - 6 novembre, Minneapolis,
(Etats-Unis d'Amérique) (la séance d'ouverture du nouveau Conseil aura lieu
pendant les derniers jours de la Conférence de plénipotentiaires).

SEMBR

Séminaire sur les radiocommunications: 28 septembre - 2 octobre.
Deux séminaires régionaux: 20-24 avril, 1-5 juin.

UIT-D

Commissions d'études du développement des télécommunications:
7-12 septembre.

PVP

Réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des
radiocommunications: 14 -16 décembre.
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1999
RRB

Réunions du Comité du Règlement des radiocommunications: périodes
proposées - janvier, avril, juillet, novembre.

UIT-T

Réunions des Commissions d'études de la normalisation des
télécommunications: périodes proposées - mi-janvier - juin,
septembre - décembre.

UIT-R

Commissions d'études, Groupes de travail et Groupes d'action des
radiocommunications: janvier/février, mars/mai, novembre/décembre.

GCR

Groupe consultatif des radiocommunications: 22-26 février.

CCDT

Comité consultatif pour le développement des télécommunications: périodes
proposées - février et septembre.

SEMBR

Quatre séminaires régionaux sur les radiocommunications:
périodes proposées - février, mai, juillet, septembre (sous réserve de l'accord
des pays hôtes).

CRDT

Conférence régionale de développement des télécommunications:
période proposée - mars.

GCNT

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:
périodes proposées - avril,finoctobre.

C99

Conseil (1999): 14-25 juin.

RPC-2000

Réunion de préparation à la Conférence pour la CMR-2000:
15 - 26 novembre.*

UIT-D

Commissions d'études du développement des télécommunications:
septembre - octobre.

TELECOM 99

TELECOM: 10-17 octobre, Genève.

CRDT

Conférence régionale de développement des télécommunications: octobre.

* Sous réserve de confirmation des dates de l'AR/CMR-2000.
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2000
UIT-T

Réunions des Commissions d'études de la normalisation des télécommunications:
périodes proposées - mi-janvier - mi-août/septembre - mi-décembre.

RRB

Réunions du Comité du Règlement des radiocommunications: périodes proposées
fin janvier/début février, juillet.

AR-2000

Assemblée des radiocommunications: 1-5 mai* (invitation de la Turquie).

CMR-2000

Conférence mondiale des radiocommunications: 8 mai - 2 juin* (invitation de la
Turquie).
RPC et Réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des
radiocommunications: 5-8 juin. *

PVP-RPC
UIT-R

Réunions des Commissions d'études, des Groupes de travail et des Groupes
d'action des radiocommunications: périodes proposées - octobre - novembre.

GCR

Groupe consultatif des radiocommunications: période proposée - février.

CCDT

Comité consultatif pour le développement des télécommunications:
périodes proposées - février et septembre.
Conférences régionales de développement des télécommunications:

CRDT

périodes proposées - mars, novembre.
C2000

Conseil (2000): période proposée - juin.

GCNT

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications: période
proposée -finmai.
Commissions d'études du développement des télécommunications: période
proposée - septembre - octobre.

UIT-D
CMNT

Conférence mondiale de normalisation des télécommunications: dates
proposées - 27 septembre - 6 octobre (invitation du Canada).

AM-TCOM

Americas TELECOM: dates et lieu à déterminer.

SEM BR

Séminaire sur les radiocommunications: période proposée - novembre.
Trois séminaires régionaux: périodes proposées - mars, juin, septembre
(sous réserve de l'accord des pays hôtes).
Réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des
radiocommunications: période proposée - décembre.

PVP

* Sous réserve de confirmation.
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2001
UIT-R

Commissions d'études, Groupes d'action et Groupes de travail des
radiocommunications: périodes proposées - janvier - février, mai - juin.

UIT-T

Réunions des Commissions d'études de la normalisation des
télécommunications: périodes proposées - janvier - juin,
septembre - mi-décembre.

GCR

Groupe consultatif des radiocommunications: période proposée - février.

RRB

Réunions du Comité du Règlement des radiocommunications: périodes
proposées - janvier, avril, juillet, novembre.

GCNT

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications :
période proposée - janvier - février.

CRDT

Conférence régionale de développement des télécommunications:
période proposée - mars.

RPC/CMDT
C-01
UIT-D

Réunion de préparation à la Conférence pour la CMDT: dates à déterminer.
Conseil (2001): dates à déterminer.
Commissions d'études du développement des télécommunications:
période proposée - septembre - octobre.

RPC

Réunion de préparation à la Conférence pour la CMR: novembre.*

PVP

Réunion des Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des
radiocommunications: période proposée - décembre.

* Sous réserve de confirmation des dates de l'AR/CMR-2000.
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CONFERENCE DE

Document 29-F
18 septembre 1998

P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

origLi: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
ANALYSE DU COUT DE L'UTILISATION DES LANGUES
OFFICIELLES ET DE TRAVAIL DE L'UNION

Objet
A sa session de 1998, le Conseil a demandé au Secrétaire général de présenter à la Conférence de
plénipotentiaires, le Document C98/52, tel qu'il a été modifié par le Conseil, avec des données
statistiques sur le coût d'utilisation de chacune des six langues de l'Union.

Rappel
A sa session de 1997, le Conseil a adopté le rapport du Groupe de travail sur l'utilisation des langues
à l'UIT ainsi que les conclusions du Groupe de travail, quifigurentrespectivement dans les
Documents C97/78 et C97/120(Rév.2).
Conformément à la demande de la session de 1997 du Conseil (voir le Document C97/120(Rév.2)),
le Secrétaire général a été chargé de mener une étude relative aux incidencesfinancières,sur le
budget de l'Union, de la suppression partielle ou totale des restrictions imposées à certaines langues
dont il est question dans la Résolution 62 (Kyoto, 1994) relative aux limites provisoires à l'utilisation
des langues officielles et de travail de l'Union et a présenté un rapport sur les résultats de l'étude à la
session de 1998 du Conseil (Document C98/52).

Recommandation
La Conférence est invitée à examiner la question de l'utilisation des six langues pour les documents
de travail destinés à toutes les grandes réunions de l'UIT, afin de revoir la situation actuelle et de
tenir compte au mieux des objectifs et de l'intérêt de l'Union.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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UTILISATION DES LANGUES A L'UIT
Incidences financières de la suppression de restrictions concernant
l'utilisation de certaines langues, visées dans la Résolution 62
1

Introduction

1.1 Suite à Résolution 63 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et à l'examen de la
question de l'utilisation des langues à l'UIT par le Conseil à sa session de 1998, une analyse de coût
actualisée a été établie pour donner suite au rapport élaboré par le Groupe de travail sur l'utilisation
des langues en 1997 (C96/19, C97/78, C97/120(Rév.2)). Dans le présent document il est tenu
compte des discussions qui ont eu lieu au cours de la session de 1998 du Conseil.
1.2 Le secrétariat a fondé son analyse sur la suppression totale des restrictions visées dans la
Résolution 62 (Kyoto, 1994) sans chercher à analyser le cas de la suppression partielle. En effet, la
suppression partielle des restrictions se traduirait sur le plan budgétaire par une augmentation qui
s'échelonnerait entre le niveau actuel et le niveau envisagé pour la suppression totale.

2

Rappel

2.1 Après avoir examiné le rapport du Groupe de travail sur l'utilisation des langues à l'UIT, le
Conseil, à sa session de 1997, a demandé au Secrétaire général d'étudier les incidences financières
qu'aurait la suppression de restrictions concernant l'utilisation de certaines langues, visées dans la
Résolution 62, et de lui faire rapport à sa session de 1998. Un rapport sur cette étude a été présenté
au Conseil à sa session de 1998 (Document C98/52) et le Secrétaire général a été prié d'établir un
rapport plus détaillé qui tiendrait compte des six langues de travail de l'Union. Le présent rapport
donne un aperçu des coûts réels engendrés par la production de documents dans les différentes
langues en 1997 ainsi qu'une estimation des coûts qui auraient été engendrés, dans des structures
comparables aux structures existantes, en l'absence de toute restriction, conformément à la demande
du Conseil à sa session de 1998 (C98/119) et compte tenu des modifications décidées à cette session.
Pour les besoins de cette étude, le coût de l'interprétation n'a pas été pris en compte dans les
projections car l'UIT assure déjà ce service dans les six langues, conformément à la pratique établie.
2.2 Les services arabe, chinois et russe de l'Union appliquent une méthode différente de gestion des
traductions qui diffère de celle des sections française, anglaise et espagnole. Dans les services arabe,
chinois et russe, l'essentiel du travail de traduction est réalisé à l'extérieur. Cela s'explique par le fait
que les besoins de traduction de ces services sont établis à l'avance, en fonction d'un programme
élaboré en consultation avec les administrations concernées. Ces services n'effectuent pas de travail
de traduction pour les conférences et ne sont donc soumis à aucune pression en termes de délai pour
atteindre leurs objectifs pendant l'année. Cette méthode permet d'envisager une planification à long
terme et de disposer de temps pour arrêter les modalités de collaboration avec l'extérieur.
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2.3 Les méthodes de travail existantes adoptées dans les services linguistiques (A/C/R) diffèrent
selon qu'il existe ou non des possibilités de traduction à l'extérieur. Les services russe et chinois
confient une large part de leur travail de traduction des documents et de traitement de texte à des
traducteurs ou à des entreprises à l'extérieur, tout en maintenant un seul traducteur dans chacun des
services, ce qui limite fortement le niveau de productivité interne. Quant au service arabe, il dispose
d'une équipe de traducteurs et d'opérateurs sur place, ce qui permet de réduire le volume de travail à
confier à l'extérieur.
2.4 Les sections anglaise, française et espagnole doivent, pendant les conférences, réaliser un
travail de traduction qui s'ajoute au programme normal prévu en la matière pour l'année considérée.
Il arrive souvent, en particulier pendant les conférences, que pour traduire d'urgence les textes
demandés, les traducteurs et les dactylographes soient appelés à travailler en équipes afîn d'assurer la
production continue et sans retard des documents.
2.5 Ces deux modes de travail différents exigent des méthodes de gestion différentes, ce qui a une
incidence importante sur la production et le coût des diverses sections à lafind'une période donnée.
2.6 Le Tableau 1 présente le volume et le coût, pour 1997, de la production de documents par
langue et démontre la différence de coût qui existe entre les langues visées dans la Résolution 62 et
les autres.
TABLEAU 1
Coût de production
1997
Langue

Nombre de pages
produites

Coûts en milliers de
francs suisses

Coût par page

Arabe

12 078

1356

112*

Chinois

10 808

1460

135*,**

Russe

12 436

1508

121*,**

28 703
48 888

3 706
1675

129
34

4 333
54 848

782
1388

180
25

29 037
55 336

3 704
1446

128
26

Français
Traduction
Traitement de texte
Anglais
Traduction
Traitement de texte
Espagnol
Traduction
Traitement de texte

* Comprend la traduction et le traitement de texte.
** Comprend le coût de la composition et de l'impression.
(Extrait de l'état financier pour 1997.)
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Méthode
3.1 Pour pouvoir faire l'analyse demandée, on a pris comme base de référence les résultats les plus
récents (1997). Si les restrictions visées dans la Résolution 62 étaient supprimées, la charge de travail
pour les services arabe, chinois et russe serait la même que pour les sections française et espagnole.
Une grande partie de cette charge de travail concerne des documents demandés pour des réunions,
qui sont soumis à des délais stricts. Le Tableau 2 illustre la différence entre le nombre réel de pages
traduites par les services arabe, chinois et russe, et le nombre moyen de pages traduites par les
sectionsfrançaiseet espagnole, toujours en 1997.

TABLEAU 2
Tableau comparatif de la production
1997
Langue

Nombre réel de
pages: arabe, chinois,
russe

Nombre moyen de
pages: français,
espagnol

Différence/pages
supplémentaires

Arabe

12 078

28 870

16 792

Chinois

10 808

28 870

18 062

Russe

12 436

28 870

16 434

3.2 La charge de travail supplémentaire est directement liée aux conférences et exige la présence
d'un personnel sur place pour les trois services, comme ce qui existe déjà dans les sections française
et espagnole. On pourrait gérer ce travail supplémentaire soit en ayant recours à du personnel
temporaire, soit en établissant, pour les différentes langues, des structures avec un personnel
permanent qui répondrait à la demande dans les délais voulus. Dans les deux cas defigure,le niveau
actuel de sous-traitance pour les trois langues a été maintenu et les calculs reflètent le coût de
production des pages supplémentaires.
3.3 Le scénario 1 montre les coûts qu'il faudrait supporter pour répondre aux besoins dans les
délais voulus en ayant recours à du personnel temporaire. Selon ce scénario, il faut recruter, à titre
temporaire, du personnel qui réalisera les travaux de traduction demandés en anglais, en français et
en espagnol pour la préparation des conférences mais aussi pendant et après celles-ci. Lesfraisde
voyage et les indemnités journalières de subsistance sont intégrés dans le budget de chaque
conférence. Pour les besoins de cette étude, ce coût est indiqué car il a une incidence importante sur
le budget global de l'UIT.
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SCÉNARIO 1
Coût de production des pages supplémentaires avec du personnel temporaire
Le coût comprend la traduction et le traitement de texte plus lesfrais généraux de gestion
Pages
supplémentaires

Coût de l'effectif
de personnel
supplémentaire
(francs suisses)

Frais de voyage et
indemnité
journalière de
subsistance
(francs suisses)

Coût total
supplémentaire
(francs suisses)

Arabe

16 792

3 558 083

1 772 087

5 330 170

Chinois

18 062

3 796 331

1 905 633

5 701 964

Russe
Coût
supplémentaire

16 434

3 466 600

1 734 102

5 200 702

10 821 014

5 411 822

16 232 836

Langue

3.4 Le scénario 2 montre le coût du recrutement d'un personnel permanent qui pourrait produire
les pages supplémentaires comme cela est indiqué au Tableau 2. Dans ce scénario, il serait possible
de réduire les traductions extérieures et, par conséquent, de réduire le coût supplémentaire pour les
trois langues.
SCENARIO 2
Coût de production des pages supplémentaires avec du personnel permanent
(Coût de la traduction et du traitement de texte plusfraisgénéraux de gestion, à l'exclusion des
frais de logistique. Tous les chiffres correspondent à 1997.)
Langue

Pages supplémentaires

Coût supplémentaire total
(francs suisses)

Arabe

16 792

4 562 665

Chinois

18 062

4 802 683

Russe

16 434

4 471 182
13 836 530

Total

3.5 Lors de l'examen d'une analyse des coûts auxfinsde supprimer partiellement ou totalement les
restrictions concernant l'utilisation des langues visées à la Résolution 62, telle qu'elle est actuellement
appliquée à l'utilisation des autres langues pendant les conférences, il importe de garder à l'esprit les
points suivants:
•
besoins des utilisateurs finals;
•
urgence/qualité;
•
difficulté/technicité;
•
impératifs liés au déroulement des conférences.
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4

Conclusions

4.1 Si le scénario 1 était adopté, un montant estimatif supplémentaire de 10 821 014,00 francs
suisses devrait être affecté au budget du Département des conférences, ce qui porterait le budget
total à 34 574 014,00francssuisses par an, plus un montant de 5 411 822,00 francs suisses pour les
frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance qui seront inscrits dans les budgets des
différentes conférences de l'Union. Si le scénario 2 était adopté, l'affectation supplémentaire estimée
serait de 13 836 530,00 francs suisses et le budget total annuel de 37 589 530,00francssuisses. Le
coût moyen par page de traduction et de traitement de texte dans les trois langues évoluerait comme
l'indique le Tableau 3 ci-dessous.
TABLEAU 3
Coût moyen par page de traduction et de traitement de texte en francs suisses
Coût actuel

Scénario 1
(y compris le coût
actuel)

Scénario 2
(y compris le coût
actuel)

Arabe*

112

170

205

Chinois**

135

182

217

Russe**

121

172

207

180
25

205

205

129
34

163

163

128
26

154

154

Langue

Anglais
Traduction
Traitement de texte
Français
Traduction
Traitement de texte
Espagnol
Traduction
Traitement de texte

* Comprend le traitement de texte.
** Comprend la composition et l'impression.

4.2 Dans le scénario 1, le coût total réel serait tel qu'il est indiqué au Tableau 4: cela signifie que
les limites budgétaires indiquées dans la Résolution 62 étant supprimées, on a attribué pour les
langues arabe, chinoise et russe, le même nombre de pages que pour les sectionsfrançaiseet
espagnole en 1997. De plus, la somme de 5 412 822francssuisses pour lesfraisde voyage et les
indemnités journalières devrait être ajoutée proportionnellement au coût des grandes conférences
pour lesquelles un service est assuré.
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TABLEAU 4
Coût des six langues sur la base des chiffres/estimations de 1997
Langue

Nombre de pages

Coût total
(francs suisses)

Coût par page

Arabe*

28 870

4 914 083

170

Chinois**

28 870

5 256 331

182*

Russe**

28 870

4 974 600

172*

4 333
54 848

2 170 000

205

28 703
48 888

5 381 000

163

29 037
55 336

5 150 000

154

Anglais
Traduction
Traitement de texte
Français
Traduction
Traitement de texte
Espagnol
Traduction
Traitement de texte
* Comprend le traitement de texte.
** Comprend les coûts afférents à la composition et à l'impression.

4.3 Enfin, il convient de noter qu'au cours de l'évaluation on n'a pas ignoré que toute décision pour
remédier à la situation actuelle devrait prendre en considération les coûts additionnels potentiels liés
à l'équipement et à l'espace de travail, ainsi que l'incidence que l'accroissement correspondant de la
charge de travail aurait sur la Reprographie, le Contrôle des documents et les Références.
4.4 L'Annexe A du présent rapport (1995, 1996, 1997) comporte des tableaux indiquant le coût
total des services linguistiques pour ces mêmes années, par secteur et par langue (interprétation
comprise).
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ANNEXE A
Evaluation des coûts des services linguistiques
1995-1997
Dans les tableaux qui suivent, les coûts des services linguistiques sont indiqués par services
demandeur et par activité entre 1995 et 1997
1995
Coûts des services linguistiques
En milliers
de francs
suisses
Secrétariat
général y
compris les
publications

Arabe

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

UIT-D

UTT-R

UIT-T

TELECOM

Chinois

149'

1496

Français

63
185
35

67
317
120

Russe

25
1496

Espagnol

Total

59
373
140

213
5 364
295
2 501

1491

1496
13

283

504

169
234
77

160
76

1521

572

9

70
137
78

8 373

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

28

Total

28

13

480

407

9

285

1222

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

595

758

458
252
673

466
899
905

494

477
923
860

3 249
2 074
2 438

Total

595

758

1383

2 270

494

2 260

7 761

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

231

171
103
1064

175
1466
945

162

125
1522
1018

864
3 091
3 027

Total

231

1338

2 586

162

2 665

6 982

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

133
40
11

188
84
12

9

187
91
13

515
215
36

184

284

9

291

Total
UTT
Total

Anglais

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

623
149'

1002
1496

993
814
1860

1067
2 926
2 058

698
1496

460
531
231

766

918
3 046
2 109

5 302
11275
6 027
2 501

212(

2 498

3 667

6 051

2 194

6 073

25 105

(tiré du Document C96/19)
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1996
Coûts des services linguistiques

En milliers
de fiancs
suisses
Secrétariat
général y
compris les
publications

Arabe

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

UIT-D

UIT-R

UIT-T

Telecom

UTT
Total

24
157Ï

Chinois

24
1268

Anglais

Français

43
239
122

43
493
153

Russe

13
1341

Espagnol

Total

40
618
159

187
5 546
434
2 650

160:

1292

404

689

136:

817

8 817

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

38

74
290
169

68
332
248

5

31
140
76

Total

38

533

648

5

247

1471

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

49

49

84
119
353

92
452
279

58

75
489
318

408
1060
950

Total

49

49

556

823

58

882

2 418

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

48

161

132
71
750

143
1247
871

106

96
1546
922

687
2 864
2 543

Total

48

161

953

2 261

106

2 564

6 094

216
762
493

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte

19
17
1

1
25
7

18
25
9

37
67
17

Total

37

33

52

121

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

160
157S

235
1268

352
737
1394

347
2 548
1558

183
1345

260
2 817
1484

1536
10 298
4 436
2 650

173<

1503

2 483

4 453

153:

4 561

18 920

(tiré du Document C97/78)
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1997
Coûts des services linguistiques
en milliers de francs suisses

Secteur
Secrétariat
général y
compris les
publications

Arabe
Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

UIT-D

TELECOM

UIT
Total

1356

1460

-

-

-

-

-

-

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total
Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

Français
771
118

Russe
Espagnol
1 50i
840

Total
185
6 193
266
2 878

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

Anglais
258
36

112

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

UIT-T

1356

Interprétation
Traduction
Traitement de
texte
Gestion
Total

UTT-R

Chinois
1460

0

0
405
1356
0

497
1460
0

294

889

208
38

325
149

246

474

222
595

1505

952

9 522
769
856
286

323
99

422

1911

1035
692

1027
598

1574
2 284
1885

817

1727

1625

5 743

70
718

1557
713

1503
636

462
3 130
2 067

788

2 270

2 139

5 659

24
1

18
3

25

21

431
782
1388

481
3 706
1675

-

0
282
1 505
0

11
1

94
53
5

12

152

377
3 704
1446

2 878

0

0

0

0

0

0

1761

1957

2 601

5 862

179<

5 527

R:\REFTXT98\SG\CONF-SGVPP98\000\029V2F.WW7
(71762)

22.09.98

2 473
12 516
4 509

22 376

20.03.00

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)
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9 juillet 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DE DÉVELOPPEMENT DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS (CMDT-98, LA VALETTE, MALTE, 1998)

La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette. Malte, 1998) a
approuvé un certain nombre de Résolutions et de Recommandations qu'il a été demandé de porter à
l'attention de la Conférence de plénipotentiaires et dont le texte est reproduit en annexe au présent
document.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE 1
Décisions de la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-98, La Valette, Malte, 1998)
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RÉSOLUTION 5 (PLEN-6)
RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
considérant
a)
les articles 11 et 14 de la Convention (Genève, 1992) relatifs aux commissions d'études, en
particulier les numéros CVl59 et CVl96;
b)
l'article 18 de la Convention (Genève, 1992) relatif au Comité consultatif pour le
développement des télécommunications (CCDT) et en particulier le numéro 227;
c)
la Résolution 17 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) relatif aux Groupes
consultatifs du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des
télécommunications;
d)
l'opportunité d'une large participation des administrations, des entités et des organisations
dûment autorisées aux activités ainsi qu'aux travaux de l'UIT;
e)

la Recommandation TDAB-2 de la présente Conférence;

f)
le rôle accru des organes consultatifs des Secteurs, compte tenu de la Recommandation 25 du
Groupe UIT-2000, de la Résolution 22 de la CMNT-96 et de la Résolution UIT-R 3-1 de
l'Assemblée des radiocommunications de l'UIT (AR-97);
g)
la nécessité de renforcer la participation des pays en développement aux travaux de l'UIT,
comme indiqué dans la Résolution UIT-R 7 et la Résolution 17 de la CMNT-96;
h)

la Recommandation 27 du Groupe UIT-2000 et en particulier son paragraphe 4;
convaincue

de la nécessité d'améliorer la participation des pays en développement dans les travaux des trois
Secteurs de l'UIT,
charge le Directeur du BDT
en étroite collaboration avec le Directeur du Bureau des radiocommunications et le Directeur du
Bureau de la normalisation des télécommunications d'examiner et de mettre en oeuvre les meilleurs
moyens d'aider les pays en développement, et en particulier les pays les moins avancés, à se
préparer et à participer activement aux travaux des trois Secteurs, notamment aux travaux des
organes consultatifs et des conférences des Secteurs et aux travaux des commissions d'études qui
intéressent tout particulièrement les pays en développement,
charge le Secrétaire général
de transmettre la présente Résolution à la Conférence de plénipotentiaires,
invite
la Conférence de plénipotentiaires, en application du numéro 250 de la Convention (Genève, 1992),
de donner l'attention nécessaire à la mise en oeuvre de la présente Résolution dans le cadre des
limites financières de l'Union.
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RÉSOLUTION 7 (WGLDCS-2)
ÉGALITÉ DES SEXES ET POLITIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
considérant
a)
que conformément à l'article 1 de la Constitution (Genève, 1992), l'Union a pour objet
notamment "de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication
à tous les habitants de la planète";
b)
qu'il incombe à l'UIT-D de faciliter et de renforcer le développement des télécommunications
en offrant, organisant et coordonnant des activités de coopération et d'assistance techniques;
c)
la Déclaration de Beijing - quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes
(1995) - visant à assurer que les femmes bénéficient de l'égalité d'accès à l'information et à la
communication, pour contribuer à la promotion et à l'émancipation des femmes et des jeunes filles,
reconnaissant
a)
que les télécommunications jouent un rôle fondamental dans la promotion du développement
social, politique et économique;
b)
que les femmes, de par leurs rôles multiples, contribuent beaucoup à la vie sociale et
économique, particulièrement dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement et
jouent un rôle fondamental dans la mesure où elles influencent les comportements, le bien-être et
l'évolution des générations futures;
c)
qu'en participant pleinement au processus décisionnel et en ayant accès aux services des
télécommunications les femmes et les autres groupes jusqu'à présent défavorisés retireront certains
avantages et apporteront une contribution plus efficace,
reconnaissant en outre
a)
qu'en raison de l'insuffisance des infrastructures de télécommunication dans les zones rurales,
il est particulièrement difficile aux femmes vivant dans ces zones d'avoir accès aux services
d'information et de télécommunication;
b)
que, s'ils ont des incidences multiples sur l'emploi dans le secteur des télécommunications
- création d'emplois, besoins de nouvelles qualifications et de nouvelle formation - les processus
complexes de convergence des technologies, de libéralisation et de restructuration peuvent aussi se
traduire par des pertes d'emplois s'il n'est pas suffisamment tenu compte de ces besoins;
c)
qu'en utilisant mieux les ressources humaines et les compétences des femmes on enrichira
sensiblement le vivier de compétences nécessaire pour la nouvelle société de l'information;
d)
que les femmes constituent un marché très important, pour la consommation de technologies
d'information et de communication, et que leurs besoins sont souvent mal satisfaits,
consciente
a)
que les femmes des pays en développement, qui n'ont pas accès à d'autres moyens de
communication et sont souvent analphabètes, s'en remettent aux moyens de radiodiffusion comme
principale source d'information;
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b)
que les femmes et les enfants, qui sont souvent les personnes les plus vulnérables dans des
situations d'urgence, bénéficieraient d'un meilleur accès aux services de télécommunication
d'urgence,
notant
a)
que l'on n'a pas cherché suffisamment à comprendre les incidences des systèmes et des
technologies de télécommunication sur les femmes;
b)
que peu de projets de télécommunication de l'UIT ont pris en compte les perspectives et les
besoins des femmes,
décide
1
de créer un Groupe spécial chargé des questions liées à l'égalité des sexes pour faciliter,
définir et mettre en oeuvre diverses activités visant à:
a)

faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes des pays en développement puissent
bénéficier, dans des conditions justes et équitables, des avantages des télécommunications et
de la société de l'information naissante (on trouvera ci-joint le mandat du Groupe spécial);

b)

encourager le recrutement, l'emploi, la formation et la promotion des femmes dans tout le
secteur des télécommunications;

2
d'intégrer les résultats des sessions spéciales consacrées aux questions liées à l'égalité des
sexes dans le Plan d'action de La Valette;
3
d'intégrer la notion de démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans la campagne relative
au droit universel de communiquer,
charge le Directeur du BDT
1
de proposer au Conseil de l'UIT de prendre en compte une démarche soucieuse d'équité entre
les sexes dans le Plan stratégique de l'UIT;
2
de rendre compte des résultats et des progrès accomplis par le Groupe spécial à la prochaine
Conférence mondiale de développement des télécommunications;
3

de transmettre la présente Résolution à la Conférence de plénipotentiaires (1998),
décide en outre que l'UIT-D

1
doit s'engager à intégrer une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans ses politiques et
programmes de travail, y compris les activités de développement des ressources humaines, les
Commissions d'études, les séminaires, les conférences et ateliers;
2
doit collaborer étroitement avec le Groupe spécial afin de mettre en oeuvre rapidement ses
programmes;
3
doit développer ses activités de collecte de données, y compris les séries d'indicateurs des
télécommunications, afin de fournir des statistiques ventilées par sexe;
4
doit faciliter la création d'un réseau actif entre différents types d'organisations féminines
s'occupant d'information et de télécommunication, y compris des organisations non
gouvernementales (ONG);
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5
doit appuyer les efforts entrepris en vue d'identifier des ressources techniques et financières
permettant de mettre en oeuvre les programmes du Groupe spécial sur les questions liées à l'égalité
des sexes,
exhorte en outre les Etats Membres, les Membres des Secteurs et les organisations
intergouvernementales
1
à examiner et, le cas échéant, à revoir leurs politiques et pratiques pour faire en sorte que le
recrutement, l'emploi, la formation et la promotion des femmes et des hommes s'effectuent dans des
conditions justes et équitables;
2
à faciliter, sur une base équitable, l'emploi des femmes dans le domaine des
télécommunications, y compris à des postes de responsabilité dans les administrations de
télécommunication, les instances gouvernementales et réglementaires, les organisations
intergouvernementales et le secteur privé.

APPENDICE 1 DE LA RESOLUTION 7
Mandat du Groupe spécial chargé des questions liées à l'égalité des sexes
1
Le Groupe spécial chargé des questions liées à l'égalité des sexes (TFGI) comprendra des
représentants du BDT nommés par le Directeur du BDT, ainsi que des représentants d'Etats
Membres, de Membres des Secteurs, d'organes des Nations Unies, d'autres organisations régionales
et internationales, d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'experts à titre individuel. La
participation à ce Groupe sera non limitée et toutes les personnes et organisations compétentes en la
matière pourront prendre part à ses activités.
2

Le TFGI est responsable devant le Directeur du BDT, auquel il fait rapport.

3
Les membres du TFGI participent à toutes les activités de l'UIT-D, afin de veiller à ce qu'une
démarche soucieuse d'équité entre les sexes soit prise en compte dans les politiques et programmes
de travail de ce dernier, y compris les activités de développement des ressources humaines, les
Commissions d'études, les séminaires, les conférences et les ateliers.
4

Le TFGI est chargé:

a)

d'obtenir des ressources financières, notamment, pour mener à bien ses travaux, y compris en
instaurant des partenariats avec le secteur privé, les organismes multilatéraux de financement
du développement et autres bailleurs de fonds;

b)

de définir ses tâches, ses méthodes de travail et ses priorités spécifiques.

5
Les travaux du TFGI porteront, sans toutefois s'y limiter, sur les programmes prioritaires de
l'UIT-D (c'est-à-dire la réforme du secteur, la réglementation et la législation, le développement
dans les zones rurales et l'accès universel, les technologies et applications, le financement et les
questions économiques, les partenariats avec le secteur privé, le développement et la gestion des
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ressources humaines) et d'autres projets tels que la radiodiffusion, la mise en place de télécentres, la
télémédecine, le téléenseignement, les télécommunications et le commerce, les télécommunications
en tant que service social, les télécommunications et l'environnement et les télécommunications et la
planification préalable aux catastrophes, ainsi que la campagne relative au droit universel de
communiquer.
6
Le TFGI permettra de fournir des avis spécialisés, des orientations et une assistance à l'UIT-D
en ce qui concerne l'élaboration de ses politiques, de ses programmes de travail et de ses projets de
télécommunication. Il informera également l'UIT-D des progrès accomplis par le système des
Nations Unies et les Etats Membres en ce qui concerne les questions liées à l'égalité des sexes et
assurera une formation au personnel du BDT sur ces questions, le cas échéant.
7
Le TFGI mènera à bien diverses activités visant à associer plus étroitement les femmes à
l'élaboration de politiques et à la prise de décision, à l'exploitation et à la réglementation du secteur
des télécommunications.
8
Le TFGI aidera l'UIT-D à sensibiliser davantage, en diffusant des informations, tous les
acteurs de l'industrie des télécommunications à l'importance de ces questions, en collaborant
étroitement avec les réseaux de communication féminins existants, le Youth Network, la
Plate-forme pour les communications et la démocratisation, ainsi qu'avec les réseaux spécialisés
concernant les questions liées à l'égalité des sexes et le développement dans le cadre du système des
Nations Unies, y compris ceux fournis par l'UNIFEM et l'UNU-INTECH.

RÉSOLUTION 12 (Doc. 200(Rév.3))
FINANCEMENT ET COMMERCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
rappelant
a)
que l'Union a pour objet de favoriser la coopération entre ses Membres, en vue d'assurer le
développement harmonieux des télécommunications et en vue d'offrir des services à des prix aussi
bas que possible;
b)

que les fonctions du BDT, entre autres, sont:

-

d'encourager le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et des services de
télécommunication, notamment dans les pays en développement;

-

de donner des conseils, d'effectuer ou de parrainer des études, le cas échéant, sur des questions
techniques, d'économie, de finances, de gestion, de réglementation et de politique générale, y
compris des études sur des projets spécifiques dans le domaine des télécommunications,
considérant

a)
que l'environnement des télécommunications connaît de profondes mutations, notamment en
ce qui concerne son aspect commercial, avec la conclusion de l'accord de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur les télécommunications de base et l'Accord général sur le commerce des
services (AGCS) qui l'a précédé et que, désormais, le secteur des télécommunications fonctionne de
fait selon des principes commerciaux;
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b)
que l'accord sur les télécommunications de base aura des incidences sur tous les Etats
Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT;
c)
que, pendant la période de transition vers un régime orienté marché, il est important que tous
les pays puissent, s'ils le souhaitent, tirer pleinement parti des nouvelles possibilités qu'offrira un
marché des télécommunications mondial libéralisé et dynamique;
d)
que de nombreux pays en développement comptent actuellement sur les versements
compensatoires nets qui leur reviennent dans le cadre du système des taxes de répartition, lesquels
représentent une part du montant total des recettes que ces pays tirent des télécommunications;
qu'ils craignent donc que le passage à des quotes-parts de répartition orientées vers les coûts ne
réduise ces versements,
notant
a)
que six Colloques sur lefinancementet le commerce des télécommunications se sont tenus
avec succès dans chaque région entre 1996 et 1998, afin d'examiner avec tous les partenaires
concernés la question critique dufinancementd'infrastructures de télécommunication et qu'il a été
possible de parvenir à un consensus entre les participants sur un certain nombre de
recommandations élaborées au cours de ces Colloques;
b)

que le deuxième Forum mondial des politiques des télécommunications (FMPT-98), qui s'est
tenu à Genève du 16 au 18 mars 1998, a adopté trois Avis sur les points suivants:

Avis A

Conséquences, pour l'UIT et les Membres, de l'accord de l'OMC sur les services
de télécommunications de base;

Avis B

Conséquences des dispositions de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) relatives aux télécommunications de base pour les pays en développement et
mesures concertées associant les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT
en vue de faciliter l'adaptation au nouvel environnement des télécommunications;

Avis C

Evolution de l'environnement international des télécommunications, notamment
du système de comptabilité et de règlement des comptes.

et que l'Avis B et l'Avis C notamment énoncent les mesures à prendre dans le cadre des activités de
développement,
charge le Directeur du Bureau de développement des télécommunications
1

de mettre en oeuvre les recommandations découlant des six Colloques précités, à savoir:

-

fournir des éléments d'information et de connaissances sur les accords de l'OMC et l'AGCS
relatifs aux télécommunications pour constituer un savoir-faire national;

-

élaborer à l'intention des organes de réglementation et des opérateurs des programmes de
formation professionnelle sur l'établissement de tarifs orientés vers les coûts et sur la façon
d'atteindre l'objectif d'accès/de service universel;

-

aider les pays à formuler leurs stratégies et leurs politiques financières dans le cadre de
missions, de réunions d'experts, etc.;

-

faciliter les partenariats avec des entités publiques et privées et entre ces entités;

-

dresser l'inventaire de l'expérience acquise par les pays en développement en matière de
participation du secteur privé et de mobilisation des ressources.
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2
de mettre en oeuvre les activités que le Directeur du BDT a été invité à entreprendre au titre
de l'Avis B et de l'Avis C du FMPT-98;
3
d'intégrer ces activités dans le programme de travail du BDT. L'Annexe 1 fournit des lignes
directrices concernant les activités devant être menées par le BDT,
décide d'inviter le Conseil de l'UIT et la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)
à veiller à ce que des ressources et des moyens appropriés soient mis à la disposition du BDT, afin
qu'il puisse mener à bien les tâches précitées.

APPENDICE 1 DE LA RESOLUTION 12
Lignes directrices à prendre en compte par le BDT pour assurer le suivi et la
mise en oeuvre des Avis adoptés au cours du deuxième Forum mondial des
politiques de télécommunication par suite des décisions de la CMDT-98

I

Contexte

Les principaux résultats du deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication
(FMPT-98) sont repris dans les Avis qu'il a adoptés. Ces Avis traitent essentiellement: 1) des
conséquences de l'accord de l'OMC pour les pays en développement et 2) de l'évolution de
l'environnement international des télécommunications, notamment du système de comptabilité et de
règlement des comptes.
Comme cela a été souligné par les Conférences régionales de développement d'Abidjan et de
Beyrouth (1996) et les six Colloques régionaux sur le financement, le BDT a un rôle essentiel à
jouer dans la mise en oeuvre de ces Avis et peut également apporter un soutien au Secteur de la
normalisation des télécommunications dans les travaux qu'il entreprend (Commission d'études 3 de
l'UIT-T) sur l'avenir du règlement des comptes internationaux. En effet, le BDT se doit d'aider les
pays en développement à participer d'une manière constructive aux travaux de la Commission
d'études 3, puisque ce sont eux qui risquent d'être les plus touchés par les conséquences d'un
changement du système de règlement des comptes internationaux. Il est à noter que le BDT, au
cours de la précédente période, a collaboré étroitement avec les Groupes régionaux de tarification
(UIT-T) (organisation de séminaires régionaux sur les tarifs) et suscité l'intérêt des différents pays
en présentant des solutions concernant les problèmes liés à l'AGCS et au nouvel environnement lors
des six Colloques régionaux sur le financement, le commerce des télécommunications et les tarifs.
II

Activités à considérer par le BDT

On peut envisager trois grands volets qui seront articulés de manière à être en phase avec le
programme de travail à mettre en oeuvre d'ici à la prochaine réunion de la Commission d'études 3
de l'UIT-T, à s'inscrire dans le cadre de ce programme, à apporter un appui aux travaux de la
Commission d'études 3 de l'UIT-T et ses groupes régionaux de tarification et au Groupe spécialisé
visé dans l'Avis C du FMPT-98.
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1)

2)

3)

III

Etablissement d'une base de données macro-économiques concernant les pays en
développement comportant également des renseignements sélectionnés sur leur secteur des
télécommunications, ainsi que des données utilesfigurantdans les études de cas existantes;
Programmes régionaux en deux phases:
a) première phase (avril-décembre 1998): analyse approfondie des résultats des études de
cas faites en collaboration étroite avec le Groupe spécialisé et fondées sur les données
contenues dans la base de données;
b) deuxième phase (1999-2003): ces programmes régionaux devront comprendre des
mesures permettant aux pays en développement de s'adapter au nouvel environnement
international des télécommunications.
Compte tenu des résultats des travaux effectués au titre des programmes de travail régionaux
mentionnés ci-dessus, le BDT devrait aider les Groupes régionaux de tarification compétents
de la Commission d'études 3 de l'UIT-T et tout autre Groupe régional compétent (à condition
que ses travaux ne fassent pas double emploi avec ceux des Groupes régionaux de tarification)
à contribuer à l'élaboration de propositions de solutions relatives à l'adoption de dispositions
transitoires orientées vers les coûts au-delà de 1998, conformément à l'Avis C, et à mettre en
évidence les conditions et méthodes nécessaires pour que le rééquilibrage tarifaire soit un
succès.
Etablissement d'une base de données

Objectifs: Etablir des bases de comparaison relativement objectives
Les données collectées seront essentiellement:
•
Des données macro-économiques concernant les pays, les sous-régions et les régions.
•
Des informations détaillées fournies à titre volontaire concernant le secteur des
télécommunications: par exemple, développement du réseau, investissements, données de
trafic (national et international), donnéesfinancièresconcernant les entreprises, éléments de
coûts, niveau moyen actuel des taxes de répartition et informations sur le rééquilibrage
tarifaire, les prix des communications, l'accès universel, le taux d'intérêt et la cote de crédit.
•
La position des différents pays dans le cadre des accords de l'OMC: adhésion, engagements
souscrits et état d'avancement de la restructuration du secteur des télécommunications compte
tenu du Document de référence de l'OMC.
La collecte de données devra se faire conformément à la Résolution [COMA-2] (La Valette), en
coopération avec les pays (administrations, exploitations reconnues), les organismes régionaux (de
développement ou spécialisés en télécommunication) et les organismes internationaux (de
développement ou spécialisés en télécommunication) et compte tenu de l'existence des bases de
données déjà utilisées à l'UIT.
IV

Programmes de travail régionaux

Phase 1 (mars-décembre 1998)
Dans le cadre des Groupes régionaux de tarification de la Commission d'études 3 de l'UIT-T,
présentation au niveau régional ou sous-régional, selon le cas, des études de cas déjà réalisées et
discussions et examen de celles-ci avec les pays concernés. Les Groupes régionaux de tarification
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comprenant des experts nationaux s'occupant plus précisément de rééquilibrage tarifaire et de
comptabilité analytique peuvent également entreprendre d'autres études de cas, en vue de contribuer
à l'adaptation nécessaire du régime international de règlement des comptes au nouvel
environnement international. Les résultats des travaux effectués dans ce domaine par les Groupes
régionaux de tarification ou par tout autre Groupe régional analogue seront communiqués au
Groupe spécialisé, afin de faciliter les travaux de la Commission d'études 3 de l'UIT-T.
Phase 2 (1999-2003)
Les objectifs des programmes régionaux de travail sont les suivants:
•

aider les pays à relever les défis de l'environnement des télécommunications en pleine
évolution en tenant compte, autant que possible, des principes du Document de référence
de l'OMC;
faciliter la mise en oeuvre des recommandations de l'UIT-T et, plus généralement, aider les
pays à revoir leur politique financière, compte tenu notamment de l'évolution du système des
règlements internationaux.

A)

Aider les pays en développement à relever les défis d'un environnement des
télécommunications en pleine évolution

•

Des ateliers régionaux seront organisés (deux semaines) à l'intention des pays ayant atteint le
même stade dans la restructuration de leur secteur des télécommumcations et ayant un
développement économique similaire permettant de planifier les étapes de restructuration. Un
suivi par les experts régionaux BDT permettra d'aider ces pays à restructurer leur secteur des
télécommunications conformément au calendrier et aux modalités qu'ils auront choisis (en
tenant compte, dans la mesure du possible, des principes figurant dans le Document de
référence de l'OMC).

•

Des séminaires d'information au niveau sous-régional (deux - trois jours) décrivant les
conséquences des accords de l'OMC sur les télécommunications de base ainsi que des
modèles d'engagement déjà souscrits par des pays.

B)

Réexamen des politiques de règlements des comptes internationaux

Afin de permettre aux pays en développement de s'adapter au nouvel environnement en adoptant
des nouvelles politiques tarifaires, le BDT organisera à l'intention des entités publiques et/ou privées
des ateliers régionaux de groupe consacrés aux questions suivantes:
•

la gestion financière des entreprises;

•

les méthodes de calcul de prix et de coût;
les méthodes permettant d'atténuer l'incidence sur les pays en développement de la réforme
des taxes de répartition et du rééquilibrage tarifaire.

Le BDT organisera également une formation sur la mise en place d'une comptabilité analytique (au
sein, par exemple, des Centres d'excellence) et aidera les pays à mettre en place ces comptabilités
analytiques avec l'appui des experts régionaux (BDT); à cette fin, le BDT élaborera les programmes
informatiques appropriés.
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Méthodes de travail
L'exécution des programmes de travail régionaux exigera un renforcement des compétences
régionales (domaine de la restructuration du secteur et des compétences financières et de gestion)
ainsi qu'une coordination au siège du BDT. Cette coordination sera assurée sous la direction du
Directeur du BDT:
•

assurer des relations entre les différents acteurs de l'UIT (Secrétariat général, UIT-D, UIT-T)
et utiliser les compétences là où elles se trouvent;

•

permettre aux Membres de l'Union et aux différentes organisations régionales et
internationales intéressées de participer aux programmes régionaux par le biais de
financement ou de fourniture d'experts spécialisés, dans le cadre de programmes communs;

•

s'assurer de la qualité du choix des experts régionaux et faciliter la recherche de candidatures;

•

assurer le suivi de l'exécution des programmes régionaux, en assurant la cohérence des
travaux et des résultats et en facilitant les échanges d'expérience entre les régions.

VI

Calendrier proposé pour les activités en coordination avec les travaux du Secteur de la
normalisation

Phase l 1
Mars - Juin 1998:

Etablissement de la base de données en collaboration
avec d'autres Bureaux de l'UIT.

Juin 1998:2

Contribution à l'examen des études de cas lors de la
réunion de la Commission d'études 3 à Genève, au cours
de laquelle il devrait être procédé à un examen global et
critique de ces études et à une évaluation des tendances
du marché.

Objectif:

Les Groupes régionaux de tarification devraient fournir
des contributions permettant de dégager des tendances et
d'évaluer les obstacles qui pourraient s'opposer au
rééquilibrage tarifaire et aux politiques de financement
dans les pays considérés.

Juillet 1998, novembre 1998:

Organisation de séminaires ou d'ateliers régionaux,
selon le cas.
Préparation de projections pour d'autres pays des régions
concernées.

1

Ce calendrier pourra être modifié en fonction du programme de travail que publiera le Président
du Groupe spécialisé de la Commission d'études 3 de l'UIT-T.

2

II est souhaitable que les consultants qui ont entrepris des études de cas en vue du FMPT-98
participent, autant que possible, à cette réunion.
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ler octobre 1998:

Présentation au Groupe spécialisé d'une analyse
définitive des études de cas, s'il y a lieu, (et des études
supplémentaires éventuelles élaborées par les Groupes
régionaux de tarification).

Avant la fin du mois d'octobre 1998: Elaboration de contributions au niveau régional, qui
seront soumises au Groupe spécialisé.
7-11 décembre 1998:

Réunion de la Commission d'études 3 de l'UIT-T.

Phase 2:1999-2003
Programme régional élargi d'activité sur l'évolution de l'environnement international des
télécommunications comme indiqué au paragraphe IV ci-dessus et destiné à mettre en oeuvre les
Avis du FMPT-98 reflétés dans les décisions de la CMDT-98 ainsi que les recommandations de la
Commission d'études 3 de l'UIT-T. Poursuite de la coopération avec l'OMC et d'autres partenaires
pour la mise en oeuvre de l'AGCS relatif aux services de télécommunications de base.
VII Financement
Le financement nécessaire pour ce programme de travail régional peut être réparti entre les activités
urgentes à réaliser en 1998 et le travail pour la période 1999-2003. Dans tous les cas, tout sera fait
pour utiliser les ressources financières limitées du BDT comme levier pour trouver des
financements additionnels auprès d'autres partenaires, par exemple le programme InfoDev de la
Banque mondiale.

RESOLUTION 16 (WGLDSs-1)
MESURES SPÉCIALES EN FAVEUR DES PAYS
LES MOINS AVANCÉS
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
rappelant
la Résolution 1 de la CMDT-94 et la Résolution 30 de la Conférence de plénipotentiaires
(Kyoto, 1994), ainsi que les Résolutions 2 et 5 respectivement de l'AF-CRDT-96 et l'AR-CRDT-96
ainsi que la déclaration du CAC (Comité administratif de coordination) sur l'accès universel et le
droit de communiquer,
préoccupée
a)
par le fait que le développement des réseaux de télécommunication de nombreux pays les
moins avancés (PMA) reste très médiocre tant dans les zones urbaines que les zones rurales, pour
diverses raisons;
b)
par le fait que les flux multilatéraux et bilatéraux d'assistance technique et les investissements
en faveur des PMA sont en baisse constante,
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consciente
du fait que l'amélioration des réseaux de télécommunication dans ces pays sera le principal moteur
de leur redressement et de leur développement socio-économiques,
décide
d'approuver les nouveaux domaines prioritaires pour les quatre années à venir et le programme
d'action en faveur des PMA qui leur est associé,
charge le Directeur du BDT
1
de mettre en oeuvre pleinement un programme d'assistance en faveur des PMA tel qu'il est
indiqué dans le Plan d'action de La Valette, les fonds alloués provenant, dans un premier temps, de
l'engagement pris, comme à Buenos Aires, de consacrer au moins 70% des fonds du BDT à ces
priorités en faveur des PMA;
2
de donner la priorité aux PMA dans la mise en oeuvre d'autres programmes d'assistance du
BDT destinés aux pays en développement;
3
d'accorder une attention toute particulière au développement des télécommunications dans les
zones rurales et suburbaines en vue de réaliser l'accès universel aux services de télécommunication;
4
de renforcer l'Unité pour les PMA, dans les limites des ressources existantes, en regroupant les
responsables chargés de mettre en oeuvre les mesures dans des domaines prioritaires retenus pour
améliorer la coordination de l'assistance aux PMA,
charge le Secrétaire général
1
de demander à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) d'attribuer un budget
spécifique pour les PMA afin de permettre au BDT d'entreprendre des activités accrues et
programmées en faveur des PMA;
2
de continuer à améliorer l'assistance fournie aux PMA en utilisant d'autres ressources, en
particulier des contributions volontaires non liées ainsi que tout excédent des recettes des
expositions et forums mondiaux et régionaux;
3
de rechercher et proposer des mesures nouvelles et innovantes susceptibles de générer des
fonds supplémentaires qui seront consacrés au développement des télécommunications dans les
PMA,
demande aux gouvernements des PMA
1
d'accorder une plus haute priorité au développement des télécommunications et d'adopter des
mesures et des politiques favorisant un développement plus rapide des télécommunications dans
leurs pays;
2
lorsqu'ils sélectionneront des activités de coopération technique financées par le PNUD,
d'accorder une priorité élevée aux activités/projets de télécommunication,
appelle les autres Etats Membres et Membres des Secteurs
à créer des partenariats avec les PMA directement ou avec l'assistance du BDT, afin d'accroître les
investissements consentis dans le secteur des télécommunications et de stimuler la modernisation et
l'expansion des réseaux dans ces pays.
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RÉSOLUTION 18 (PLEN-7)
ASSISTANCE TECHNIQUE SPÉCIALE À
L'AUTORITÉ PALESTINIENNE
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
rappelant
a)

la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme;

b)
la Résolution 32 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) relative à l'assistance
technique à l'Autorité palestinienne pour le développement des télécommunications;
c)
la Résolution 6 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et la Résolution 741 du
Conseil de l'UIT relatives à la participation de la Palestine aux travaux de l'UIT,
considérant
a)
que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications visent à
promouvoir la paix et la sécurité dans le monde pour le développement de la coopération
internationale et l'amélioration de l'entente entre les peuples concernés;
b)
la politique d'assistance de l'UIT à l'Autorité palestinienne pour le développement de son
secteur des télécommunications,
considérant en outre
a)
que la mise en place d'un réseau de télécommunication fiable et moderne est un élément
essentiel du développement économique et social et revêt la plus haute importance pour l'avenir du
peuple palestinien;
b)
qu'il importe que la communauté internationale aide les Palestiniens à mettre en place un
réseau de télécommunication moderne et fiable,
ayant à l'esprit
les principes fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitution de l'UIT,
notant
le rapport du Directeur du Bureau de développement des télécommunications relatif à la Conférence
régionale de développement des télécommunications pour les Etats arabes (AR-CRDT-96),
notant en outre
a)
l'assistance technique à long terme offerte par le BDT à l'Autorité palestinienne pour le
développement de ses télécommunications, conformément à la Résolution 32 de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994), et la nécessité de fournir d'urgence une assistance dans les
différents domaines de l'information, de l'informatique et de la communication;
b)
la décision prise et l'entente trouvée lors de la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-97) au sujet des bases des assignations faites à la Palestine dans le cadre du Plan du service
de radiodiffusion par satellite,
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charge le Directeur du BDT
1
de poursuivre et de renforcer l'assistance technique offerte à l'Autorité palestinienne pour le
développement de ses télécommunications;
2
d'aider l'Autorité palestinienne à mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre des projets
du BDT relatifs au développement des télécommunications;
3
de présenter un rapport périodique sur les diverses expériences acquises en matière de
libéralisation et de privatisation des télécommunications et d'en évaluer l'incidence sur le
développement du secteur dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie,
exhorte les Membres de TUIT
à coopérer avec le Directeur du BDT, en vue de fournir à l'Autorité palestinienne une assistance
financière et technique pour la mise en oeuvre des projets du BDT visant à améliorer et à
développer le réseau de télécommunication de la Palestine, ainsi que la formation du personnel
palestinien,
décide
afin d'accélérer le développement du secteur des télécommunications de l'Autorité palestinienne,
d'encourager les deux parties à conclure un accord sur les points suivants:
•

indicatif international;

•

assignations de fréquence;

•

indicatifs d'appel,

avant la Conférence de plénipotentiaires (1998),
charge le Secrétaire général
de présenter à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les progrès accomplis au
titre de ces questions.

RESOLUTION 19 (COMB-8)
RESSOURCES DE TÉLÉCOMMUNICATION POUR L'ATTÉNUATION
DES EFFETS DES CATASTROPHES ET POUR LES OPÉRATIONS
DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
considérant
a)
que la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994)
a adopté la Résolution 7 relative aux télécommunications pour l'atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, relançant ainsi un processus
engagé par la Conférence sur les communications en cas de catastrophe de Tampere, 1991;
b)
que la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a fait sienne cette Résolution en
adoptant la Résolution 36 relative aux télécommunications pour l'atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe;
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c)
le rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la
Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications,
(Buenos Aires, 1994);
d) que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997), par sa Résolution 644,
a encouragé vivement les administrations à appuyer sans réserve l'adoption d'une Convention sur la
mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ainsi que son application sur le plan national,
reconnaissant
a)
le potentiel des techniques modernes de télécommunication comme outil essentiel pour
l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ainsi que le rôle vital des
télécommunications pour la sécurité des secouristes sur le terrain;
b)
les besoins particuliers des pays en développement, notamment ceux des habitants des zones
isolées,
notant avec satisfaction
l'organisation, à l'invitation du Gouvernement de la Finlande, de la Conférence
intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) du 16 au 18 juin 1998 à
Tampere (Finlande), qui devrait adopter la Convention visée au point d) du considérant ci-dessus,
décide
d'inviter le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT à faire en sorte que les
télécommunications d'urgence soient dûment prises en compte en tant qu'élément du développement
des télécommunications, notamment, en coordination et en collaboration étroites avec le Secteur des
radiocommunications de l'UIT, en facilitant et en encourageant l'utilisation de moyens de
communication décentralisés, qui sont appropriés et généralement disponibles, y compris ceux
offerts par le service de radioamateur et les services GMPCS,
charge le Directeur du BDT
a)
de soutenir les administrations dans leur travail en vue de la mise en oeuvre de la présente
Résolution et de la Convention;
b)
de faire rapport à la prochaine Conférence mondiale de développement des
télécommunications concernant la mise en oeuvre de la Convention,
charge le Secrétaire général
de travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en
cas de catastrophe, en vue d'accroître l'intervention de l'Union dans les communications d'urgence et
son appui à ces communications et de rendre compte des résultats de l'ICET-98 à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998, pour que celle-ci ou le Conseil de l'UIT puisse prendre les mesures
éventuelles qu'il ou elle jugera nécessaires,
invite
le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Groupe de travail
chargé des télécommunications en cas d'urgence à collaborer étroitement avec l'UIT pour la suite
des travaux en vue de la mise en oeuvre de la présente Résolution, de l'adoption de la Convention

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\030F.WW7
(71766)

15.07.98

15.07.98

-18PP98/30-F
sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des
catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et de l'assistance offerte aux
administrations ainsi qu'aux organisations de télécommunication régionales et internationales
concernant l'application de la Convention,
prie instamment les administrations
de poursuivre leur examen du projet de Convention pour déterminer si elles envisagent d'appuyer
pleinement l'adoption de ladite Convention,
encourage les administrations
à participer à la Conférence intergouvemementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98)
qui se tiendra à Tampere, à l'invitation du Gouvernement de la Finlande, du 16 au 18 juin 1998.

RÉSOLUTION 20 (COMB-5)
ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX MOYENS ET SERVICES
MODERNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
tenant compte
de l'importance du rôle que jouent les télécommunications dans le progrès politique, économique,
social et culturel,
tenant compte également
a)
de l'importance du rôle de l'Union internationale des télécommunications dans la promotion
de la normalisation et du développement des télécommunications au niveau mondial;
b)
du fait que, à cette fin, l'Union coordonne les efforts visant à assurer un développement
harmonieux des moyens de télécommunication dans tous les pays Membres de l'Union,
tenant compte en outre
qu'il est demandé à la Conférence d'arrêter une position et de préparer des propositions sur la
stratégie de développement des télécommunications à l'échelle mondiale et de faciliter la
mobilisation des ressources nécessaires à cet effet,
notant
a)
que les moyens et services modernes de télécommunication sont créés, pour l'essentiel, sur la
base des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T;
b)
que les Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T résultent de l'action collective de tous
ceux qui participent au processus de normalisation à l'UIT et qu'elles sont adoptées par voie de
consensus par les Membres de l'Union;
c)
que les contraintes imposées à l'accès aux moyens et services de télécommunication, qui sont
créés sur la base des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T, et dont dépend le développement
des télécommunications nationales, entravent le développement harmonieux et la compatibilité des
télécommunications à l'échelle mondiale,
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reconnaissant
que l'harmonisation complète des réseaux de télécommunication est impossible sans que soit garanti
à tous les pays participant aux travaux de l'UIT sans exception un accès non discriminatoire aux
nouvelles technologies de télécommunication et aux moyens et services modernes de
télécommunication, sans préjudice de la réglementation nationale et des obligations internationales
relevant de la compétence d'autres organisations internationales,
décide
qu'il convient d'assurer un accès non discriminatoire aux technologies et aux moyens et services de
télécommunication, créés sur la base des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T,
charge le Secrétaire général
de transmettre la présente Résolution à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), aux
fins d'examen,
invite la Conférence de plénipotentiaires
à examiner la présente Résolution afin de prendre des mesures propres à garantir au niveau mondial
l'accès aux technologies, moyens et services modernes de télécommunication,
invite les administrations
en attendant la décision de la Conférence de plénipotentiaires, à aider les constructeurs de matériels
et les fournisseurs de services de télécommunication à s'assurer que les technologies, moyens et
services de télécommunication établis sur la base des Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T
soient mis à la disposition du public sans aucune discrimination et sous réserve des dispositions de
la législation de chaque Etat Membre.
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RECOMMANDATION 1 (PLEN-A)
RÔLE DES CONFÉRENCES MONDIALES DE DÉVELOPPEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
considérant
a)
le rôle du Secteur du développement tel qu'il est défini dans l'article 21 de la Constitution,
ainsi que dans les articles 16,17 et 18 de la Convention (Genève, 1992);
b)
en particulier, le numéro CS 137 qui stipule que les conférences de développement des
télécommunications constituent un cadre de discussion où sont examinés des questions, projets et
programmes intéressant le développement des télécommunications et le numéro CV 211 qui stipule
que ces conférences constituent un cadre pour l'examen des questions de politique générale,
d'organisation, d'exploitation, réglementaires, techniques, financières et des aspects connexes;
c)
la Résolution 2 (Kyoto, 1994) relative à la création d'un Forum pour débattre des stratégies et
des orientations politiques dans l'environnement en mutation des télécommunications;
d) en particulier, le point 1 du dispositif de la Résolution 2 (Kyoto, 1994) qui préconise qu'un
Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT) soit créé afin de débattre des
politiques de télécommunication et des questions de réglementation et de procéder à des échanges
de vues et de renseignements à cet égard,
reconnaissant
a)
que l'objectif du FMPT, tel qu'il est énoncé au point 1 du dispositif de la Résolution 2 (Kyoto,
1994), est très semblable au texte des numéros 137 de la Constitution et 211 de la Convention;
b)
que la Conférence de plénipotentiaires de 1998 étudiera s'il y a lieu d'officialiser le Forum
dans la Constitution et dans la Convention, compte tenu de l'expérience acquise pendant la période
interplénipotentiaire 1995-1998,
conscient
a)
qu'il est possible de combiner le FMPT et la CMDT, notamment si le thème du Forum est une
question qui intéresse tout particulièrement les pays en développement, ou s'il s'agit d'un sujet dont
traitent les Commissions d'études de l'UIT-D;
b)
que d'autres sujets relatifs au développement, à l'expansion et à l'exploitation des réseaux et
des services de télécommunication à l'échelle mondiale se prêteraient peut-être mieux à un examen
dans le cadre des Conférences des deux autres Secteurs,
décide de recommander à la Conférence de plénipotentiaires de 1998
lorsqu'elle étudiera la question de savoir s'il y a lieu d'officialiser le FMPT dans la Constitution et la
Convention, d'examiner le rôle du FMPT et de la CMDT afin de préciser leurs relations.
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RECOMMANDATION 2 (TDAB-2)
COMPOSITION ET FONCTIONS FUTURES DU COMITÉ
CONSULTATIF POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998),
considérant
a)
l'article 18 de la Convention (Genève, 1992) relatif au Comité consultatif pour le
développement des télécommunications (CCDT);
b)
les travaux effectués par le Comité consultatif pour le développement des télécommunications
et le rapport de son Président;
c)
qu'il est souhaitable de pouvoir compter sur une large participation aux activités du CCDT de
la part des administrations, des entités et organisations dûment autorisées;
d)

la Résolution 9 de la CMDT-94;

e)

la Recommandation 24 du Groupe UIT-2000;

f)

la Recommandation 4 du Groupe de réflexion de l'UIT-D,
ayant noté

les responsabilités accrues confiées au Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications par la Conférence mondiale des télécommunications et au Groupe consultatif
des radiocommunications par l'Assemblée des radiocommunications,
reconnaissant
a)

que le rôle du CCDT est analogue à celui des Groupes consultatifs des deux autres Secteurs;

b)

que les Groupes consultatifs des deux autres Secteurs bénéficient d'une participation élargie;

c)
qu'à la suite de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), le CCDT a bénéficié de la
participation de représentants d'organismes bilatéraux de coopération et d'aide au développement
mais aussi d'institutions multilatérales de développement;
d)
que le Directeur du BDT devrait continuer de pouvoir inviter les représentants de ces
organisations et de faciliter une participation effective des pays en développement,
recommande à la Conférence de plénipotentiaires de 1998
de modifier le numéro 227 de la Convention pour faire du CCDT un groupe consultatif à
participation non limitée en tenant compte de la Résolution 5.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 31-F
27 août 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Rapport du Secrétaire général
RÉDUCTION DU VOLUME ET DU COÛT DE LA DOCUMENTATION
POUR LES CONFÉRENCES DE L'UIT
1

Introduction

1.1 La rationalisation de la production des documents (volume, coût, distribution à temps) a
toujours été une préoccupation importante dans les travaux de l'UIT. La question a été abordée, par
exemple, dans la Résolution 847 du Conseil et des dispositions appropriées ont été incorporées dans
les textes régissant les méthodes de travail des Secteurs. La rationalisation en cours revêt une
importance d'autant plus grande que le nombre des Membres augmente dans des proportions
significatives (Etats Membres et Membres des Secteurs) et que la participation aux conférences et
réunions de l'UIT s'accroît, ce qui se traduit inévitablement par une augmentation du volume et du
coût de la documentation.
1.2 Après avoir examiné le Document C98/11 intitulé "Complément au Rapport de la
Commission de contrôle budgétaire de la CMR-97" et le Document C98/DT/10, le Conseil, à sa
session de 1998, a prié le Secrétariat de soumettre un premier rapport sur la question de la
documentation à la Conférence de plénipotentiaires ainsi qu'un rapportfinalau Conseil à sa session
de 1999 (voir les paragraphes 2.1 à 2.17 du compte rendu, Document C98/93).
1.3 Les mesures propres à réduire la documentation doivent viser à résoudre deux problèmes, à
savoir, le volume (nombre de documents et longueur de chaque document soumis aux conférences)
et le coût (coût de reproduction et de distribution de la documentation). Ces problèmes sont
examinés à tour de rôle dans la suite du document.
2

Réduction du volume de la documentation

2.1 Depuis un certain nombre d'années, les organisations de la famille des Nations Unies
examinent les moyens de réduire le volume de documents élaborés pour leurs conférences. Un
aperçu général des résultats obtenus en la matière est fourni dans l'Annexe A du Document C98/11.
Des efforts sont déployés actuellement à cet égard et la question a été abordée de nouveau à la
réunion interorganisations concernant les services linguistiques, la documentation et les publications
(IAMLADP) qui s'est tenue à l'Office des Nations Unies à Vienne du 29 juin au 2 juillet 1998.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2 II ressort clairement des délibérations qui ont eu lieu à la Commission des finances du Conseil
à sa session de 1998 qu'un certain nombre d'Etats Membres de l'Union se déclarent préoccupés par
le volume de documents élaborés pour les conférences de l'UIT. Il est ressorti également des
discussions qui ont eu lieu à la réunion de l'IAMLADP qu'une même préoccupation est partagée par
toutes les organisations de la famille des Nations Unies qui appliquent ou qui envisagent divers
moyens de réduire le volume de la documentation. Certaines initiatives ont été prises sous l'autorité
des Chefs de secrétariat des différentes organisations; d'autres ont été prises après examen au sein de
leur Conseil d'administration, avec le concours et devant l'insistance de leurs Etats Membres.
2.3 A l'UIT, certaines mesures pourraient être appliquées à tous les documents soumis aux
conférences, en étroite coopération avec l'ensemble des Membres et avec le Secrétariat. Toutefois,
certains documents relèvent essentiellement des gouvernements, tandis que d'autres sont élaborés
par le Secrétariat à la demande des Membres; ce n'est que sur ces derniers documents que le
Secrétariat peut intervenir au niveau de la longueur et du nombre proprement dit.
2.4 Le Secrétariat propose d'instituer des lignes directrices internes à l'intention des auteurs de
documents qui doivent être soumis aux conférences de l'UIT, dont des lignes directrices concernant
le nombre de pages que chaque document devrait, en principe, contenir. Il est proposé, en premier
lieu, de limiter à quatre pages au maximum les documents qui seront examinés par les conférences,
à l'exception de documents comme le plan stratégique ou les documents à caractère financier et
budgétaire qui sont nécessaires pour les grandes conférences de l'UIT. De plus, il est proposé
d'étudier les moyens d'encourager la présentation à temps des documents par les Départements qui
les rédigent, ce qui contribuerait à assurer que tous les documents soient disponibles en temps voulu
dans les langues de travail de l'Union. De plus, des lignes directrices visant à améliorer la qualité
des documents grâce à un travail d'édition et de référence minutieux feront également partie du plan
d'action du Secrétariat. A noter que les documents préparatoires élaborés par le Secrétariat, à la fois
pour la session 1998 du Conseil et pour la Conférence de plénipotentiaires de 1998 ont été
systématiquement édités (malheureusement, compte tenu des délais limités impartis, il n'a pas été
possible de poursuivre cet exercice pour les documents préparatoires reçus juste avant ou pendant la
session du Conseil).
2.5 Outre ces objectifs d'ordre qualitatif et quantitatif, le Secrétariat continue d'étudier les
innovations technologiques susceptibles d'être mises en oeuvre à toutes les étapes du traitement et
de la gestion des documents en vue de réduire non seulement le volume des documents élaborés
pour chaque réunion, mais aussi les demandes de nouvelles traductions.
2.6 S'agissant des documents soumis par les Membres de l'UIT, il est recommandé, si cela peut
être accepté par l'ensemble des Membres, que le Conseil étudie les moyens de réduire le nombre de
pages de chaque document soumis au Secrétariat, l'objectif étant de faire en sorte que les
recommandations qui seront communiquées aux Membres soient formulées en un nombre minimum
de mots/pages. Il est également proposé que les Membres fassent une étude, en coopération avec le
Secrétariat, sur les moyens à mettre en oeuvre pour assurer que les documents préparatoires soient
soumis en temps voulu au Secrétariat afin de faciliter et de garantir leur traitement et leur
publication dans les délais voulus. A cet égard, il est proposé que les Membres qui soumettent leurs
documents indiquent sur ceux-ci s'ils souhaitent ou non que le Secrétariat les aide à atteindre ces
objectifs en éditant, en coopération avec eux, les textes reçus.
2.7 Dans tous les cas, il est proposé d'établir une distinction claire entre les documents soumis
pour information seulement et ceux qui doivent être examinés par les conférences de l'UIT et qui
appellent une décision de leur part, l'un et l'autre type de document portant une cote différente (par
exemple, Document PP-98/INF/1). On distinguerait à la fois les rapports du Secrétaire général qui
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ont, sur demande, été établis pour information seulement et les documents indiqués comme étant
destinés aux seules fins d'information par les Membres qui les ont soumis. Il serait peut-être aussi
utile de se demander si les documents d'information doivent être disponibles dans plusieurs langues
de travail ou s'ils pourraient être publiés uniquement dans la langue originale (étant entendu que si
une conférence décide d'examiner un document qui a été publié comme document d'information
dans une seule langue, le document en question serait traduit dans les autres langues de l'organe
concerné).
2.8 II est également proposé de ne pas inscrire à l'ordre du jour d'une conférence des documents
préparatoires n'ayant pas été soumis avant le début de la conférence concernée. Si cette proposition
était approuvée, le traitement des contributions tardives n'entraverait plus celui des documents dont
la conférence est saisie, ce qui permettrait d'accélérer et de faciliter les services de secrétariat à
fournir à la conférence concernée. Il s'ensuivrait que les questions ou les points de vue soumis avec
retard à la conférence ne seraient pas examinés à cette session de la conférence mais seraient repris
pour examen et décision à une session ultérieure.
2.9 On pourrait peut-être aussi limiter le volume de la documentation en fonction du type de
documents élaborés pour les conférences. Il conviendrait, pour ce faire, de classer les documents
selon les catégories suivantes:
•
rapports demandés par les Membres et établis par le Secrétariat;
•
rapports non établis par le Secrétariat: par exemple, rapports élaborés par des Commissions
d'études, des réunions préparatoires, des groupes de travail, etc., et sur lesquels le Secrétariat
ne peut exercer aucun contrôle;
•
communications des Etats Membres;
•
projets de Résolutions et de Décisions;
•
textes ayant valeur de traité.
2.10 II est proposé que le Secrétariat analyse les documents appartenant à ces cinq catégories qui
seront élaborés avant le Conseil et la Conférence de plénipotentiaires et soumette à la session du
Conseil de 1999 un rapport complet sur les conclusions auxquelles il est parvenu.
2.11 II conviendrait par ailleurs d'envisager la possibilité d'établir un lien entre le nombre de pages
de documents et la durée de la réunion pour laquelle les documents ont été établis. C'est dans cette
direction que l'on s'oriente actuellement dans plusieurs organisations du système des Nations Unies,
notamment au siège des Nations Unies à New York et à l'Office des Nations Unies à Genève.
D'autres organisations étudient les mêmes possibilités. Il est proposé d'entreprendre une étude sur ce
sujet en coopération avec les Membres et le Secrétariat.
3

Réduction du coût de la documentation

3.1 Le coût de la documentation ne dépend pas uniquement de la longueur et du volume des
documents qui doivent être traités. Le nombre d'exemplaires demandés par les Membres ainsi que
les méthodes de distribution influent aussi sur le coût de la documentation que doit supporter
l'Union et, par voie de conséquence, l'ensemble des Membres.
3.2 Le Secrétariat a déjà mis en place un système d'inscription informatisée des délégués afin de
surveiller de façon suivie l'arrivée des délégués participant aux conférences. Un casier sera ouvert
uniquement pour les délégués présents, ce qui permet d'assurer que seul le nombre d'exemplaires de
documents véritablement demandés et produit. Parallèlement, le Secrétariat a passé en revue ses
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propres besoins de stock de documents destiné à un usage futur et a sensiblement réduit la
consommation interne de documents. Selon les estimations, l'utilisation du nouveau système
permettrait de réduire d'environ 20% le volume des documents dont sont saisies les conférences et
réunions.
3.3 On pourrait en outre réduire cette documentation en limitant le nombre de documents par
délégation, comme cela est suggéré au paragraphe 5 du Document C98/11. L'ensemble des
Membres est invité à se prononcer, en concertation avec les Groupes consultatifs des Secteurs, sur le
nombre jugé raisonnable de documents dont chaque délégation a besoin pour les réunions, et sur la
possibilité d'adopter un mécanisme de recouvrement des coûts pour les exemplaires additionnels
comme cela est proposé au paragraphe 6 du document précité. De plus, en coopération avec les
Membres et le Secrétariat, il conviendrait d'examiner la possibilité d'afficher immédiatement sur le
Web les documents de conférence pour permettre aux délégués de procéder à un téléchargement
facile et sélectif. Les incidences, au niveau des coûts, des différentes options proposées devraient
être soumises pour décision au Conseil à sa session de 1999.
3.4 Le Secrétariat propose de limiter la republication des documents en cours d'examen à ceux qui
ont fait l'objet de modifications importantes et qui ont été approuvés; les documents qui ne
comportent que des modifications mineures ou en petit nombre que les délégués pourraient
facilement noter au cours des débats ne seraient pas publiés de nouveau. De plus, le Secrétariat
étudie la possibilité de fournir des services d'édition à l'écran lors des délibérations pour que les
délégués puissent suivre la progression du document par voie électronique plutôt que sur papier.
3.5 S'agissant des documents préparatoires, il conviendrait de se demander s'il y a lieu de
distribuer aux administrations de grandes quantités de documents avant chaque session, compte tenu
des progrès réalisés dans le domaine des supports de distribution électroniques. Le Secrétariat
pourrait se contenter d'envoyer un seul exemplaire aux administrations qui ont accès aux documents
de l'UIT par l'Internet ou le GDCnet, comme cela a été approuvé par le Conseil (Document C98/70).
Le Conseil a déjà décidé d'afficher tous les documents préparatoires de la session 1998 du Conseil
et de la Conférence de plénipotentiaires de 1998 sur le site Web de l'UIT. La distribution aux
Membres d'un seul exemplaire papier de chaque document leur permettront de bien vérifier qu'ils
ont pu accéder à tous les documents affichés sur l'Internet et envoyer des copies, si nécessaire.
3.6 La Conférence de plénipotentiaires souhaitera peut-être étudier la question de savoir si l'accès
aux documents élaborés pour les conférences de l'UIT devrait être accordé aux seuls Etats Membres,
Membres des Secteurs et autres utilisateurs TIES, ou aussi au grand public et aux médias, et se
prononcer à ce sujet. Pour les administrations qui n'ont pas encore accès au courrier électronique, il
conviendrait d'envisager de diffuser la documentation sur disquette ou sur CD-ROM, plutôt que sur
papier, ce qui occasionne toujours lesfraisde port les plus élevés. Les économies qui découleront
de ces mesures ne pourront être évaluées que dès qu'une décision aura été prise sur le nombre réel
d'exemplaires à envoyer et sur le type de distribution à adopter d'une manière générale. Toutefois,
on estime que ces moyens devraient permettre de réaliser des économies considérables aux niveaux
des coûts de reproduction et de communication.
3.7 II est également proposer d'appliquer le même système de distribution pour les documents
postérieurs aux conférences ou réunions comme les rapports, les Actes finals, etc., c'est-à-dire qu'ils
seront diffusés électroniquement sur le Web, un seul exemplaire papier étant remis à chaque
Membre.
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3.8 Le Secrétariat ne ménagera aucun effort pour compiler sur disquette ou sur CD-ROM la
version des Actes finals adoptés par les conférences que les délégués emporteront avec eux, au lieu
de leur fournir des boîtes pour qu'ils emballent leurs exemplaires papier et les envoient par la poste,
comme à l'heure actuelle. La diffusion des documents postérieurs aux conférences ou réunions sur
disquette et/ou CD-ROM se fera selon le format demandé par les Membres eux-mêmes en fonction
de la technologie dont ils disposent.

4

Conclusions

4.1 Bien que le Secrétariat puisse lui-même mettre en oeuvre certaines mesures visant à réduire la
documentation tant au niveau du volume que des coûts, il est absolument indispensable que les
Membres de l'UIT coopèrent activement à cet égard, afin de permettre une réduction importante du
volume et du coût de la documentation. Ces réductions ne pourront être opérées sans la coopération
totale des Membres.
4.2 Les réductions importantes obtenues au niveau du coût de la production des documents
pourraient permettre d'améliorer certains services qui sont directement liés à la production efficace
et en temps voulu des documents, comme les services d'édition. Le processus se renforcerait alors
de lui-même du fait des améliorations apportées à la qualité des documents et des nouvelles
perspectives offertes de prendre des mesures supplémentaires visant à réduire encore davantage le
volume de la documentation.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "L'ex-République yougoslave de Macédoine" dans la liste des pays signataires des
parties 1 à 13.

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "The Former Yugoslav Republic of Macedonia" in the list of signatories for Parts 1 to 13.

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "La ex Republica Yugoslava de Macedonia" a la lista de los paises firmantes de las
partes 1 a 13.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Ukraine" dans la liste des pays signataires des parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 et 13.

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Ukraine" in the list of signatories for Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 and 13.

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Ucrania" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 13.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Turquie" dans la liste des pays signataires des parties 3 et 10.
* * * * * * * * * *

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Turkey" in the list of signatories for Parts 3 and 10.
* * * * * * * * * *

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Turquia" a la lista de los paises firmantes de las partes 3 y 10.
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15 october 1998

Original: English
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBER - 6 NOVEMBER 1998

COMMISSIONS 5, 6, 7

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Albanie, République slovaque et Moldova" à la liste des pays signataires des Parties 1 à
13 de ce document.

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add " Albania, Slovak Republic and Moldova" to the list of signatories for Parts 1-13 of this
document.

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Afiâdanse "Albania, Republica Eslovaca y Moldova " a la lista de paises patrocinadores de las
Partes 1 a 13 de este documento.
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS EUROPEENNES COMMUNES POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Vatican, Estonie, Irlande, Italie, Monaco, République tchèque, Roumanie" dans la
liste des pays signataires de ce document.
Ajouter "Malte" dans la liste des pays signataires des parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Ajouter "Russie" dans la liste des pays signataires des parties 2, 3,4, 5, 9,10,12 et 13.

EUROPEAN COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add " Vatican, Estonia, Ireland, Italy, Monaco, Czech Republic, Romania" in the list of
signatories for this document.
Add "Malta" inthe list of signatories for Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 and 13.
Add "Russia" in the list of signatories for Parts 2, 3, 4, 5, 9,10,12 and 13.
**********

PROPUESTAS EUROPEAS COMUNES PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Afiâdanse "Vaticano, Estonia, Irlanda, Italia, Monaco, Republica Checa, Rumania" a la lista de
paisesfirmantesde este documento.
Anâdase "Malta" a la lista de los paises firmantes de las partes 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12 y 13.
Anâdase "Rusia" a la lista de los paisesfirmantesde las partes 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 y 13.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

PROPOSITIONS EUROPÉENNES COMMUNES POUR
LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PARTIE 1

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

INTERVALLE ENTRE LES CONFÉRENCES MONDIALES
DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR)
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INTERVALLE ENTRE LES CONFÉRENCES MONDIALES
DES RADIOCOMMUNICATIONS (CMR)
Introduction
L'importance des ordres du jour des conférences mondiales des radiocommunications, le temps
limité dont on dispose pour préparer ces conférences et la tendance à réexaminer des questions
majeures à des conférences ultérieures sont des sujets très préoccupants.
De l'avis général, il faudrait étendre la période qui sépare deux conférences mondiales des
radiocommunications, ce qui permetttrait de mieux les préparer. Si l'intervalle entre deux CMR était
souple, disons, en règle générale, de deux ans et demi à trois ans, les CMR auraient la possibilité de
recommander un intervalle en fonction de l'importance de leur ordre du jour, de l'urgence des
questions, du degré de maturité des études, etc. et les ressources de l'UIT ne seraient pas ainsi
excessivement sollicitées en raison de la proximité d'autres conférences majeures.
Il peut être judicieux d'associer CMR et AR "en temps et lieu" mais le groupe consultatif des
radiocommunications a conclu, au terme d'une étude qu'il avait menée, qu'il n'y avait aucune raison
impérieuse d'associer une Assemblée et une CMR et de les tenir tous les deux ans.
Proposition
Les Administrations mentionnées ci-dessus, proposent de modifier comme suit la Constitution et la
Convention pour qu'une période souple, comprise entre deux ans et demi et trois ans, sépare deux
CMR et pour qu'il y ait une plus grande souplesse dans la convocation des Assemblées des
radiocommunications.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
EUR/32/1
MOD 83

c)

les assemblées des radiocommunications, qui sont associées aux
conférences mondiales des radiocommunications;
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ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
EUR/32/2
MOD 90

EUR/32/3
MOD 91

2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées
normalement tous les deux ans et demi à trois ans; cependant, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas
être convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
3. Les assemblées des radiocommunications peuvent de même
normalemeat-être convoquées tous les deux ans et demi à trois ans; et peuvent
normalement être associées en temps et lieu aux conférences mondiales des
radiocommunications de manière à améliorer l'efficacité et la productivité du
Secteur des radiocommunications. Les assemblées des radiocommunications
établissent les bases techniques nécessaires aux travaux des conférences
mondiales des radiocommunications et donnent suite à toutes les demandes
desdites conférences; leurs fonctions sont énoncées dans la Convention.

ARTICLE 3 (CV)
Autres Conférences
EUR/32/4
MOD 24
EUR/32/5
MOD 27

a)

une ou deux conférences mondiales des radiocommunications;

d)

une ou deux assemblées des radiocommunications normalement
associées en temps et lieu aux conférences mondiales des
radiocommunications.

EUR/32/6
SUP 29
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PARTIE 2

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Finlande, France,
Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse.

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION ET DE LA
CONVENTION RÉSULTANT DES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE UIT-2000
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AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION
RÉSULTANT DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000
Introduction
En règle générale, les propositions de modifications de la Constitution et de la Convention élaborées
par le Bureau du Groupe UIT-2000 sont acceptées. Les propositionsfigurantdans la présente Partie
constituent un amendement de la proposition reproduite dans le Document PP-98/14 soumis par la
France. Les pays européens proposent par ailleurs que les dispositions générales concernant les
conférences et assemblées (Chapitre II de la Convention) et le Règlement intérieur des conférences
et autres réunions de l'Union internationale des télécommunications (Chapitre III de la Convention)
soient supprimés de la Convention (voir Parties 2 et 3). Si ces propositions sont acceptées, elles
constitueront, par voie de conséquence, des amendements au texte proposé dans la présente Partie.
Le numéro 227 de la Convention traite du Comité consultatif pour le développement des
télécommunications (CCDT). Il n'y a pas de dispositions dans la Constitution ou la Convention
concernant le groupe consultatif des radiocommunications (GCR) ou le groupe consultatif pour la
normalisation des télécommunications (GCNT) hormis celles de la Résolution 17 (Kyoto, 1994).
Les trois organes consultatifs jouent le même rôle, mais le GCNT et le GCR sont des groupes
ouverts alors que les membres du CCDT sont nommés par le Directeur.
Dans sa recommandation 24, le Groupe UIT-2000 recommande, afin d'assurer la reconnaissance du
statut du groupe consultatif des radiocommunications et du groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications, que des dispositions appropriées soient insérées dans la Constitution et la
Convention.
Dans sa recommandation 25, le Groupe UIT-2000 recommande que la Conférence/Assemblée d'un
Secteur puisse, pour des questions bien précises - priorités du programme de travail, méthodes de
travail, coopération et coordination avec d'autres entités et budgets - déléguer son pouvoir jusqu'à la
prochaine Conférence/Assemblée, à l'organe consultatif du Secteur s'il y a lieu. Dans leurs nouveaux
rôles, les organes consultatifs recevront des orientations de la Conférence ou Assemblée de leur
Secteur sur les questions politiques et stratégiques.
La CMDT a adopté une Résolution recommandant à la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998) d'amender le numéro 227 de la Convention à l'effet de faire du CCDT un
groupe consultatif ouvert bénéficiant de pouvoirs délégués, suivant les décisions des CMDT et régi
par un mécanisme permettant de garantir une représentation équilibrée au niveau régional entre pays
développés et pays en développement (voir Résolution [EUR-1]).
La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a adopté le numéro 262A de la Convention
autorisant les entités et organisations visées au numéro 229 de la Convention (exploitations
reconnues, organismes scientifiques ou industriels, organismes definancementou de
développement) et les organisations ayant un caractère international représentant ces entités et ces
organisations à être admises en qualité d'observateurs à une conférence de plénipotentiaires. Les
observateurs aux CMR sont toutefois limités, dans le numéro 280 de la Convention, aux
exploitations reconnues dûment autorisées par le Membre concerné. Il n'est pas sans intérêt d'aligner
les numéros 280 et 262A de la Convention mais on peut craindre, compte tenu de la nature des
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CMR, qu'un grand nombre de Membres de Secteur disposant du droit de parole, ne viennent
perturber le processus normal d'élaboration des décisions de la conférence en se mettant tacitement
d'accord. Il est donc proposé que les Membres de Secteur soient autorisés à participer aux CMR en
qualité d'observateur et que leur droit de parole soit limité.
Proposition
Les administrations mentionnées ci-dessus proposent de modifier comme suit la Constitution et la
Convention à l'effet d'y incorporer les modifications résultant des recommandations du
Groupe UIT-2000.

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union
EUR/32/7
MOD 3
(UIT-2000)

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Etats
Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications de toutes sortes;

Motifs: Le Groupe UIT-2000 recommande de normaliser toutes les
références aux Membres ou Membres de l'Union et de les remplacer par Etat(s)
Membre(s).
EUR/32/8
MOD
(UIT -2000)

EUR/32/9
ADD 3A
(UIT-2000)

EUR/32/10
MOD 8
(UIT-2000)

Cet amendement est proposé dans les dispositions suivantes de la Constitution:
23,27,28, 31,37,38,47, 54, 57, 59C, 59D, 62,63, 65,69, 87,95, 97,111,
135,153,176,179,180 -184,186,188 -190,193 -199,201,202,207 - 210,
212,213, 217, 219 - 225,229,230,233 - 236,238,241,1005,1006,1008.
abis) encourager et élargir la participation d'entités et d'organisations aux
activités de l'Union et favoriser une coopération et un partenariat
fructueux entre elles et les Etats Membres en vue de répondre à l'objet de
l'Union;
f)

EUR/32/11
MOD 16
fi
(Mod UIT-2000)

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et de favoriser une
coopération et un partenariatfructueuxentré les Etats Membres et les
Membres des Secteurs vers ces fins;
favorise la collaboration entre les Etats Membres et les Membres des
Secteurs en vue d'établir des tarifs à des niveaux aussi bas que possible,
compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière
des télécommunications saine et indépendante;
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EUR/32/12
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.

ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
EUR/32/13
MOD 20
(UIT-2000)

EUR/32/14
MOD 21
(UIT-2000)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'objet de l'Union. r-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle àTUnion, celle-ci se compose de:
a)

tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;

ARTICLE 3 (CS)
EUR/32/15
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/16
MOD 24
(UIT-2000)
EUR/32/17
MOD 25
(Mod UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

1. Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
2. Les droits des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation aux
conférences, réunions et consultations de l'Union, sont entre autres les
suivants:
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EUR/32/18
MOD 26
(UIT-2000)

EUR/32/19
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

EUR/32/20
ADD 28B
(Mod UIT-2000)
EUR/32/21
ADD 28C
(Mod UIT-2000)

a)

tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au
Conseil sous réserve des dispositions du numéro 169 de la présente
Constitution et a le droit de présenter des candidats à l'élection des
fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les
Membres des Secteurs sont autorisés à prendre pleinement part aux activités du
Secteur dont ils sont Membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention et en particulier:
a)

ils peuvent fournir des Présidents et des Vice-Présidents pour les
conférences, assemblées et réunions des Secteurs;

b)

ils sont autorisés à prendre part à l'adoption de Questions et de
Recommandations ainsi que de décisions concernant les méthodes de
travail et les procédures du Secteur concerné.

ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
EUR/32/22
MOD 44
(UIT-2000)

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs: Le Groupe UIT-2000 a recommandé de remplacer conférence
mondiale de normalisation des télécommunications par assemblée mondiale de
normalisation des télécommumcations.
EUR/32/23
MOD
(UIT-2000)

Il est proposé de remplacer conférence(s) mondiale(s) de normalisation des
télécommunications par assemblée(s) mondiale(s) de normalisation des
télécommunications dans les dispositions suivantes de la Constitution:
107,113,114,115.
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CHAPITRE II
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
EUR/32/24
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;

EUR/32/25
MOD 88
(UIT-2000)

b)

EUR/32/26
MOD 99
(UIT-2000)

EUR/32/27
MOD 100
(UIT-2000)

toute entité ou organisation agféée-qui devient Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

(2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de
ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions
d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni
d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Les membres du
Comité doivent s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute
décision pouvant être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au
numéro 98 ci-dessus.
(3) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres
du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs
fonctions au sein du Comité.

ARTICLE 15 (CS)
EUR/32/28
MOD
(UIT-2000)

Groupe consultatif des radiocommunications etcommissions d'études
des radiocommunications"
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EUR/32/29
MOD 102
(UIT-2000)

Les fonctions respectives du groupe consultatif des radiocommunications et
des commissions d'études des radiocommunications sont énoncées dans la
Convention.

CHAPITRE III
Secteur de la normalisation des télécommunications

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
EUR/32/30
ADD 108A
(UIT-2000)
EUR/32/31
MOD 112
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

b)

toute entité ou organisation agréée qui devient Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

ARTICLE 18 (CS)
EUR/32/32
MOD
(UIT-2000)

Conférences Assemblées mondiales de normalisation
des télécommunications
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ARTICLE 19 (CS)
EUR/32/33
MOD
(UIT-2000)

Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications et
commissions d'études de la normalisation des télécommunications

EUR/32/34
MOD 116
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.

CHAPITRE IV
Secteur du développement des télécommunications

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
EUR/32/35
ADD 132A
(UIT-2000)
EUR/32/36
MOD 136
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;

b) toute entité ou organisation agfééequi devient Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

ARTICLE 23 (CS)
EUR/32/37
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/38
MOD 144
(UIT-2000)

Groupe consultatif pour le développement des télécommunications et
commissions d'études du développement des télécommunications
Les fonctions respectives du groupe consultatif pour le développement des
télécommunications et des commissions d'études du développement des
radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
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ARTICLE 27 (CS)
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
EUR/32/39
MOD 151
(UIT-2000)

(2) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international desfonctionsde ces
fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les
influencer dans l'exécution de leur tâche.

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
EUR/32/40
MOD 159
(UIT-2000)

EUR/32/41
ADD 159A
(UIT-2000)
EUR/32/42
ADD 159B
(UIT-2000)
EUR/32/43
ADD 159C
(UIT-2000)
EUR/32/44
ADD 159D
(UIT-2000)

EUR/32/45
MOD 160
(UIT-2000)

2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par: les contributions de ses
Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention! Ces
contributions sont déterminées en fonction du nombre d'unités correspondant à
la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou
organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention.^
a)

les contributions de ses Etats Membres et Membres des Secteurs;

b)

d'autres recettes déterminées dans la Convention ou dans le Règlement
financier.

3. Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme
proportionnelle au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution
qu'il a choisie, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
4. Les dépenses occasionnées par les conférences régionales visées au
numéro 43 de la présente Constitution sont supportées par tous les Etats
Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution et, au
besoin, sur la même base, par tout autre Etat Membre d'autres régions qui y
auront participé. [CS 159D repris du CS 167]
3-5. (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
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EUR/32/46
MOD 161
(Mod UIT-2000)

EUR/32/47
ADD 161B
(Mod UIT-2000)
EUR/32/48
MOD 162
(UIT-2000)

EUR/32/49
MOD 163
(UIT-2000)

(2) Ce choix par les Etats Membres est effectué dans les six mois qui
suivent la fin d'unependant une Conférence de plénipotentiaires [à un moment
que déterminera la PP-98] conformément à l'échelle des classes de contribution
et aux conditions indiquées dans la Convention.
(3) Les Etats Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision à la
date qui leur a été indiquée dans la demande du Secrétaire général, conservent
la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
(£)—Si une Conférence de plénipotentiaires adopte un amendement à
l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention; le
Secrétaire général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six
mois qui suivent la date de cette communication, de la classe de contribution
qu'il a choisie conformément à l'échelle modifiée en vigueur.(4) Les
amendements à l'échelle des classes de contribution adoptés par une
Conférence de plénipotentiaires s'appliquent au choix de la classe de
contribution pendant la Conférence de plénipotentiaires suivante.
(4){5}La classe de contribution choisie par chaque-un Etat Membre ou un
Membre "3e Secteur, conformément au numéro 161 ou au numéro 162
ci-dessus, est applicable au-à partir du premier budget biennal après une
Conférence de plénipotentiaires à compter de l'expiration de la périodé-àe
six mois visée au numéro 161~ôu 162 ci-dessus.

EUR/32/50
SUP
164
(UIT-2000)
EUR/32/51
ADD 164A
(UIT-2000)

EUR/32/52
MOD 165

(6) Si au moment de choisir sa classe de contribution conformément
au numéro 161 de la présente Constitution, un Etat Membre décide de la
réduire, cette réduction ne doit pas dépasser plus de deux classes de
contribution dans la période séparant deux Conférences de plénipotentiaires et
elle doit être mise en oeuvre progressivement.
56. La classe de contribution choisie par un Etat Membre ne peut être réduite
que conformément aux numéros 161,162-et-2163 et 164A ci-dessus.
Toutefois, entre deux Conférences de plénipotentiaires, dans des circonstances
exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement
de programmes d'aide internationale, le Conseil peut autoriser une réduction
plus importante du nombre d'unités contributives lorsqu'un Etat Membre en
fait la demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution
dans la classe choisie à l'origine.
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EUR/32/53
ADD 165A
(UIT-2000)
EUR/32/54
MOD 166

7. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant. [CS 165A repris du CV 471]
68. De même, les Etats Membres peuvent, sous réserve de l'approbation du
Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie
conformément aux numéros 161 et 164A ci-dessus, si leur position relative de
contribution, à partir de la datefixéeau numéro 163 ci-dessus pour une
nouvelle période de contribution est sensiblement moins bonne que leur
dernière position antérieure.

EUR/32/55
SUP 167
(UIT-2000)
EUR/32/56
MOD 168
(UIT-2000)

EUR/32/57
MOD 169
(UIT-2000)

EUR/32/58
MOD 170
(UIT-2000)

8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs et les entités et
organisations visées au numéro 159 ci' dessus paient à l'avance leur part
contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et
compte tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de
vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution et n'est éligible ni
au Conseil, ni à la présidence ou à la vice-présidence des conférences, comme
indiqué dans les dispositions pertinentes de la Convention, tant que le montant
de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par
ce Membre pour les deux années précédentes.
10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus Membres des
Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.

ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans
la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union
internationale des télécommunications
EUR/32/59
ADD 1001A
(UIT-2000)

Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union en
application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
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EUR/32/60
ADD 1001B
(UIT-2000)

Membre de Secteur: Entité ou organisation autorisées, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.

ARTICLE 1 (CV)
Conférence de plénipotentiaires
EUR/32/61
MOD 2
(UIT-2000)

(2) Si cela est pratiquement possible, le lieu précis et les dates
exactes d'une Conférence de plénipotentiaires sontfixéspar la Conférence de
plénipotentiaires précédente; dans le cas contraire, ce lieu et ces dates sont
déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Etats Membres-de
l'Union.
Motifs: Le Groupe UIT-2000 recommande de normaliser toutes les
références au(x) Membre(s) ou Membre(s) de l'Union et de les remplacer par
Etat(s) Membre(s).

EUR/32/62
MOD
(UIT-2000)

Cet amendement est proposé dans les dispositions suivantes de la Convention:
4,6, 7, 8,12,21,22, 34, 39,42,44,46,47, 50A, 53, 55, 60, 75, 79, 81,100,
102,109,111,118,121,123,169,213,225,233,234,256,263,272,282,
285,300,301, 302, 304 - 307,309, 310,312,313, 316, 318 - 322, 324, 327,
332, 334, 335,339,341, 368,369,407,408,415,419,440,446,468,463,
500,505,506,510,519,526.

ARTICLE 2 (CV)
Elections et questions connexes
EUR/32/63
MOD 9
(UIT-2000)

(2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut
être comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le
président du Conseil invite les autres Etats «-Membres de la région à poser leur
candidature dans le mois qui suit la date d'appel à candidature. A la fin de cette
période, le président du Conseil invite les Etats Membres de l'Union à élire le
nouveau Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin secret par
correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus sera requise.
Le nouveau Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection du
nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente suivante.
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ARTICLE 3 (CV)
EUR/32/64
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/65
MOD 23
(UIT-2000)

Autres conférences et assemblées

1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs: Le Groupe UIT-2000 a recommandé de remplacer conférence
mondiale de normalisation des télécommunications par assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications.

EUR/32/66
MOD
(UIT-2000)

Il est proposé de remplacer conférence(s) mondiale(s) de normalisation des
télécommunications par assemblée(s) mondiale(s) de normalisation des
télécommunications dans les dispositions suivantes de la Convention:
25, 30, 33,184,185, 186,194,197,200, 201, 202, 242, 299, 300, 339.

EUR/32/67
SUP 29

ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
EUR/32/68
MOD 131
(Mod UIT-2000)

EUR/32/69
ADD 137A
(UIT-2000)

( 1 ) examine les rapports du groupe consultatif des
radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 147G
ci-dessous et ceux des commissions d'études établis conformément aux
dispositions du numéro 157 ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les
projets de recommandations que contiennent ces rapports;
4. Une assemblée des radiocommunications peut déléguer son pouvoir au
groupe consultatif des radiocommunications pour des questions données.
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ARTICLE 9 (CV)
Conférences régionales des radiocommunications
EUR/32/70
MOD 138
(UIT-2000)

L'ordre du jour d'une conférence régionale des radiocommunications ne peut
porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère
régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des
radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui
concerne leurs activités intéressant la région dont il s'agit, à condition que ces
directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. Seules les
questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les
dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s'appliquent
aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce
qui concerne les Etats Membres de la région concernée.

EUR/32/71
ADD
(ITU-2000)

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

EUR/32/72
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
EUR/32/73
ADD 147B
(UIT-2000)
EUR/32/74
ADD 147C
(Mod UIT-2000)
EUR/32/75
ADD 147D
(Mod UIT-2000)

EUR/32/76
ADD 147E
(Mod UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert aux
représentants des Etats Membres et des Membres des Secteurs.
Le groupe consultatif des radiocommunications:

(1) examine les priorités, les questions financières et les stratégies
applicables aux activités du Secteur et donne des avis en la matière;
(2) examine les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du
programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de
la Convention;

(3)

donne des directives pour les travaux des commissions d'études;
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EUR/32/77
ADD 147F
(Mod UIT-2000)

EUR/32/78
ADD 147G
(Mod UIT-2000)
EUR/32/79
ADD 147H

(4) recommande des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) adopte des méthodes de travail appropriées et élabore des rapports
pour le Directeur du Bureau des radiocommunications et pour l'assemblée des
radiocommunications indiquant les mesures concernant les points ci-dessus;
(6) donner des avis au Directeur du radiocommunications sur des
sujets se rapportant aux numéros 147C à 147G ci-dessus et sur d'autres
questions, à la demande du Directeur.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
EUR/32/80
MOD 149

2.
(1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient
lesdes ^Questions étui leur sont soumises conformément aux dispositions de
l'article 7 de la présente Convention élaborent des projets de
recommandations. Ces projets de recommandations sont soumis pour
approbation soit à l'assemblée des radiocommunications soit, entre deux
assemblées, par correspondance aux administrations, conformément aux
procédures adoptées par l'assemblée. Les recommandations approuvées selon
l'une ou l'autre de ces modalités ont le même statut, qui seront adoptés
conformément aux numéros 246A à 247 ci-dessous.

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
EUR/32/81
MOD 164
(UIT-2000)

EUR/32/82
ADD 175A

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs
les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

3bis) apporte l'appui nécessaire au groupe consultatif des
radiocommunications et rend compte chaque année aux Membres du
Secteur des radiocommunications et au Conseil des résultats de ses
travaux.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2F1.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-21PP-98/32-F
EUR/32/83
MOD 177
(UIT-2000)

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies
radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des
brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de
l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des besoins des Etats Membres qui
requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en
développement, ainsi que de la situation géographique particulière de
certains pays;

EUR/32/84
MOD 178
(UIT-2000)

b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

EUR/32/85
MOD 180
(UIT-2000)

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Etats Membres de l'Unionet aux Membres des
Secteurs;

ARTICLE 13 (CV)
EUR/32/86
MOD
(UIT-2000)

Conférence Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications

EUR/32/87
MOD 187
(Mod UIT-2000)

a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément aux dispositions du numéro
191H ci-dessous et les rapports établis par les commissions d'études
conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente
Convention ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de
recommandations que contiennent ces rapports;
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EUR/32/88
ADD 191A
(UIT-2000)

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir au groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications pour des questions données.

EUR/32/89
ADD
(UIT-2000)

EUR/32/90
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
EUR/32/91
ADD 191C
(UIT-2000)
EUR/32/92
ADD 191D
(Mod UIT-2000)
EUR/32/93
ADD 191E
(Mod UIT-2000)
EUR/32/94
ADD 191F
(Mod UIT-2000)
EUR/32/95
ADD 191G
(Mod UIT-2000)

EUR/32/96
ADD 191H
(Mod UIT-2000)

EUR/32/97
ADD 1911

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

1.
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert aux représentants des Etats Membres et des Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications:

(1) examine les priorités, les questions financières et les stratégies
applicables aux activités du Secteur et donne des avis en la matière;
(2) examine les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du
programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 188
ci-dessus;
(3)

donne des directives pour les travaux des commissions d'études;

(4) recommande des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) élabore et adopte des méthodes de travail appropriées et des
rapports pour le Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications et pour l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus;
(6) donne des avis au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications sur des sujets se rapportant aux numéros 191Dàl91H
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur.
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ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
EUR/32/98
MOD 192

1.
( 1 ) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des «(Questions et élaborent des projets de
recommandations sur les sujets quiTeur sont soumis conformément aux
dispositions de l'article 13 de la présente Convention. Ces projets sont soumis
pour approbation soit à une conférence mondiale de normalisation des
télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux
administrations par correspondance, selon la procédure adoptée par la
conférence. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces
modalités ont le même statut, qui seront adoptés conformément aux numéros
246A à 247 ci-dessous.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
EUR/32/99
MOD 203
(UIT-2000)

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

EUR/32/100
MOD 204
(UIT-2000)

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Etats Membres de l'Union-et aux Membres des Secteurs un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence assemblée, sauf si une deuxième
conférenceassemblée est convoquée;

g)

fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications et rend compte chaque année aux Membres du
Secteur de la normalisation des télécommunications et au Conseil des
résultats de ses travaux.

EUR/32/101
ADD 205A
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ARTICLE 16 (CV)
Conférences de développement des télécommunications

EUR/32/102
MOD 209

EUR/32/103
ADD 213A

a)

les conférences mondiales de développement des télécommunications
établissent des programmes de travail et des directives afin de définir les
questions et priorités relatives au développement des
télécommunications,-et donnent des orientations au Secteur du
développement des télécommunications pour son programme de travail;
selon les besoins, elles peuvent constituent des commissions d'études;_et
examinent les rapports du consultatif poufTe développement des
télécommunications élaborés conformément au numéro 213H cT-dessus
ainsi que ceux des commissions d'études élaborés conformément au
numéro 215A ci-dessus et approuvent, modifient ou rejettent les projets
de recommandations que contiennent ces rapports;

3.
Une conférence mondiale de développement des télécommunications
peut déléguer son pouvoir au groupe consultatif pour le développement des
télécommunications pour des questions données.

EUR/32/104
ADD

ARTICLE 16A(CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

EUR/32/105
ADD 213B
EUR/32/106
ADD 213C
EUR/32/107
ADD 213D
EUR/32/108
ADD 213E

EUR/32/109
ADD 213F

1.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert aux représentants des Etats Membres et des Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications:

(1) examine les priorités, les questions financières et les stratégies
applicables aux activités du Secteur et donne des avis en la matière;
(2) examine les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du
programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 209
ci-dessus et donne des avis en la matière;
(3)

donne des directives pour les travaux des commissions d'études;
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EUR/32/110
ADD 213G

EUR/32/111
ADD 213H

EUR/32/112
ADD 2131

(4) recommande des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes internationaux et
régionaux compétents, avec le Secteur des radiocommunications, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications et avec le Secrétariat
général;
(5) adopte des méthodes de travail appropriées et élabore des rapports
pour le Directeur du Bureau de développement des télécommunications et pour
la Conférence mondiale de développement des télécommunications indiquant
les mesures concernant les points ci-dessus;
(6) donne des avis au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur les sujets se rapportant aux numéros 213D à 213H
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur.

ARTICLE 17 (CV)
Commissions d'études du développement des télécommunications
EUR/32/113
ADD 215A

EUR/32/114
ADD 215B

3.
Chaque commission d'études du développement des télécommunications
prépare pour la Conférence mondiale des télécommunications un rapport
indiquant l'état d'avancement des travaux ainsi que d'éventuels projets de
recommandations nouvelles ou révisées, en vue de leur examen par la
Conférence.
4. Les commissions d'études du développement des télécommunications
étudient des Questions et élaborent des projets de recommandations qui seront
approuvés conformément aux numéros 246A à 247 ci-dessous.

ARTICLE 18 (CV)
EUR/32/115
MOD
(ITU-2000)
EUR/32/116
MOD 222
(Mod ITU-2000)

Bureau de développement des télécommunications et groupe consultatif
pour le développement des télécommunications
e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis
la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres
de l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur l'activité de ce
Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;
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EUR/32/117
ADD 223A

g)

fournit l'appui nécessaire au groupe consultatif pour le développement
des télécommunications et rend compte chaque année aux Membres du
Secteur du développement des télécommunications et au Conseil des
résultats de ses travaux.

EUR/32/118
SUP 227

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
EUR/32/119
MOD 229

a)

entités s'occupant de télécommunications comme les exploitations
reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organismes
definancementou de développement approuvé par l'Etat Membre
intéressé conformément aux numéros 233A à 233B ci-dessous;

EUR/32/120
SUP 230
EUR/32/121
ADD 233A

EUR/32/122
ADD 233B
(Mod UIT-2000)

EUR/32/123
ADD 233C

Les Etats Membres peuvent autoriser les entités visées au numéro 229
ci-dessus à envoyer leur demande d'admission comme Membre de Secteur
directement au Secrétaire général.
Dès réception, directement d'une entité, d'une demande au titre du
numéro 233A, le Secrétaire général vérifie, sur la base des critères définis par
le Conseil, que la fonction et les objectifs du candidat sont conformes à l'objet
de l'Union. Ensuite et sans délai, il informe l'Etat Membre du candidat et
l'invite à approuver la candidature. S'il ne reçoit aucune objection de l'Etat
Membre dans un délai de [deux mois], la candidature est considérée comme
approuvée. Dans le cas contraire, le candidat sera invité par le Secrétaire
général à se mettre en rapport avec l'Etat Membre intéressé. Un Etat Membre
peut informer le Secrétaire général qu'il lui donne pouvoir d'approuver toute
demande émanant d'une entité relevant de sa juridiction.
Le Secrétaire général établit, tient à jour et publie une liste des Etats Membres
ayant autorisé des entités relevant de leur juridiction à s'adresser directement à
lui, conformément à la procédure définie aux numéros 233 A et 233B ci-dessus.
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EUR/32/124
MOD 237
(UIT-2000)

EUR/32/125
MOD 238
(UIT-2000)

EUR/32/126
MOD 239
(Mod UIT-2000)

EUR/32/127
MOD 240
(UIT-2000)

EUR/32/128
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont autorisées à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres
et Membres des Secteurs concernés et du Directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
8.
Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237
ci dessus sont également dénommées «membres» des Secteurs de l'Union;
ILes conditions de leut-laparticipation aux travaux des Secteurs des entités et
organisations figurant sûr les listes visées au numéro 237 ci-dessus sont
énoncées dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions
pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3 des
numéros 25 à 28 de la Constitution ne leur sont pas applicables.
9.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus
Les Membres de Secteur peuvent agir pour le compte du-de l'Etat Membre qui
les a reconnus, si celui-ci fait savoir au Directeur du Bureau intéressé qu'ils a
sont autorisése à le faire.
10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un
Membre de Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une
notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également
être dénoncée, le cas échéant, par -e-l'Etat Membre intéressé. Cette
dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année à compter de
la réception de la notification par le Secrétaire général.
La conférence ou l'assemblée d'un Secteur, selon le cas, peut décider
d'autoriser une entité ou une organisation à participer à ses travaux en qualité
d'Associé, selon les principes ci-après:
1.
Une entité ou organisation visée aux numéros 229 à 231 peut demander à
participer aux travaux d'une commission d'études donnée en qualité d'Associé.
2.
Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le
Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du
présent article.
3.
Les Associés admis à participer aux travaux de la Commission d'études
choisie ne figurent pas dans la liste visée au numéro 237.
4.
Les conditions de participation aux travaux de ladite commission
d'études sont spécifiées au numéro 248B ci-dessous.
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ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
EUR/32/129
ADD 246A
(Mod UIT-2000)

6.a) Les Membres du Secteur adoptent des Questions qui seront étudiées
conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée
pertinente, selon le cas, en indiquant notamment si une recommandation
qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des Etats Membres.

EUR/32/130
ADD 246B
(Mod UIT-2000)

b)

Les recommandations découlant de l'étude des Questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études selon les
procédures établies par la conférence ou l'assemblée compétente, selon le
cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des
Etats Membres pour être approuvées sont considérées comme
approuvées.

EUR/32/131
ADD 246C
(Mod UIT-2000)

c)

Une recommandation nécessitant une consultation des Etats Membres est
traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou est
transmise à la conférence ou à l'assemblée compétente, selon le cas.

EUR/32/132
MOD 247
(UIT-2000)

EUR/32/133
ADD 247A
(Mod UIT-2000)
EUR/32/134
ADD 248A
(UIT-2000)

EUR/32/135
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

é*dl Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
—
de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises
au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à
appliquer pour obtenir cette approbation sont celles approuvées par
l'assemblée ou la conférence compétenter, selon le cas. Les
recommandations ainsi approuvées aurontTe même statut que celles
approuvées par la conférence proprement dite.
e)

Les recommandations approuvées en application du numéro 246B
ou 247 ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par la
conférence ou l'assemblée elle-même.

Selon une procédure élaborée par le Secteur intéressé, le Directeur d'un Bureau
peut, avis pris du Président de la commission d'études concernée, inviter une
organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer des
représentants pour prendre part à l'étude d'une question précise au sein de
ladite commission d'études ou des groupes relevant de celle-ci.
Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux de la
commission d'études choisie sans prendre part au processus de prise de
décisions ou aux activités de liaison de cette commission d'études.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2F1.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-29PP-98/32-F

CHAPITRE II
EUR/32/136
MOD
(UIT-2000)

Dispositions générales concernant les conférences et les assemblées

(Voir également Partie 3, page 38.)

ARTICLE 23 (CV)
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

EUR/32/137
MOD 262A
(UIT-2000)

e)

Les entités et organisations Membres des Secteurs visées au numéro 229
de la présente Convention et les organisations ayant un caractère
international représentant ces entités et organisationsMembres.

ARTICLE 24 (CV)
Invitation et admission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
EUR/32/138
MOD 272
(Mod UIT-2000)
EUR/32/139
MOD 280

(2) Les Etats Membres de l'Union devraient faire part aux
exploitations reconnues de l'invitation à participer à une conférence des
radiocommunications qui leur a été adressée.
d)

les observateurs représentant les exploitations reconnues Membres du
Secteur des radiocommunications admises à participer aux commissions
d'études des radiocommunications conformément aux dispositions de
l'article 19 de la présente Convention et dûment autorisées par le
Membre concerné;. Ils n'ont pas le droit de prendre la parole à la
conférence, sauf s'ils y sont invités par ladite conférence. Cette
disposition ne s'applique pas aux observateurs assistant aux travaux
conformément aux numéros 278 et 279 ci-dessus;
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ARTICLE 25 (CV)
EUR/32/140
MOD
(UIT-2000)

Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences j t de normalisation des télécommunications et
aux conférencësde développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

EUR/32/141
MOD 286
(UIT-2000)

b)

aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur
Membres des Secteurs concernés conformément aux dispositions de
-article 19 de la présente Convention;

EUR/32/142
MOD 298
(UIT-2000)

c)

les représentants des entités et organisations visées au numéro 286
ci-dessusMembres des Secteurs concernés.

ARTICLE 26 (CV)
EUR/32/143
MOD
(Mod UIT-2000)

Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences ou
d'assemblées mondiales des radiocommunications à la demande
des Etats Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil

ARTICLE 27 (CV)
EUR/32/144
MOD
(UIT-2000)

Procédure pour la convocation de conférences régionales
à la demande des Etats Membres de l'Union ou
sur proposition du Conseil

ARTICLE 28 (CV)
EUR/32/145
MOD
(UIT-2000)

Dispositions relatives aux conférences et aux assemblées
qui se réunissent sans gouvernement invitant
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ARTICLE 29 (CV)
EUR/32/146
MOD
(UIT-2000)

Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée

CHAPITRE III
Règlement intérieur

(Voir également Partie 4, page 56.)

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
EUR/32/147
MOD 342
(UIT-2000)

EUR/32/148
MOD
(UIT-2000)
EUR/32/149
MOD 370
(UIT-2000)

1. ( 1 ) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion
des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la
première séance plénière et sont présentées des propositions concernant
l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la
conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement,
de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions
du numéro 346 ci-dessous», sous réserve des dispositions du numéro 169 de la
Constitution.
5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences assemblées de
normalisation des télécommunications et conférence» de développement
des télécommunications
Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à
262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente
Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et
aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et
des conférences de développement des télécommunications,Les commissions
sont composées des délégués des Etats Membres, des représentants des
Membres des Secteurs et des observateurs visés aux numéros 259 à 26*2 de la
présente ConventionT
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EUR/32/150
MOD 409
(Mod UIT-2000)

3.
Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration à une assemblée des radiocommunications, à une
conférenceassemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à
une conférence de développement des télécommunications, les représentants
des Membres de Secteur des exploitations reconnues dude l'Etat Membre
concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix,
sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les
dispositions des numéros 335à338dela présente Convention relatives aux
procurations s'appliquent aux conférences précitées.

CHAPITRE IV
Autres dispositions

ARTICLE 33 (CV)
Finances
EUR/32/151
MOD 468
(UIT-2000)

1.
(1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur
choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités

EUR/32/152
MOD 469
(UIT-2000)

classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*
(•Pour les pays les moins
avancés dont la liste a été
établie par l'Organisation des
Nations Unies et pour d'autres
Etats Membres déterminés par
le Conseil.)

(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468
ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre
d'unités contributives supérieur à 40.
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EUR/32/153
SUP 471
(UIT-2000)
EUR/32/154
MOD 472
(UIT-2000)
EUR/32/155
MOD 473
(UIT-2000)

2. (1) Tout nouveau Chaque nouvel Etat Membre ou nouveau Membre de
Secteur acquitte, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée
à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.
(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et de-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution
doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet
conformément, respectivement, au numéro 237 de la Constitution ou au
numéro 240 de la présente Convention.

EUR/32/156
SUP 475
(UIT-2000)
EUR/32/157
MOD 476
(Mod UIT-2000)

EUR/32/158
MOD 477
(UIT-2000)

4.
(1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention et d'autres organisations internationales (sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) ainsi que les Membres
des Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de
leur Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un
Secteur de l'Union ou à une conférence mondiale sur les télécommunications
internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur
conformément aux numéros 479 à 481 ci-dessous, selon le cas, sauf quand
elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve deréciprocitédes
conférences et réunions auxquelles ils participent, sur la base de rîïïïégralité
des coûts de ces conférences et réunions et conformément au Règlement
financier.
(2) Toute entité ou organisation Membre de Secteur figurant dans les
listes mentionnées au numéro 237 de la présente Convention contribue aux
dépenses de ce Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-dessous.

EUR/32/159
SUP 478
(UIT-2000)
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EUR/32/160
MOD 479
(UIT-2000)

EUR/32/161
MOD 480
(UIT-2000)

EUR/32/162
ADD 480A
(UIT-2000)

(4) Les contributions mentionnées aux numéros 476,477 et 478 sont
basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au
numéro 468 ci dessus, à l'exclusion des classes de contribution de 1/4, de 1/8
et de 1/16 d-unité-sont réservées aux Etats Membres de-tfJnion (cette exclusion
ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications); la
classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation
concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à
celle qu'elle avait adoptée auparavantet aux Membres du Secteur du
développement des télécommunications!
(5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres-de
l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union.
Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
(6) Les contributions financières des Membres des Secteurs devraient
être attribuées au Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait
qu'une partie de ces contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat
général qui sont imputables, tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.

EUR/32/163
SUP
481
(UIT-2000)
EUR/32/164
SUP
482
(UIT-2000)
EUR/32/165
SUP
483
(UIT-2000)
EUR/32/166
ADD 483A
(Mod UIT-2000)

Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du
Secteur et de la commission d'études aux travaux desquels ils participent, selon
les modalités fixées par l'assemblée ou la conférence compétente, selon le cas.
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EUR/32/167
MOD 484
(UIT-2000)

5. Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général,
en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, Ïe6 dépenses de
reproduction et de distribution.Le Conseil détermine les produits et les services
qui seront offerts sur la base du recouvrement des coûts et le Secrétaire général
fixe les prix de vente. Les éventuelles recettes, déduction faite des coûts de
production de commercialisation et de vente, reviennent au Secteur qui a
élaboré le produit ou le serviceT

ARTICLE 35 (CV)
Langues

EUR/32/168
MOD 493
(UIT-2000)

EUR/32/169
MOD 495
(UIT-2000)

(2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général
ou le directeur du Bureau concerné se conforme à cette demande dans la
mesure du possible, après avoir obtenu des Etats Membres ou des Membres
des Secteurs intéressés l'engagement que les dépenses occasionnées seront
dûment remboursées par eux à l'Union.
2. Tous les documents dont il est question dans les dispositions pertinentes
de l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une autre langue que
celles qui y sont spécifiées à condition que les Etats Membres ou les Membres
des Secteurs qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur
charge la totalité desfraisde traduction et de publication y afférents.

ARTICLE 37 (CV)
Etablissement et règlement des comptes
EUR/32/170
MOD 497
(UIT-2000)

1. Les règlements des comptes internationaux sont considérés comme
transactions courantes et effectués en accord avec les obligations
internationales courantes des Etats Membres et des Membres des Secteurs
intéressés, lorsque leurs gouvernements ont conclu des arrangements à ce sujet.
En l'absence d'arrangements de ce genre ou d'accords particuliers, conclus dans
les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements des
comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements
administratifs.
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EUR/32/171
MOD 498
(UIT-2000)

2.
Les administrations des Etats Membres et les exploitations reconnues
Membres des Secteurs qui exploitent des services internationaux de
télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et
crédits.

ANNEXE (CV)
Définition de certains termes employés dans la présente
Convention et dans les Règlements administratifs de
l'Union internationale des télécommunications

EUR/32/172
MOD 1002
(UIT-2000)

Observateur: Personne envoyée par:
_
l'Organisation des Nations Unies, une de ses institutions spécialisées,
l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale
s'occupant de télécommunication ou une organisation
intergouvemementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer
à titre consultatif à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence
ou à une réunion d'un Secteur,
une organisation internationale, pour participer à titre consultatif à une
conférence ou à une réunion d'un Secteur,
le gouvernement d'un Etat Membre de l'Union, pour participer, sans droit
de vote, à une conférence régionale,
une entité ou organisation un Membre de Secteur visée au numéro 229
de la Convention ou une organisation de caractère international
représentant de telles entités ou organisations tels Membres,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention.
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EUR/32/173
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-1]
COMPOSITION ET FONCTIONS FUTURES DU GROUPE CONSULTATIF
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMUNICATIONS

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
l'amendement à l'article 18 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) relatif au Comité consultatif pour le développement des télécommunications
(CCDT);
b)
les travaux que devra effectuer le nouveau groupe consultatif pour le développement des
télécommunications (GCDT), conformément à l'article 16A de l'instrument amendant la Convention
adopté par la présente conférence;
c)

les responsabilités accrues confiées au GCDT,
notant

la Résolution [PLEN-6] de la Conférence mondiale de développement des télécommunications,
(La Valette, 1998),
reconnaissant
a)
qu'après la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), des représentants d'organismes de
coopération bilatérale, d'agences d'aide au développement et d'institutions multilatérales de
développement ont participé aux travaux du CCDT;
b)
que le Directeur devrait pouvoir continuer à inviter des représentants de ces organismes et
veiller à ce que les pays en développement soient bien représentés,
décide de charger le Directeur du Bureau de développement des télécommunications
de prendre toutes les mesures propres à assurer une représentation régionale équilibrée entre pays
développés et pays en développement dans les travaux du GCDT, notamment en organisant des
réunions du GCDT en dehors de Genève, de préférence par rotation dans des régions qui ont été mal
représentées aux réunions du CCDT et en offrant des bourses aux représentants de pays en
développement pour assister aux réunions du GCDT.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2F1.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-38PP-98/32-F

PARTIE 3

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse.

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES
CONFÉRENCES ET ASSEMBLÉES
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES CONFÉRENCES ET ASSEMBLÉES
Introduction
La Partie 3 vient à l'appui de la proposition qui sera soumise à la Conférence de plénipotentiaires de
Minneapolis visant à retirer le Chapitre III, article 32 (Règlement intérieur des conférences et autres
réunions) de la Convention et à créer un instrument juridique distinct, à la suite des travaux
effectués par le Secrétaire général et le Conseil en application de la Résolution 8 de la Conférence
de plénipotentiaires de Kyoto.
Indépendamment de sa décision sur cette question précise, le Conseil, à sa session de 1996, a
également examiné un projet émanant du Secrétaire général et visant à intégrer les dispositions des
articles 23 à 30 (Chapitre II) de la Convention, qui traitent des procédures, dans la révision du projet
de Règlement intérieur des conférences et réunions de l'UIT (Addendum 1 du Document C96/13).
Cette proposition avait été formulée pour répondre au souhait exprimé par certains Membres de
l'Union pendant le processus de consultation engagé après la Conférence de plénipotentiaires de
1994 dans le cadre de la Résolution 8.
Pourtant, en raison des doutes qui avaient été exprimés quant au mandat du Conseil sur cette
question, compte tenu de la teneur de la Résolution le Conseil a décidé de ne pas examiner ce texte
et de laisser aux Membres la possibilité de soumettre des propositions à la Conférence de
plénipotentiaires (Document C96/114).
La présente proposition vise précisément à retirer les dispositions du Chapitre II de la Convention
traitant des procédures (c'est-à-dire les articles 23 à 30, exception faite de certains paragraphes des
articles 23,24 et 25 de l'article 31) pour les inclure dans le même instrument juridique distinct qui
contiendra les dispositions figurant actuellement dans l'article 32.
Ce nouvel instrument contiendrait donc les règles de nature générale concernant les conférences et
assemblées, qui porte essentiellement sur les questions d'organisation avant une conférence ou une
assemblée (celles couvertes par la présente proposition) ainsi que le Règlement intérieur proprement
dit des conférences et autres réunions de l'Union (voir Partie 4).
Les dispositions traitant des entités admises aux conférences et assemblées (figurant actuellement
dans les articles 23,24 et 25) ainsi que celles relatives aux pouvoirs aux conférences (article 31)
devraient rester dans la Convention car ce sont des questions sensibles ayant un contenu politique.
L'instrument juridique distinct pourrait prendre la forme d'une annexe d'une Résolution de la
Conférence de plénipotentiaires qui regrouperait toutes les dispositions qu'il a été décidé de
supprimer de la Convention.
La procédure actuelle d'approbation des amendements à la Convention s'applique pour l'approbation
des amendements à l'instrument distinct dans les domaines suivants: soumission des propositions,
définition du quorum et de la majorité requise. Cet instrument étant inclus dans une Résolution de la
Conférence de plénipotentiaires, son entrée en vigueur aurait lieu le jour de la signature des Actes
finals de cette Conférence (à moins que la Conférence n'en décide autrement).
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Les principaux avantages que présente l'existence d'un document distinct regroupant les règles de
procédure s'appliquant à toutes les conférences et réunions de l'Union (traitant à la fois des
questions d'organisation avant ces conférences et réunions et de leur fonctionnement) sont d'ordre
pratique (voir la Résolution 12 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de 1992): en
effet, il se peut qu'il faille réviser ces dispositions concrètes plusfréquemmentque d'autres règles de
la Convention et dans le même temps la Convention doit, dans la mesure du possible, rester un
instrument stable; il convient donc d'éviter des amendements fréquents. Un texte distinct regroupant
les Tègles s'appliquant aux conférences et réunions de l'Union serait plus facile à réviser et à traiter
et offrirait une plus grande souplesse.
Par ailleurs, le fait que les éventuels amendements au nouvel instrument entreraient en vigueur
immédiatement après la signature des Actesfinalsde la Conférence de plénipotentiaires est gage de
certitude et de sécurité, ce qui est souhaitable pour ce genre de disposition.
Proposition
EUR/32/174
Les administrations mentionnées ci-dessus proposent que les dispositionsfigurantactuellement dans
le Chapitre II de la Convention (Dispositions générales concernant les conférences et assemblées)
traitant des questions d'organisation et de procédure soient supprimées de la Convention. Il est
proposé que ces dispositions soient regroupées dans un nouvel instrument distinct (le même que
celui contenant le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'UIT) qui pourrait
prendre la forme d'une annexe ou d'une Résolution de la Conférence de plénipotentiaires.
Cette proposition constitue un amendement à la proposition soumise par le Portugal (Document 12).
Le projet de texte s'inspire du texte diffusé par le Secrétaire général à la session de 1996 du Conseil,
auquel on a apporté quelques modifications de forme mineures. Il devra être amendé pour tenir
compte des résultats des travaux du Bureau du Groupe UIT-2000 (voir Partie 2, page 6).
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EUR/32/175
PARTIE I

CHAPITRE II
Dispositions générales concernant les conférences et assemblées de l'Union
internationale des télécommunications
1.
Les présentes dispositions générales s'appliquent aux conférences et
assemblées de l'Union internationale des télécommunications (ci-après
désignée "l'Union)". Elles complètent les dispositions figurant dans la
Constitution et la Convention de l'Union applicables aux conférences et
assemblées. En cas d'incohérence entre l'une quelconque des présentes
dispositions générales et l'une quelconque des dispositions de la Constitution
ou de la Convention, les dispositions de ces dernières prévalent.

ARTICLE 2_U
Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
2552
~

1.
Le lieu précis et les dates exactes de la Conférence sont fixés
conformément aux dispositions de l'article 1 de la présente Convention, après
consultation du gouvernement invitant.

2563
~

2.
(1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le gouvernement
invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Membre de l'Union.

2554
~

(2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par
l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre
gouvernement.

2585
~~

3.
Le Secrétaire général invite les organisations suivantes à envoyer des en
qualité d'observateurs: les organisations, institutions et entités visées à
l'article 23 de la Convention.

25^

a)

l'Organisation des Nations Unies;

260

b)

les organisations régionales de télécommunication dont il est fait
mention à l'article 43 de la Constitution;

261

c)

les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à
satellites.]
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262

4*

les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence
internationale de l'énergie atomique.
les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente
Convention et les organisations ayant un caractère international
représentant ces entités et organisations.

262A

*)

2636
~

4. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir parviennent au
gouvernement invitant au moins un mois avant l'ouverture de la Conférence;
elles doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition
de la délégation.

2647

(2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit
directement, soit par l'entremise du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire
d'un autre gouvernement.

2658
~~

(3) Les réponses des organisations études institutions et des entités
visées aux numéros 259 à 262 ci-dessus à l'article 23 de la Convention doivent
parvenir parviennent au Secrétaire général un mois avant la date d'ouverture de
la Conférence.

266

5« Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à
la Conférence à titre consultatif.

267
268

6i
*)

Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires;
les délégations;

269

^

les observateurs dee organisations et institutions invitées confor-mément
aux numéros 259 à 262 ci-dessus.

ARTICLE 242
Invitation et admission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
2509

1. Le lieu précis et les dates exactes de la conférence sont fixés
conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après
consultation du gouvernement invitant.

27110

2. (1) Les dispositions des numéros 2562 à 2658 des la-présentes
Conventiondispositions générales, à l'exception du numéro 262i\ de là
référence à l'article 23 (voir leslïûméros 5 et 8 ci-dessus), qui, dans le cas
présent, doit se lire "article 24", sont applicables aux conférences des
radiocommunications.

27211

(2) Les Membres de l'Union devraient faire part aux exploitations
reconnues de l'invitation à participer à une conférence des
radiocommunications qui leur a été adressée.
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27312

3.
(1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur
proposition de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations
internationales autres que celles visées aux numéros 253258 à 262 de la
présente Convention qui pourraient souhaiter envoyer désôbservateurs pour
participer à la conférence à titre consultatif.

27413

(2) Les organisations internationales intéressées dont il est question au
numéro 273-12 ci-dessus adressent au gouvernement invitant une demande
d'admission"3âns un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

27514

(3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes, et la décision
d'admission est prise par la conférence elle-même.

276

4*

Sont admis aux conférences des radiocommunication-;

277

a)

les délégations;

278

b)

les observateurs des organisations et dee institutions visées aux
numéros 259 à 262 de la présente Convention;

279

c)

les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 273 à 275 ci-dessus;

280

d)

les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à
participer aux commissions d'études des radiocommunications conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention et
dûment autorisées par le Membre concerné;

28_.

4)

à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des
affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du
F-èglement des radiocommunications-,

282

fi

les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de
vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région
autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres.

ARTICLE 253
Invitation et admission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences de normalisation des télécommunications et
aux conférences de développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant
28315

1.
Le lieu précis et les dates exactes de chaque assemblée ou conférence
sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente
Convention, après consultation du gouvernement invitant.

28416

2.
Un an avant la date d'ouverture de l'assemblée ou de la conférence, le
Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau concerné, envoie
une invitation:

28517

a)

à l'administration de chaque Membre de l'Union;
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b)

aux entités et organisations admises à participer aux travaux du Secteur
concerné conformément, institutions et entités visées aux dispositions
pertinentes de l'article 4925 de la présente Convention^

287

4

aux organisations régionales de télécommunication dont il est fait
mention à l'article 43 de la Constitution;

288

*

aux organisations intergouvemementales exploitant des systèmes à
satellites;
à toute autre organisation régionale, ou autre organisation inter-nationale,
s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence.

289

4

290

_-.

En outre, le Secrétaire général invite les organisations ou institutions
ci-après à envoyer des observateurs;

291

a)

l'Organisation des Nations Unies;

292

h)

29319

les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence inter-nationale
de l'énergie atomique.
43. Les réponses doivent parvenir parviennent au Secrétaire général au
moins un mois avant l'ouverture de l'assemblée ou de la conférence; elles
doivent, autant que possible, donner toutes indications sur la composition de la
délégation ou de la représentation.

294

5i
Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont
représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif.

295

6i

Sont admis à l'assemblée ou à la conférence;

296

a)

les délégations;

297

b)

les observateurs des organisations et des institutions invitées confor
mément aux dispositions des numéros 287 à 289,291 et 292 ci^dessus;

298

c)

les représentants des entités et organisations visées au numéro 286
ci-dessus.

ARTICLE 264
Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences mondiales
ou d'assemblées des radiocommunications à la demande
de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil
29920

1.
Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à
la convocation d'une deuxième conférence mondiale de normalisation des
télécommunications dans l'intervalle compris entre deux Conférences de
plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates
exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une deuxième conférence
mondiale des radiocommunications ou d'une deuxième assemblée des
radiocommunications.
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30021

2. (1) Les Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième conférence
mondiale de normalisation des télécommunications soit convoquée en
informent le Secrétaire général en indiquant le lieu et les dates de la
conférence.

30122

(2) Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant
d'au moins un quart des Membres, en informe immédiatement tous les
Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les
priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la
proposition formulée.

30223

(3) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de
la proposition, c'est-à-dire accepte à la fois le lieu et les dates proposés, le
Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés.

30324

(4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu'au
siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec le gouvernement
invitant, prend les dispositions nécessaires pour la convocation de la
conférence.

30425

(5) Si l'ensemble de la proposition (lieu et dates) n'est pas accepté par
la majorité des Membres déterminée selon les dispositions du numéro 47 de la
présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues
aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de façon définitive,
dans un délai de six semaines à compter de la date de réception, sur le ou les
points controversés.

30526

(6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été
approuvés par la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention.

30627

3. (1) Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième conférence
mondiale des radiocommunications ou qu'une deuxième assemblée des
radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général. Le
Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au moins un
quart des Membres, en informe immédiatement tous les Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer,
dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée.

30728

(2) Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du
numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition,
le Secrétaire général en informe immédiatement tous les Membres par les
moyens de télécommunication les plus appropriés et la conférence ou
l'assemblée est annulée.
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30829

4. Les procédures indiquées aux numéros 30122 à 30728 ci-dessus, à
l'exception du numéro 30627, sont également applicables lorsque la
proposition visant à convoquer une deuxième conférence mondiale de
normalisation des télécommunications ou à annuler une deuxième conférence
mondiale des radiocommunications ou une deuxième assemblée des
radiocommunications est présentée par le Conseil.

30030

5. Tout Membre de l'Union qui souhaite qu'une conférence mondiale des
télécommunications internationales soit convoquée soumet une proposition à
cet effet à la Conférence de plénipotentiaires; l'ordre du jour, le lieu précis et
les dates exactes de cette conférence sont déterminés conformément aux
dispositions de l'article 3 de la présente Convention.

ARTICLE 275
Procédure pour la convocation de conférences régionales
à la demande de Membres de l'Union ou
sur proposition du Conseil
31031

Dans le cas des conférences régionales, la procédure décrite aux
numéros 30021 à 30526 des4a présentes Convention dispositions générales
s'applique auxseuls Membres de la région intéressée. Si la convocation doit se
faire à l'initiative des Membres de la région, il suffit que le Secrétaire général
reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres de cette
région. La procédure décrite aux numéros 30122 à 30526 des-la présentes
Convention dispositions générales est également applicable lorsque la
proposition de convocation d'une conférence régionale est présentée par le
Conseil.

ARTICLE 2*6
Dispositions relatives aux conférences et assemblées
qui se réunissent sans gouvernement invitant
31132

Lorsqu'une conférence ou une assemblée doit être réunie sans gouvernement
invitant, les dispositions des articles 33J_, 24-2 et 253 des la-présentes
Convention dispositions générales sont"âpplicables.*Le Secrétaire général,
après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les
dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de
l'Union.
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ARTICLE 297
Changement du lieu ou des dates d'une conférence ou d'une assemblée
31233

1.
Les dispositions des articles 264 et 275 des la-présentes Convention
dispositions générales relatives à la cônvocat_on~d'une conférence ou d'une
assemblée s'appliquent par analogie lorsqu'il s'agit, à la demande de Membres
de l'Union ou sur proposition du Conseil, de changer le lieu précis ou les dates
exactes d'une conférence ou d'une assemblée. Toutefois, de tels changements
ne peuvent être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée
selon les dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée
en leur faveur.

31334

2.
Tout Membre qui propose de changer le lieu précis ou les dates exactes
d'une conférence ou d'une assemblée est tenu d'obtenir l'appui du nombre
requis d'autres Membres.

31435

3.
Le cas échéant, le Secrétaire général fait connaître dans la
communication prévue au numéro 30132 des la-présentes Convention
dispositions générales les conséquencesTinancières probables qui résultent du
changement de lieu ou du changement de dates, par exemple lorsque des
dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence ou de
l'assemblée au lieu prévu initialement.

ARTICLE 308
Délais et modalités de présentation des propositions
et des rapports aux conférences
31536

1.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux Conférences de
plénipotentiaires, aux conférences mondiales et régionales des
radiocommunications et aux conférences mondiales des télécommunications
intemationales.

31637

2.
Immédiatement après l'envoi des invitations, le Secrétaire général prie
les Membres de lui faire parvenir au moins quatre mois avant la date
d'ouverture de la conférence leurs propositions pour les travaux de la
conférence.

31738

3.
Toute proposition dont l'adoption entraîne l'amendement du texte de la
Constitution ou de la présente Convention, ou la révision des Règlements
administratifs, doit contenir des références aux numéros des parties du texte
qui requièrent un tel amendement ou une telle révision. Les motifs de la
proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que
possible.
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31839

4.
Toute proposition reçue d'un Membre de l'Union est annotée par le
Secrétaire général pour indiquer son origine à l'aide du symbole établi par
l'Union pour ce Membre. Lorsqu'une proposition est présentée par plusieurs
Membres, la proposition, dans la mesure du possible, est annotée à l'aide du
symbole de chaque Membre.

31040

5.
Le Secrétaire général communique les propositions à tous les Membres
au fur et à mesure de leur réception.

32041

6.
Le Secrétaire général réunit et coordonne les propositions des Membres
et les fait parvenir aux Membres au fur et à mesure qu'il les reçoit et en tout cas
deux mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence; il les met
également à disposition par des moyens électroniques chaque fois que cela est
possible. Lesfonctionnairesélus et lesfonctionnairesde l'Union, de même que
les observateurs et représentants qui peuvent assister à des conférences,
conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention, ne sont
pas habilités à présenter des propositions.

32142

7.
Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres,
du Conseil et des Secteurs de l'Union ainsi que les recommandations formulées
par les conférences et les transmet aux Membres, avec tout rapport du
Secrétaire général, quatre mois au moins avant l'ouverture de la conférence.
Les rapports sont également mis à disposition par des moyens électroniques
chaque fois que cela est possiblëT

32243

8.
Les propositions reçues après la date limite spécifiée au numéro 34437
ci-dessus sont communiquées à tous les Membres par le Secrétaire généraTdès
que cela est réalisable et sont mises à disposition par des moyens électroniques
chaque fois que cela est possible.

32344

9.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des
dispositions relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55
de la Constitution et l'article [42] de la présente Convention.
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ARTICLE 9
Proposition, adoption et entrée en vigueur d'amendements
aux présentes dispositions générales
45

1. Tout Membre de l'Union peut proposer à une Conférence de
plénipotentiaires un éventuel amendement aux présentes dispositions
générales. Les propositions d'amendements doivent être présentées
conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

46

2. Le quorum requis pour l'examen de toute éventuelle proposition
d'amendement des présentes dispositions générales est fixé à la section 12.1 du
règlement intérieur.

47

3. Pour être adoptée, toute éventuelle proposition d'amendement doit être
approuvée, en séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées
à la Conférence de plénipotentiaires ayant droit de vote.

48

4.
Sauf décision contraire de la Conférence de plénipotentiaires adoptée à la
majorité indiquée au numéro 47 ci-dessus, les amendements aux présentes
dispositions générales adoptés conformément aux dispositions du présent
article entreront en vigueur pour toutes les conférences et assemblées de
l'Union, à la date de la signature des Actesfinalsde la Conférence de
plénipotentiaires qui les a adoptés.
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PARTIE II
Dispositions de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications
des articles 23 à 30 de la Convention

ARTICLE 8 (CS)
La Conférence de plénipotentiaires
[...]

EUR/32/176
NOC 58

j)

conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres
organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le
Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui donne la
suite qu'elle juge appropriée;

EUR/32/177
ADD 58A*

jA)

adopte et amende les dispositions générales concernant les conférences et
assemblées et le règlement intérieur des conférences et autres réunions de
l'Union;

EUR/32/178
NOC 59

k)

traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

ARTICLE 55 (CS)
Dispositions pour amender la présente Constitution
[...]

EUR/32/179
MOD 228

5. Les dispositions générales concernant les conférences et assemblées et le
règlement intérieur des conférences et autres réunionsfigurantdans la
Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent
article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

* Ce libellé traduit la proposition de retrait de l'article 32 de la Convention (voir partie 4).
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PARTIE BI
Dispositions de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications devant être amendées par suite du
retrait de certaines dispositions des articles 23 à 30

CHAPITRE II
EUR/32/180
MOD

Dispositions générales particulières concernant
les conférences et assemblées

ARTICLE 23 (CV)
EUR/32/181
MOD

Invitation et aAdmission aux Conférences de plénipotentiaires
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

EUR/32/182
SUP
255
a
258
[Les numéros 259 à 262A ont été transférés plus bas.]
EUR/32/183
SUP
263
à
265
[Le numéro 266 a été transféré plus bas.]
EUR/32/184
(MOD) 267255

6j_.

Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires:

EUR/32/185
NOC 268256

a)

les délégations;

EUR/32/186
MOD 269257

b)

les observateurs des organisations, et-institutions et entités suivantes
invitées conformément aux numéros 259 à 262 ci-dessus.:

EUR/32/187
(MOD) 359258
EUR/32/188
(MOD) 260259

aï)

l'Organisation des Nations Unies;

Àii) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait
~ mention à l'article 43 de la Constitution;
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EUR/32/189
(MOD) 261260

eiii) les organisations intergouvemementales exploitant des systèmes à
~~ satellites;

EUR/32/190
(MOD) 262261

diy) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence
~~ internationale de l'énergie atomique»;

EUR/32/191
(MOD) 262A
262
EUR/32/192
MOD 266263

ev)

les entités et organisations visées au numéro 229 de la présente
Convention et les organisations ayant un caractère international
représentant ces entités et organisations.

52. Le Secrétariat générale, les trois Bureaux de l'Union et le président et le
vice-président du Comité du Règlement des radiocommunications ou leurs
représentants désignés, soBt-seprésentés participent à titre consultatif à la
Conférence.*

ARTICLE 24 (CV)
EUR/32/193
MOD

Invitation et aAdmission aux conférences des radiocommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

EUR/32/194
SUP
270
a
275
EUR/32/195
(MOD) 276264

41.

Sont admis aux conférences des radiocommunications:

EUR/32/196
NOC 277265

a)

les délégations

EUR/32/197
(MOD) 278266

b)

les observateurs des organisations et des institutions visées aux
numéros 259258 à 262261 de la présente Convention;

EUR/32/198
MOD 279267
267

c)

les observateurs des-'autres organisations internationales admises invitées
par le gouvernement et admises par la Conférence conformément aux
dispositions-des-BuméroB 273 à 275 ci-dessus générales pertinentes
concernant les conférences et assemblées;

* Adjonction proposée dans un souci d'exhaustivité (voir le numéro 141 de la Convention).
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EUR/32/199
NOC 280268
268

d)

les observateurs représentant les exploitations reconnues admises à
participer aux commissions d'études des radiocommunications
conformément aux dispositions de l'article 19 de la présente Convention et
dûment autorisées par le Membre concerné;

EUR/32/200
(MOD) 282269

fie)

les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de
vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région
autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Membres»;

—

EUR/32/201
(MOD) 281270

^)fi_ à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des
~~ affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du
Règlement des radiocommunications^

ARTICLE 25 (CV)
EUR/32/202
MOD

Invitation et aAdmission aux assemblées des radiocommunications,
aux conférences de normalisation des télécommunications et
aux conférences de développement des télécommunications
lorsqu'il y a un gouvernement invitant

EUR/32/203
SUP
283
a
285
[Les numéros 286 à 292 ont été transférés plus bas.]
EUR/32/204
SUP
293
[Le numéro 294 a été transféré plus bas.]
EUR/32/205
(MOD) 295271

6»L Sont admis à l'assemblée ou à la conférence:

EUR/32/206
NOC 296272

a)

les délégations;

EUR/32/207
MOD 297273

b)

les observateurs des organisations et des institutions invitées
conformément aux dispositions des numéros 287 à 289, 291 et 292 cidessusy suivantes?:

EUR/32/208
(MOD) 287274

~

_^i} aux-les organisations régionales de télécommunication dont il est
~~ fait mention à l'article 43 de la Constitution;
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EUR/32/209
(MOD) 288275
EUR/32/210
(MOD) 289276

EUR/32/211
(MOD) 291277
EUR/32/212
(MOD) 292278
EUR/32/213
MOD 286279

EUR/32/214
MOD 294280

4iïi) aux-les organisations intergouvemementales exploitant des systèmes
à satellites;
_#ii) à-toute autre organisation régionale, ou autre organisation
internationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée
ou la conférence»;
<*>iv) l'Organisation des Nations Unies;
è)y} les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence
~~ internationale de l'énergie atomique»;
b)çl aux-les représentants des entités et organisations admises à participer aux
~" travaux du Secteur concerné conformément aux dispositions de l'article 19
de la présente Convention;
5»^ Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont
représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Les membres du
Comité du Règlement des radiocommunications participent, àlître consultatif,
aux assemblées des radiocommunications. "

EUR/32/215
SUP

ARTICLE 26 (CV)

EUR/32/216
SUP

ARTICLE 27 (CV)

EUR/32/217
SUP

ARTICLE 28 (CV)

EUR/32/218
SUP

ARTICLE 29 (CV)

* Adjonction proposée dans un souci d'exhaustivité (voir le numéro 141 de la Convention).
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EUR/32/219
SUP

ARTICLE 30 (CV)

EUR/32/220
(MOD)

ARTICLE 34-26 (CV)
Pouvoirs aux conférences
[Le texte de l'article resterait inchangé, sauf en ce qui concerne la numérotation
des paragraphes et les références à d'autres dispositions. La numérotation des
articles suivants serait bien sûr également modifiée en conséquence.]

ARTICLE [42] (CV)
Dispositions pour amender la présente Convention
[...]
EUR/32/221
MOD £5231

5.
Les dispositions générales concernant les conférences et assemblées et le
règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la présente
Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent
article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
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PARTIE 4

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.

REGLEMENT INTERIEUR DES CONFERENCES ET AUTRES
RÉUNIONS DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONFÉRENCES ET AUTRES RÉUNIONS
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Introduction
En application de la Résolution 8 "Directives concernant la poursuite des travaux relatifs au
règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications"
de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), le Conseil a examiné à sa session de 1996 le
Document C96/13 dans lequel figure le projet de règlement intérieur des conférences et autres
réunions de l'Union ainsi que le projet de libellé des dispositions de la Constitution et de la
Convention qui devraient, en conséquence, être amendées. Ce projet avait été élaboré par le
Secrétaire général à la lumière des observations qu'avaient formulées les Etats Membres en réponse
aux Lettres circulaires CR/19 et CR/27 respectivement du 14 mars et du 20 décembre 1994, ainsi
qu'aux sessions de 1994 et 1995 du Conseil et à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.
Le Conseil a apporté quelques amendements au projet soumis dans le Document C96/13 et a décidé
d'autoriser le Secrétaire général à préparer, à la lumière d'éventuelles autres observations des Etats
Membres en vue de son examen par la Conférence de plénipotentiaires, une version finale du projet
de règlement intérieur et des dispositions de la Constitution et de la Convention qui devraient en
conséquence être amendées. Le Conseil a également décidé que cette version finale destinée à être
soumise directement à la prochaine Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) serait
soumise, au Conseil, à sa session de 1997 pour information uniquement.
A la session de 1997 du Conseil, le Secrétaire général a soumis le Document C97/51 contenant la
version finale du projet de règlement intérieur des conférences et autres réunions ainsi que les
projets d'amendements à apporter en conséquence aux instruments fondamentaux de l'Union. Dans
cette version finale, les observations formulées par les Etats Membres après la diffusion des projets
de libellés à l'automne 1996 ont été dûment pris en compte. Le Conseil a pris note du
Document C97/51. Conformément à la décision du Conseil en 1996 le contenu du document sera
soumis directement à la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis pour examen et décision
(voir Document PP-98/35).
Proposition
EUR/32/222
Les Administrations mentionnées ci-dessus proposent l'adoption du document soumis par le
Secrétaire général à la présente Conférence, lequel contient le projet de règlement intérieur des
conférences et autres réunions de l'Union ainsi que les projets de dispositions de la Constitution et
de la Convention qui devraient être amendés après le retrait de l'article 32 de la Convention, à
l'exception des dispositions relatives aux réserves et de la création d'un instrument juridique distinct.
Ce document devrait être amendé après l'examen des résultats des travaux du Bureau du
Groupe UIT-2000 (voir Partie 2 page 6).

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\032V2F2.WW7
(71861)

04.09.98

04.09.98

-58PP-98/32-F

PARTIE 5

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie.

EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS DE
LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DÉCOULANT
DES RÉSOLUTIONS 15 ET 39 (KYOTO, 1994)
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EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION
ET DE LA CONVENTION DÉCOULANT DES RÉSOLUTIONS 15 ET 39 (KYOTO, 1994)
Introduction
Il a été proposé d'apporter un certain nombre de modifications à la Constitution et à la Convention
de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) à l'issue des examens qui ont été
menés en application des Résolutions 15 et 39 (Kyoto, 1994). Elles visent à élargir les droits et
obligations des Membres des Secteurs et à renforcer les basesfinancièresde l'Union. En outre, un
certain nombre de Recommandations découlant des examens menés en application des
Résolutions 15 et 39 ont été adoptées par le Conseil, en vue de leur mise en oeuvre à l'intérieur des
Secteurs.
Toutefois, de nombreux Etats Membres et Membres de Secteur en Europe considèrent que ces
changements ne sont pas allés assez loin pour que l'Union puisse remplir ses objectifs, tels qu'ils
sont énoncés dans son Plan stratégique.
Proposition
EUR/32/223
Les Administrations mentionnées ci-dessus, proposent que les Directeurs des Bureaux examinent,
avec l'aide de leur groupe consultatif respectif, les modifications apportées à l'organisation et aux
méthodes de travail de leur Secteur, lesquelles découlent des études effectuées en application des
Résolutions 15 et 39 (Kyoto, 1994) et rendent compte à la prochaine conférence de plénipotentiaires
de l'opportunité de ces modifications, des éventuelles difficultés qu'ils auraient pu rencontrer et des
éventuelles propositions de modification formulées à l'intérieur du Secteur, nécessaires pour que
l'UIT puisse remplir ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans le Plan stratégique.
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EUR/32/224
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-2]
EXAMEN DE LA MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION
ET DE LA CONVENTION DÉCOULANT DES RÉSOLUTIONS 15 ET 39 (KYOTO, 1994)

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que des mesures ont été prises pour élargir les droits et obligations des Membres des Secteurs
et, en particulier, pour renforcer les bases financières de l'UIT;
b)
que le Conseil a adopté un certain nombre de recommandations découlant des examens
entrepris en application des Résolutions 15 et 39, en vue de leur mise en oeuvre à l'intérieur des
Secteurs;
c)
qu'un certain nombre de modifications ont en conséquence été apportées à la Constitution et à
la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992),
reconnaissant
a)
que certains Etats Membres considèrent que ces changements n'ont pas l'ampleur suffisante
pour permettre à l'Union d'atteindre ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans son Plan stratégique;
b)
que par ailleurs, certains Etats Membres sont préoccupés par des propositions de nouvelles
modifications;
c)
que les groupes consultatifs des Secteurs ont vu leur rôle renforcé et qu'ils examinent
désormais les priorités, les questions financières et les stratégies applicables aux Secteurs et donnent
des avis sur ces points ainsi que sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des programmes de
travail,
charge les Directeurs des Bureaux
avec le concours de leur groupe consultatif respectif, d'examiner la possibilité d'apporter d'autres
modifications à l'organisation et aux méthodes de travail de leur Secteur, dans l'esprit des
Résolutions 15 et 39 (Kyoto, 1994),
invite
la conférence, l'assemblée ou le groupe consultatif compétents à mettre en oeuvre ces Changements,
selon qu'il sera approprié,
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charge en outre les Directeurs des Bureaux
de rendre compte, à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, avec l'aide de leur groupe
consultatif, de la mise en oeuvre de ces modifications, des éventuelles difficultés rencontrées et des
éventuelles propositions de nouvelles modifications à apporter à la Constitution et à la Convention
pour garantir que l'UIT pourra atteindre ses objectifs, tels qu'ils sont énoncés dans le Plan
stratégique,
charge le Secrétaire général
d'apporter son soutien aux Directeurs dans ces activités et d'effectuer le même exercice pour ce qui
est du Secrétariat général, en rendant compte notamment du renforcement des basesfinancièresde
l'Union.
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PARTIE 6

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suisse, Turquie.

OBSERVATEURS AU CONSEIL
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OBSERVATEURS AU CONSEIL
Introduction
La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a décidé que les Etats Membres qui ne sont pas
Membres du Conseil peuvent, à titre expérimental, envoyer un observateur aux séances du Conseil,
de ses commissions et de ses groupes de travail (Kyoto, 1994, Résolution 10). Elle a également
décidé qu'un observateur peut recevoir des documents pendant une séance mais qu'il n'a ni le droit
de vote ni le droit de parole.
Le Conseil a été prié de modifier son Règlement intérieur en conséquence afin que des observateurs
puissent à titre expérimental assister aux sessions qui se sont tenues entre 1995 et la Conférence de
plénipotentiaires de 1998. Il a donc adopté à sa session de 1995 les dispositions 7.3 et 21.3 de son
Règlement intérieur. Il a en outre été chargé de rendre compte à la Conférence de plénipotentiaires
de 1998 des résultats de cette participation expérimentale.
La Conférence de plénipotentiaires de 1998 est invitée à examiner la question de la participation
d'observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail et à prendre
les éventuelles mesures qu'elle jugera nécessaires.
L'expérience acquise pendant cette période d'essai à été jugée positive. Un certain nombre d'Etats
Membres de toutes les régions ont envoyé un observateur aux séances du Conseil, de ses
commissions et de ses groupes de travail. Les dépenses supplémentaires liées à cette participation
ont été minimes.
Proposition
Les Administrations mentionnées ci-dessus proposent d'officialiser la possibilité pour des
observateurs de participer aux séances du Conseil en incluant la nouvelle disposition suivante dans
la Convention.
EUR/32/225
ADD 60A

Un Etat Membre qui n'est pas Membre du Conseil peut, s'il en avise
préalablement le Secrétaire général, envoyer à sesfraisun observateur à des
séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un
observateur n'a ni le droit de vote ni le droit de parole.
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PARTIE 7

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande,
Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suisse, Turquie.

RÉSOLUTION 18 (KYOTO, 1994)
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RÉSOLUTION 18 (KYOTO, 1994)
Introduction
La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), a adopté la Résolution 18 relative à l'examen des
procédures de coordination et du cadre général de planification des fréquences applicables aux
réseaux à satellite au sein de l'UIT. Dans cette Résolution il est demandé à l'UIT-R d'entreprendre
un examen des procédures et au Directeur de faire rapport à la CMR-97. Le principal objet de cet
examen était de régler le problème des "surréservations" ou des "satellites fictifs". Depuis la
Conférence de plénipotentiaires de 1994, l'UIT-R a procédé à un certain nombre d'études dont le
Directeur a rendu compte à la CMR-97.
Rappel
Depuis 1993 environ, le nombre de notifications de réseaux à satellite soumises au Bureau des
radiocommunications a sensiblement augmenté, ce qu'illustre la Figure 1 ci-dessous reprise du
Document 8 du Directeur du BR à la CMR-97. Cette figure présente également la situation des
effectifs.

UJ

FIGURE 1
Evolution du nombre de notifications soumises par les réseaux spatiaux
et du personnel associé
Cette figure indique le nombre total de notifications mais il est très difficile de savoir avec certitude
combien de ces notifications correspondent à des "satellites fictifs" ou à des satellites qui ne seront
pas mis en service dans les délais prévus dans le Règlement des radiocommunications.
Le phénomène des surréservations n'est pas sans conséquences pour le personnel de l'UIT et les
administrations:
•

les retards du BR dans le traitement des fiches de notification ont augmenté sensiblement et
sont aujourd'hui de l'ordre de 12 à 24 mois, selon la nature du traitement. Le BR a donc été
amené à demander au Conseil, à ses sessions de 1997 et de 1998, des effectifs
supplémentaires pour essayer de réduire ces retards importants. Le BR a aussi reçu un nombre
important de fiches de notification pendant la dernière semaine de la CMR-97 et la charge de
travail supplémentaire occasionnée par cette conférences pour le BR ne facilitera pas les
choses;
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•

•

du fait de ces retards importants les administrations restent longtemps dans l'incertitude quant
au traitement de leursfichesde notification;
ces fiches de notification qui correspondent à des "satellitesfictifs"font perdre au Bureau des
radiocommunications beaucoup de temps et d'argent puisqu'il les traite alors que les réseaux
ne seront jamais mis en service;
les "réseaux à satellitefictifs"amènent les administrations à essayer de coordonner leurs
réseaux à satellite réels avec des réseaux à satellite qui ne seront jamais mis en service.

Décisions de la CMR-97
Quelques administrations avaient proposé à la CMR-97 d'adopter une procédurefinancièredu
principe de diligence due qui comportait trois éléments possibles à utiliser individuellement ou
combinés:
1) versement d'une caution qui serait remboursée si le réseau à satellite était mis en service dans
les délais prescrits par le Règlement des radiocommunications;
2) versement d'un droit de coordination annuel à acquitter à partir du moment où débute le
processus de coordination et tant que le réseau est en cours de coordination et pris en
considération par le BR et par d'autres administrations;
3) un droit d'enregistrement annuel à acquitter tant que les fréquences du réseau sont inscrites
dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable et sont donc prises en
considération par le BR et d'autres administrations.
Le montant de chacun de ces droits dépendrait de la quantité de spectre proposée pour le réseau à
satellite; il a été proposé de percevoir ces droits à compter du ler janvier 1999 pour tous les réseaux,
ceux en cours de traitement et les nouveaux réseaux.
La CMR-97 n'a examiné ni les avantages et les inconvénients ni les modalités détaillées de cette
procédure financière du principe de diligence due, en partie parce que de l'avis de certaines
administrations il n'appartenait pas à une CMR de procéder à cet examen tant que la Conférence de
plénipotentiaires n'aurait pas examiné la question.
La CMR-97 a pris deux grandes décisions à l'issue de l'examen entrepris au titre de la
Résolution 18. La première concerne les dates et les délais auxquels certaines phases ou étapes des
procédures doivent être terminées. Elle aura sur le long terme une certaine incidence sur le nombre
de surréservations mais très peu d'incidence sur le nombre important de notifications qui ont été
soumises depuis 1993 environ. La deuxième décision concernait l'adoption d'une procédure
administrative du principe de diligence due selon laquelle les administrations sont tenues de fournir
certains renseignements sur les contrats d'achat et de lancement de leurs réseaux à satellite, faute de
quoi, les réseaux perdront certains droits. La procédure administrative du principe de diligence due
adoptée dans la Résolution 49 de la CMR-97 sera réexaminée par une future CMR; il faudra
peut-être alors réexaminer la possibilité d'adopter une procédure financière du principe de diligence
due.
L'objet de la propositionfigurantdans le présent document est simplement de donner les moyens à
une CMR d'agir en temps voulu. La Conférence de plénipotentiaires de 1998 n'est pas tenue de se
prononcer sur la question de savoir si la procédurefinancièredu principe de diligence due devrait
être adoptée ou non.
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Proposition
EUR/32/226
Pour qu'une CMR future puisse adopter, lorsque éventuellement elle le jugera nécessaire ou
opportun, une procédure financière du principe de diligence due, il est proposé que la Conférence de
plénipotentiaires adopte ce qui suit:
1) donner son accord de principe au fait qu'une CMR est compétente pour adopter une procédure
financière du principe de diligence due lorsque éventuellement elle le jugera nécessaire ou
opportun;
2) modifier le mandat du Conseil afin d'y fairefigurerune disposition garantissant que le Conseil
a autorité pour adopter les mesures financières nécessaires.
EUR/32/227
ADD 63bis

(l)bis approuve et révise le Règlement financier de l'Union afin de
prévoir des mesuresfinancièresconcernant l'application du Règlement des
radiocommunications basées sur des décisions adoptées par une conférence
mondiale des radiocommunications;
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PARTIE 8

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

METHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Introduction
Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications (RRB) sont définies
dans l'article 10 de la Convention de l'UIT. La CMR-97 a apporté quelques améliorations pour ce
qui est de la transparence des travaux de ce Comité, mais on pourrait aller plus loin.
L'Europe est d'avis que le RRB a joué, et continue déjouer, un rôle très important. Certains cas
récents ont montré que les décisions du RRB peuvent avoir des incidences sur les droits des
administrations, et parfois le statut de certains réseaux à satellite entraînant des dépenses de l'ordre
de centaines de millions de dollars, peut être modifié. De plus, il y a des cas où les décisions du
RRB ont des conséquences directes pour le Bureau des radiocommunications et des cas où les
intérêts du Bureau divergent de ceux des administrations, par exemple lorsque le Bureau souhaite
que le Comité prenne des décisions pour simplifier le traitement des fiches de notification pour des
raisons d'exploitation interne ou de logiciel qui peuvent aller à l'encontre des intérêts des
administrations. Pour améliorer encore la transparence des travaux du RRB il importe d'apporter de
nouvelles modifications aux méthodes de travail de cet organe, sans toutefois pénaliser et rendre son
processus décisionnel inefficace et coûteux. Dans les cas où le Bureau et les administrations sont
directement impliqués mais ont des intérêts divergents sur une question, il faut trouver le moyen
d'assurer un juste équilibre entre les intérêts du Bureau et ceux des administrations.
Il est pris note du fait que le Comité peut élaborer ses méthodes de travail internes. L'instance tout
indiquée pour examiner les modalités détaillées de ces méthodes de travail serait une CMR; il est
donc proposé que la prochaine CMR soit chargée d'examiner cette question et un projet de
Résolution est joint à cet effet.
De plus, on ne sait pas actuellement si une administration a le droit de saisir le Comité lorsque ses
intérêts sont directement et expressément engagés.
Proposition
Il est proposé d'ajouter une nouvelle disposition dans l'article 10 de la Convention précisant
clairement qu'une administration a le droit de saisir le Comité lorsqu'elle est directement et
spécifiquement concernée par une de ses décisions.

EUR/32/228
ADD 145bis

Une administration doit avoir la possibilité de participer à une réunion du
Comité du Règlement des radiocommunications pour faire valoir son point de
vue lorsqu'elle est directement et spécifiquement concernée par une question
dont est il saisi. Les dépenses supplémentaires qui pourraient en résulter seront
à la charge de l'administration concernée.
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EUR/32/229
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-3]
MÉTHODE DE TRAVAIL DU COMITÉ DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que les décisions du Comité du Règlement des radiocommunications ont souvent des
incidences sur les droits des administrations;
b)
que certaines décisions du Comité du Règlement des radiocommunications peuvent affecter
ou modifier le statut réglementaire de réseaux à satellite coûteux;
c)
que, dans certaines décisions du Comité, les intérêts du Bureau des radiocommunications et
ceux des administrations peuvent diverger;
d)
que la CMR-97 a décidé d'apporter certaines modifications au Règlement des
radiocommunications qui permettront d'améliorer la transparence des méthodes de travail du
Comité, mais qu'il est possible et nécessaire d'apporter d'autres améliorations,
décide de charger le Comité du Règlement des radiocommunications
d'apporter les modifications nécessaires à ses méthodes de travail pour améliorer encore la
transparence de ses méthodes et de son processus de prise de décisions. Ce faisant, il doit également
trouver les moyens de garantir un juste équilibre entre les intérêts du Bureau des
radiocommunications et ceux des administrations. Ces modifications devront être communiquées à
la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications (CMR),
invite la prochaine CMR
à examiner le rapport mentionné ci-dessus du Comité et à réfléchir à la possibilité de modifier le
Règlement des radiocommunications.
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PARTIE 9

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce,
Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suisse, Turquie.

UTILISATION DU SPECTRE DES FRÉQUENCES
RADIOÉLECTRIQUES ET DES ORBITES SATELLITAIRES
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UTILISATION DU SPECTRE DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES
ET DES ORBITES SATELLITAIRES
Introduction
L'orbite des satellites géostationnaires (OSG) est unique mais compte tenu des caractéristiques des
satellites qui utilisent cette orbite, ils peuvent être nombreux, voire dans le cas des bandes de
fréquences élevées, des centaines à partager les mêmes fréquences. L'utilisation des orbites non
géostationnaires (non OSG) a été l'une des grandes questions qui ont été examinées aux deux
dernières CMR (1995 et 1997). Le problème est très complexe car le partage des orbites non
géostationnaires par plus de quelques systèmes à satellites utilisant la même bande de fréquences
s'est révélé être très difficile. Il convient de noter que l'UIT ne gère ni ne réglemente directement
l'utilisation de l'orbite et que les caractéristiques orbitales ne sont que quelques-unes des
caractéristiques des réseaux tant géostationnaires que non géostationnaires précisant l'emplacement
d'une station spatiale utilisant des fréquences du spectre. Les fréquences utilisées par les satellites
non OSG sont elles aussi limitées car les possibilités de partage sont très peu nombreuses, comme
l'ont montré les récentes CMR. Par conséquent, pour ce qui est de l'utilisation et du partage des
fréquences, les orbites non géostationnaires devraient être mises sur le même plan que l'orbite
géostationnaire.
Proposition
Il est donc proposé d'apporter les modifications nécessaires à la Constitution et à la Convention afin
d'y retirer la référence expresse à la seule orbite des satellites géostationnaires, simple
reconnaissance en bonne et due forme de la réalité d'aujourd'hui.

ARTICLE 1 (CS)
Objets de l'Union
EUR/32/230
MOD 11

a)

effectue rattribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique,
l'allotissement des fréquences radioélectriques et l'enregistrement des
assignations de fréquence, et detouteposition orbitale associée sur
l'orbite des satellites géostationnaires afin d'éviter les brouillages
préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents
pays;

EUR/32/231
MOD 12

b)

coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables
entre les stations de radiocommunication des différents pays et
d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi
que de l'orbite des satellites géostationnaires pour les services de
radiocommunication;
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CHAPITRE II
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
EUR/32/232
MOD 78

1.
(1 ) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à
répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est
énoncé à l'article 1 de la présente Constitution,
en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du
spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de
radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites
géostationnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la
présente Constitution, et
-

en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de
fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux
radiocommunications.

ARTICLE 44 (CS)
EUR/32/233
MOD

EUR/32/234
MOD 196

Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
et des llorbites de satellites géostationnaires)

2.
Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Etats Membres tiennent compte du fait que les
fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires et les éventuelles orbites de
satellites associés sont des ressources naturelles limitées qui doivent être
utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux
dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un
accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays, ou
groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement
et de la situation géographique de certains pays.
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ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
EUR/32/235
MOD 151

a)

l'utilisation du spectre desfréquencesradioélectriques dans les
radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales-(et
celle de l'orbite des satellites géostationnaires);

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
EUR/32/236
MOD 177

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies
radioélectriques dans les régions du spectre desfréquencesoù des
brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de
l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites
géostationnairesde toutes les orbites de satellites, compte tenu des
besoins des Etats Membres qui requièrent une assistance, des besoins
particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation
géographique particulière de certains pays;
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PARTIE 10

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse.

ROLE DE L'ADMINISTRATION NOTIFICATRICE
LORSQU'ELLE AGIT POUR LE COMPTE
D'UN GROUPE D'ADMINISTRATIONS
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RÔLE DE L'ADMINISTRATION NOTIFICATRICE LORSQU'ELLE AGIT
POUR LE COMPTE D'UN GROUPE D'ADMINISTRATIONS
Introduction
Le numéro 38 de l'article 6 de la Constitution stipule que les Membres sont également tenus de
prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la Constitution et de
la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux. On a constaté
pendant la dernière CMR un dysfonctionnement du processus, dans les cas où une administration
notifie un réseau pour le compte d'un groupe d'administrations désignées. Très souvent en effet
l'administration notificatrice considère qu'elle joue surtout un rôle de "boîte aux lettres"
communiquant à l'UIT toutes les informations qu'elle reçoit de l'organisation; or, le Bureau des
radiocommunications estime que l'administration notificatrice est responsable de ces réseaux. Dans
ces cas, l'une des interprétations données a été que les administrations constituant l'organisation
responsable de ces réseaux sont collectivement responsables vis-à-vis de l'UIT. Dans de nombreux
cas, responsabilité collective équivaut à absence de responsabilité. Du point de vue du BR, il est
nécessaire qu'il n'y ait pour ces réseaux qu'une seule administration responsable qui assumera les
obligations et les responsabilités découlant de la Constitution, de la Convention et du Règlement des
radiocommunications et que cette administration soit le point de contact pour chaque organisation.
Dans le cadre des accords normaux conclus entre organisations responsables de ces réseaux et
administrations notificatrices, il est fait obligation à l'administration de soumettre à l'UIT tous les
renseignements qui lui ont été demandés, mais il est également nécessaire qu'une administration
assume les obligations et responsabilités découlant du Règlement des radiocommunications pour
ces organisations car aux termes du Règlement des radiocommunications la seule obligation faite
aux administrations est de notifier les fréquences des satellites à l'UIT.
Proposition
Dans la Résolution [EUR-4] il est demandé à la prochaine CMR d'examiner cette question afin de
clarifier le rôle de l'administration notificatrice en pareil cas.
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EUR/32/237
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-4]
RÔLE DE L'ADMINISTRATION NOTIFICATRICE DANS LE CAS OÙ UNE
ADMINISTRATION NOTIFICATRICE AGIT AU NOM D'UN GROUPE
D'ADMINISTRATIONS NOMMÉMENT DÉSIGNÉES
«

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que le Règlement des radiocommunications autorise une administration à agir comme
administration notificatrice pour le compte d'un groupe d'administrations nommément désignées et
qu'il existe un certain nombre d'exemples dans lesquels une administration agit comme
l'administration qui notifie des systèmes au Bureau des radiocommunications;
b) que, dans le cas des exploitations nationales, il incombe à l'administration nationale,
conformément au numéro 38 de la Constitution, de veiller à ce que ces exploitations observent les
dispositions de la Constitution, de la Convention et des règlements administratifs;
c) que dans le cadre de l'accord qu'elle a conclu avec l'organisation responsable des réseaux
multinationaux, l'administration notificatrice est tenue de communiquer au Bureau des
radiocommunications tout renseignement qu'elle pourrait recevoir de cette organisation;
d) qu'aux termes du Règlement des radiocommunications, toutes les communications et les
mesures visent une seule administration et que le Bureau des radiocommunications a besoin qu'une
seule et même administration soit responsable de chaque réseau à satellite de ces exploitations;
e) que pour le Bureau des radiocommunications, l'administration notificatrice est responsable des
renseignements fournis au Bureau alors qu'il se peut que les administrations notificatrices ne
s'estiment pas responsables,
décide d'inviter
la prochaine CMR à examiner le rôle de l'administration notificatrice et les impératifs qu'elle doit
respecter dans le cas d'une administration notificatrice agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées.
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PARTIE 11

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

PROCEDURES PERMANENTES POUR L'ÉLECTION DES
MEMBRES DU CONSEIL, DES FONCTIONNAIRES ÉLUS
ET DES MEMBRES DU COMITÉ DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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PROCÉDURES PERMANENTES POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL,
DES FONCTIONNAIRES ÉLUS ET DES MEMBRES DU COMITÉ DU
RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Introduction
La pratique veut que chaque conférence de plénipotentiaires examine et arrête les procédures à
suivre pour l'élection des Membres du Conseil, des fonctionnaires élus et des Membres du Comité
du Règlement des radiocommunications, ce qui peut prendre un temps précieux de la conférence.
Par ailleurs, les candidatures à ces postes peuvent être annoncées à tout moment avant l'élection, y
compris pendant la conférence. L'incertitude des procédures et des candidatures fait qu'il est difficile
pour les administrations d'élaborer avant la conférence des dispositions nationales en vue des
élections.
Il convient de noter qu'il s'agit d'une tradition inhabituelle que l'UIT a suivie puisque la pratique
veut que dans d'autres institutions de l'Organisation des Nations Unies il y ait des procédures
d'élection permanentes et un délai pour le dépôt des candidatures.
On reconnaît toutefois, qu'il serait difficile pour la conférence d'élaborer et d'adopter des procédures
permanentes.
Proposition
Les Administrations mentionnées ci-dessus proposent donc, dans le cadre de la Résolution [EUR-5],
que le Conseil soit chargé d'élaborer un projet de procédures permanentes pour l'élection des
Membres du Conseil, des fonctionnaires élus et des Membres du Comité du Règlement des
radiocommunications, en vue de son examen par la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
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EUR/32/238
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [EUR-5]
PROCÉDURES PERMANENTES POUR L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL,
DES FONCTIONNAIRES ÉLUS ET DES MEMBRES DU COMITÉ DU RÈGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que, conformément au numéro 64 de la Constitution, les procédures à suivre pour l'élection
des Membres du Conseil, des fonctionnaires élus et des Membres du Comité du Règlement des
radiocommunications sont établies par chaque conférence de plénipotentiaires;
b)
que les candidatures à ces postes peuvent être annoncées à tout moment avant l'élection, y
compris pendant la conférence;
c)
que l'incertitude des procédures et les candidatures font qu'il est difficile d'élaborer des
positions nationales en vue des élections;
d)

qu'il est souhaitable d'améliorer l'efficacité des procédures d'élection,
reconnaissant

qu'il est courant dans d'autres institutions de l'Organisation des Nations Unies d'avoir des
procédures permanentes d'élection et un délai de dépôt des candidatures,
décide de charger le Conseil
1
d'élaborer, en consultation avec tous les Etats Membres de l'Union, un projet de procédures
permanentes pour l'élection des Membres du Conseil, des fonctionnaires élus et des Membres du
Comité du Règlement des radiocommunications;
2
de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires pour décision, par l'intermédiaire
du Secrétaire général, un rapport contenant ce projet de procédures permanentes ainsi que tous les
amendements qu'il faudra apporter en conséquence à la Constitution et à la Convention.
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PARTIE 12

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

ÉTUDES QUE DOIVENT MENER LES COMMISSIONS
D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS
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ÉTUDES QUE DOIVENT MENER LES COMMISSIONS D'ÉTUDES
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Introduction
Les amendements ci-après sont proposés pour corriger une erreur de longue date dans l'article 7 de
la Convention (Conférence mondiale des radiocommunications). Les CMR n'adoptent pas de
Questions, d'où des amendements à l'article 11 (Conférence mondiale des radiocommunications).

ARTICLE 7 (CV)
Conférences mondiales des radiocommunications
EUR/32/239
MOD 117

d)

l'adoption des questions la détermination des thèmes que l'assemblée des
radiocommunications et ses commissions d'études doivent
doit étudier, ainsi que celles que cette assemblée devra examiner
concernant les futures conférences des radiocommunications.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
EUR/32/240
ADD 149bis

EUR/32/241
MOD 150

(2) Les commissions d'études des radiocommunications étudient
également des thèmes déterminés dans les Résolutions et Recommandations
des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces
étudesfigurentdans des recommandations ou dans les rapports élaborés
conformément au numéro 156 ci-après.
(23) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l'étude
des questions et des thèmes susmentionnées porte essentiellement sur:
Motifs: Le numéro 117 de la Convention ne reflète pas la pratique. Une
CMR n'adopte pas de Questions. Par contre, elle adopte des Résolutions et des
Recommandations qui permettent de déterminer les thèmes que devront étudier
les commissions d'études des radiocommunications. Il convient de modifier ce
numéro 117 de la Convention pour en tenir compte et pour que le libellé
indique également qu'une Résolution ou une Recommandation d'une CMR
donnent aux commissions d'études ou aux groupes de travail une autorité
suffisante pour entreprendre les études. Actuellement, certains groupes de
travail perdent leur temps et leur énergie à élaborer des Questions en
application de Résolutions ou de Recommandations des CMR alors qu'une
bonne partie du travail devra être faite avant même qu'une Question puisse être
soumise à la procédure d'approbation par correspondance inutile.
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PARTIE 13

Soumise par les Administrations suivantes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

CONTINUATION D'UN FORUM POUR DEBATTRE DES
STRATÉGIES ET POLITIQUES DANS
L'ENVIRONNEMENT EN MUTATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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CONTINUATION D'UN FORUM POUR DÉBATTRE DES STRATÉGIES ET
POLITIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT EN MUTATION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Introduction
Dans sa Résolution 2, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a créé un forum mondial des
politiques de télécommunication pour débattre des stratégies et orientations politiques dans
l'environnement en mutation des télécommunications. Deux FMTP ont eu lieu depuis 1994.
Proposition
Les Administrations mentionnées ci-dessus proposent dans le cadre de la Résolution [EUR-6] que le
FMTP soit reconduit dans ses fonctions pour débattre des questions de réglementation et de
politique des télécommunications, en particulier des questions mondiales et sectorielles et pour
échanger des points de vue et des informations dans ces domaines.
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EUR/32/242
ADD
PROJET DE RESOLUTION [EUR-6]
CONTINUATION D'UN FORUM CHARGE DE DEBATTRE DES STRATEGIES ET
POLITIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT EN MUTATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que l'environnement des télécommunications s'est profondément modifié sous l'effet conjugué
des progrès technologiques, de la mondialisation des marchés, de la demande croissante des
utilisateurs qui souhaitent des services transfrontaliers intégrés de mieux en mieux adaptés à leurs
besoins;
b)
que, face à cette évolution de l'environnement des télécommunications, de nombreux pays ont
été amenés à restructurer leur secteur des télécommunications, notamment en dissociant les
fonctions de réglementation des fonctions d'exploitation, en libéralisant progressivement les
services et en acceptant l'arrivée de nouveaux acteurs dans ce domaine;
c)
que la nécessité d'un cadre mondial d'échange d'informations sur les politiques de
télécommunication est manifeste depuis de nombreuses années;
d)
qu'il faut admettre l'existence de politiques et de réglementations nationales des
télécommunications et les comprendre afin que puissent se développer des marchés mondiaux
susceptibles de favoriser le développement harmonieux des services de télécommunication,
consciente
a)
que l'Union a, entre autres, pour objet d'encourager, au niveau international, l'adoption d'une
approche plus générale des questions de télécommunication à l'heure de la mondialisation de la
société et de l'économie de l'information, de faire en sorte que les nouvelles technologies des
télécommunications puissent profiter à tous les habitants de la planète et d'harmoniser les efforts des
Membres en vue de la réalisation de ces objectifs;
b)
que l'UIT est la mieux placée pour fournir un forum de coordination, d'échange
d'informations, de discussion et d'harmonisation des politiques de télécommunication aux niveaux
national, régional et international;
c)
que la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a décidé de créer un forum mondial des
politiques de télécommunication dont les deux réunions (1996 et 1998) ont été couronnées de
succès,
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soulignant
a)
que les Membres de l'UIT, conscients de la nécessité de réexaminer en permanence leurs
politiques et législations des télécommunications et de les coordonner dans l'environnement en
mutation rapide des télécommunications, doivent pouvoir, dans l'avenir, débattre des stratégies et
des politiques;
b)
qu'il est nécessaire pour l'Union, en tant qu'organisation internationale jouant un rôle de tout
premier plan dans le domaine des télécommunications, de continuer à organiser un forum pour
faciliter l'échange d'informations sur les politiques de télécommunication;
c)
que le forum devrait continuer de faciliter le rassemblement et l'échange d'informations
constituant une plate-forme où seraient examinés régulièrement, entre autres, les questions de
politique générale, les progrès techniques, les différents services et les possibilités qu'ils offrent, le
développement de rinfrastructure ainsi que les questions financières;
d)
que le forum devrait continuer d'accorder une attention particulière aux intérêts et aux besoins
des pays en développement dans lesquels les technologies et les services modernes peuvent
contribuer de façon significative au développement de rinfrastructure des télécommunications.
décide
1
que le forum mondial des politiques de télécommunication créé en application de la
Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sera reconduit dans ses fonctions
pour examiner les politiques et la réglementation des télécommunications, en particulier les
problèmes mondiaux et sectoriels et échanger des points de vue et des informations dans ce
domaine;
2
que le forum mondial des politiques de télécommunication ne doit produire ni textes
contraignants; toutefois, il établira des rapports et, au besoin, formulera des avis, en vue de leur
examen par les Membres et les réunions pertinentes de l'UIT;
3
que le forum mondial des politiques de télécommunication sera ouvert aux Etats Membres et
aux Membres des Secteurs, mais qu'il pourra, dans certains cas, s'il le juge nécessaire, limiter aux
seuls Etats Membres la participation à certaines sessions;
4
que le forum mondial des politiques de télécommunication sera convoqué en fonction des
besoins pour réagir rapidement aux nouveaux problèmes de politique générale posés par l'évolution
de l'environnement des télécommunications;
5
que le Conseil arrêtera la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour du forum mondial des
politiques de télécommunication ainsi que les questions qu'il devra examiner;
6
que l'ordre du jour et les thèmes seront établis sur la base d'un rapport du Secrétaire général
contenant les contributions des conférences, assemblées et réunions de l'Union, ainsi que sur les
contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs;
7
que les débats du forum mondial des politiques de télécommunication seront fondés sur les
contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, sur le rapport du Secrétaire général
et sur les opinions exprimées par les participants sur un thème donné,
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charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation du forum mondial des politiques de
télécommunication, compte tenu du décide ci-dessus,
charge le Conseil
d'arrêter la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour et les thèmes de tout éventuel forum mondial des
politiques de télécommunication futur,
charge en outre le Conseil
de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un rapport, pour évaluation et suite à
donner, examinant en particulier s'il y a lieu de faire figurer le fomm dans la Constitution et la
Convention de l'Union.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

UIT

CONFERENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 33-F
24 août 1998
Original: français

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
ARRIÉRÉS* ET COMPTES SPÉCIAUX D'ARRIÉRÉS

J'ai l'honneur de transmettre ci-joint à la Conférence de plénipotentiaires le rapport du Secrétaire
général sur les arriérés et les comptes spéciaux d'arriérés (mise en oeuvre des Résolutions 41 et 42
de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994)) dont le Conseil a pris note lors de sa session
de 1998 (Document C98/28).
Les observations formulées par le Conseil lors de l'examen de ce document sont jointes à
l'annexe D au présent document.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 4

* Le terme "Arriérés" s'applique aux montants dus depuis plus d'une année et couvre donc dans le
présent document les sommes dues pour 1996 et les années antérieures.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés «
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Rapport du Secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis
ARRIÉRÉS ET COMPTES SPÉCIAUX D'ARRIÉRÉS
(mise en oeuvre des Résolutions 41 et 42 de Kyoto, 1994)
1
Par sa Résolution 41, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, a prié instamment
tous les Etats Membres et Membres des Secteurs en retard dans leurs paiements ou ayant des
comptes spéciaux d'arriérés de soumettre au Secrétaire général leur plan d'amortissement en vue de
régler leurs arriérés le plus rapidement possible. Elle a chargé le Secrétaire général de négocier et de
fixer, sur la base de chaque plan d'amortissement soumis, les modalités de remboursement; elle a
autorisé le Conseil à approuver toutes mesures, telles que des réductions temporaires de classe de
contribution, propres à accélérer le règlement des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés, ainsi
qu'à prendre, compte tenu des sommes dues par les Membres des Secteurs ou du non-respect des
modalités de remboursement convenues, des mesures appropriées, et à faire rapport à la prochaine
Conférence de plénipotentiaires sur les résultats obtenus. En outre, elle a autorisé le Conseil à
examiner le niveau approprié de la Provision pour comptes débiteurs.
2

Mesures prises pour obtenir le règlement des arriérés et des comptes
spéciaux d'arriérés

2.1 Outre qu'il a notifié la Résolution 41 à tous les Etats Membres et Membres des Secteurs, et la
Résolution 42 aux Etats Membres concernés, le Secrétaire général a pris les mesures ci-après.
2.2 Un relevé de compte est envoyé quatre fois par an à chaque débiteur et les montants dus sont
publiés dans la Notification, quatre fois par an également.
2.3 A la fin de chaque année, un rappel est envoyé aux Etats Membres quirisquentde perdre leur
droit de vote l'année suivante s'ils ne règlent pas leurs arriérés. Il est également rappelé aux Etats
Membres en retard dans le paiement des publications que s'ils ne règlent pas leurs arriérés, les
publications ne leur seront envoyées que contre prépaiement. La liste des Etats Membres ayant
perdu leur droit de votefigureà l'annexe B.
2.4 Les Etats Membres ayant des comptes spéciaux d'arriérés ont été priés de soumettre et de
négocier des plans d'amortissement et d'observer strictement les modalités de remboursement
convenues. Ceux qui ne les ont pas respectées ont été informés de la perte de leur droit de vote,
conformément aux dispositions de la Résolution 41.
2.5 Les Membres des Secteurs, en retard dans leurs paiements, ont été priés de soumettre et de
négocier des plans d'amortissement. Ceux qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas respecté les modalités
convenues ont été informés de la suspension de leur participation aux travaux du ou des Secteurs
dont ils sont Membres. Ils reçoivent régulièrement des rappels des paiements qu'ils doivent effectuer
pour retrouver le droit de participer aux travaux des Secteurs.
2.6 A diverses reprises, en particulier à l'occasion de manifestations de l'UIT dans les Régions, les
débiteurs concernés ont été contactés par le représentant de l'UIT et/ou par le haut fonctionnaire en
visite dans la zone en vue du règlement des montants dus.
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3

Résultats obtenus en application des Résolutions 41 et 42

3.1 L'évolution des arriérés et la lenteur du règlement des arriérés et des comptes spéciaux
d'arriérés restent très préoccupantes. Certaines dettes d'Etats Membres remontent à l'année 1971. En
dépit des sanctions prises et des efforts consentis pour recouvrer les montants dus, le total des
arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés est passé de 29,6 millions au 31 décembre 1991 à
43,2 millions defrancssuisses au 30 juin 1998, soit une augmentation de 46%. Cinq des huit Etats
Membres ayant des comptes spéciaux d'arriérés ont soumis un plan d'amortissement. Toutefois, l'un
d'entre eux n'a pas respecté les modalités de remboursement convenues. A cet égard, il convient de
noter que la diminution des comptes spéciaux d'arriérés entre 1991 et juin 1998 s'explique par le fait
que deux Etats Membres ont réglé l'intégralité de leurs dettes. On trouvera à l'annexe B des
précisions sur l'évolution et sur l'état des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés.
3.2 Jusqu'à présent, la Résolution 41a porté sesfruitsen ce qui concerne les Membres des
Secteurs. Au 30 juin 1998, on ne comptait en effet que deux cas de suspension de participation.
Cependant, il a été demandé à seize Membres des Secteurs de soumettre un plan d'amortissement
avant le 31 décembre 1998. Les Membres des Secteurs dont la participation a été suspendue
doivent toujours acquitter leur contribution annuelle. Le montant de 3,2 millions de francs suisses
de contributions non acquittées comprend également les montants dus par les entités qui ont
dénoncé leur participation et qui ne sont donc plus Membres des Secteurs.
3.3 En vertu des normes comptables des Nations Unies, il est possible d'inscrire au budget des
crédits pouvant atteindre 100% des contributions non acquittées en cas de retard dans le
recouvrement des contributions. En conséquence, le Conseil a été obligé de porter la Provision pour
comptes débiteurs à 31,75 millions defrancssuisses au 31 décembre 1997. Cette mesure a réduit la
marge de manoeuvre dont dispose le Conseil pour diminuer le niveau du montant de l'unité
contributive. A ce jour, la Provision pour comptes débiteurs couvre 73,5% de tous les arriérés et
comptes spéciaux d'arriérés (contre 50,3% au 31 décembre 1995). Il convient de relever à cet égard
que le compte spécial d'intérêts dont il est question dans la Résolution 42 a été passé par profits et
pertes moyennant le prélèvement d'un montant correspondant sur la Provision pour comptes
débiteurs (Résolution 1074 du Conseil).

4

Recommandation

4.1 En attendant l'examen de la recommandation 13 du Groupe UIT-2000, la Conférence de
plénipotentiaires souhaitera peut-être:
1)

décider de ne pas ouvrir de nouveaux comptes spéciaux d'arriérés;

2)

autoriser le Conseil à revoir le niveau de la Provision pour comptes débiteurs en vue de
couvrir l'intégralité des contributions impayées;

3)

autoriser le Conseil à approuver les conditions et les plans d'amortissement, y compris des
mesures telles que la réduction temporaire de la classe de contribution ou la passation par
pertes et profits des intérêts moratoires et des montants dus, en vue d'accélérer le règlement
des montants à payer.

Voir le projet de résolution reproduit à l'annexe C.
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ANNEXE A

Etats Membres ayant perdu leur droit de vote
Situation au 30 juin 1998

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Afghanistan (Etat islamique d')
Angola (République d')
Antigua-et-Barbuda
Azerbaïdjanaise (République)
Bolivie (République de)
Cambodge (Royaume du)
Congo (République du)
Costa Rica
Dominicaine (République)
Géorgie (République de)
Grenade
Guinée-Bissau (République de)
Guinée équatoriale
Haïti (République d')
Iraq (République d')
Libéria (République du)
Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste)
Malawi*)
Mauritanie (République islamique de)
Nauru (République de)
Nicaragua
Ouzbékistan (République d')**)
République démocratique du Congo
Rwandaise (République)
Salomon (Iles)
Sierra Leone
Somalie (République démocratique)
Tadjikistan (République du)
Tchad (République du)
Turkménistan
Yougoslavie (République fédérative de)

*)
**)

a recouvré son droit de vote le 6 août 1998
a recouvré son droit de vote le 3 août 1998
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ANNEXE B

I.

Evolution des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés
de 1991 à 1998
Montants en milliers de francs suisses

Au 31 décembre

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
30 juin

Montant total des arriérés

20 927

22 818

26 927

28 964

34 097

36 348

38 922

37 547

-

Contributions

18 105

20 547

24 808

27 009

31992

34 240

37 319

36 041

-

Publications

2 822

2 271

2 119

1955

2 105

2 108

1603

1506

Etats Membres

17 703

19 669

23 188

24 677

29 675

32 284

34 718

33 579

-

Contributions

16 975

19 086

22 533

24 090

28 894

31596

34 093

32 838

-

Publications

728

583

655

587

781

688

625

741

Membres des Secteurs et
autres

3 224

3 149

3 739

4 287

4 422

4 064

4 204

3 968

-

Contributions

1 130

1461

2 275

2 332

3 098

2 644

3 226

3 203

-

Publications

2 094

1688

1464

1368

1324

1420

978

765

Comptes spéciaux
d'arriérés

8 649

7 971

7 259

6512

6 471

5 860

5 741

5 658

29 576

30 789

34186

35 476

40 568

42 208*

44 663*

43 205*

•

•

Montant total des arriérés
et des comptes spéciaux
d'arriérés

* Le montant de la dette des débiteurs actuels s élève à 6 729 00() francs suisses, ce qui porte le total des sommes âi percevoir
à 49 934 000 francs suisse;s.
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IL

Situation des arriérés, par année
au 30 juin 1998

Année

Contributions Publications

Total

Francs.suisses
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total des arriérés
au 30.06.1998

22 057,60
1 571,40
66 351,30
348 546,40
183 792,25
214 950,25
348 146,35
636 143,90
788 916,10
766 944,20
801 289,00
1 361 181,55
1960 951,05
1 140 890,90
1 163 901,70
1 449 694,60
1 568 428,50
1 700 614,95
1731488,25
1 933 127,25
2 007 194,15
2 388 395,20
3 079 223,20
3 037 828,25
3 670 150,40
3 669 600,50

5 297,95
7 651,25
31 674,85
38 303,65
35 023,25
19 424,40
9 864,50
3 621,45
17 076,60
32 739,75
12 518,95
17 347,50
28 982,80
2 938,35
1 549,90
0,00
110,90
0,00
8 197,55
334 252,45
249 717,90
48 092,70
47 769,20
137 749,75
186 030,80
229 896,65

27 355,55
9 222,65
98 026,15
386 850,05
218 815,50
234 374,65
358 010,85
639 765,35
805 992,70
799 683,95
813 807,95
1 378 529,05
1 989 933,85
1 143 829,25
1 165 451,60
1 449 694,60
1 568 539,40
1 700 614,95
1 739 685,80
2 267 379,70
2 256 912,05
2 436 487,90
3 126 992,40
3 175 578,00
3 856 181,20
3 899 497,15

36 041 379,20

1 505 833,05

37 547 212.25
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III. Liste des arriérés
au 30 juin 1998
A. Etats Membres de l'Union

Année

Afghanistan (Etat islamique d')
Angola (Rép. d')
Antigua-et-Barbuda
Azerbaïdjanaise (Rép.)
Bolivie (Rép. de)
Botswana (République du)
Cambodge (Royaume du)
Chili
Chine (Rép. pop. de)
Congo (Rép. du)
Costa Rica
Dominicaine (Rép.)
Emirats arabes unis
Etats-Unis d'Amérique
Fidji (Rép. de)
Gabonaise (République)
Géorgie (Rép. de)
Grèce
Grenade
Guinée (Rép. de)
Guinée-Bissau (Rép. de)
Guinée équatoriale (Rép. de)
Haiti (Rép. d')
Indonésie (Rép. d')
Iraq (Rép. d')
Jamaïque
Kazakstan (Rép. du)
Kenya (Rép. du)
Kiribati (Rép. de)
Liban
Libéria (Rép. du)
Libye (Jamahiriya ar.lib.pop.soc.)
Malawi
Mauritanie (Rép. islamique de)
Nauru (Rép. de)
Nicaragua
Niger (Rép. du)
Nigeria (Rép. féd. du)
Ouzbékistan (Rép. d')
Pérou
République démocratique du Congo
Rwandaise (Rép.)
Saint-Vincent-et-Grenadines
Salomon (Iles)
Sierra Leone
Somalie (Rép. dém.)
Sri Lanka (Rép. soc. dém. de)
Tadjikistan (Rép. du)

1992-96
1989-96
1987-96
1992-96
1982-96
1993-96
1971-96
1995-96
1993-96
1991-96
1989-96
1973-96
1985-96
1996
1989-96
1994-96
1993-96
1995-96
1981-96
1994-96
1979-96
1982-96
1993-96
1996
1987-96
1993-96
1993-96
1987-95
1991-96
1996
1993-96
1986-96
1992-96
1978-96
1991-96
1983-96
1995-96
1995-96
1992-96
1982-96
1991-96
1989-96
1992-96
1990-96
1976-96
1983-96
1993-96
1994-96
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Contributions
73 320,95
409 512,65
303 328,15
381 207,55
1 376 209,50
0,00
4 749 121,50
66 058,25
0,00
891711,20
640 388,40
3 893 317,20
31 622,95
155 157,90
4 800,80
10 501,80
347 150,35
0,00
750 130,25
7 983,50
1617 678,85
1 047 608,90
101 687,75
7 203,50
776 768,35
34 869,00
32 447,25
11538,10
37 050,70
0,00
354 838,95
4 838 362,15
55 077,45
1 386 765,05
147 994,95
2 073 371,05
2 943,80
56 912,20
185 873,90
113 301,15
1 175 882,20
319 225,80
12 627,15
152 243,25
1984 211,75
558 426,00
0,00
168 642,95

Publications
860,00
1 675,90
11 563,55
0,00
5 648,45
14 279,35
80 939,55
1 140,00
135 632,00
810,00
615,55
57 728,85
0,00
0,00
6 342,80
0,00
0,00
22 358,35
9 302,75
0,00
42 695,10
9 276,45
0,00
0,00
4 954,30
0,00
0,00
0,00
1 706,95
14 490,00
0,00
3 098,05
38 898,90
0,00
0,00
0,00
2 295,00
1 316,80
0,00
39 482,65
10 415,05
18 203,30
0,00
1 797,55
24 700,70
0,00
16 961,30
0,00

25.08.98

Total
74 180,95
411 188,55
314 891,70
381 207,55
1 381 857,95
14 279,35
4 830 061,05
67 198,25
135 632,00
892 521,20
641 003,95
3 951 046,05
31 622,95
155 157,90
11 143,60
10 501,80
347 150,35
22 358,35
759 433,00
7 983,50
1 660 373,95
1 056 885,35
101 687,75
7 203,50
781 722,65
34 869,00
32 447,25
11 538,10
38 757,65
14 490,00
354 838,95
4 841 460,20
93 976,35
1 386 765,05
147 994,95
2 073 371,05
5 238,80
58 229,00
185 873,90
152 783,80
1 186 297,25
337 429,10
12 627,15
154 040,80
2 008 912,45
558 426,00
16 961,30
168 642,95
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A. Etats Membres de l'Union (suite)
Tunisie
Turkménistan
Ukraine
Uruguay (Rép. orientale de 1')
Yémen (Rép. du)
Yougoslavie(Rép. féd. de)

B. Membres des Secteurs et autres
entités
Allemagne (Rép. fédérale d')
- Fuba Hans Kolbe & Co,Bad Salzdetfurth
Canada
- SR Telecom Inc., St.Laurent
Chine (Rép. populaire de)
- Hutchison Telecomms.Ltd, Hong Kong
Corée (Rép. de)
- Korea Telecom, Séoul
Costa Rica
- Camara Cost. de Telecom., San José
Espagne
- Alcatel standard electrica sa, Madrid
- SER Soc.Esp. Radiodifusion, Madrid
- Retevision, Madrid
Emirats arabes unis
- Emirates Telcoms Co, Abu Dhabi
Equateur
- Emetel, Quito
Etats-Unis d Amérique
- Telular Corp., Atlanta
- ESS Technology, Fremont
- Bay Networks,Signal Proc.Gaithersburg
- Analog Devices Inc., Norwood
- Zenith Electronics Corp., Glenview
- CSC Computer Sciences Corp., Sterling
- NTIA, Washington
- MCI Telcoms. Corp., San José
- Fed.Comms.Commission, Washington
- Memotec Datacomm Inc., N. Andover
- Wang Laboratories Inc., Lowell
- Worldcom, Jackson Mississipi
- KPMG Peat Marwick, Palo Alto
- Atlas Telecom, Portland
- Graphnet Inc., Teanceck
- Loral Space & Comm., New York
- Data Comm.Tech., Morristown
- Wiltel, The Woodlands
- Intelsat, Washington
- Puerto Rico Téléphone Co., San Juan

Contributions
2 624,85
352 006,05
130 139,20
238 980,55
115 801,60
632 965,75

Publications
123 970,30
184,45
0,00
19 708,75
1 360,20
85,00

Total
126 595,15
352 190,50
130 139,20
258 689,30
117 161,80
633 050,75

32 817 593,05

724 497,90

33 542 090,95

Année

Contributions

Publications

Total

1996

36 753,20

0,00

36 753,20

1995-96

37 184,95

42,00

37 226,95

1995

77 386,15

0,00

77 386,15

1993-94

0,00

3 967,50

3 967,50

1995-96

6 116,45

0,00

6 116,45

1990-94
1994-96
1993-95

41 667,95
76 882,70
1 793,55

0,00
0,00
1 574,55

41 667,95
76 882,70
3 368,10

1990-95

0,00

14 034,55

14 034,55

1995

0,00

4 019,50

4 019,50

4 594,25
5 616,40
36 753,20
52 572,20
36 753,20
771,50
0,00
103 694,00
0,00
269 066,60
37 450,30
113 532,45
52 845,05
129 558,95
258 655,80
5 616,40
22 465,40
15 313,95
0,00
67 574,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 081,00
5 443,30
0,00
5 250,10
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 109,00
0,00

4 594,25
5 616,40
36 753,20
52 572,20
36 753,20
4 852,50
5 443,30
103 694,00
5 250,10
269 066,60
37 450,30
113 646,45
52 845,05
129 558,95
258 655,80
5 616,40
22 465,40
15 313,95
2 109,00
67 574,20

Année
1992-96
1993-96
1995-96
1993-96
1993-96
1993-96

1996
1996
1996
1995-96
1996
1995-96
1994-96
1992-95
1994-96
1987-95
1993
1992-95
1992-93
1992-95
1987-96
1996
1996
1996
1996
1995-96
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B. Membres des Secteurs et autres
entités (suite)
France
- CNET, Issy-les-Moulineaux
Hongrie (Rép. de)
- Institut de recherche, Budapest
Italie
- Sielte, Roma
- Telespazio, Roma
Irlande
- Telecom Eireann, Dublin
Israël (Etat d')
- National Semiconductor, Herzlia
- Israël Postal Authority, Jérusalem
Namibie (Rép. de)
- Telecom Namibie Ltd., Windhoek
Philippines (Rép. des)
- Capitol Wireless Inc., Manila
République tchèque
- TESLA, Prague
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d Irlande du Nord
- Net Net Ldt., London
- Nera Ltd, Croydon
- GPT Tel.Cables Ltd., Dagenham
- Lucent Technologies, Malmesbury
Slovénie (Rép. de)
- Iskra Telecom, Kranj
Suède
- Nordiska Tele 8 AB, Malmo
- Tele 1 Europe, Stockholm
Suisse (Confédération)
- Service 800 SA, Nyon
Venezuela (Rép. du)
- IPOSTEL, Caracas
Yougoslavie(Rép. féd. de )
- Yugoslovenska Radiotelevizija, Beograd

Année

Contributions

Publications

Total

0,00

8 529,00

8 529,00

1991

36 783,80

0,00

36 783,80

1994
1994-96

33 034,15
0,00

0,00
20 471,60

33 034,15
20 471,60

1992-96

2 707,45

13 323,15

16 030,60

1995-96
1993-96

75 446,30
16 072,95

0,00
1 158,30

75 446,30
17 231,25

1993-96

1 333,75

9 348,90

10 682,65

1990-96

132 371,80

0,00

132 371,80

1991-93

37 468,85

0,00

37 468,85

1996
1995
1987-88
1994-96

2 808,10
0,00
41 333,95
75 446,30

0,00
14 903,60
0,00
116,00

2 808,10
14 903,60
41 333,95
75 562,30

1979-93

645 635,85

0,00

645 635,85

1993-95
1996

140 604,60
30 433,35

0,00
0,00

140 604,60
30 433,35

1992-96

198 556,35

0,00

198 556,35

1995-96

75 446,30

0,00

75 446,30

1993-96

155 942,10

0,00

155 942,10

3 192 044,75

108 486,05

3 300 530,80

1995-96
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C. Autres débiteurs

Année

Stuart Corner & Associates, Rozelle
Videologic Limited, Kings Langley
Putnam, Hayes & Bartlett, London
GEC Plessey Telcoms, Poole-Dorset
Panafon SA, Athènes
Omnicom Inc., Vienna
Information Gatekeepers, Inc.Boston
Disa Jieo Library, Reston
Global Engineering Doc, Englewood
Autres débiteurs divers

1993-95
1995
1995-96
1995
1994
1990-91
1990-95
1996
1996

Total au 30.06.1998

Contributions

Publications

Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 741,40

5 251,60
3 392,00
9 298,70
3 625,20
2 806,75
538 268,30
24 066,60
2 380,00
2 144,00
81 615,95

5 251,60
3 392,00
9 298,70
3 625,20
2 806,75
538 268,30
24 066,60
2 380,00
2 144,00
113 357,35

31 741,40

672 849,10

704 590,50

36 041 379,20

1 505 833,05

37 547 212,25

Cet état ne comprend que les sommes supérieures à 5 000.- francs suisses pour les Etats Membres de l'Union
et à 2 000.- francs suisses pour les Membres des Secteurs, autres entités, organisations et autres débiteurs.
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IV. Comptes spéciaux d'arriérés
COMPTE SPÉCIAL D'ARRIÉRÉS
Conformément à la Résolution 10 de la Conférence de plénipotentiaires,
Malaga-Torremolinos, 1973
Etat Membre

Bolivie (République de)
- Contributions
- Publications

Sommes
transférées dans
un compte spécial

Solde au
31.12.1997

Paiements
reçus
en 1998
Francs suisses

Solde au
30.06.1998

1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

0,00
0,00
0,00

1 463 434,22
10 922,15
1 474 356,37

Chili

901 955,40

0,00

0,00

0,00

Costa Rica

119 472,65

0,00

0,00

0,00

1 274 878,45
19 737,80
1 294 616,25

1 274 878,45
19 737,80
1294 616,25

0,00
0,00
0,00

1 274 878,45
19 737,80
1294 616,25

1 350 607,50

0,00

0,00

0,00

Haïti (République d')

516 612,60

0,00

0,00

0,00

Pérou

199 387,70

0,00

0,00

0,00

Uruguay (Rép. orientale de 1')

320 719,81

0,00

0,00

0,00

Yémen (République du)

382 287,90

0,00

0,00

0,00

Total
- Contributions
- Publications

6 301 177,08
258 839,10

2 738 312,67
30 659,95

0,00
0,00

2 738 312,67
30 659,95

Total général

6 560 016,18

2 768 972,62

0,00

2 768 972,62

Dominicaine (République)
- Contributions
- Publications

El Salvador (République d')
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COMPTE SPÉCIAL D'ARRIÉRÉS
Conformément à la Résolution 53 de la Conférence de plénipotentiaires,
Nairobi, 1982
Etat Membre

Sommes
transférées dans
un compte spécial

Solde au
31.12.1997

Paiements
reçus
en 1998
Francssuisses

Solde au
30.06.1998

Centrafricaine (République)

310 570,15

0,00

0,00

0,00

Guatemala (République du)

352 393,00

0,00

0,00

0,00

Mauritanie (Rép. islamique
de)

170 525,00

127 893,75

72 712,00

55 181,75

Tchad (République du)

629 793,50

619 705,10

0,00

619 705,10

1 463 281,65

747 598,85

72 712,00

674 886,85

Total général

COMPTE SPÉCIAL D'ARRIÉRÉS
Conformément à la Résolution 38 de la Conférence de plénipotentiaires,
Nice, 1989
Etat Membre

Comores (Rép. féd. isl. des)
- Contributions
- Publications
Guatemala (République du)
- Contributions
- Publications
Libéria (République du)
- Contributions
Soudan (République du)
- Contributions
Total
- Contributions
- Publications
Total général

Sommes
transférées dans
un compte spécial

Solde au
31.12.1997

Paiements
reçus
en 1998
Francssuisses

Solde au
30.06.1998

607 430,00
4 775,20
612 205,20

556 086,39
0,00
556 086,39

10 215,42
0,00
10 215,42

545 870,97
0,00
545 870,97

178 419,00
19 986,70
198 405,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1030 810,00

1 001 829,30

0,00

1 001 829,30

567 047,95

447 047,95

0,00

447 047,95

2 383 706,95
24 761,90
2 408 468,85

2 004 963,64
0,00
2 004 963,64

10 215,42
0,00
10 215,42

1 994 748,22
0,00
1 994 748,22
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COMPTE SPÉCIAL D'ARRIÉRÉS
Conformément à la Résolution 42 de la Conférence de plénipotentiaires,
Kyoto, 1994
Etat Membre

Sao Tomé-et-Principe (Rép.
dém. de)
- Contributions
- Intérêts moratoires
Tchad (Rép. du)
- Intérêts moratoires
- Publications
Total général

Récapitulation:
PP-73,Rés. 10
PP-82, Rés. 53
PP-89, Rés, 38
PP-94,Rés,42
Total au
30.06.1998

Sommes
transférées dans
un compte spécial

Solde au
31.12.1997

Paiements
reçus
en 1998
Francssuisses

Solde au
30.06.1998

169 103,00
17 517,30
186 620,30

105 689,30
4 379,40
110 068,70

0,00
0,00
0,00

105 689,30
4 379,40
110 068,70

90 071,15
19 437,55
109 508,70
296 129,00

90 071,15
19 437,55
109 508,70
219 577,40

0,00
0,00
0,00
0,00

90 071,15
19 437,55
109 508,70
219 577,40

6 560 016,18
1 463 281,65
2 408 468,85
296 129,00

2 768 972,62
747 598,85
2 004 963,64
219 577,40

0,00
72 712,00
10 215,42
0,00

2 768 972,62
674 886,85
1 994 748,22
219 577,40

10 727 895,68

5 741112,51

82 927,42

5 658 185,09
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ANNEXE C
PROJET DE RÉSOLUTION [41]
ARRIÉRÉS ET COMPTES SPÉCIAUX D'ARRIÉRÉS

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
compte tenu
du rapport du Conseil à la Conférence de plénipotentiaires concernant la situation des sommes dues
à l'Union par des Etats Membres et des Membres des Secteurs (Document PP-98/23), de la note du
Secrétaire général sur les arriérés et les comptes spéciaux d'arriérés (Document PP-98/33) ainsi que
des Résolutions 10 (Malaga-Torremolinos, 1973), 53 (Nairobi, 1982), 38 (Nice, 1989), 41 et 42
(Kyoto, 1994),
et compte tenu
des recommandations du Groupe UIT-2000,
regrettant
l'augmentation des arriérés et la lenteur du règlement des comptes spéciaux d'arriérés,
considérant
qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble des Etats Membres et des Membres des Secteurs de l'Union de
maintenir les finances de l'Union sur une base saine,
prie instamment
tous les Etats Membres et Membres des Secteurs en retard dans leurs paiements ou ayant des
comptes spéciaux d'arriérés de soumettre au Secrétaire général leur plan d'amortissement en vue de
régler leurs arriérés le plus rapidement possible,
[décide
de ne pas ouvrir de nouveaux comptes spéciaux d'arriérés,]*
décide en outre
que les sommes dues au titre de comptes spéciaux d'arriérés ne seront pas prises en compte pour
l'application du numéro 169 de la Constitution (Genève, 1992), à condition que les Etats Membres
concernés aient soumis au Secrétaire général leur plan d'amortissement et aussi longtemps qu'ils
respectent strictement ce plan et les conditions dont il est assorti,
{décide par ailleurs
que les Etats Membres en retard dans leurs paiements ou ayant des comptes spéciaux d'arriérés ne
peuvent pas être élus au Conseil, ni présenter de candidats à la Présidence et à la Vice-Présidence
des conférences et de leurs commissions,]*

* Sous réserve de l'adoption des recommandations pertinentes du Groupe UIT-2000 par la
Conférence de plénipotentiaires de 1998.
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charge le Secrétaire général
1
de porter la présente Résolution à la connaissance de tous les Etats Membres et Membres des
Secteurs en retard dans leurs paiements ou ayant des comptes spéciaux d'arriérés et de faire rapport
au Conseil sur les mesures prises ainsi que sur les progrès réalisés dans le remboursement des dettes
ainsi que sur tout cas de non-respect des modalités de remboursement convenues;
2
de négocier et de fixer avec tous les Etats Membres et Membres des Secteurs en retard dans
leurs paiements ou ayant des comptes spéciaux d'arriérés le remboursement de leur dette, y compris
les modalités de ce remboursement, par exemple des réductions temporaires de la classe de
contribution en application du numéro 165 de la Constitution (Genève, 1992) et la passation par
pertes et profits d'intérêts moratoires ou de montants dus,
autorise le Conseil
à approuver les plans d'amortissement et les conditions négociés par le Secrétaire général et à
examiner le niveau approprié de la Provision pour comptes débiteurs,
charge le Conseil
de prendre, compte tenu des sommes dues par les Etats Membres ou les Membres des Secteurs ou
du non-respect des modalités de remboursement convenues, des mesures appropriées, telles que la
suspension de la participation aux travaux de l'Union, et de faire rapport à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires sur les résultats obtenus en application de la présente Résolution,
prie instamment les Etats Membres et les Membres des Secteurs
d'aider le Secrétaire général et le Conseil à appliquer la présente Résolution.
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ANNEXE D
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
_^ _~_ ^ TS* -_~. -_r^

Document C98/93-F

CONSEIL
GENÈVE

—

SESSION 1998

6Original:
juta 1998français/anglais
—

(20-29 MAI)

COMMISSION PERMANENTE - FI
EXTRAIT DU
COMPTE RENDU
DELA
QUATRIÈME ET DERNIÈRE SÉANCE
DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES
Samedi 23 mai 1998 à 9 h 35
Président: M. U. MOHR (Allemagne)

4

Arriérés et comptes spéciaux d'arriérés (Documents C98/28; C98/DT/8)

4.1 Le Secrétaire de la Commission permanente explique, en présentant le Document C98/28,
que conformément aux Résolutions 41 et 42 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, les
Conseillers sont informés de la situation des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés. Comme il
est indiqué dans le document, le montant total des arriérés a augmenté (44,7 millions de francs
suisses en 1997 contre 29,6 millions de francs suisses en 1991). La Provision pour comptes
débiteurs a été portée à 31,75 millions de francs suisses au 31 décembre 1997, ce qui couvre 71,1%
de tous les arriérés et comptes spéciaux d'arriérés.
4.2 Le Président invite les participants à se prononcer sur la recommandation en trois points
figurant au § 4.1 du Document C98/28 et sur le projet de Résolution concernant les arriérés et les
comptes spéciaux d'arriérés qui doit être soumis à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
4.3 Le Secrétaire de la Commission permanente rappelle que la Conférence de plénipotentiaires
de Kyoto a adopté deux Résolutions, les Résolutions 41 et 42, qui traitent des arriérés et des
comptes spéciaux d'arriérés. Etant donné que le Groupe UIT-2000 a recommandé
(Recommandation 13) l'abandon du concept de comptes spéciaux d'arriérés, les deux Résolutions
pourraient être fusionnées pour ne plus mentionner ces comptes, ce qui faciliterait les travaux de la
Conférence de Minneapolis sur ce sujet. Le projet de Résolution reprend donc les points du § 4.1 du
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document à l'examen, à savoir la non-ouverture de nouveaux comptes spéciaux d'arriérés, le
réexamen, par le Conseil, du niveau de la Provision pour comptes débiteurs en vue de couvrir
l'intégralité des contributions impayées, et l'approbation par le Conseil des plans d'amortissement et
de mesures telles que la passation par pertes et profits des intérêts moratoires et des montants dus.
4.4 Le représentant des Etats-Unis dit que le texte du projet de Résolution est plus neutre que
l'alinéa 2 du § 4.1 du Document C98/28, mais qu'il serait préférable de mentionner que l'objectif est
de couvrir l'intégralité des contributions impayées.
4.5 Le représentant de l'Allemagne demande quel sera l'effet du relèvement de la Provision pour
comptes débiteurs: entraînera-t-il un prélèvement effectif sur le Fonds de réserve ou une diminution
des ressources disponibles pour couvrir les dépenses de l'Union? Il fait en outre observer qu'il est
proposé dans la Recommandation non seulement de passer par pertes et profits les intérêts
moratoires, mais aussi les montants dus; estimant qu'il faut faire preuve de davantage de rigueur, il
souhaite que cette disposition soit supprimée. Il relève par ailleurs que, conformément à l'article 29,
§ 4 du Règlementfinancier,le Conseil n'est pas habilité en principe à prendre ce type de décision
qui relève de la Conférence de plénipotentiaires.
4.6 Le Secrétaire de la Commission permanente rappelle que les conférences de
plénipotentiaires n'ont jamais approuvé le principe de l'annulation du capital et qu'elles ont chargé le
Conseil definancerla passation par les intérêts moratoires par l'intermédiaire de la provision pour
comptes débiteurs pour les Etats Membres qui en ont demandé l'ouverture. Le projet de Résolution
vise tout simplement à donner davantage de souplesse au Conseil en ce qui concerne le règlement
des arriérés, sans attendre une conférence de plénipotentiaires.
4.7 Le représentant du Pakistan demande quelle est la situation de l'UIT par rapport aux autres
organisations internationales en ce qui concerne les arriérés et les comptes spéciaux d'arriérés; il fait
observer qu'il ne faut pas sanctionner trop durement les Membres qui sont en retard dans leurs
paiements ou qui ont des comptes spéciaux d'arriérés en leur interdisant de se présenter à la
présidence et à la vice-présidence des conférences ou de leurs commissions. Le Secrétaire de la
Commission permanente rappelle qu'en ce qui concerne les comptes spéciaux d'arriérés, ils ne sont
pas utilisés dans les organisations de la famille des Nations Unies à l'exception de l'UPU, dont le
Conseil d'administration peut régler la question des comptes spéciaux d'arriérés. L'UIT a également
constaté que ces comptes ne permettaient pas d'assurer une gestion efficace desfinancesde l'Union.
4.8 Le représentant de l'Arabie Saoudite fait valoir que les recommandations du
Groupe UIT-2000, et notamment la Recommandation 13, devront être approuvées par la Conférence
de plénipotentiaires; en conséquence, il serait difficile au Conseil de se prononcer avant
Minneapolis sur un projet de Résolution qui fait référence aux recommandations de ce Groupe.
4.9 Le représentant de Cuba relève que la plupart des pays en retard dans leurs paiements ou
ayant des comptes spéciaux d'arriérés sont des pays en développement qui ne peuvent s'acquitter de
leurs obligations non par manque de volonté, mais par manque de moyens. Il ne faut pas rendre les
choses plus difficiles encore en n'ouvrant plus de comptes spéciaux d'arriérés, car ces pays
n'auraient alors plus de possibilité de recouvrer leurs droits au sein de l'organisation.
4.10 Le représentant des Etats-Unis fait observer que le projet de Résolution introduit une
différence par rapport aux autres organisations en ce qui concerne le traitement des arriérés; il ajoute
que les sanctions prévues (perte du droit de vote, versement d'intérêts, impossibilité d'élection à
certaines fonctions) ne tiennent pas compte du montant des arriérés. En tout état de cause, il serait
préférable de réviser le projet de Résolution avant de le soumettre à la plénière.
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4.11 Le Secrétaire de la Commission permanente attire l'attention sur le fait que, conformément
aux Résolutions 41 et 42 (Kyoto, 1994), le Conseil est prié de soumettre à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires un rapport sur le règlement des arriérés et des comptes spéciaux d'arriérés. Le
Document C98/8 vise à présenter au Conseil une mise à jour de la situation des arriérés et à être
utilisé comme document de référence par la Conférence de plénipotentiaires. La
Recommandation 13 du Groupe UIT-2000, notamment la question de l'éligibilité au Conseil et aux
autres organes directeurs, sera examinée par la Conférence de plénipotentiaires elle-même.
4.12 Le représentant de la Tanzanie indique que le projet de Résolution lui pose de graves
problèmes, en particulier les parties du texte entre crochets. Ces passages doivent être supprimés en
attendant que les recommandations pertinentes du Groupe UIT-2000 soient examinées.
4.13 Le représentant de l'Argentine fait observer que, s'il est décidé de ne pas ouvrir de nouveaux
comptes spéciaux d'arriérés, deux catégories de Membres en retard dans leurs paiements seront
établies: les administrations ayant actuellement des comptes spéciaux d'arriérés et n'ayant pas perdu
leur droit de vote et les administrations en retard dans leurs paiements qui ne bénéficient pas de ce
privilège. Le Conseil peut agir de deux manières différentes en ce qui concerne la
Recommandation 13 du Groupe UIT-2000: soit charger le Secrétaire général de soumettre à la
Conférence de plénipotentiaires un rapport exposant toutes les conséquences des décisions prises
dans le cadre de cette Recommandation, soit le prier de rédiger à nouveau le projet de Résolution
figurant dans le Document C98/8, compte tenu du fait que la Conférence de plénipotentiaires pourra
approuver toute ou partie de la Recommandation.
4.14 Le représentant du Sénégal se félicite de constater que cinq Etats Membres de la Région
Afrique, c'est-à-dire 33% des pays ayant des arriérés, ont soumis un plan d'amortissement et note
avec regret que la République du Libéria et la République du Tchad ne sont pas en mesure de faire
de même, car ces pays sortent d'un conflit. Bien qu'elle ait respecté son plan d'amortissement, la
Mauritanie figure encore au nombre des pays n'ayant pas le droit de vote et il pourrait être utile de
l'inciter à poursuivre ses efforts. L'orateur s'inquiète de voir qu'il n'a pas été fait mention des
Membres des Secteurs sous le décide en outre du projet de Résolution. Les Membres des Secteurs
en retard dans leurs paiements doivent également perdre leurs droits.
4.15 La représentante des Philippines se demande pourquoi les arriérés concernant les
publications sont plus élevés pour les Membres des Secteurs que pour les Etats Membres. En ce qui
concerne le projet de Résolution, elle se dit préoccupée par le point entre crochets figurant sous
décide par ailleurs. Il est compréhensible que les Etats Membres en retard dans leurs paiements ou
ayant des comptes spéciaux d'arriérés perdent leur droit de vote, mais le fait que ces Etats ne
puissent être pris en compte dans les propositions relatives à la présidence et la vice-présidence des
conférences ou de leurs commissions constitue une sanction qui nuit à la réalisation de l'objectif, si
essentiel à l'UIT, d'une représentation équilibrée. Passant au point charge le Conseil de la
Résolution, l'orateur souligne que, même avec la meilleure volonté du monde, certains Etats
Membres n'ont peut-être tout simplement pas les moyens de respecter les modalités du
remboursement, de sorte qu'il serait injuste de suspendre leur participation aux travaux de l'Union.
4.16 La représentante de la République sudafricaine indique qu'il conviendra de tenir compte
des rapports soumis à la Conférence de plénipotentiaires conformément aux Résolutions 41 et 42
(Kyoto, 1994) lorsque les recommandations du Groupe UIT-2000 seront étudiées. Elle est sensible
aux préoccupations exprimées par des Etats Membres ainsi qu'aux problèmes que rencontrent
certains pays pour s'acquitter de leurs obligations. Les mesures prises par l'Union pour améliorer sa
situation financière doivent tenir compte des difficultés que connaissent certains pays.
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4.17 Le Président déclare qu'il ne semble pas possible d'adopter des recommandations officielles
au stade actuel. Les observations formulées seront utilisées comme contribution à la prochaine
Conférence de plénipotentiaires.
4.18 II en est ainsi décidé.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

Addendum 1 au
Document 34-F
n octobre 1998
Original: russe

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Russie (Fédération de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
RUS/34/18
ADD
PROJET DE RESOLUTION [RUS-1]
EXAMEN DE LA STRUCTURE ET DU FONCTIONNEMENT DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
reconnaissant
a)

les Résolutions 15 et 39 (Kyoto, 1994);

b)

le rapport et les recommandations du Groupe UIT-2000;

c)

la Résolution 1112 du Conseil:

d) les propositions visant à renforcer le rôle de l'UIT dans la définition des bases techniques
relatives à la mise en place de l'infrastructure mondiale de l'information et à d'autres techniques
futures,
rappelant
l'objet de l'Union,
considérant
a)

l'accroissement constant, en volume et en complexité, des tâches que l'Union doit accomplir;

b) l'évolution de l'environnement des télécommunications dans le monde résultant, notamment,
des progrès techniques et de la convergence des technologies de l'information et des
télécommunications;
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c)
l'incidence, sur les méthodes de travail, les systèmes et les structures classiques de gestion des
télécommunications:
i)

de la mondialisation et de l'utilisation de plus en plus intensive des moyens d'information dans
la vie économique;

ii)

de la libéralisation des marchés des services et des moyens de télécommunication ainsi que du
rôle croissant que jouent les constructeurs et opérateurs de télécommunication internationaux
dans le développement mondial;

iii)

de l'apparition et du développement rapide de nouveaux systèmes et services de
télécommunication;

d)

le fait que l'accès à des moyens de télécommunication fiables et modernes est devenu une
nécessité économique dans tous les pays du monde;

e)

le développement de la notion de service universel;

f)

le rôle croissant que jouent les organisations régionales dans la normalisation et la
réglementation des télécommunications;

g)

la nécessité, pour l'Union, d'adapter sa structure, ses pratiques de gestion et ses méthodes de
travail pour faire face aux changements résultant des facteurs précités et aux exigences accrues
à satisfaire pour favoriser les progrès des télécommunications,
considérant en outre

la nécessité d'accroître l'efficacité des travaux de l'Union à tous les niveaux, à l'heure où la société
mondiale entre dans l'ère de rinfrastructure mondiale de l'information,
décide
1

qu'une commission de haut niveau doit être créée;

2
que cette commission sera composée, compte tenu d'une répartition géographique équitable, de
vingt représentants des Etats Membres et de quinze représentants des Membres des Secteurs
jouissant d'une très bonne réputation dans le domaine des télécommunications internationales et
possédant une vaste expérience de l'UIT;
3
que cette commission pourra faire appel aux services de consultants extérieurs choisis par le
Conseil dans les limites du budget adopté à cet effet;
4
que les membres de la commission travailleront bénévolement, étant entendu que lorsque cela
sera nécessaire, une aidefinancièreleur sera fournie pour leur permettre de participer aux réunions;
5
que toutes les dépenses seront maintenues à un niveau aussi bas que possible et qu'elles seront
financées sur le budget ordinaire de l'UIT, sous la supervision du Conseil,
décide en outre
que le mandat de la commission sera de procéder à un examen approfondi de la structure et du
fonctionnement de l'Union, afin d'étudier et de recommander des moyens d'accroître l'efficacité dans
tous les organes de l'UIT et entre eux, en améliorant la situation en ce qui concerne la structure,
l'organisation, lesfinances,le personnel, les procédures, les méthodes de travail et la coordination,
pour faire en sorte que l'Union réponde rapidement et efficacement aux exigences qui lui sont
imposées par la nature évolutive de l'environnement des télécommunications; dans cet examen, il
faudra en particulier:
1)

définir et analyser des options concernant la structure de l'Union et de ses organes permanents;
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2)
3)

étudier la gestion interne des organes permanents, notamment les aspects concernant
l'organisation, lesfinanceset le personnel;
étudier les moyens d'améliorer les procédures d'élection;

4)

étudier l'interaction entre les organes permanents, en vue d'assurer une meilleure coordination
des travaux et d'éviter tout chevauchement;

5)

étudier les moyens d'améliorer et d'accélérer la procédure de coordination des systèmes à
satellites;

6)

examiner la question du renforcement des droits et obligations des Membres des Secteurs de
l'UTT;

7)

prévoir l'élaboration de rapports intérimaires et d'un rapportfinalénonçant les avantages et les
inconvénients des différentes solutions proposées,
charge le Conseil

1
d'établir la commission lors d'une prochaine session et de définir des procédures précises pour
les tâches à accomplir, y compris des directives générales destinées à la commission sur ses activités;
2
de charger la commission, sur la base de son mandat, d'élaborer une définition détaillée des
activités et des tâches, compte tenu des opinions des administrations;
3
d'approuver les tâches détaillées des consultants extérieurs et de choisir ceux-ci sur la base
d'une proposition de la commission;
4

d'examiner périodiquement les rapports de la commission;

5
de veiller à ce que tous les Membres de l'Union soient informés régulièrement et complètement,
notamment par un rapport intérimaire général et exhaustif, afin qu'ils puissent envoyer leurs
observations;
6
d'examiner le rapportfinalde la commission à la session qu'il tiendra en l'an 2000 et, après
l'avoir dûment examiné, d'appliquer les recommandations de la commission relevant de sa
compétence et de transmettre aux chefs des organes permanents, pour suite à donner, toutes
recommandations relevant de leur compétence,
charge le Secrétaire général
1
après avoir consulté les Etats Membres et les Membres des Secteurs intéressés et en
coopération avec eux, de soumettre au Conseil des propositions concernant la composition de la
commission, en veillant à assurer une représentation aussi large que possible de tous les intérêts de
l'Union et une représentation équilibrée des Etats Membres et des Membres des Secteurs;
2
d'inviter toutes les administrations et tous les Membres des Secteurs à présenter par écrit, avant
le 24 décembre 1998, des observations sur les activités et les tâches faisant l'objet de l'examen;
3

d'appuyer sans réserve la commission dans ses travaux;

4
de faire rapport au Conseil sur l'état de l'avancement des travaux et sur les résultats intérimaires
etfinalsobtenus par la commission;
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5
de distribuer les rapports intérimaires etfinalsde la commission aux Etats Membres et aux
Membres des Secteurs intéressés, en les accompagnant des décisions et commentaires
correspondants du Conseil et d'un résumé de toutes les mesures prises par les organes permanents
pour donner suite aux recommandations de la commission;
6
au besoin, de faire les préparatifs nécessaires à la convocation et à l'organisation de la
Conférence de plénipotentiaires additionnelle compétente,
charge les chefs des organes permanents
1
de donner à la commission toute l'assistance et la coopération nécessaires pour lui permettre de
mener à bien son examen;
2
de prendre les mesures nécessaires pour donner suite, le cas échéant, aux recommandations de
la commission transmises par le Conseil.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Fédération de Russie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PROPOSITIONS D'AMENDEMENT À LA CONSTITUTION ET
À LA CONVENTION DE L'UIT
(GENÈVE, 1992; AMENDÉES À KYOTO EN 1994)
Remarques liminaires
Les propositions d'amendement ci-après, qui tendent à préciser la Constitution et la Convention de
l'UIT, ont fait l'objet d'un document d'information (document C98/75) présenté à la session du
Conseil de l'UIT, qui s'est tenue à Genève du 20 au 29 mai 1998.

1

Observations relatives aux propositions d'amendement de la Constitution et
de la Convention de FUIT établies par le Groupe de travail UIT-2000 et
datées du 22 janvier 1998

1.1 La Fédération de Russie appuie les propositions tendant à préciser la Constitution et la
Convention de l'UIT en vue de différencier les domaines d'activité des Etats Membres de ceux des
Membres des Secteurs, ce qui permettrait de clarifier les droits et obligations de ces deux catégories
de participants aux activités de l'UIT en général et à celles des Secteurs en particulier.
1.2 La Fédération de Russie appuie les dispositions concernant le mandat du Groupe consultatif
pour le développement des télécommunications (article 18, numéros 227.1 à 227.7 et 227A), qui
permettraient d'harmoniser les règles régissant les travaux des groupes consultatifs des trois
Secteurs de l'UIT.
1.3 La Fédération de Russie appuie les propositions tendant à transformer les conférences
mondiales de normalisation des télécommunications en assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications, ainsi qu'à préciser le rôle du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications et du Groupe consultatif des radiocommunications.
1.4 La Fédération de Russie appuie les propositions visant à modifier l'article 28 de la
Constitution (numéro 165) pour limiter à deux unités au maximum la réduction possible de la classe
de contribution, ce qui pourrait déboucher sur une stabilisation de la situation financière de l'UIT.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Les amendements supplémentaires de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992;
amendées à Kyoto en 1994), énoncés ci-après, sont également proposés.

2

Propositions de modification de la périodicité des réunions
ARTICLE 8 (CS)

RUS/34/1
MOD 47

1.
La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations
représentant les Etats Membres. Elle est convoquée tous les quafre-six ans.
Motifs:
Les dernières conférences de plénipotentiaires ont montré qu'une
période de quatre ans n'est pas assez longue pour que l'on puisse rassembler
suffisamment de grandes questions à soumettre, d'où l'inefficacité et le coût
extrêmement élevé de ces conférences. En outre, il est possible de convoquer
une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire pendant l'intervalle entre
deux conférences ordinaires (numéro 59A de la Constitution), ce qui offre une
souplesse suffisante et permet de traiter un problème grave exigeant une
solution urgente.

ARTICLE 13 (CS)
RUS/34/2
MOD 90

RUS/34/3
MOD 91

2.
Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées
normalement tous les deux-trois ans; cependant, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être
convoquée ou une conférence additionnelle avec un ordre du jour restreint peut
être convoquée entre deux conférences ordinaires, avec l'accord des Etats
Membres.
3.
Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement
convoquées tous les dews-trois ans et sont associées en lieu et dates aux
conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer
l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les
assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques
nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications
et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions
sont énoncées dans la Convention.
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ARTICLE 7 (CV)
RUS/34/4
MOD 118

(2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé -ft-atee-six
ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif estfixépar le Conseil de préférence
_te-B_-trois ans avant la conférence, avec l'accord de la majorité des Membres
de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente
Convention.
Motifs:
Les dernières conférences mondiales des radiocommunications ont
montré qu'une périodicité de deux ans est insuffisante pour que les
administrations puissent se préparer correctement. Elle ne permet pas non plus
aux commissions d'études, au Groupe consultatif des radiocommunications et à
la Réunion de préparation à la conférence (RPC) de mettre au point une
documentation technique solide etfiable.Il est possible par ailleurs d'organiser
une conférence additionnelle entre deux conférences ordinaires, ce qui offre
une souplesse suffisante et permet en cas de besoin de faire face à une situation
d'urgence. Un intervalle de trois ans entre une conférence mondiale des
radiocommunications et une assemblée des radiocommunications, ainsi que
l'établissement de l'ordre du jour préliminaire d'une conférence mondiale des
radiocommunications six ans avant celle-ci et de l'ordre du jour définitif trois
ans avant, est une solution qui cadre très bien avec la tenue d'une conférence
de plénipotentiaires tous les six ans.

3

Propositions concernant le Secteur des radiocommunications

ARTICLE 3 (CV)
RUS/34/5
MOD 27

d)

deux assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates aux
conférences mondiales des radiocommunications et dont les dates sont
fixées de manière qu'elles succèdent immédiatement aux conférences
mondiales des radiocommunications.
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ARTICLE 8 (CV)
RUS/34/6
ADD 137A

4.
Une assemblée des radiocommumcations peut déléguer son pouvoir au
Groupe consultatif des radiocommunications pour des questions spécifiques,
dont le droit de faire rapport à la conférence, ainsi qu'il est énoncé au numéro
136 (6) ci-dessus, et de soumettre les bases techniques des travaux de la
conférence élaborées par une réunion de préparation à la conférence.
Motifs:
L'ordre proposé (conférence puis assemblée) semble plus rationnel,
car il permettrait à une assemblée des radiocommunications d'adapter
immédiatement la structure et les tâches des commissions d'études des
radiocommunications, du Groupe consultatif des radiocommunications et de la
réunion de préparation à la conférence en fonction des décisions prises par la
Conférence mondiale des radiocommunications. Par ailleurs, cela donnerait un
caractère officiel à la pratique actuelle qui veut que le rapport préparatoire à la
CMR soit soumis à la conférence longtemps avant l'assemblée des
radiocommunications.

ARTICLE ll(CV)
RUS/34/7
MOD 155

(3) En règle générale, cCes études ne prennent pae peuvent prendre en
compte les-des questions d'ordriTéconomiquey-raais lorsqu'elles ont une
incidence technique ou opérationnelle directe, favorisent le développement des
radiocommunications et d'accroître améliorent l'efficacité d'utilisation dû
spectre des fréquences radioélectriques, ou dans les cas où elles supposent des
comparaisons entre plusieurs solutions techniques les facteurs économiques
peuvent être pris en considération.
Motifs:
En pratique, la portée des études sur les aspects économiques a
déjà été élargie, et il serait opportun d'officialiser cet état de fait, compte tenu
des décisions de l'Assemblée des radiocommunications de 1995, qui a confié à
la Commission d'études 1 (Gestion du spectre) trois nouvelles Questions
directement liées aux aspects économiques de la gestion du spectre, ainsi que
de celles de l'Assemblée des radiocommunications de 1997, qui a complété le
mandat de la Commission d'études 1 en la chargeant d'étudier des "stratégies
pour les approches économiques en matière de gestion nationale du spectre".
Ces dernières années, l'expérience a montré qu'au stade de développement où
sont arrivées les télécommunications, et en particulier les
radiocommunications, la réalisation de nouvelles avancées dépend moins de
mesures techniques que de mesures économiques. Cette idée va dans le droit
fil du mouvement actuel de déréglementation, de décentralisation et de
privatisation des télécommunications.
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4

Propositions relatives aux élections
ARTICLE 9 (CS)

RUS/34/8
MOD 64

2.
Les procédures à suivre pour ces élections sont établies par la
Conférence de plénipotentiaires! Les, et les dispositions relatives à l'entrée en
fonctions, aux vacances d'emploi et à la rééligibilité figurent dans la
Convention.
Motifs: Il est proposé que des dispositions régissant l'élection du Secrétaire
général, du Vice-Secrétaire général, des directeurs des Bureaux et des
membres du Comité du Règlement des radiocommunications figurent dans la
Constitution et la Convention, afin d'établir la procédure de façon claire et de
garantir un meilleur respect du principe de la répartition géographique
équitable des postes énoncé dans ses grandes lignes au numéro 62 du présent
article (voir ci-dessous).
ARTICLE 2 (CV)
Élections et questions connexes

RUS/34/9
ADD
RUS/34/10
ADD 6A

Régions administratives
1.
Aux fins des élections et d'autres applications possibles, le monde est
divisé en cinq Régions administratives comme suit: A - Amériques du Nord et
du Sud; B - Europe occidentale; C - Europe orientale et Asie septentrionale;
D - Afrique; E - Asie et Austraïasie.
ARTICLE 2 (CV)
Fonctionnaires élus

RUS/34/11
ADD 12A

1.
Les cinq fonctionnaires élus - le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire
général et les directeurs des trois Bureaux - sont élus par la Conférence de
plénipotentiaires à l'issue de cinq élections consécutives se déroulant dans
l'ordre suivant: d'abord celle du Secrétaire général, puis celles du
Vice-Secrétaire général, du Directeur du Bureau des radiocommunications, du
Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications et du
Directeur du Bureau de développement des télécommunications. Tout candidat
qui n'a pas été élu à un poste peut, s'il possède les qualifications appropriées,
se présenter à un autre poste. Les élections des cinq fonctionnaires élus - le
Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des trois
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Bureaux - doivent être menées de manière à garantir, en règle générale, la
représentation des cinq Régions administratives de l'UIT (A, B, C, D et E), ce
qui correspond à un fonctionnaire élu par Région. Les candidats de Régions
déjà représentées à l'issue d'une élection précédente ne sont pas autorisés à se
présenter aux élections suivantes.
RUS/34/12
ADD 12B

RUS/34/13
MOD 13

RUS/34/14
MOD 14
a
19

2.
Des dérogations aux dispositions du numéro 12A relatif aux cinq
fonctionnaires élus ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel (par exemple, en
l'absence de candidats d'une ou plusieurs Régions). En pareil cas, la procédure
d'élection aux postes pour lesquels il se pose un problème est déterminée par la
Conférence de plénipotentiaires elle-même. En aucun cas, toutefois, une région
administrative ne peut occuper plus de deux postes de fonctionnaire élu à
l'issue des élections.
43. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des
Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de
plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalemeat-en
fonction jusqu'à la date fixée par de la Conférence de plénipotentiaires suivante
soit pendant six ans et ne sont rééligibles qu'une fois.
_UJ4.-9.

ARTICLE 2 (CV)
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
RUS/34/15
ADD 19A

RUS/34/16
ADD 19B

1.
Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications sont
élus par la Conférence de plénipotentiaires en une seule procédure consécutive
à l'élection des fonctionnaires élus. Tout candidat à un poste de fonctionnaire
élu conformément au numéro 12A et n'ayant pas été élu peut, s'il possède les
qualifications requises, se présenter aux élections des membres du Comité du
Règlement des radiocommunications.
2.
L'élection des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications se fait également sur la base d'une répartition
géographique équitable entre les cinq Régions administratives de l'UIT (A, B,
C, D et E). Chaque Région a droit à deux sièges au Comité, à l'exception de la
Région d'origine du Directeur du Bureau des radiocommunications élu à
laquelle un seul siège est attribué.
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RUS/34/17
MOD 20
à
22

4^-A3. - 5.

Motifs des propositions 12A, 12B, 19A et 19B: L'un des principes
fondamentaux de l'UIT, comme de toute autre organisation internationale, est
la répartition géographique équitable des postes de tous les niveaux, qu'ils
soient pourvus par élection ou par nomination. Pour assurer le respect de ce
principe, il faut démontrer clairement qu'il est effectivement observé au plus
haut niveau, à savoir celui des fonctionnaires élus, en mettant en pratique
l'article 9, numéro 62, de la Constitution. A notre avis, l'inobservation de ce
principe au plus haut niveau de l'UIT a d'importantes conséquences morales et
psychologiques quirisquentà terme de nuire au bon fonctionnement de
l'Union.
La Fédération de Russie avait déjà soumis des propositions similaires visant à
préciser les procédures d'élection, à la dernière Conférence de plénipotentiaires
de Kyoto, 1994 (document 11). Faute de temps, malheureusement, elles n'ont
pas été examinées comme il se doit, et comme l'expérience l'a montré, il en est
résulté la violation du principe de base de la répartition géographique équitable
des postes énoncé à l'article 9, numéro 62, de la Constitution. Par voie de
conséquence, deux régions administratives - l'Asie et l'Europe de l'Est - qui
comptent plus des deux tiers de la population mondiale et disposent d'un
énorme potentiel économique, technique et intellectuel n'ont obtenu aucun
poste de fonctionnaire élu. Cette situation, qui tient exclusivement aux
carences des procédures d'élection, ne peut que porter préjudice à l'UIT et ne
doit absolument pas se reproduire.
Tel est l'objectif des propositions de la Fédération de Russie. Si l'on procède
aux élections en suivant les propositions ci-dessus, la liste des candidats pourra
être mise à jour à chaque étape, compte tenu des résultats des étapes
précédentes, et on pourra parvenir à une répartition géographique des postes
plus équitable, assurant ainsi un meilleur respect des principes de base qui
président au fonctionnement de l'UIT.
5

Résolutions de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)

5.1 Les travaux visant à préciser les attributions du Secteur des radiocommunications et du
Secteur de la normalisation des télécommunications étant achevés, il est proposé d'abroger la
Résolution 16.
5.2 Etant donné que les principales tâches et méthodes de travail des groupes consultatifs des
radiocommunications et de la normalisation des télécommunications sont définies avec précision
dans la Convention, il est proposé d'abroger la Résolution 17. Les assemblées compétentes pourront
préciser certains points.
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5.3 II est proposé que les dispositions de la Résolution 18 concernant les travaux du Bureau des
radiocommunications soient précisées à la lumière des décisions prises par la Conférence mondiale
des radiocommunications (Genève, 1997).
5.4 II est également proposé de préciser et, si nécessaire, d'abroger d'autres résolutions compte
tenu des changements intervenus entre 1994 et 1998.
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Note du Secrétaire général
MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION 8 DE LA CONFÉRENCE DE
PLÉNIPOTENTIAIRES DE KYOTO CONCERNANT LA POURSUITE
DES TRAVAUX RELATIFS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES
CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 du dispositif de la Résolution 8 mentionnée en
titre, j'ai rhonneur de soumettre à la Conférence, pour examen et décision, dans l'Annexe B du
présent document, le projet de Règlement intérieur des conférences et réunions de l'UIT et le projet
de dispositions de la Constitution et de la Convention de Genève qu'il faudra modifier si le
Règlement intérieur est retiré de l'article 32 de la Convention de Genève.
Conformément aux souhaits exprimés par le Conseil lors de sa session de 1997, le présent document
contient également (Annexe A), un historique complet et détaillé de l'évolution de la question
depuis sa genèse, à savoir, l'adoption de la Résolution 12 de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE A
Rappel historique et contenu du document

1

Rappel historique

1.1 La Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adopté la Résolution 12,
par laquelle elle confiait au Conseil de l'Union la responsabilité de diriger les travaux relatifs à
l'élaboration d'un projet de Règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union en prenant
pour base les règles qui existaient en la matière dans la Convention de l'UIT, à savoir en particulier
l'article 32, sans exclure la possibilité d'ajouter d'autres dispositions considérées comme nécessaires
ou utiles. La Conférence de plénipotentiaires additionnelle avait à cet égard considéré qu'il existait
"des dispositions de caractère pratique relatives aux conférences et réunions." ... "susceptibles d'être
révisées plus fréquemment que les autres dispositions de ladite Convention" et qu'il était "nécessaire
d'éviter de modifier fréquemment la Convention en transférant éventuellement, pour ce faire,
certaines normes dans un autre recueil à l'usage interne des conférences et réunions de l'Union,
lequel se prêterait plus facilement à une révision.".
1.2 Au cours de sa session de 1993, le Conseil a confié au Secrétariat général le soin d'élaborer un
document préliminaire contenant un projet de règlement intérieur et de le diffuser à l'ensemble des
Etats Membres de l'Union afin de recueillir leur point de vue à son sujet.
1.3 Le projet, élaboré par le Secrétariat général, a été diffusé aux Etats Membres de l'Union dans
la Lettre circulaire N° 19 (SGO/JUR/AN/RI) du 14 mars 1994, accompagné des documents de la
Conférence de plénipotentiaires additionnelle et de la session de 1993 du Conseil.
1.4 La Lettre circulaire N° 19 ainsi que les commentaires reçus de certains Etats Membres de
l'Union ont été soumis au Conseil de l'Union à sa session de 1994 (Document C94/54).
1.5 Conformément à la décision prise par le Conseil en 1994, les Etats Membres de l'Union ont
été invités à continuer de soumettre leurs commentaires au sujet du projetfigurantdans la Lettre
circulaire N° 19 reproduite dans le Document C94/54 en les adressant à la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (1994).
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)
1.6 La décision adoptée par le Conseil à sa session de 1994 a été portée à la connaissance des
Etats Membres de l'Union et de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto dans le Document 30
(et Corrigendum 1 pour l'anglais uniquement) de ladite conférence (qui contient en annexe le
Document C94/54 et le compte rendu de la séance du Conseil de 1994 au cours de laquelle a été
discuté ce dernier document).
1.7 La Conférence a adopté sur cette base sa Résolution 8.
1.8 En application du paragraphe charge le Conseil 1 de cette Résolution, le Secrétaire général a
adressé aux Etats Membres de l'Union la Lettre circulaire N° 27 (SGO/JUR/AN/RI) du
20 décembre 1994 invitant à nouveau les Administrations des Etats Membres de l'Union à
communiquer leurs observations au sujet du projet publié dans le Document 30 de la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto.
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Conseil 1995
1.9 Le Secrétaire général a soumis à la session de 1995 du Conseil un rapport (Document C95/68)
destiné à porter à la connaissance de celui-ci le résultat de la consultation entreprise aux termes de la
Lettre circulaire N° 27. L'attention du Conseil était en particulier attirée sur le fait que les Etats
Membres de l'Union ayant soumis des commentaires avaient exprimé, depuis 1994, leur approbation
à l'égard du principe d'une forme de règlement intérieur extrait de l'article 32 de la Convention de
l'UIT.
1.10 Le Conseil était saisi d'un projet de Recommandation visant à charger un Groupe d'experts
mentionné dans la Résolution 8 (s'il était créé) ou le Secrétaire général de préparer un projet révisé
et réorganisé de Règlement intérieur qui tienne dûment compte des commentaires des Etats
Membres de l'Union et contienne également, s'il le jugeait approprié, des dispositions actuelles des
articles 23 à 30 de la Convention de Genève (1992).
1.11 Le Conseil a décidé de ne pas créer de Groupe d'experts, mais de confier au Secrétaire général
cette tâche (Document C95/94, compte rendu de la cinquième séance plénière, section 3).
Conseil 1996
1.12 Le Secrétaire général a soumis à la session de 1996 du Conseil un projet de Règlement
intérieur (Document C96/13) reprenant en totalité le projet initialement proposé aux Etats Membres
de l'Union dans la Lettre circulaire N° 19 du 14 mars 1994 et tenant compte des commentaires
exprimés par les Etats Membres, soit en réponse à ladite Lettre circulaire ou à la Lettre circulaire
N° 27 du 20 décembre 1994, soit au cours des sessions du Conseil de 1994 et 1995, soit au cours de
la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. L'amendement du numéro 379 de la Convention
adopté par cette dernière Conférence est également pris en considération.
1.13 Ce projet ajoutait aux dispositions existantes de l'article 32 de la Convention des dispositions
nouvelles constituant, d'une part, le préambule du nouvel instrument et, d'autre part, les clauses
finales contenant le dispositif d'amendement et d'entrée en vigueur desdits amendements. Cette
adjonction était faite dans le cadre du mandat défini dans la Résolution 12 de la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de Genève (1992).
1.14 L'Annexe 2 du Document C96/13 contenait également les dispositions de la Constitution et de
la Convention qui nécessitaient un amendement en raison du retrait de l'article 32 de la Convention
et de la création d'un instrument séparé.
1.15 En ce qui concernait la possibilité, évoquée par certains Etats Membres dans leurs
commentaires d'incorporer dans cet instrument séparé des dispositions des articles 23 à 30 de la
Convention qui pouvaient présenter un caractère réglementaire ou procédural, ce sujet faisait l'objet
de l'Addendum 1 au Document C96/13.
1.16 Au cours de cette session, le Conseil a procédé à quelques modifications du projet présenté
par le Secrétaire général dans le Document C96/13, a approuvé l'Annexe 2 dudit document tel que
modifié et a chargé le Secrétaire général d'envoyer aux Etats Membres, pour commentaires, le projet
révisé accompagné des vues du Conseil, ce qu'a fait le Secrétaire général par Lettre circulaire N° 23
(JUR/AN/AG/mju) en date du 19 septembre 1996. Seuls trois Etats Membres ont formulé des
commentaires en réponse à cette Lettre circulaire.
1.17 En revanche, le Conseil s'est abstenu de se prononcer sur l'Addendum 1 au Document C96/13,
considérant que les Etats Membres qui le souhaitaient pouvaient présenter à ce sujet des
propositions formelles à la présente Conférence de plénipotentiaires.
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Conseil 1997
1.18 Sur la base des décisions prises par le Conseil à sa session de 1996 et des commentaires
formulés en réponse à la Lettre circulaire N° 23, le Secrétaire général a soumis à la session de 1997
du Conseil une versionfinaledu projet de Règlement intérieur ainsi que du projet contenant les
dispositions de la Constitution et de la Convention qui nécessiteraient un amendement en raison du
retrait de l'article 32 de la Convention et de la création d'un instrument juridique séparé
(Document C97/51).
1.19 Le Conseil a pris note de ces projets sans y apporter la moindre modification et a autorisé le
Secrétaire général à les soumettre tels quels, précédés d'un historique complet de la question, à la
présente Conférence de plénipotentiaires pour examen et décision, conformément aux dispositions
pertinentes de la Résolution 8 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. Le projet de
Règlement intérieur des conférences et autres réunions, ainsi que les projets d'amendement à
apporter en conséquence à la Constitution et à la Convention figurent dans l'Annexe B du présent
document.
1.20 Au cours de la session de 1997 du Conseil, le Secrétaire général avait également, pour
répondre à la demande complémentaire formulée par le Conseil en 1996, soumis un Addendum 1 au
Document C97/51 qui contenait des projets de textes relatifs aux réserves susceptibles d'être inclus,
le cas échéant, dans la Convention lors de la présente Conférence.
1.21 A cet égard, le Conseil a approuvé le principe consistant à inclure un texte sur les réserves
dans le corps même de la Convention de l'UIT mais a estimé préférable de s'en remettre à la
présente Conférence pour la mise au point du texte.
2

Contenu du document et présentation

2.1 Le présent document, qui est soumis pour examen et décision à la Conférence, se compose de
la présente Annexe A qui contient, pour l'essentiel, le rappel historique figurant ci-dessus et d'une
Annexe B constituée des projets de "Règlement intérieur des conférences et autres réunions de
l'Union internationale des télécommunications" et de "dispositions de la Constitution et de la
Convention de Genève nécessitant une modification subséquente à l'extraction du Règlement
intérieur de l'article 32 de la Convention de Genève" tels qu'adoptés par le Conseil.
2.2 Le projet de Règlement intérieur reprend, pour l'essentiel, les dispositions en vigueur de
l'article 32 de la Convention. Le projet contient toutefois quelques rares modifications touchant à la
substance des dispositions existantes de l'article 32. L'attention de la Conférence est attirée, à cet
égard, sur les propositions de modification des numéros 375, 385, 399 et 446.
2.3 En outre, aux dispositions existantes de l'article 32 de la Convention ont été ajoutées des
dispositions nouvelles qui constituent, d'une part, le préambule du nouvel instrument (numéro 1) et,
d'autre part, les clausesfinalescontenant le dispositif d'amendement et d'entrée en vigueur desdits
amendements (numéros 130 à 133).
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2.4 La présentation choisie (NOC, SUP, MOD, (MOD), ADD, textes soulignés et textes biffés)
est conforme à la pratique constante suivie lors des conférences de plénipotentiaires. Les
dispositions marquées d'un NOC ne sont reproduites que pour permettre de mieux situer les
dispositions susceptibles d'être modifiées ou ajoutées dans leur contexte. Le numéro figurant dans la
première colonne correspond au numéro actuel de la disposition en question dans la Constitution ou
la Convention alors que celui figurant dans la troisième colonne serait celui que pourrait avoir la
disposition dans le nouvel instrument.
NOTE - La Conférence pourra utilement se reporter, si elle le souhaite, aux documents suivants:
-

Résolution 12 "Règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union internationale des
télécommunications" de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève (1992);

-

Document C93/58, Note du Secrétaire général "Mise en œuvre de la Résolution 12 de
l'APP-92 relative au règlement intérieur de l'UIT';

-

Document C93/113, Compte rendu de la septième séance plénière du Conseil 1993, section 3;
Lettre circulaire N° 19 (SGO/JUR/AN/RI) du 14 mars 1994;

-

Document C94/54, Note du Secrétaire général "Mise en œuvre de la Résolution 12 de
l'APP-92 relative au règlement intérieur de l'UTT'',
Lettre circulaire N° 27 (SGO/JUR/AN/RI) du 20 décembre 1994;

-

Document PP-94/30 (et Corr.l dans la version anglaise uniquement) de la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (1994);
Documents PP-94/146, PP-94/301, PP-94/305, Comptes rendus des séances de la
Commission 5 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994);

-

Document PP-94/312, Procès-verbal de la 20ème séance plénière de la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto (1994);

-

Résolution 8 "Directives concernant la poursuite des travaux relatifs au Règlement intérieur
des conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications" de la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994);

-

Document C95/68, Rapport du Secrétaire général "Mise en œuvre de la Résolution 8 de Kyoto
concernant la poursuite des travaux relatifs au Règlement intérieur des conférences et
réunions de l'UTT'',

-

Document C95/94, Compte rendu de la 5ème séance plénière du Conseil 1995, section 3;

-

Documents C96/13 et Addendum 1, Rapport du Secrétaire général "Règlement intérieur des
conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications"',

-

Documents C96/110 et C96/114, Comptes rendus des 5ème et 6ème séances plénières du
Conseil 1996, respectivement Sections 4 et 1;
Lettre circulaire N° 23 (JUR/AN/AG/mju) du 19 septembre 1996;

-

Documents C97/51 et Addendum 1, Rapport du Secrétaire général "Règlement intérieur des
conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications"',

-

Documents C97/137 et C97/138, Comptes rendus des 9ème et lOème séances plénières du
Conseil 1997, Sections 15 et 1 respectivement.
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ANNEXE B
Projet

SUP

CHAPITRE III
Règlement intérieur

MOD

ARTICLE 32
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONFÉRENCES ET AUTRES RÉUNIONS
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ADD

1.

1. Le présent Règlement intérieur est applicable aux conférences et autres
réunions de l'Union internationale des télécommunications (dénommées ci-après
"l'Union"). Il complète la Constitution et la Convention de l'Union en ce qui
concerne les dispositions de ces instruments qui s'appliquent aux conférences et
réunions. En cas de divergence entre une disposition quelconque du présent
Règlement intérieur et une disposition quelconque de la Constitution ou de la
Convention, les dispositions de ces derniers instruments prévalent.

340 MOD

2.

2. Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions
relatives à la procédure d'amendement contenues dans l'article 55 de la Constitution et
l'article 42 de la présente Convention.
1. Ordre des places

341 MOD

3.

Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l'ordre
alphabétique des noms en français des Etats Membres représentés.
2. Inauguration de la conférence

342

(MOD)

4.

1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion des
chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première
séance plénière et sont présentées des propositions concernant l'organisation et la
désignation des présidents et vice-présidents de la conférence et de ses commissions,
compte tenu du principe du roulement, de la répartition géographique, de la
compétence nécessaire et des dispositions du numéro -3468 ci-dessous.

343

(MOD)

5.

(2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné
conformément aux dispositions des numéros -3446 et MS7 ci-dessous.

344

6.

2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le
gouvernement invitant.

345

7.

(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de
délégation le plus âgé.

346

8.

3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président
qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

9.

(2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte
tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au
numéro 3424 ci-dessus.

347

(MOD)

348

10.

4.

349

11.

a) à l'élection des vice-présidents de la conférence;

La première séance plénière procède également:
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350
351

MOD

12.

b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des
présidents et vice-présidents respectifs;

13.

c) à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la
personnel fourni par l'administration du gouvernement invitant.
3. Prérogatives du président de la conférence

(MOD)

14.

1. En plus de l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées
dans le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque
séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du Règlement intérieur, donne
la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées.

353

15.

2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien
de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et
a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée
ou la suspension d'une séance. Il peut aussi décider d'ajourner la convocation d'une
séance plénière, s'il le juge nécessaire.

354

16.

3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et
pleinement leur avis sur le sujet en discussion.

355

17.

4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut
interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la
nécessité de s'en tenir à cette question.

352

4. Constitution des commissions
356

18.

1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les
questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent
constituer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent
également constituer des groupes de travail.

357

19.

2. Des sous-commissions et des groupes de travail sont constitués si
nécessaire.

20.

3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros ZêélS et £5319
ci-dessus, les commissions suivantes seront constituées:

358

(MOD)

4.1 Commission de direction
359

21.

a) Cette commission est normalement constituée par le président de la
conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice-présidents de la
conférence et par les présidents et vice-présidents des commissions.

360

22.

b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon
déroulement des travaux et elle établit l'ordre et le nombre des séances, en
évitant, si possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte
de certaines délégations.
4.2 Commission des pouvoirs

361

23.

Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications
ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une
commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à
ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans
les délais fixés par celle-ci.
4.3 Commission de rédaction
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362

24.

a) Les textes établis autant que possible dans leur forme définitive par les
diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la
commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme
sans en altérer le sens et, s'il y a lieu, de les assembler avec les textes
antérieurs non amendés.

363

25.

b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière,
laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la
commission compétente.
4.4 Commission de contrôle budgétaire

364

26.

a) A l'ouverture de chaque conférence la séance plénière nomme une
commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les
moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver
les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence.
Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations
qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire général et du directeur
du Bureau concerné, et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de
celui-ci.

365

27.

b) Avant l'épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la
commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la
conférence, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La
séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés
justifient une prolongation de la conférence au-delà de la date à laquelle le
budget approuvé sera épuisé.

366

28.

c) A la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente
à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le
montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque
d'entraîner l'exécution des décisions prises par cette conférence.

367

29.

d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au
Secrétaire général, avec ses observations, afin qu'il en saisisse le Conseil lors
de sa prochaine session ordinaire.
5. Composition des commissions
5.1 Conférences de plénipotentiaires

368

MOD

30.

Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres et des
demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
5.2 Conférences des radiocommunications et conférences
mondiales des télécommunications internationales

369

MOD

31.

Les commissions sont composées des délégués des Etats Membres, des
observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente
Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière.
5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences
de normalisation des télécommunications et conférences
de développement des télécommunications
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MOD

32.

Outre les délégués des Etats Membres et les observateurs visés aux numéros 259
à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention
peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des
conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de
développement des télécommunications.
6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions

33.

371

Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et
vice-présidents des sous-commissions qu'elle constitue.
7. Convocation aux séances

372

34.

Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes
de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu de réunion de la conférence.
8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence

373 (MOD)

35.

Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par
la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux
dispositions de la section 4 du présent Règlement intérieur. Toutefois, la séance
plénière peut traiter directement n'importe quelle proposition.
9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

374

36.

1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la
conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission
compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de
distribution comme document de conférence.

375 MOD

37.

2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est
signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. En l'absence du
Chef de la délégation et de son suppléant, tout délégué dûment autorisé par le Chef de
la délégation pour agir au nom de ce dernier sera habilité à signer toute proposition ou
tout amendement.

376

38.

3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou
d'un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles
d'accélérer le cours des débats.

377

39.

4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis
le texte à examiner.

40.

5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la
sous-commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une
proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une
communication verbale ou s'il doit être remis aux fins de publication et de distribution
dans les conditions prévues au numéro 35436 ci-dessus.

41.

(2) Le texte de toute proposition importante qui doit faire l'objet d'un vote
doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour
permettre son étude avant la discussion.

42.

(3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou
amendements visés au numéro 33436 ci-dessus, les transmet, selon le cas, aux
commissions compétentes ou à la séance plénière.

378

(MOD)

379

380

(MOD)
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43.

381

6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance
plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la
conférence et peut en exposer les motifs.
10. Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une
proposition ou un amendement

382

44.

1. Aucune proposition ou amendement ne peut être mis en discussion si, au
moment de son examen, il n'est pas appuyé par au moins une autre délégation.

383

45.

2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté
pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d'un vote.
11. Propositions ou amendements omis ou différés

384

46.

Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a
été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition
ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu'il soit procédé à son examen par
la suite.
12. Conduite des débats en séance plénière
12.1 Quorum

385

MOD

47.

Pour qu'un voteune décision soit valablement prise au cours d'une séance
plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de
vote doivent être présentes ou représentées à la séance. Cette disposition s'applique
sans préjudice de toute autre disposition de la Constitution ou de la Convention
requérant une majorité spéciale pour l'adoption d'un amendement à ces instruments.
12.2 Ordre de discussion

386

48.

(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire
qu'après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles
commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

387

49.

(2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et
distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d'arrêt nécessaires
pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée.
12.3 Motions d'ordre et points d'ordre

388

(MOD)

389

50.

(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge
opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels
donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au
présent Règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du
président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations
présentes et votant ne s'y oppose pas.

51.

(2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut pas, dans son
intervention, traiter du fond de la question en discussion.
12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre

390

(MOD)

52.

L^ordre de priorité à assigner aux motions et points djiordre dont il est question
au numéro 33350 ci-dessus est le suivant:

391

53.

a) tout point d^ordre relatif à Inapplication du présent Règlement intérieur, y
compris les procédures de vote;

392

54.

b) suspension de la séance;
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393

55.

c) levée de la séance;

394

56.

d) ajournement du débat sur la question en discussion;

395

57.

e) clôture du débat sur la question en discussion;

396

58.

f) toutes autres motions ou points d'ordre qui pourraient être présentés et dont
la priorité relative est fixée par le président.
12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance

397

59.

Pendant la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre
ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition
est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et
uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix.
12.6 Motion d'ajournement du débat

398

60.

Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer
l'ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait
l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l'auteur de la motion, peuvent
y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise
aux voix.
12.7 Motion de clôture du débat

399

MOD

61.

A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en
discussion soit clos. En ce cas, la parole n'est accordée qu'à dew_trois orateurs au
motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande
immédiatement qu'il soit voté sur la question en discussion.
12.8 Limitation des interventions

400

62.

(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre
des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé.

401

63.

(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée
de chaque intervention à cinq minutes au maximum.

402

64.

(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le
président en avise l'assemblée et prie l'orateur de vouloir bien conclure son exposé à
bref délai.
12.9 Clôture de la liste des orateurs

403

65.

(1) Au cours d'un débat, le président peut donner lecture de la liste des
orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre
la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant,
s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de
répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste.

404

66.

(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la
clôture du débat sur la question en discussion.
12.10 Questions de compétence

405

67.

Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant
qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion.
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12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion
68.

406

L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle soit mise aux voix. Toute
motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou
reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
13. Droit de vote

407

MOD

69.

1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Etat Membre de
l'Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une
voix, conformément à l'article 3 de la Constitution.

408

MOD

70.

2. La délégation d'un Etat Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les
conditions précisées à l'article 31 de la présente Convention.

409

MOD

71.

3. Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale
de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des
télécommunications, les représentants des exploitations reconnues dude l'Etat
Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix,
sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les
dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux
procurations s'appliquent aux conférences précitées.
14. Vote
14.1 Définition de la majorité

410

72.

(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations
présentes et votant.

411

73.

(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte
des voix nécessaires pour constituer la majorité.

412

74.

(3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré
comme rejeté.

413

75.

(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation
présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.
14.2 Non-participation au vote

414

(MOD)

76.

Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui
déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme
absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la
présente Convention47 ci-dessus, ni comme s'étant abstenues du point de vue de
l'application des dispositions du numéro44478 ci-dessous.
14.3 Majorité spéciale

415

MOD

77.

En ce qui concerne l'admission de nouveaux Etats Membres de l'Union, la
majorité requise est fixée à l'article 2 de la Constitution.
14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions

416

78.

Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages
exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est
renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n'entreront plus
en ligne de compte.
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14.5 Procédures de vote
417

79.

418

80.

a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon
la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n'ait été
demandé;

81.

b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des noms des Etats
Membres présents et habilités à voter:

420

82.

1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le
demandent avant le début du vote à moins qu'un vote au scrutin secret
selon la procédure c) n'ait été demandé, ou

421

83.

2. si une majorité ne se dégage pas clairement d'un vote selon la procédure
a);

422

84.

c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à
voter le demandent avant le début du vote.

423

85.

(2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande
concernant la façon dont celui-ci s'effectuera, puis il annonce officiellement la
procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare
ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui-ci est achevé, il en proclame les
résultats.

424

86.

(3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les
dispositions propres à assurer le secret du scrutin.

425

87.

(4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en
décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique.

419

MOD

(1 ) Les procédures de vote sont les suivantes:

14.6 Interdiction d'interrompre un vote quand il est commencé
426

88.

Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il
s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d'ordre ne
peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une
modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la
déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la
déclaration du président proclamant les résultats.
14.7 Explication de vote

427

89.

Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote
postérieurement au vote lui-même.
14.8 Vote d'une proposition par parties

428

90.

(1) Lorsque l'auteur d'une proposition le demande, ou lorsque l'assemblée
le juge opportun, ou lorsque le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose,
cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix
séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux
voix comme un tout.

429

91.

(2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition ellemême est considérée comme rejetée.
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14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question
430

92.

(1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont
mises aux voix dans l'ordre où elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en
décide autrement.

431

93.

(2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux
voix la proposition suivante.
14.10 Amendements

432

94.

(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification
qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la
proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition.

433

95.

(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation
qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

434

96.

(3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un
amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition
initiale.
14.11 Vote sur les amendements

435

97.

(1) Si une proposition est l'objet d'un amendement, c'est cet amendement
qui est mis aux voix en premier lieu.

436

98.

(2) Si une proposition est l'objet de plusieurs amendements, celui qui
s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement
ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui
restent, qui s'écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi
de suite jusqu'à ce que l'un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si
tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux ait recueilli une
majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix.

437

99.

(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi
modifiée est ensuite elle-même mise aux voix.
14.12 Répétition d'un vote

438

100.

(1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail
d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou
un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans une des
commissions, ou sous-commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas
être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous-commission ou dans
le même groupe de travail. Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de
vote choisie.

439

101.

(2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une
proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux
conditions suivantes soient remplies:

440
441

MOD

102.

a) la majorité des Etats Membres habilités à voter en fait la demande,

103.

b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le
vote.
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15. Conduite des débats et procédure de vote
en commissions et sous-commissions
442

(MOD)

104.

1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions
analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent
Règlement intérieur.

443

(MOD)

105.

2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent Règlement intérieur pour
la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des
commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.

444

(MOD)

106.

3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent Règlement intérieur sont
applicables aux votes dans les commissions ou sous-commissions.
16. Réserves

445

446

MOD

107.

1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur
point de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible,
de se rallier à l'opinion de la majorité.

108.

2. Toutefois, s'il apparaît à une délégation qu'une décision quelconque est de
nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la

ses réserves lors de la signature des Actes finals, conformément au numéro XXX de
la Convention.
17. Procès-verbaux des séances plénières
447

109.

1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la
conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout
cas au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance.

448

110.

2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent
déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai
possible, les corrections qu'elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de
présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procèsverbaux sont approuvés.

449

111.

3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les
propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont
fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

450

112.

(2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l'insertion
analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats.
Dans ce cas, elle doit en règle générale l'annoncer au début de son intervention, en
vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle-même le
texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la
séance.

113.

4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée au
numéro 45Q112 ci-dessus en ce qui concerne l'insertion des déclarations.

451

(MOD)
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18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions
452

114.

1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance
par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et
distribués aux délégations 5 jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les
comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses
opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se
dégagent de l'ensemble.

453

(MOD)

115.

(2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d'user de la faculté
prévue au numéro 440112 ci-dessus.

454

(MOD)

116.

(3) Il ne doit, en tout cas, être usé qu'avec discrétion de la faculté accordée
au numéro 453115 ci-dessus.

117.

2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels
qu'elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs
travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous
une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur
ont été confiées.

455

19. Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports
456

118.

1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de
chaque séance de commission ou de sous-commission, le président demande si les
délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou, lorsqu'il s'agit
d'une commission ou d'une sous-commission, au compte rendu de la séance
précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'a été
communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement.
Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès-verbal ou
au compte rendu.

457

119.

(2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la
sous-commission intéressée.

458

120.

2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et
approuvés par le président.

459

121.

(2) Les comptes rendus des dernières séances d'une commission ou d'une
sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou
sous-commission.
20. Numérotage

460

122.

1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à
révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes
ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte
primitif, auquel on ajoute "A", " B " , etc.

461

123.

2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est
normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première
lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance
plénière.
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21. Approbation définitive
462

124.

Les textes des Actes finals d'une Conférence de plénipotentiaires, d'une
conférence des radiocommunications ou d'une conférence mondiale des
télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu'ils ont été
approuvés en seconde lecture par la séance plénière.
22. Signature

463

MOD

125.

Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au
numéro 463124 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs
définis à l'article 31 de la présente Convention, en suivant l'ordre alphabétique des
noms des Etats Membres en français.
23. Relations avec la presse et le public

464
465

(MOD)

466

126.

1. Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être
transmis à la presse qu'avec l'autorisation du président de la conférence.

127.

2. Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public
peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la
réunion des chefs de délégation visée au numéro 3434 ci-dessus et aux dispositions
pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit
en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d'une séance.

128.

3. Les autres réunions de l'Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public,
sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement.
24. Franchise

467

129.

ADD

Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants
des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des
radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs
de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union
détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes
ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a
pu s'entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues
concernés.
25. Proposition, adoption et entrée en vigueur
des amendements au présent Règlement intérieur

ADD

130.

1. Tout Etat Membre de l'Union peut proposer à une Conférence de
plénipotentiaires tout amendement au présent Règlement intérieur. Les propositions
d'amendement doivent être présentées conformément aux dispositions générales
concernant les conférences.

ADD

131.

2. Le quorum requis pour l'examen de toute proposition pour amender le
présent Règlement intérieur est celui fixé à la section 12.1 ci-dessus.

ADD

132.

3. Pour être adoptée, toute proposition d'amendement doit être approuvée, au
cours d'une séance plénière, par plus de la moitié des délégations accréditées à la
Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote.
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ADD

133.

4.

A moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Conférence de

——__—_———_______-_^_____—__——____••_______—_—_—____aaC_________aI_|Kaase_B

plénipotentiaires elle-même par une décision adoptée à la majorité des deux tiers des
délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant le droit de vote,
les amendements au Règlement intérieur adoptés conformément aux dispositions de
la présente section entrent en vigueur, pour toutes les conférences et réunions de
l'Union, à la date de signamre des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
qui les a adoptés.
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PROJET
DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DE
GENÈVE NÉCESSITANT UNE MODIFICATION SUBSÉQUENTE À
L'EXTRACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE
L'ARTICLE 32 DE LA CONVENTION DE GENÈVE

CONSTITUTION
ARTICLE 8
La Conférence de plénipotentiaires

58

[...]
j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l'Union et d'autres
organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le
Conseil au nom de l'Union avec de telles organisations et lui donne la suite
qu'elle juge appropriée;

NOC

ADD
59

58A

jA) adopte le Règlement intérieur des conférences et autres réunions de l'Union ainsi
que des amendements audit Règlement;
k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires.

NOC

ARTICLE 32
Règlement intérieur des conférences et autres réunions

177 MOD

1. Pour l'organisation de leur travaux et la conduite de leurs débats, les
conférences et réunions de l'Union appliquent le Règlement intérieur tel qu'adopté

178 MOD

2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent
indispensables en complément de celles du Règlement intérieur. Toutefois, ces règles
complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente
Constitution, et de la Convention et du Règlement intérieur mentionné au numéro 177
ci-dessus; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par les conférences, elles sont
publiées comme documents de ces dernières.
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NOC

ARTICLE 55
Dispositions pour amender la présente Constitution
[...]

228 MOD

5.

Les dispositions générales concernant les conférences et le Règlement

à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en
disposent autrement.

CONVENTION
NOC

ARTICLE 31
Pouvoirs aux conférences
[...]
5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que
possible. La commission des pouvoirs prévue par le Règlement intérieur des

334 MOD

de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le
délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute
délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du
Membre concerné.
MOD

CHAPITRE4ÏI

ARTICLE 32
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
ADD

340

(MOD)

339A

Le Règlement intérieur des conférences et réunions est adopté par la Conférence
de plénipotentiaires. Les dispositions relatives aux procédures d'amendement du
Règlement intérieur sont contenues dans ledit Règlement.
Le Règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à
la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42
de la présente Convention.
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MOD

CHAPITRE M i l
Autres dispositions

ARTICLE 42
Dispositions pour amender la présente Convention
[...]
523

MOD

5. Les dispositions générales concernant les conférences figurant dans la
présente Convention et le Règlement intérieur des conférences et autres réunions
précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.

(MOD)

CHAPITRE VIV
Dispositions diverses relatives à l'exploitation
des services de télécommunication

(MOD)

CHAPITRE I W
Arbitrage et amendement
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Document 36-F
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général

J'ai l'honneur de présenter à la Conférence un rapport sur les publications de l'UIT (1994-97),
approuvé par le Conseil à sa session de 1998.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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RAPPORT SUR LES PUBLICATIONS DE L'UIT, 1994-97
(RÉSOLUTION 66 DE KYOTO)

Introduction
1.1 La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a adopté la Résolution 66, intitulée "Accès
aux documents et publications de l'Union", qui constitue le fondement de la politique des
publications de l'UIT pour les années 1995 à 1998 incluse. L'objectif d'ensemble était d'étendre la
diffusion des publications de l'UIT à l'échelle mondiale, dans le cadre d'une politique cohérente de
financement et de prix destinée à assurer le recouvrement du coût des activités de production, de
vente et de distribution1.
1.2 Le présent document est un rapport sur les publications de l'UIT illustré par des statistiques
portant sur la période 1994-97 (Annexe A), et comprend un projet de mise à jour de la
Résolution 66, pour examen et approbation par la Conférence de plénipotentiaires (Annexe B).
1.3 La section 2 du rapport porte sur quelques tendances générales qui sont particulièrement utiles
pour bien cerner les activités de l'UIT en matière de publications. Les sections suivantes résument
les principaux résultats obtenus jusqu'à présent et les tâches envisagées pour mieux relever les défis
à venir.
2

Tendances générales

2.1 A la suite de la création du World Wide Web (WWW) par le CERN dans les premières
années 1990, l'Internet est devenu un moyen de communication de premier plan. Sa croissance
spectaculaire dans le monde entier a créé de nouveaux débouchés et, parmi la clientèle, de nouvelles
attentes qui ont modifié sensiblement la situation en matière de commercialisation, de vente et de
distribution des produits et services de publication2. Il faut admettre que ces tendances nouvelles,
qui continuent à évoluer, vont conditionner l'avenir bien au-delà de 1998.
2.2 Parmi les multiples défis et interrogations qu'apporte l'Internet, il vaut la peine d'en relever
deux:
•
la préoccupation constante causée par la sécurité des transactions dans le commerce sur
Internet,
•
les intérêts des écrivains et des éditeurs en matière de propriété intellectuelle et de droit
d'auteur.
2.3 Malgré ces préoccupations, on assiste à un glissement notable du goût de la clientèle des
publications sur papier aux publications électroniques, aussi bien sur l'Internet que sur CD-ROM,
mais cette évolution va probablement se ralentir bientôt.

1

A desfinsde compatibilité avec la Convention et le Règlementfinancierde l'UIT, le terme
"distribution", dans le présent document, englobe les activités de commercialisation et de
diffusion.

2

L'évolution de la commercialisation, des ventes et de la distribution dans le réseau Internet
englobe des domaines très différents, autres que les publications, qui n'entrent pas dans le cadre
du présent rapport.
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2.4 Une autre tendance importante est constituée par l'évolution rapide des moyens et techniques
de production de documents et de publications. Les outils de traitement de texte (tels que Word for
Windows) acquièrent des fonctions de plus en plus complexes, reprenant certaines des fonctions
assurées auparavant par les outils d'édition assistée par ordinateur. Alors que les outils graphiques
(comme Designer) devenaient plus fonctionnels, la compatibilité et une meilleure intégration entre
les différents outils ont stimulé la demande de documents et de publications dotés d'une architecture
plus complexe. Dans le domaine relativement nouveau de la publication sur l'Internet, on dispose
déjà d'une large gamme d'outils auteurs WWW et de produits apparentés comme les moteurs
d'indexation et recherche. Pour la diffusion de documents, l'UIT a choisi, comme standard, pour ses
premiers outils, Word for Windows et le format de document portable (FDP), mais continuera à
suivre de près ce domaine en perpétuelle évolution.
2.5 II importe de relever que si le marché des publications électroniques s'est développé, il est
probable que les publications sur papier vont néanmoins conserver une part bonne du marché. Dans
ce domaine, les moyens d'impression ont évolué eux aussi; en particulier, les perfectionnements de
la photocopie ont contribué à faire baisser les coûts unitaires et permis aux utilisateurs de recourir
davantage à l'impression en couleur dans la conception des documents et publications.
2.6 Plus récemment, la libéralisation des marchés nationaux des télécommunications, accentuée
par les accords de l'OMC, a donné un nouvel élan à la mondialisation des systèmes et des activités
de télécommunication. On peut être fondé à penser que cette tendance renforcera encore
l'importance relative des normes et pratiques recommandées internationales.
3

Principales réalisations depuis la Conférence de plénipotentiaires de 1994

3.1 Avec près de 14,2 millions de francs suisses, les recettes provenant des ventes de publications
ont atteint, en 1997, un niveau sans précédent. Depuis 1994, le nombre de clients pour les
opérations de vente par correspondance (ouvrages sur papier, CD-ROM et disquettes) a plus que
doublé, pour frôler la barre des 6 000, et un nouveau marché de plus de 4 000 clients a été créé pour
les services payants sur l'Internet (abonnement en ligne et Boutique électronique). Il convient de
signaler que les produits et services de publication sont diffusés bien au-delà du cercle des Membres
de l'Union. La façon dont ces résultats ont pu être obtenus est résumée dans les paragraphes
suivants.
3.2 La nouveauté qu'a constitué la mise en place au cours de l'été 1995 du service d'abonnement
en ligne aux Recommandations de l'UIT a coïncidé avec la commercialisation mondiale d'Internet et
l'ouverture d'un nouveau marché des publications électroniques. Cette innovation a été suivie par la
création de la Boutique électronique dans l'été de 1996. Le service d'abonnement en ligne visait au
premier chef à satisfaire les besoins des moyennes et des grandes entreprises, tandis que la Boutique
s'adresse aussi aux entités plus petites et aux acheteurs occasionnels de publications de l'UIT. Les
démarches faites auprès de l'UIT par d'autres organismes de normalisation et par des institutions
liées à l'ONU pour suivre l'exemple de l'UIT témoignent de la reconnaissance du rôle novateur et
prépondérant de l'Union dans ce domaine.
3.3 Parallèlement à l'essor rapide de la diffusion des publications sur Internet, on enregistre une
progression des ventes des Recommandations de l'UIT-T et de l'UIT-R sur CD-ROM, qui ont
représenté 18% du produit des ventes en 1997. La préférence marquée pour les publications
électroniques, au détriment des ouvrages sur papier, est illustrée à la Figure 1 de l'Annexe A: la part
des publications électroniques dans les recettes est passée de 4% en 1994 à 40% en 1997. Cette
tendance devrait se poursuivre.
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3.4 En ce qui concerne lesfinances,les dépenses de personnel ont été en grande partie transférées
à compter de 1995 du budget ordinaire,financépar les contributions des Membres, au budget des
publications,financépar les recettes des ventes de publications. L'opération a été faite sans
déséquilibrer le compte des publications tout en maintenant des prix stables pour la clientèle. Dans
le même temps, on a assisté à une hausse des coûts de commercialisation et de vente, liée à
l'accroissement des ventes, qui a été partiellement compensée par une baisse des coûts de
production.
3.5 Beaucoup de facteurs ont contribué au succès exceptionnel des opérations de publication de
l'UIT depuis la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. On peut considérer que les facteurs
principaux sont les suivants:
a) Utilité et qualité constantes des textes émanant des Secteurs.
b) Politique cohérente des publications, qui a débouché sur des prix équitables très bien
accueillis par les clients/utilisateurs. Le Comité intersectoriel de la politique des publications
de l'UIT (IPPC), établi en 1993, a fait beaucoup pour coordonner la politique.
c) Création de nouvelles séries de publications comme les Indicateurs des télécommunications et
les rapports des Colloques sur la réglementation.
d) Etudes de marché pour déceler tout changement des besoins de la clientèle.
e) Mise au point au bon moment de produits nouveaux répondant à la demande.
f)
Programmes promotionnels et publicitaires ciblés pour certaines séries de publications.
g) Perfectionnement des outils et des méthodes de production pour stabiliser ou abaisser les
coûts unitaires et maintenir des prix stables pour les produits et services.
h) Meilleure information, aussi bien de l'utilisateur interne que du client externe, grâce
notamment à la PubliBase3 et à l'affichage automatique, sur le site Web de l'UIT, du catalogue
des publications et de la liste des publications à venir.
i)
Prestations plus rapides à la clientèle grâce à une meilleure organisation des services de vente
et de distribution.
4

Faits nouveaux

4.1 En octobre 1996, l'UIT a décidé d'entreprendre un projet expérimental dénommé "QuickPub",
à l'initiative du TSB. Il s'agit essentiellement d'explorer de nouvelles méthodes de travail pour
accélérer la mise en vente des Recommandations de l'UIT et pour améliorer la productivité de
l'ensemble du processus de production. L'étude a également montré que pour accélérer la
publication des recommandations approuvées, le secrétariat du TSB aurait besoin de ressources
supplémentaires.
4.2 A la suite de demandes formulées pendant les délibérations du GCNT sur l'EDH, on a pris
récemment l'initiative de mettre en vente les "prépublications". Il a également été décidé que les
Recommandations supprimées et annulées resteraient disponibles. Les projets de Recommandations
de PUIT-R sont aussi disponibles via la Boutique électronique.

3

PubliBase est un système intégré de gestion des bases de données pour les publications de l'UIT:
il comprend à la fois la production des publications et la mise à jour automatique du catalogue, y
compris les listes de Recommandations de l'UIT-R et de l'UIT-T qui lui sont annexées.
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4.3 Les services de la Boutique électronique et des publications en ligne ont été étendus à des
produits autres que les Recommandations, à commencer par un certain nombre d'ouvrages de la
série des Indicateurs des télécommunications et par le Bulletin d'exploitation, qui ont été lancés
avec succès au début de 1997, et par la série du Colloque sur la réglementation en 1998. En ce qui
concerne les CD-ROM, on envisage un certain nombre de nouveautés qui seront mises sur le
marché progressivement d'ici à 1999.

5

Politique de fixation des prix

5.1 La coordination de la politique de fixation des prix des publications de l'UIT, fondée sur la
Résolution 66 de Kyoto, prend à la fois en compte le coût des opérations connexes (production,
commercialisation, vente et diffusion) et la valeur des publications sur le marché. Comme cela
apparaît clairement dans la Résolution, les mises en oeuvre des politiques de fixation des prix et de
droits d'auteur sont étroitement liées, et constituent une pierre angulaire de la stratégie de
commercialisation.
5.2 Depuis la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, les prix des publications ont été
harmonisés et divisés en deux catégories: les prix "catalogue" pour le grand public et les prix
calculés d'après un barème de réduction, destinés à certaines catégories de clients:
•

La réduction de 15%, qui n'était auparavant accordée qu'aux Etats Membres, a été étendue aux
Membres des Secteurs pour l'ensemble des publications de l'UIT.

•

Une réduction a été introduite pour les Etats Membresfigurantsur la liste des 48 pays les
moins avancés4. Celle-ci avait initialement été fixée à 40% mais a été portée à 80% pour une
période d'essai d'un an, débutant le 23 mars 1998.

•

Les bibliothèques universitaires ont aussi été reconnues comme une catégorie de clients
spéciale. La réduction accordée pour les publications en ligne a été portée à 80% et étendue
aux CD-ROM, pour une période d'essai d'un an débutant le 23 mars 1998.

•

Un barème de réductions systématiques est désormais également prévu pour les revendeurs et
revendeurs à valeur ajoutée, en fonction du montant des ventes enregistrées.

5.3 Ces modifications ont eu pour effet net de rendre les publications de l'UIT plus accessibles et
d'élargir la couverture géographique des ventes (voir Figure 3). De plus, grâce à la Boutique
électronique, qui est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an, les ventes de l'UIT ont progressé
dans les parties du monde où il était difficile de joindre Genève aux heures de travail, en raison du
décalage horaire. C'est sur les prix équitables que cette politique a permis d'obtenir, et qui ont été
très bien accueillis par les clients/utilisateurs, que repose le succès qu'a connu l'UIT jusqu'à présent.
Il est proposé de poursuivre la politique de prix actuelle, et c'est dans ce but que le projet de
résolutionfiguranten Annexe B est soumis pour examen et approbation par la Conférence de
plénipotentiaires.

4

Pour la période 1996-97, les achats de publications de l'UIT effectués par les PMA ont représenté
0,4% des recettes des ventes, contre 81% pour les pays de l'OCDE.
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Tâches futures
6.1 La fonction de commercialisation, qui comprend une part de sous-traitance, a été introduite à
l'UIT en 1994 et son succès récent a confirmé l'importance de cette fonction pour la stabilité des
recettes de vente et la diffusion des publications. Étant donné la compétitivité croissante du marché,
l'utilisation d'Internet comme nouveau médium et l'évolution des besoins de la clientèle,
l'importance des opérations de commercialisation pour l'avenir des publications de l'UIT ne devrait
pas se démentir.
6.2 Dans le même temps, la diversité grandissante et la multiplication des fonctions des outils
éditiques entraînent une complexité grandissante aussi de la composition et de l'architecture des
produits de publication qui sont exigés par l'usager sous différentes formes et sur différents
supports. La mise en oeuvre de ces nouveaux outils et la nécessité concomitante de former le
personnel à leur maniement devraient demeurer une tâche importante pour les années à venir.
6.3 Comme il ressort de l'Annexe A, on constate une augmentation de la demande de produits
électroniques qui s'est faite partiellement au détriment des publications sur papier. Néanmoins, les
besoins et la demande de publications sur papier devraient se maintenir dans l'avenir prévisible,
mais avec une envergure sensiblement moindre. Cette évolution implique la nécessité permanente
de modifier les investissements, les outils et la dotation en personnel dans différents secteurs de
production. Faire concorder les besoins d'investissement du producteur avec l'évolution des besoins
de l'usager en diverses formes de publication et méthodes de livraison devrait rester une tâche de
gestion ardue.
6.4 Deux initiatives vont contribuer à rationaliser la gestion des publications. L'une est le projet
DOCUMENTUM, qui permettra de gérer plus efficacement la multiplicité des versions différentes
d'une même publication sous des formats différents (tels que Word for Windows et Acrobat) et sur
des supports différents (en ligne, CD-ROM et papier). L'autre projet - à savoir la conversion du
systèmefinancieret commercial "SAP" en une version plus moderne et intégrée du logiciel actuel permettra d'améliorer les services de vente en facilitant la tenue des stocks et les opérations de
facturation. Un certain retard ayant été enregistré, ces deux projets devraient être mis à exécution
par étapes à partir de l'été 1998.
6.5 Suite aux décisions du Conseil de 1997, le budget ordinaire de l'UIT et le budget des
publications ont été fusionnés en 1998. Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur la continuité d'une
politique commune des publications au sein de l'UIT.

7

Conclusions

7.1 Les produits et services de publication sont diffusés bien au-delà du cercle des Membres de
l'Union et sont une composante importante de l'image de l'UIT. Avec les aléas inhérents à un
marché éminemment commercial et compétitif, il ne sera pas facile de maintenir et de stimuler la
demande des publications. La gestion efficace des droits d'auteur de l'UIT et la politique de fixation
des prix constitueront les éléments clé de la stratégie qu'adoptera l'UIT pour relever ce défi.
7.2 Les mutations du marché et le progrès rapide des techniques de production ont accentué la
nécessité d'adapter sans cesse les investissements, les outils et le personnel de production aux
besoins nouveaux de la clientèle. Pour relever ce défi, on procédera au renforcement des cadres
moyens du service des publications par le redéploiement des emplois actuels dans le Département
des services communs.
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ANNEXE A
Tendances des publications de FUIT

TABLEAU 1
Tendances des ventes de publications, par média, 1995-97
En millions defrancssuisses
Ventes
1995

%de
variation
1994/95

Ventes
1996

%de
variation
1995/96

Ventes
1997

%de
variation
1996/97

En%
des
ventes,
1997

Papier

10 288

-9,1%

9 205

-10,5%

8 876

-3,6%

62,6%

CD-ROM

0,551

65,0%

1391

152,5%

2 238

60,9%

15,8%

Abonnements en ligne

0,759

s.o.

2010

164,8%

2 710

34,8%

19,1%

Boutique électronique

0

s.o.

0,032

s.o.

0,351

996,9%

2,5%

11598

-0,4%

12 638

9,0%

14175

12,2%

100,0%

Total

Source: "Compte d'Exploitation" et "Tableau de Bord", différentes années.

En millions defrancssuisses et en pourcentages
Ventes de publications de l'UIT, par média,
en millions de francs suisses
16 -,
12
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|BCD-ROM

8
6
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Ventes de publications, par média, en pourcentages
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"Compte d'Exploitation" et "Tableau de Bord".
FIGURE 1
Ventes de publications de FUIT, par média, 1994-97
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En millions defrancssuisses
Ventes de Recommandations de l'UIT-R, par média,
(millions de francs suisses)
2

Recommandations de l'UIT-T, par média,
(millions de francs suisses)
Boutique
électronique

Boutique
électronique
En ligne
CD-ROM
Papier

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Source: "Compte d'Exploitation" et "Tableau de Bord".
FIGURE 2
Ventes de Recommandations de FUIT-T et de FUIT-R, par média, 1990-97
TABLEAU 2
Dix ventes principales de publications, 1995-97
En milliers defrancssuisses
1995

%de
variation
1994/95

1996

%de
variation
1995/96

1997

%de
variation
1996/97

4 349

-17,3%

5 876

35,1%

6 735

14,6%

3 043

-38,5%

2 605

-14,4%

2 068

-20,6%

En ligne

740

s.o.

1935

161,5%

2 651

37,0%

CD-ROM

567

82,5%

1337

135,7%

2 017

50,9%

UIT-R, Service maritime

1903

-38,4%

2 506

31,7%

2 608

4,1%

UIT-R, Réglementation

556

-4,7%

367

-34,0%

1066

190,4%

1 139

192,1%

404

-64,5%

1040

157,4%

UIT-D, Indicateurs des télécommunications

355

-4,4%

313

-11,8%

655

109,0%

UIT-R, Recommandations

893

133,1%

600

-32,8%

634

5,7%

UIT-R, Cire. Hebd.

457

-56,9%

571

25,0%

370

-35,2%

UIT-R, Manuels

219

66,3%

624

185,2%

298

-52,2%

UIT-T, Bulletin d'exploitation

234

17,6%

228

-2,9%

251

10,4%

Bureau du Secrétaire général, Réglementation

164

50,3%

113

-31,0%

67

-40,9%

Dix premières ventes

10 269

-11,3%

11602

13,0%

13 724

183%

Autres publications

1329

302,4%

1036

-22,0%

451

-56,5%

Total

11598

-2,6%

12 638

9,0%

14175

12,2%

Dix premières, en % du total

88,5%

Publications

Recommandations UIT-T
Dont:
Papier

UIT-R, Services autres que maritime

91,8%

96,8%

Source: "Compte d'Exploitation".
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En pourcentages
Divers (droits d'auteur,
etc.) 4,4%

[ Reste du monde 7,8%

UIT-D 3,6%

SG1.2%

UIT-T
49,1%

Total des ventes par Secteur, 1996-97

Source:

Amérique du Nord 18,2%

AsiePacifique t
18,1%

UIT-R
41,8%

Europe 55,9%
Total des ventes par région, 1996-97

"Compte d'Exploitation".

FIGURE 3
Ventilation des ventes de publications, 1996-97, par Secteur et par région géographique
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ANNEXE B

PROJET DE RESOLUTION {66]
ACCÈS AUX DOCUMENTS ET PUBLICATIONS DE L'UNION
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications,
(Kyoto, 1994)(Minneapolis, 1998) (Minneapolis, 1998),
rappelant
la Résolution 66 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),
considérant
a) la recommandation 46 de la Commission de Haut Niveau ("L'UIT de demain; les défis du
changement") Genève, avril 1991);
a) la disposition 484 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications
(Genève, 1992) et la Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires 1... 1 concernant
l'utilisation efficace des ressources d'information;
b) la nécessité d'assurer une commercialisation et une diffusion efficaces des documents et des
publications de l'Union pour encourager l'utilisation accrue des recommandations et des autres
publications de l'UIT;
c)

l'évolution du traitement et de la transmission électroniques de l'information;

d) la constante mise au point de nouvelles techniques de publication et méthodes de
distribution(par exemple le CD-ROM, l'accès direct aux bases de données, etc.);
e) , l'opportunité de coopérer avec les organismes qui travaillent à l'élaboration de normes
pertinentes;
fi
les dispositions relatives aux l'importance que revêtent toujours les droits d'auteur dont jouit
l'Union en ce qui concerne ses publications;
g) la nécessité de maintenir les recettes provenant des publications pour couvrir les coûts de
production, de commercialisation et de vente supportés par l'Union;
h) la nécessité de mettre en œuvre un processus rapide et efficace de normalisation à l'échelle
mondiale,
considérant en outre
a) que l'un des objectifs premiers de l'Union est d'étendre les avantages des nouvelles
technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète;
b) qu'il est nécessaire d'appliquerde poursuivre une politique cohérente definancementet de
fixation des prix, propre à garantir la continuité des publications, y compris la mise au point de
nouveaux produits et de-le recours à des méthodes de diffusion modernes,
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décide
1.
que tous les documents de l'Union disponibles sous forme électronique destinés à
faciliter la mise au point rapide de recommandations de l'Union doivent êtrerendusaccessibles par
des moyens électroniques à tous les Membres ou membres;
2.
que toutes les publications officielles enregistrées dans des bases de données de l'Union
pour diffusion électronique, y compris les recommandations de l'Union présentées dans le format
dans lequel elles sont publiées par le Secteur des radiocommunications ou le Secteur de la
normalisation des télécommunications, devraient être rendues accessibles par des mo}rens
électroniques contre paiement approprié à l'Union pour toute publication demandée. En demandant
des publications, l'acheteur s'engage à ne pas les reproduire en vue de les diffuser ou de les vendre à
l'extérieur de son organisation. Ces publications peuvent être utilisées dans l'organisation qui les
reçoit, pour faire progresser les travaux de l'Union ou de tout organisme de normalisation élaborant
des normes connexes, pour fournir des directives destinées à la conception et à la mise en oeuvre de
produits ou de services, ou pour compléter la documentation relative à un produit ou à un service;
_*i
queriende ce qui précède ne saurait entamer les droits d'auteur détenus par l'Union, de
sorte que toute entité qui souhaite reproduire des publications de l'Union en vue de les revendre
devra obtenir un accord à cette fin,
1
que les documents destinés à faciliter la mise au point rapide de recommandations de l'Union
devraient, dans toute la mesure possible, être disponibles sous forme électronique et être rendus
accessibles à tout Etat Membre ou Membre de Secteur;
2
que les publications de l'Union, y compris toutes les Recommandations des Secteurs de
l'Union, doivent, au besoin, être rendues accessibles sous forme électromque et par la vente ou la
diffusion électronique contre paiement approprié effectué à l'Union pour toute publication ou tout
ensemble de publications demancle;
3
qu'en demandant toute publication de l'Union, sous quelque forme que ce soit, celui qui
l'obtient ou l'achète s'engage à respecter les droits d'auteur de l'Union qui y sont énoncés;
4
qu'une publication contenant une Recommandation d'un Secteur de l'UIT obtenue auprès de
l'UIT, sous quelque forme que ce soit, peut être utilisée par l'entité qui la reçoit ou par l'acheteur
pour, notamment, faire progresser les travaux de l'Union ou de tout organisme de normalisation
élaborant des normes connexes,fournirdes directives destinées à la conception et à la mise en
oeuvre de produits ou de services, ou pour compléter la documentation relative à un produitôû à un
service;
5
queriende ce qui précède ne saurait entamer les droits d'auteur détenus par l'Union, de sorte
que toute personne ou entité qui souhaite reproduire ou copier, en totalité ou en partie, des
publications de l'Union en vue de les revendre devra obtenir un accord à cette fin,
charge le Secrétaire général
1

de prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente Résolution;

2
de veiller à ce que les publications sur papier soient mises à disposition aussi rapidement que
possible, de façon à ne pas priver les Membres et membresEtats Membres et Membres de Secteurs
qui ne disposent pas de moyens électroniques de l'accès aux publications de l'Union;
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3
de mettre en œuvre des stratégies et des mécanismes, compte tenu des contraintes financières
de l'Union, afin de permettre à tous les Membres et membresEtats Membres et Membres de Secteurs
d'acquérir et d'utiliser les moyens nécessaires pour accéder aux documents et aux publications de
l'Union existant sur support électroniques;
4
de veiller à ce que les prix de tous les types de publications de l'Union soient raisonnables,
afin d'encourager leur diffusion à grande échelle;
5
de mener des consultations avec les groupes consultatifs des trois Secteurs de l'UIT, afin que
ceux-ci collaborent à l'établissement et à la mise à jour d'une politique des documents et des
publications.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Chine (République populaire de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DE L'UIT

Introduction
On trouvera ci-après les propositions formulées par la République populaire de Chine concernant les
modifications de la Constitution et de la Convention de l'UIT, ainsi que leurs dispositions révisées,
qui ont été approuvées respectivement à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'UIT
en 1992 et à la Conférence de plénipotentiaires en 1994.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
CHN/37/1
MOD 78

1. (1) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à
répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est
énoncé à l'article 1 de la présente Constitution:
en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du
spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de
radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites
géostationnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la
présente Constitution, et
Motifs:
Compte tenu du développement des technologies de
télécommunication par satellite, de nombreux systèmes à satellites non
géostationnaires ont été mis en place. L'utilisation et la gestion des orbites de
satellite ne devraient donc plus être limitées aux orbites géostationnaires car
d'autres types d'orbites de satellite sont aussi concernés.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
CHN/37/2
MOD 90

2. Les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées
normalement tous les deux-trois ans; cependant, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être
convoquée ou une conférence additionnelle peut être convoquée.
Motifs:
1
II est très difficile d'appliquer les dispositions du numéro 118 de la
Convention lorsqu'une telle conférence a lieu tous les deux ans.
2
L'intervalle entre les deux conférences est trop court pour que les
diverses administrations, mais aussi les Commissions d'études de l'UIT-R
puissent mener des études approfondies et bien préparer les questions se
rapportant aux points de l'ordre du jour de la conférence, ce qui a pour effet de
réduire l'efficacité des conférences.
3
De plus, en raison du bref intervalle qui sépare les conférences, des
chargesfinancièresimportantes pèsent sur les administrations et sur l'UIT.

CHN/37/3
MOD 91

3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement
convoquées tous les deux-trois ans et sont associées en lieu et dates aux trois
mois avant les conférences mondiales des radiocommunications de manière à
améliorer l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications.
Les assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques
nécessaires aux travaux des conférences mondiales des radiocommunications
et donnent suite à toutes les demandes desdites conférences; leurs fonctions
sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
1
Aligner ce texte sur le numéro CS 90 en ce qui concerne l'intervalle
compris entre les conférences.
2
En convoquant les assemblées des radiocommunications trois mois avant
les conférences mondiales des radiocommunications, les administrations
seraient mieux à même d'étudier les questions liées aux conférences qui ont été
approuvées par les assemblées.
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ARTICLE 44 (CS)
CHN/37/4
MOD

Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
et de l'orbite des satellites géostationnaires
Motifs: Compte tenu du développement des technologies de
télécommunication par satellite, de nombreux systèmes à satellites non
géostationnaires ont été mis en place. L'utilisation et la gestion des orbites de
satellite ne devraient donc plus être limitées aux orbites géostationnaires car
d'autres types d'orbites de satellite sont aussi concernés.

CHN/37/5
MOD 195

1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre defréquences-et,l'étendue
du spectre et les orbites de satellite utilisés au minimum indispensable pour
assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A
cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers
perfectionnements de la technique.
Motifs: L'utilisation des ressources orbitales doit être traitée sur un même
pied d'égalité que les fréquences, dès lors que les demandes concernant ces
ressources sont en augmentation.

CHN/37/6
MOD 196

2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les
radiocommunications, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences
et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées
qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique,
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin
de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents
pays, ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en
développement et de la situation géographique de certains pays.
Motifs: Compte tenu du développement des technologies de
télécommunication par satellite, de nombreux systèmes à satellites non
géostationnaires ont été mis en place. L'utilisation et la gestion des orbites de
satellite ne devraient donc plus être limitées aux orbites géostationnaires car
d'autres types d'orbites de satellite sont aussi concernés.
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ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
CHN/37/7
MOD 134

(4) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays
en développement, et prend des mesures efficaces et concrètes afin de faciliter
la participation de ces derniers à leur étude;
Motifs: Aidera l'UIT-R à progresser dans ses travaux, en facilitant la
participation des pays en développement à l'étude des questions.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
CHN/37/8
MOD 151

a)

l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les
radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales (et
celle de l'orbite des satellites géostationnaires);

Motifs:
Compte tenu du développement des technologies de
télécommunication par satellite, de nombreux systèmes à satellites non
géostationnaires ont été mis en place. L'utilisation et la gestion des orbites de
satellite ne devraient donc plus être limitées aux orbites géostationnaires car
d'autres types d'orbites de satellite sont aussi concernés.

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
CHN/37/9
MOD 177

a)

entreprend des études afin de fournir des avis aux Membres en vue de
l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies
radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des
brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de
l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent
une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi
que de la situation géographique particulière de certains pays;

Motifs: Compte tenu du développement des technologies de
télécommunication par satellite, de nombreux systèmes à satellites non
géostationnaires ont été mis en place. L'utilisation et la gestion des orbites de
satellite ne devraient donc plus être limitées aux orbites géostationnaires car
d'autres types d'orbites de satellite sont aussi concernés.
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CHN/37/10
MOD 180

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux-trois ans suivant la dernière conférence est
soumis au Conseil et aux Membres de l'Union;

Motifs:
1
II est très difficile d'appliquer les dispositions du numéro 118 de la
Convention lorsqu'une telle conférence a lieu tous les deux ans.
2
L'intervalle entre les deux conférences est trop court pour que les
diverses administrations mais aussi les Commissions d'études de l'UIT-R
puissent mener des études approfondies et bien préparer les questions se
rapportant aux points de l'ordre du jour de la conférence, ce qui a pour effet de
réduire l'efficacité des conférences.
3
De plus, en raison du bref intervalle qui sépare les conférences, des
chargesfinancièresimportantes pèsent sur les administrations et sur l'UIT.

ARTICLE 13 (CV)
Conférence mondiale de normalisation
des télécommunications
CHN/37/11
MOD 190

d)

regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en
développement, et prend des mesures efficaces et concrètes afin de
faciliter la participation de ces derniers à l'étude desdites questions;

Motifs:
Aidera l'UIT-T à progresser dans ses travaux, en facilitant la
participation des pays en développement à l'étude des questions.
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Rapport du Secrétaire général
MISE EN OEUVRE DES RÉSOLUTIONS 32, 33, 34, 36 ET 37 (KYOTO, 1994)

1

Mise en oeuvre de la Résolution 32: Assistance technique à l'Autorité
palestinienne pour le développement de ses télécommunications

1.1

Introduction

La Résolution 32 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto est le texte de référence qui régit
l'assistance que l'UIT doit fournir à l'Autorité palestinienne. Toutefois, il est important de noter que
cette assistance a commencé avant l'adoption de la Résolution 32. En effet, c'est à la suite d'une
réunion de coordination qui s'est tenue à Buenos Aires pendant la CMDT-94, pour discuter des
moyens d'étoffer l'assistance que l'UIT peut fournir à l'Autorité palestinienne, que des missions
préliminaires ont été conduites sur le terrain en 1994. Ces missions avaient pour objet d'identifier et
de définir les domaines d'assistance requis par l'Autorité palestinienne. Un rapport sur cette
question a été établi et présenté à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994).
1.2

Plan d'action

En se fondant sur la Résolution 32, le Secrétariat de l'UIT a élaboré un Plan d'action au début de
l'année 1995. Ce Plan d'action recouvre les domaines d'assistance relevant des trois Secteurs de
l'UIT. Compte tenu de la portée intersectorielle de ce dernier et pour assurer un suivi coordonné de
sa mise en oeuvre, le Secrétaire Général de l'UIT et le Directeur du BDT ont décidé de charger le
Conseiller spécial du Secrétaire Général d'en assurer la coordination générale. Ce Plan d'action a
été discuté avec des représentants de l'Autorité palestinienne en visite de travail au siège de l'UIT à
Genève en mai 1995 et en septembre 1996. Il fait l'objet d'une actualisation périodique pour refléter
l'état d'avancement des activités. Le Conseil de l'UIT a été tenu régulièrement informé des
différentes étapes de la mise en oeuvre de la Résolution 32.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Le Plan d'action s'articule autour des différentes activités suivantes à savoir:
missions sur le terrain dans différents domaines (formation professionnelle, animation de
séminaires, gestion des fréquences....). En ce qui concerne la gestion des fréquences, il a été
suggéré à l'Autorité palestinienne que ce sujet soit discuté par le Comité technique commun
établi par l'Accord intérimaire de 1995;
détachement d'un expert principal, conseiller en télécommunications auprès de l'Autorité
palestinienne (novembre-décembre 1995) puis (avril 1996 - septembre 1997). Cet expert a
joué lerôled'agent de liaison entre l'UIT et l'Autorité palestinienne, le Coordonnateur de
l'ONU à Gaza (UNESCO) et le Représentant du PNUD à Jérusalem. Pour continuer cette
assistance qui s'est révélée très utile, le BDT est favorable au recrutement d'un expert de haut
niveau pour des périodes de courte durée à la demande de l'Autorité palestinienne;
•
élaboration d'une étude sectorielle des télécommunications, juin 1995;
•
assistance directe fournie selon les cas par le Bureau régional de l'UIT au Caire;
•
octroi de bourses pour des stages, des séminaires et des conférences organisés par l'UIT;
•
organisation de séminaires, ateliers et tables rondes pour des ingénieurs et techniciens de
l'Autorité palestinienne.
1.3

Résolution 18 de la CMDT-98

Dans cette Résolution, la CMDT-98 demande au Secrétaire général de présenter un rapport à la
PP-98 sur les progrès accomplis dans la recherche d'un accord entre Israël et l'Autorité
palestinienne sur les points suivants:
•
indicatif international;
•
assignations de fréquence;
•
indicatifs d'appel.
Selon les dispositions de l'Accord de Washington de 1995, il ressort que ces questions sont de la
compétence du Comité technique commun aux deux parties. L'UIT envisage d'inviter les membres
de ce Comité à se réunir à Genève pour discuter de ces questions en offrant ses compétences, sa
neutralité et les facilités techniques de son siège. Cette possibilité a été déjà utilisée dans le cadre de
la Résolution 33 (Bosnie-Herzégovine) et a permis d'obtenir des résultats remarquables en offrant
aux participants un terrain neutre pour leurs discussions.

2

Mise en oeuvre de la Résolution 33: Assistance et appui à la
Bosnie-Herzégovine pour la reconstruction de son réseau de
télécommunication

Des progrès importants ont été accomplis dans la mise en oeuvre de cette Résolution depuis son
adoption en 1994. Le Conseil a été tenu régulièrement informé de la mise en oeuvre des différentes
étapes jalonnant ces progrès. Le rôle clé que l'UIT joue dans la reconstruction du secteur des
télécommunications de ce pays s'est traduit dans les activités suivantes:
établissement en 1995 d'un Plan d'action à actualiser tous les 6 mois. Ce Plan d'action définit
toutes les étapes et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la Résolution 33. Ce Plan a
été actualisé en 1996 pour tenir compte des Accords de Dayton;
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•

participation active à la négociation quadripartite (Swisscom, BiH, EBRD et UIT), sur le
projet de donation de 100 0000 lignes téléphoniques par la Suisse (Swisscom). Ce projet,
lancé avec le concours de FUIT en mai 1997, a été signé au mois de juin 1998 à Sarajevo.
L'action de l'UIT a été déterminante en tant qu'agent médiateur et catalyseur dans la
finalisation de ce projet;
élaboration avec la Banque européenne (BERD) d'un projet de loi sur la réglementation du
secteur des télécommunications au niveau de l'Etat. Ce projet a été discuté à l'occasion de
trois "tables rondes" organisées par FUIT à Genève où toutes les parties concernées étaient
présentes (les 3 nations composant la Bosnie-Herzégovine, la Banque européenne (BERD) et
le Bureau du Haut Représentant à Sarajevo (OHR). Ce projet de loi a étéfinaliséet adopté au
niveau des experts au cours de la troisième table ronde qui a eu lieu à Genève, début juillet
1998. Il sera soumis au Conseil des Ministres au mois d'août avant d'être examiné par le
Parlement au mois de septembre/octobre;

•

appui aux deux Divisions de mise en oeuvre des projets de télécommunications (PIU)
appartenant à la Fédération de Bosnie-Herzégovine et à la Républika Srpska, qui ont été
créées par les deux entités formant la Bosnie-Herzégovine pour le suivi des réalisations de
tous les projets de télécommunications.

3

Mise en oeuvre de la Résolution 34: Assistance et appui au Libéria, à la
Somalie et au Rwanda pour la reconstruction de leurs réseaux de
télécommunication

3.1 Libéria
•
Un Plan d'action a été élaboré en 1995. Malheureusement, pour des raisons politiques et de
sécurité, il n'a pas été possible de mettre en oeuvre les différentes dispositions de ce
programme jusqu'à la visite au siège de l'UIT, en 1998, du Ministre des postes et
télécommunications du Libéria. A l'occasion de cette visite, une demande d'assistance
spécifique a été formulée. Un document de projet actualisé sur l'élaboration d'un plan de
développement des télécommunications a été envoyé aux autorités du pays. Dans ce
document, l'assistance nécessaire pour les études en vue de la reconstruction du réseau et de
son développement est estimée à 613 400 dollars EU;
•
les autorités du pays n'ont pas encore donné suite à ce document. Le principal obstacle
demeure la mobilisation des fonds pour la mise en oeuvre du projet dont le financement
devrait être assuré par le PNUD ou toute autre institution definancement(BAD, par exemple).
3.2 Rwanda
Le BDT a envoyé deux missions d'experts au Rwanda:
•
La première mission a eu lieu en 1995 avec pour objet d'évaluer la situation des
télécommunications dans le pays et l'estimation des fonds nécessaires pour la reconstruction et
le développement du réseau. Cette estimation se monte à trente-trois millions de dollars EU
pour que le pays retrouve un réseau de télécommunication comparable à celui qu'il avait avant
la guerre et puisse se développer au moins en rattrapant le retard pris;
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•

La seconde mission (1996) avait pour objectif premier la mise en place de la réforme
institutionnelle du secteur des télécommunications.

Le BDT attend la réaction des autorités rwandaises aux rapports qui leur ont été transmis.
3.3

Somalie

La situation de ce pays aux plans politique et de sécurité n'a pas permis d'entreprendre les activités
envisagées dans la Résolution 34.
4

Mise en oeuvre de la Résolution 36: Les télécommunications pour
l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en
cas de catastrophe

4.1

Introduction

La question de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des
effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe a été une des raisons
qui ont décidé l'Assemblé générale de l'ONU en 1989 de proclamer la période 1990-1999, décennie
internationale pour la réduction des catastrophes naturelles. Ce sujet a fait l'objet depuis la
Conférence de Tampere, 1991, d'un grand nombre d'activités dans le cadre de l'UIT et d'autres
instances appropriées.
4.2

Rôle joué par FUIT

4.2.1 La Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) réunie à
Buenos Aires en 1994 a adopté la Résolution 7 sur les communications en cas de catastrophe et a
prié le Secrétaire général de collaborer étroitement avec le Département des affaires humanitaires de
l'Organisation des Nations Unies pour accroître la participation de l'UIT au développement des
communications en cas de catastrophe.
4.2.2 La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a adopté la Résolution 36 dans laquelle elle
chargeait le Conseil d'examiner le contenu de la Résolution 7 de la CMDT et de prendre des
mesures appropriées pour assurer sa mise en oeuvre, compte tenu en particulier de la nécessité
d'élaborer une Convention internationale sur les communications en cas de catastrophe, comme
indiqué dans la Déclaration de Tampere (1991) annexée à la Résolution 7 de la CMDT.
4.2.3 Après examen du rapport du Secrétaire général (Document C96/53 ), le Conseil, lors de sa
dixième Séance plénière (Session de 1996), avait estimé que les nouvelles missions envisagées pour
l'UIT dans le projet de Convention étaient conformes à l'objet de l'Union tel qu'il est défini dans
l'article 1 de la Constitution (Genève, 1992).
4.2.4 Deux Conférences majeures de l'UIT ont apporté leur appui à l'adoption de la Convention: la
CMR-97 qui, par le biais de la Résolution 644, a prié instamment les administrations d'appuyer sans
réserve l'adoption de ladite Convention et son application sur le plan national et la CMDT-98 qui,
par le biais de la Résolution 19, a demandé aux Membres de FUIT d'envisager d'apporter leur appui
à la Convention.
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4.3 Adoption d'une Convention mondiale
Le Département des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, par le biais de son
Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence (WGET), a rédigé en 1995, en collaboration
avec d'autres organisations intéressées dont l'UIT, un projet de Convention sur les
télécommunications en cas de catastrophe. Ce projet a été révisé à plusieurs reprises en 1996,1997
et 1998 pour tenir compte en particulier des commentaires des Membres de l'Union consultés en
octobre 1996 par lettre circulaire du Secrétaire général. Il a ensuite été examiné et révisé par une
réunion intergouvernementale préparatoire qui s'est tenue fin avril 1998 à Genève. Finalement, cette
Convention a été adoptée par la Conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Tampere du 16
au 18 juin 1998 à l'aimable invitation du Gouvernementfinlandais.L'UIT a fourni au pays hôte une
assistance technique importante pour assurer le succès de la Conférence à laquelle ont participé près
de 250 délégués représentant 76 pays et une vingtaine d'organisations internationales ou non
gouvernementales. Le 18 juin 1998, 33 pays ont signé la Convention de Tampere. Les autres pays
auront la possibilité de la signer soit auprès du Secrétaire général de l'ONU qui en est le dépositaire,
soit au cours d'une session spéciale organisée à l'occasion de la prochaine Assemblée générale de
l'ONU à New York. Cette Convention entrera en vigueur trente jours après la ratification officielle
de trente Etats. Elle restera ouverte à la signature au siège de l'ONU jusqu'au 21 juin 2003.
Dans le cadre de cette Convention, il est prévu que l'UIT fournisse une assistance technique au
Coordonnateur opérationnel de la Convention (OCHA) dans le domaine de l'élaboration et de la
tenue à jour de bases de données (inventaire des ressources de télécommunication, programmes
d'assistance et listes de mesures prises pour alléger ou éliminer les contraintes réglementaires).
Résolution 37: Formation professionnelle des réfugiés
Avant la PP-94, l'UIT avait eu l'occasion de fournir une assistance dans le domaine de la formation
des réfugiés provenant d'organisations telles que: OLP, ANC et autres, pour les préparer à la phase
de prise en main de leurs affaires et ce à chaque fois que les conditions de sécurité le permettaient.
Actuellement, la plupart des réfugiés à travers le monde vivent des situations dramatiques résultant
des guerres civiles où les problèmes à caractère humanitaire prennent nettement le pas sur les
problèmes de formation. A ce stade et compte tenu de cette situation, l'UIT n'a pas été saisie de
demande particulière dans le cadre de la mise en oeuvre de la Résolution 37.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Rapport du Secrétaire général
PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE À L'UIT
1
La planification opérationnelle est un outil de gestion qui peut permettre au Secrétaire général
et aux Directeurs des Bureaux et à leur personnel de direction d'utiliser les ressources dont ils
disposent de façon transparente et efficace, conformément aux objectifs énoncés dans le Plan
stratégique. La planification opérationnelle est appliquée selon un cycle annuel et a pour objet de
faire concorder les ambitions du Plan stratégique et les demandes des Membres avec les réalités et
les contraintes budgétaires du Planfinancieren indiquant comment les ressources allouées doivent
être utilisées. La planification opérationnelle consiste donc dans la détermination des activités et de
leur ordre de priorité, la définition d'objectifs et l'établissement de jalons et d'indicateurs clés de
performance pour les atteindre, ainsi que dans le suivi de la mise en oeuvre du Plan par rapport à ces
jalons et indicateurs de performance (voir par exemple le texte sur la planification opérationnelle
rédigé par le Groupe de travail du Conseil sur la planification stratégique, joint en annexe au présent
document).
2
Jusqu'à présent, la planification opérationnelle n'est pas très courante à l'UIT, même si un
cycle annuel de journées de réflexion sur la planification stratégique est organisé depuis 1992 et si
le Directeur du Bureau des radiocommunications publie des plans opérationnels depuis 1996. Au
BDT, on a commencé à rédiger des Plans opérationnels en 1992. Par la suite, après l'adoption du
PABA par la CMDT, on a élaboré des Plans opérationnels annuellement. De même, à l'UIT-T, un
système informatisé (programme de travail) est utilisé depuis 1992 pour la sortie des
Recommandations. Cependant, la normalisation dépend plus des prioritésfixéespar les Membres
(qui changent parfois rapidement) que des objectifs proposés par le TSB. De fait, à l'UIT-T et à
l'UIT-R, même si les commissions d'études ont une liste de sujets et de Questions, le programme de
travail peut varier en fonction de l'accent qui est mis sur les différentes questions devant les
Commissions d'études et dans les communications des Membres.
3
Les Etats Membres de l'UIT et les Membres des Secteurs ont récemment demandé que la
planification opérationnelle devienne plus répandue à l'UIT, plus officielle et plus transparente, et
que les objectifs en termes de jalons et d'indicateurs de performance soient soumis aux groupes
consultatifs des Secteurs (GCNT, GCR, CCDT) pour observations. Cette planification se caractérise
notamment par une décentralisation plus poussée de l'autoritéfinancièreavec, entre autres,
l'élaboration de budgets des Secteurs comprenant tous les coûts opérationnels directs. Les
contributions des Membres des Secteurs et les recettes provenant de la vente des publications
seraient alors répertoriées comme des revenus pour le Secteur concerné ou pour le Secrétariat
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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général (Recommandations 9 et 12 du Grroupe UIT-2000). Un accroissement de la décentralisation
financière aurait pour corollaire un accroissement des responsabilités pour le personnel
d'encadrement chargé de veiller à ce que les objectifs de performance fixés soient atteints.
4
II est proposé, lorsque la planification opérationnelle sera appliquée à l'UIT dans son
ensemble, de faire davantage participer les groupes consultatifs des Secteurs, qui se réunissent une
ou deux fois par an et sont ouverts à la participation des Membres des Secteurs, à la révision du
programme de travail et des priorités ainsi qu'à l'évaluation des ressources nécessaires aux
trois Secteurs. Cette proposition va dans le sens des Recommandations 11 et 25 du
Groupe UIT-2000. Peut-être les Présidents et Vice-Présidents du Conseil et des groupes consultatifs
des Secteurs pourraient-ils se réunir en début d'année pour jouer ce rôle en ce qui concerne le Plan
opérationnel du Secrétariat général. Les plans opérationnels détaillés seraient mis sur le Web de
façon à être accessibles aux Membres de l'UIT.
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5

Le calendrier suivant est proposé pour la généralisation de la planification opérationnelle:

Octobre-novembre 1998:

Mise au point par la PP-98 de la version finale du Plan
stratégique 1999-2003 et du Plan financier 2000-2003 de l'UIT.

Janvier-mars 1999:

Présentation du Plan opérationnel 1999 de l'UIT-R à la première
réunion du GCR 1999. Présentation des versions préliminaires
des Plans opérationnels de l'UIT-T et de l'UIT-D au GCNT et au
CCDT.

Janvier-mars 1999:

Présentation préliminaire du Plan opérationnel du Secrétariat
général pour 1999 lors d'une réunion des Présidents et
Vice-Présidents du Conseil et des groupes consultatifs.

Juin 1999:

Adoption par le Conseil du budget pour la période 2000-2001.

Octobre-décembre 1999:

Etablissement des Plans opérationnels des Secteurs et du Plan du
Secrétariat général pour l'an 2000.

Janvier-mars 2000:

Présentation des Plans opérationnels des Secteurs pour l'an 2000
aux premières réunions du GCR, du GCNT et du CCDT.
Présentation du Plan opérationnel du Secrétariat général pour
l'an 2000 à la réunion des Présidents et Vice-Présidents des
groupes consultatifs et du Conseil.
Révision des Plans.

6
Ensuite, ce cycle recommencerait. La formule proposée est soumise à la PP-98 pour
information et examen.
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ANNEXE A
Texte sur la planification opérationnelle à FUIT rédigé par le Groupe de travail
du Conseil sur la planification stratégique

Après avoir été introduite au Bureau des radiocommunications comme mécanisme propre à
améliorer la comptabilité et la transparence, la notion de planification opérationnelle a été
approuvée par le Conseil en vue de son application à l'ensemble de l'UIT. L'élaboration de plans
opérationnels annuels dans les trois Secteurs et au Secrétariat général est étroitement liée à la
planification stratégique et à la procédure budgétaire, étant donné la symétrie qui doit être établie
entre les objectifs et activités prioritaires énoncés dans le Plan stratégique et l'analyse du coût des
produits et services des Secteurs et du Secrétariat général visés dans le Plan financier. Les plans
opérationnels sont en outre associés étroitement, par nécessité, à l'objet de l'Union (défini dans la
Constitution), aux objectifs stratégiques fixés dans le Plan stratégique et aux différentes missions
déterminées dans les instruments fondamentaux de l'Union.
Une liste, non exhaustive, des éléments associés à la planification opérationnelle comprendrait:
•

la détermination détaillée des activités à entreprendre au cours d'une année donnée, y compris
les travaux courants ainsi que les projets spéciaux ou les études particulières d'une durée
déterminée;

•

l'établissement de repères ou de jalons pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs prioritaires et secondaires des différentes unités organisationnelles1;

•

l'établissement de scénarios relatifs à la charge de travail, de stratégies de mise en oeuvre et
l'indication des ressources disponibles pour entreprendre diverses tâches;

•

la formulation de stratégies pour combler toute insuffisance de ressources par des mesures
telles que le réaménagement des priorités, mesures dictées, par exemple, par les décisions
d'une conférence/assemblée ayant des répercussions financières;

•

l'indication des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des décisions prises par les
Conférences de plénipotentiaires ou par le Conseil;

•

l'indication des mesures prises pour réaliser les objectifs énoncés dans le Plan stratégique; par
exemple, progrès réalisés en ce qui concerne la détermination d'une gamme de produits et de
services pouvant se prêter à un recouvrement des coûts et/ou donner lieu à des recettes;

•

la présentation des rapports périodiques soumis par les différents organes consultatifs.

1

Constituant l'une des dimensions les plus importantes de la planification opérationnelle, cet
élément peut faciliter la mise en oeuvre d'une fonction de vérification interne ou externe et
l'évaluation par l'ensemble des Membres des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs
des programmes. Des indicateurs de performance peuvent être établis pour améliorer la fonction
d'évaluation.
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SEANCE PLENIERE

République de Corée
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
PARTIE 1
ACTION POUR FAIRE FACE À L'UTILISATION DÉCROISSANTE
DU SERVICE TÉLEX INTERNATIONAL
La délégation de la République de Corée propose ce projet de résolution afin de lancer une action, à
l'échelle mondiale, pour faire face à l'utilisation décroissante du service télex international.
Rappel
Par safiabilitétechnique et sa simplicité opérationnelle, le service télex international a longtemps
été le seul service de transmission de texte disponible dans le monde. Cependant, ce service est de
moins en moins utilisé, du fait de l'utilisation accrue de services plus fonctionnels que le télex
comme Internet, la télécopie et SWIFT. Cette tendance ressort clairement du tableau sur les abonnés
télex extrait du "Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde" publié par
l'UIT en 1998.
Abonnés télex
Région

Abonnés télex
(milliers)
1990

Taux de croissance
annuelle cumulé (%)
1990-96

Autre

1996

Afrique

81,4

59,2

-5,7

Amériques

299,9

66,1

-18,5

Asie

238,4

143,7

-8,7

Europe

732,1

247,1

-18,3

Océanie

22,7

4,6

-21,9

Monde

1 374,4

520,7

-15,2

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Selon le rapport, et exception faite d'un petit nombre de pays dont le nombre d'abonnés au service
télex international a en fait augmenté, la majorité des pays ont vu leur nombre d'abonnés diminuer
entre 1990 et 1996. Au total, en termes de croissance annuelle cumulée, le nombre d'abonnés télex
dans le monde a diminué d'environ 15%. Du fait du progrès rapide de la technologie, il faut
s'attendre à ce que cette tendance se poursuive.
Il n'empêche que, pour des raisons technologiques et économiques, certains pays choisiront, malgré
tout, de maintenir leur service télex international et, par voie de conséquence, d'autres pays
continueront d'exploiter des équipements télex afin de pouvoir assurer dans l'état actuel un service
télex.
Action proposée
Etant donné la nécessité de comprendre les raisons de l'utilisation décroissante du service télex
international à l'échelle mondiale, d'étudier les calendriers établis par chaque pays en vue de leur
passage à d'autres moyens de télécommunication et, enfin, de prendre des mesures pour faire face à
l'utilisation décroissante du service télex international, nous présentons le projet de Résolution
suivant:
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KOR/40/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [KOR-1]
ACTION POUR FAIRE FACE À L'UTILISATION DÉCROISSANTE
DU SERVICE TÉLEX INTERNATIONAL

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que le nombre d'abonnés au service télex international est en diminution du fait de
l'apparition, due aux progrès technologiques, de services plus fonctionnels tels que l'Internet, la
télécopie et SWIFT;
b)
que le Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde, publié par l'UIT
en 1998, indique que le taux d'abonnés télex dans le monde a diminué entre 1990 et 1996 d'environ
15% en termes de taux de croissance annuelle cumulé,
notant
a)
qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour faire face à l'utilisation décroissante du
service télex international qui était, auparavant, le seul service de transmission de texte disponible
dans le monde;
b)
que, étant donné que les calendriers prévoyant l'arrêt du service télex international diffèrent
selon les pays, il faut s'attendre à ce que des ressources considérables aussi bien financières
qu'humaines soient mobilisées pour maintenir les équipements télex tels que les commutateurs
télex, dans les pays qui ont déjà opté pour des services de remplacement, pour ne pas pénaliser les
pays qui n'en ont pas encore fait autant,
décide de charger le Secrétaire général
1
d'analyser les causes de l'utilisation décroissante du service télex international et rechercher
quand il sera possible de remplacer le service télex international par de nouveaux moyens de
télécommunication;
2
d'étudier les mesures susceptibles d'aider les pays à passer rapidement du service télex
international à d'autres moyens de télécommunication évolués;
3

de soumettre un rapport au Conseil,
charge le Conseil

d'examiner le rapport qui sera soumis par le Secrétaire général et de prendre les mesures nécessaires
à l'application des conclusions du rapport.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\040F.WW7
(72474)

14.08.98

14.08.98

-4PP-98/40-F
PARTIE 2
ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE D'INTERNET
La délégation de la République de Corée présente ce projet de résolution afin que soit entreprise, à
l'échelle internationale, une évaluation de la situation actuelle d'Internet en vue de faire face à
l'augmentation à venir du nombre de ses utilisateurs.
Rappel
Outre le fait que le nombre d'ordinateurs utilisant Internet est passé de 200 en 1983 à 20 millions en
1997, Internet est lui-même devenu un immense réseau de communication mondial du fait de son
utilisation croissante pour le commerce électronique.
Action proposée
L'utilisation croissante d'Internet met la communauté mondiale devant la nécessité urgente de
coordonner ses politiques relatives à Internet, nous proposons donc de débattre de cette question au
sein de l'UIT, principale organisation internationale dans le secteur des télécommunications.
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KOR/40/2
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [KOR-2]
ÉVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE D'INTERNET
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) qu'Internet est devenu un moyen de communication important qui en a remplacé d'autres et
qui offre un mode de communication très évolué;
b) que de nombreux services de télécommunication internationaux sont offerts par l'intermédiaire
d'Internet, ainsi l'utilisation du courrier électronique se généralise et le commerce électronique via
Internet fait l'objet de discussions actives entre organisations internationales et régionales. Autant de
faits qui indiquent qu'Internet est appelé à devenir dans un proche avenir, le plus efficace de tous les
moyens de communication;
c) qu'Internet continue de changer notablement notre façon de trouver, créer, échanger, et
consommer rinformation,
reconnaissant
a) que, du fait de la disparité d'accès à Internet d'un pays à l'autre, le fossé entre "les nantis de
l'information" et "les démunis de l'information" va probablement être plus marqué pour Internet que
pour les télécommunications de base;
b) que les enjeux liés à l'intégration que l'on observe dans le secteur des télécommunications en
raison du phénomène Internet sont nombreux. Il faut maintenant de toute urgence définir des
politiques et des normes dans ce domaine et développer des technologies susceptibles de s'appliquer
non seulement à l'industrie des télécommunications au sens traditionnel mais encore à l'industrie
multimédia et à l'industrie informatique;
c) qu'Internet, qui était au départ un réseau dont le monopole était détenu par un petit nombre de
pays, est devenu une infrastructure mondiale de télécommunication de base. D'où la nécessité
croissante d'établir de nouvelles normes et un nouveau cadre pour sa gestion. Par exemple, des
améliorations devraient être apportées au système de gestion des domaines de tête génériques
(gTLD) et il faudrait traiter les questions relatives au coût des lignes Internet louées, au règlement
des litiges, aux instances compétentes, au contenu et aux droits de la propriété intellectuelle;
d) qu'actuellement, plusieurs recherches portant sur les coûts, la technologie concernant Internet
et la répartition de son accès sont en cours à l'UIT. Le Conseil accepte en principe que l'UIT fasse
office d'organisation d'enregistrement pour les domaines gTLD visés par le Mémorandum d'accord.
Il n'en reste pas, toutefois, que l'UIT doit encore rechercher comment faire face aux problèmes que
pose Internet ou susciter un consensus sur cette question,

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\040F.WW7
(72474)

14.08.98

14.08.98

PP-98/40-F
charge le Secrétaire général
de constituer et diriger une équipe de recherche, composée d'experts, placée sous la responsabilité
de l'UIT et chargée de préparer un rapport détaillé sur la manière d'aborder les problèmes qui se
posent dans le cadre du système de gestion mondial du réseau, de faire face à l'expansion
spectaculaire des services d'information et de communication offerts par Internet ainsi qu'aux
nombreux changements qu'Internet a introduits dans notre façon de produire et d'obtenir
l'information et de soumettre ce rapport au Conseil le plus tôt possible,
charge le Conseil
1
d'examiner le rapport susmentionné et d'adopter les mesures qui faciliteraient sa mise en
oeuvre;
2
d'envisager l'inscription du rapport à l'ordre du jour du FMPT en vue d'aider les Etats
Membres à trouver un consensus sur les questions relatives à Internet et de dresser un plan détaillé
pour l'application des conclusions du rapport.
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PARTIE 3
Après avoir examiné les "Projets d'Amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT"
élaborés sur la base des recommandations du Groupe UIT-2000, le représentant coréen propose, par
le présent document, que soient apportées les modifications suivantes à la Convention afin de
garantir que les intérêts des pays en développement se reflètent non seulement dans les directives
relatives aux travaux des commissions d'études mais aussi dans les activités réelles du groupe
consultatif de la normalisation des télécommunications et du groupe consultatif des
radiocommunications.

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications
KOR/40/3
MOD 147B
(Mod UIT-2000)

2. Le groupe consultatif des radiocommunications, en tenant compte des
besoins particuliers des pays en développement, doit:

KOR/40/4
MOD 147E
(Mod UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
KOR/40/5
MOD 191C
(Mod UIT-2000)

2. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications, en
tenant compte des besoins particuliers des pays en développement, doit:

KOR/40/6
MOD 191F
(Mod UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;
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RÈGLEMENT INTERIEUR DES CONFERENCES ET REUNIONS DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

I

Introduction

1
Le projet de Règlement précité, élaboré sur la base des dispositions de la Convention de
l'Union et des propositions des Etats Membres, devrait être approuvé par la Conférence de
plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
2
Si tel est le cas, la Conférence sera appelée à adopter une résolution prévoyant l'élaboration de
ce Règlement.
3
II appartiendra en outre à la Conférence de définir le statut juridique dudit instrument et d'en
prévoir la publication et l'application.

II

Rappel des faits

4
Compte tenu d'une proposition soumise par l'Administration argentine, la Conférence de
plémpotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a adopté la Résolution 12, dans laquelle elle a chargé
le Conseil de l'Union d'examiner et d'élaborer un projet de Règlement intérieur pour les conférences
et réunions de l'UIT, en prenant pour base les règles qui existent en la matière à l'article 32 de la
Convention et les autres dispositions pertinentes jugées nécessaires ou utiles.
5
Le Secrétaire général a élaboré un projet dans ce sens, ainsi qu'il en était chargé par le Conseil.
Ce projet a été soumis aux Etats Membres et le Conseil a examiné les avis de ces derniers à sa
session de 1994.
6
La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a adopté la Résolution 8, par laquelle elle a
chargé le Conseil de poursuivre l'élaboration du projet et de le soumettre, par l'intermédiaire du
Secrétaire général, à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 pour décision.
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III Proposition de 1*Administration argentine
7
L'Administration argentine propose qu'après avoir approuvé la mise en oeuvre des
amendements à la Constitution et la Convention de l'Union résultant du transfert de dispositions de la
Convention dans le nouvel instrument, la Conférence adopte une résolution portant approbation de
l'élaboration du Règlement intérieur des conférences et réunions de l'UIT, en définissant
parallèlement le statut juridique dudit instrument et prévoie sa publication et son application.
8
La définition du statut juridique du Règlement intérieur de l'Union est fondée sur la
Résolution 12 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), qui a reconnu qu'il
est nécessaire d'éviter de modifier fréquemment la Convention, en transférant éventuellement, pour
ce faire, certaines règles dans un autre instrument à l'usage interne des conférences et réunions de
l'Union, lequel se prêterait plus facilement à une révision.
9
Compte tenu de ce qui précède, le Règlement a été qualifié d'instrument d'application et, de ce
fait, ne fait pas partie des instruments de l'Union.
10 Cette décision servira les intérêts des Etats Membres, dans la mesure où elle leur évitera
d'édicter des lois portant approbation des amendements qui seront apportés au Règlement intérieur et
de déposer des instruments de ratification, d'autorisation, d'acceptation ou d'adhésion auprès du
Secrétaire général de 1TJIT.
11

La présente proposition est complétée par le projet de résolutionfiguranten annexe.

R:\REFTXT98\SG\CONF-SG\PP98\000\041A2F.WW7
(76912)

14.10.98

27.03.00

-3PP-98/41(Add.2)-F
ANNEXE
ARG/41/11
ADD
PROJET DE RESOLUTION [ARG-6]
REGLEMENT INTERIEUR DES CONFERENCES ET REUNIONS DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications,
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) la Résolution 12 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), par
laquelle:
il a été reconnu que, dans la Convention, il existe des dispositions de caractère pratique
relatives aux conférences et réunions qui sont susceptibles d'être révisées plus fréquemment
que les autres dispositions de ladite Convention;
il a été reconnu qu'il est nécessaire d'éviter de modifier fréquemment la Convention, en
transférant éventuellement, pour ce faire, certaines règles dans un autre instrument à l'usage
interne des conférences et réunions de l'Union, lequel se prêterait plus facilement à une
révision;
il a été décidé de charger le Conseil, par l'intermédiaire du Secrétaire général, d'aider ce
dernier, d'examiner la question et d'élaborer le projet de Règlement intérieur des conférences et
réunions de l'UIT, en prenant pour base les règles qui existent en la matière dans la
Convention, sans exclure la possibilité d'ajouter les dispositions considérées comme nécessaires
ou utiles,
b)
-

la Résolution 8 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), par laquelle:
la Conférence a examiné les rapports que lui a soumis le Conseil pour obtenir de sa part des
instructions ou directives concernant la poursuite des travaux;
la Conférence a chargé le Conseil de poursuivre l'élaboration et la révision du projet de
Règlement intérieur, sur la base de l'avant-projet ainsi que des observations communiquées par
les Membres, et de soumettre, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport contenant le
projet définitif de Règlement intérieur à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, pour
décision,
ayant examiné

a)

le rapport et le projet définitif soumis par le Secrétaire général (Document 35);

b)

les propositions présentées par les Etats Membres (Documents ...),
décide

1
d'adopter le Règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union internationale des
télécommunications joint à la présente Résolution;
2
d'établir, à desfinsjuridiques, que le Règlement intérieur a un caractère d'instrument
d'application et ne fait pas partie des instruments de l'Umon définis à l'article 4 de la Constitution de
l'Union,
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charge le Secrétaire général
d'assurer la publication du Règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union internationale
des télécommunications dans les langues de travail de l'Union et de faire le nécessaire pour
l'application de la présente Résolution.
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DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

I

Introduction

Ll

Pertinence de FUIT

1
La pertinence de 1TJIT résulte de la révision permanente de l'Organisation par ses Etats
Membres.
2
Les objectifs de l'Union se sont enrichis avec les changements successifs issus de cette
constante qu'est l'environnement en mutation des télécommunications, qui a contraint l'UIT à
modifier à plusieurs reprises sa structure, son fonctionnement et sa gestion interne, notamment les
aspects qui touchent son organisation, sesfinanceset son personnel.
3
L'objet de ces changements a toujours été d'adapter l'Organisation aux besoins véritables de ses
Etats Membres et, par extension, à ceux des Membres des Secteurs, en vue de faciliter la coopération
internationale et le développement économique et social grâce au bon fonctionnement des
télécommunications, dans le respect du droit souverain de chaque Etat de réglementer ses propres
télécommunications.
1.2 Faits qui appellent l'attention de FUIT
4
U existe aujourd'hui des faits, bien établis à l'UIT, qui constituent des facteurs associés à ses
activités et à ses études et qui, d'une manière plus générale, ont une incidence directe sur les systèmes
de télécommunication actuels et futurs, avec des répercussions sur la société, sur les décisions
politiques des gouvernements, sur les organisations internationales, régionales et sous-régionales
liées aux télécommunications et aux investissements, sur l'industrie, sur les opérateurs et sur les
entreprises de services.
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5

L'importance de ces faits, connus de tous, apparaît à leur seul énoncé:

5.1 L'intemet et sa croissance exponentielle, qui englobe des services traditionnels et des services
multimédias aux effets sans précédent, avec ses répercussions sur la société, la politique,
l'information, les communications, la science, la santé, l'éducation, la culture, le commerce
électronique, bref, sur une quantité innombrable d'activités de la société mondiale, et sa relation avec
l'UIT, appelée à devenir dépositaire du Mémorandum d'accord sur les noms de domaine génériques
de premier niveau, cette dernière fonction est insuffisante pour certains pays qui souhaitent que 1TJIT
joue un rôle beaucoup plus étendu dans le réseau des réseaux.
5.2 IMT-2000 qui exige, pour son architecture et son développement, la conclusion d'accords
entre les organismes de normalisation technique, l'industrie, les exploitants de services, des
négociations visant l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et une
coordination avec le PCS (système de commumcation personnelle) de manière à garantir la
continuité de sa prestation et à faciliter son évolution progressive, sujet dont s'occupe la CE 8/1 de
l'UIT-R et quifigureà l'ordre du jour de la CMR-2000.
5.3 Les GMPCS et le Mémorandum d'accord élaboré au premier Forum mondial des politiques de
télécommunication qui invite les gouvernements et le secteur privé à adhérer à un système de
couverture mondiale et à tirer parti de ce système qui exigera la prise de décisions en matière de
politique, de réglementation, de tarifs et de répartition des taxes, l'UIT étant dépositaire du
Mémorandum d'accord et responsable de sa signature et de son application.
5.4 La société mondiale de l'information, concept bien établi dans le monde, qui possède dans les
télécommunications un outil irremplaçable et qui exige la conclusion d'accords pour développer
rinfrastructure mondiale de l'information et pour rendre les moyens de télécommunication et
d'information issus de cette infrastructure accessibles à tous les peuples du monde et les mettre au
service de leurs activités sociales, économiques, culturelles et politiques, l'UIT étant appelée à
participer à la construction de cette infrastructure.
5.5 La convergence des techniques de l'information, des télécommunications et de la
radiodiffusion, et l'intégration des services pour lesquels l'UIT possède sous la forme de la
commission d'études 16 de l'UIT-T (services et systèmes multimédias) le meilleur instrument.
5.6 Les engagements de libéralisation progressive du marché des services contractés par plus de
60 Etats dans le cadre de l'OMC qui représentent plus de 90% des recettes mondiales des
télécommunications; l'UIT sera très utile en aidant les administrations à s'acquitter de ces
engagements, qui comprennent l'application de principes régulateurs tels que l'interconnexion, le
transfert de technologie et la protection de la concurrence.
5.7 L'aide qu'attendent des télécommumcations les organisations intergouvemementales qui
constituent le système des Nations Unies, d'autres organisations nationales, régionales et mondiales
et les orgamsations non gouvernementales (ONG) qui, en vue d'atteindre plus efficacement leurs
propres objectifs, ont besoin de la coopération et de l'assistance technique de l'UIT pour élaborer
leurs projets de télécommunication, et qui pourraient faire appel à l'UIT aussi pour l'exécution de ces
projets.
5.8 Les décisions politiques des Etats en vue de libéraliser et de déréglementer les services en vertu
de la liberté de la concurrence et de l'investissement, selon le principe de la nation la plus favorisée,
pour l'ouverture de leurs marchés, décisions qui exigent de l'UIT, par le biais de sa présence
régionale, une réponse plus étendue.
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5.9 Une participation plus étroite, une meilleure coordination et un meilleur développement des
actions et activités complémentaires que doivent mener les organisations régionales et
sous-régionales de télécommunication dans leurs relations avec l'UIT, notamment avec les bureaux
régionaux et les bureaux de zone qui constituent la présence régionale de l'Union.
6
Etant donné tous ces facteurs, l'UIT doit accélérer les processus de normalisation mondiale,
susciter des accords pour l'utilisation intense et efficace du spectre des fréquences radioélectriques et
de l'orbite des satellites géostationnaires ou non géostationnaires, réviser les normes réglementaires
et les règles de procédure, définir et élaborer davantage de projets de développement propres à
encourager l'investissement, le progrès du service universel et la mise à la disposition des peuples de
moyens de communication à tout moment et en tout lieu.
7
II ne faut pas oublier que ces mêmes facteurs, alliés à l'évolution des télécommunications et à
l'extension des services à de nouveaux domaines de l'activité humaine, exigent aussi que l'on
réfléchisse à l'objectif même de l'Union, énoncé à l'article 1 de la Constitution (Genève, 1992), et à sa
relation avec la déclaration d'intention formulée dans le Préambule.
8
Afin de faire face rapidement à ces réalités, il convient de mener une étude visant à déterminer
si l'objectif actuel de l'Union est bien conforme aux événements attendus pour le XXIe siècle ou, plus
précisément, pour la première décennie de ce siècle. Cette étude serait complétée par l'examen de la
structure actuelle et du fonctionnement de l'Union, en vue de doter celle-ci d'un cadre structurel
coordonné et amélioré et de lui donner un fonctionnement transparent, plus efficace et moins
coûteux, dans le souci d'améliorer la qualité des produits et des services fournis par l'Union.
9
L'étude pourrait comprendre l'examen critique des résultats obtenus depuis les derniers
changements apportés à la structure et au fonctionnement de l'Union, l'évaluation de la situation
actuelle et future, et déboucher sur des recommandations concernant les modifications à introduire,
leurs fondements et leurs incidences sur la gestion interne et leurs répercussionsfinancières,et sur
des projets de textes visant à modifier la Constitution et la Convention en conséquence.
10 Les mesures à prendre devront garantir que l'UIT demeure, de façon encore plus marquée,
l'organisme international prééminent dans le domaine des télécommunications, et parfaitement adapté
à son époque.
11 Les changements éventuels seront les premiers qui seront adoptés au XXIe siècle, et ce ne
seront pas les derniers car, heureusement, la souplesse d'adaptation reste le meilleur garant de la
pérennité de l'UIT.

11 Rappel des faits
12 La structure et le fonctionnement actuels tirent leur origine des Recommandations de la
Commission de Haut Niveau créée par la Résolution 55 de la Conférence de plénipotentiaires de
Nice (1989).
13 Par sa Résolution 15, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a décidé la révision
des droits et obligations des Membres des Secteurs, de manière à promouvoir leur participation
active et efficace aux activités de l'UIT, afin que celle-ci s'adapte mieux à l'évolution rapide de
l'environnement des télécommumcations.
14 La Conférence a formulé aussi la Résolution 39, destinée à consolider les basesfinancièresde
l'Union.
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15 Le Conseil a créé le Groupe de travail UIT-2000 chargé de réaliser les études susmentionnées.
Bien que celles-ci ne fussent pas axées particulièrement sur la structure et le fonctionnement de
l'Union, le Groupe a recommandé au point 4 de son rapport (Recommandation 27) une analyse des
fonctions du Secteur du développement des télécommunications.

III Exemples d'opinions exprimées par les Etats Membres à propos de la
mission, de la structure et du fonctionnement de l'Union
16 La Conférence de plénipotentiaires de Genève (1992) a adopté la structure et le
fonctionnement actuels de l'UIT, recommandés par la Commission de Haut Niveau. Depuis lors et
jusqu'à présent, dans différents organes de l'UIT, les Etats Membres ont exprimé des opinions dont
nous avons jugé utile de faire la synthèse dans la présente proposition, car elles pourraient servir de
précédent ou il pourrait en être tenu compte, dans l'hypothèse d'un examen sur la question, sans
pour autant que l'Administration argentine se prononce sur ces opinions:
16.1 Secrétariat général
16.1.1 Vice-Secrétaire général: On a exprimé une préoccupation concernant la nécessité de disposer
de fondements plus solides que ceux qui figurent dans la Constitution et dans la Convention pour
renforcer cette charge élective ou, le cas échéant, lui attribuer de nouvelles fonctions précises qui
justifient le maintien de l'emploi de Vice-Secrétaire général.
16.2 Secteur de la normalisation des télécommunications
16.2.1 La convergence de la technique et des services, la souplesse des procédures et la réduction
des coûts sont les fondements sur lesquels s'appuient ceux qui sont partisans de centraliser la
fonction de normalisation dans un secteur unique.
16.2.2 La décision de la Conférence de maintenir séparée l'activité de normalisation a obligé à établir
une coordination entre les deux Secteurs affectés; c'est ce qui a motivé la Résolution 2 (Répartition
des tâches entre le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des
télécommunications), qui vise surtout à réduire au minimum le chevauchement d'activités entre les
Commissions d'études des deux Secteurs.
16.2.3 La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a examiné la question et décidé de
maintenir cette répartition des tâches pour laquelle elle a formulé la Résolution 16: Précision des
attributions du Secteur des radiocommumcations et du Secteur de la normalisation des
télécommumcations de l'UIT.
16.2.4 La question n'est pas réglée et elle pourrait être incorporée dans l'étude à réaliser.
16.3 Secteur des radiocommunications
16.3.1 En liaison avec les opinions évoquées dans la rubrique qui précède - division de la fonction
d'élaboration de normes - on a fait valoir des arguments en faveur du transfert intégral de cette
fonction, qui est partagée par le Secteur des radiocommunications, au Secteur de la normalisation
des télécommumcations. On a estimé en effet qu'il serait utile que le Secteur des
radiocommunications se modifie pour devenir le Secteur de la réglementation.
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16.3.2 U ne s'agirait pas là d'un simple changement de nom car le Secteur des radiocommunications
est habilité à réviser partiellement ou totalement le Règlement des radiocommunications par
l'intermédiaire des Conférences mondiales des radiocommunications. On a estimé aussi que l'on
pourrait lui adjoindre la faculté de réviser le Règlement des télécommunications internationales et,
éventuellement, de refondre les deux Règlements en un seul texte.
16.3.3 Cette dernière opération permettrait de supprimer de la structure de l'Union les Conférences
mondiales des télécommunications internationales.
16.3.4 De même que ce qui est dit au paragraphe 16.2.4, la question pourrait être évaluée au cours
de l'examen que nous préconisons.
16.4 Comité du Règlement des radiocommunications
16.4.1 Certains ont été d'avis de remplacer cet organisme composé de spécialistes nationaux (non
fonctionnaires internationaux) issus de neufs Etats Membres des cinq Régions administratives de
l'Union, dont les fonctions sont définies à l'article 14 de la Constitution et à l'article 10 de la
Convention, par le Directeur du Bureau des radiocommumcations, auquel les fonctions de cet
organisme seraient dévolues.
16.4.2 Cette hypothèse serait complétée par une garantie consistant en l'élaboration d'une norme
prévoyant que les administrations puissent soumettre à la décision des Conférences mondiales des
radiocommunications, les cas où elles estimeraient que leurs droits auraient été lésés.
16.4.3 L'attribution de ces fonctions au Directeur du Bureau des radiocommumcations n'est pas
incompatible avec ce qui est dit au paragraphe 16.3.1, bien au contraire, puisque cette mesure irait
dans le sens de l'idée de création du Secteur de la réglementation.
16.4.4 La question pourrait être examinée elle aussi au cours de l'étude que nous préconisons.
17 A propos des résolutions adoptées par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), il
convient de dire ce qui suit:
17.1 Forum mondial des politiques de télécommunication
17.1.1 La Résolution 2 a créé le Forum mondial des politiques de télécommunication afin de
débattre des politiques de télécommunication et des questions de réglementation et de procéder à des
échanges de vues et de renseignements à cet égard. Les résultats des deux Forums organisés jusqu'à
présent encouragent à poursuivre ce genre de rencontres entre les pouvoirs publics et le secteur
privé.
17.1.2 La question pourrait faire partie de l'étude proposée, étant donné que des opinions ont été
exprimées en faveur de l'incorporation du Forum dans la structure de l'Union.

18 Conseil consultatif mondial des télécommunications
18.1 Cet organe qui conseille le Secrétaire général devrait aussi faire l'objet d'une question à
examiner en liaison avec la structure de l'Union car certains assimilent ce Conseil aux organes
consultatifs de chacun des trois secteurs (TSAG, RAG et CCDT), ce qui militerait pour son
incorporation dans la structure de l'Union.
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19 Membres des Secteurs
19.1 A propos des Membres des Secteurs, la notion d'association gagne du terrain parmi les Etats
Membres en ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union.
19.2 Cette idée d'association n'est pas conçue comme un affaiblissement du statut juridique
d'organisme intergouvememental qui est celui de l'UIT, ni comme une renonciation des Etats à
certains droits, mais comme la concrétisation de la décision politique des gouvernements de donner
aux Membres des Secteurs la possibilité d'une participation active et efficace aux activités de l'Union
et celle de développer un travail commun et coordonné entre le secteur public et le secteur privé en
vue d'atteindre un objectif identique - le développement des télécommunications - avec
reconnaissance mutuelle des intérêts légitimes qui inspirent l'action du secteur privé et du secteur
public.
19.3 Poussant plus loin cette notion d'association, certains Etats Membres sont d'avis qu'il serait
utile d'étoffer cette relation et de mieux la structurer en créant un organe composé de Membres des
Secteurs qui représente ces derniers par l'intermédiaire d'autorités élues par ces Membres et qui soit
gouverné par un règlement interne élaboré à cet effet.
19.4 Les dirigeants de cet organe seraient autorisés à participer, sans droit de vote, aux conférences
et réunions de l'Union et cet organe serait habilité à élaborer des rapports et à formuler des voeux et
des opinions qui pourraient être adressés pour examen à l'un quelconque des organes de l'Union.
19.5 Les opinions exposées ici pourraient figurer elles aussi parmi les sujets à soumettre à une future
commission.

IV Proposition de l'Administration argentine
20 L'Administration argentine propose que l'on fasse, sous la responsabilité du Conseil, une étude
sur l'objet de l'Union, sa structure et son fonctionnement, et que l'on formule les recommandations
correspondantes par l'intermédiaire d'une commission d'études (UIT-XXIe siècle) créée à cet effet,
composée d'un nombre équilibré d'Etats Membres des cinq Régions administratives de l'Union et à
laquelle serait invité à participer un petit nombre de Membres des Secteurs; cette commission
bénéficierait de l'appui du Secrétariat général et des Bureaux des trois Secteurs et, au besoin, des
services de consultants extérieurs.
21 La commission d'études pourrait entrer en fonction immédiatement après la session du Conseil
de 1999 et conclure ses travaux au plus tard pour la session du Conseil de l'an 2000, après
intervention et consultation des Etats Membres sur les projets de recommandations formulés par la
commission.
22 Si les changements qui seraient proposés entraînaient une modification de la Constitution et de
la Convention, la commission d'études serait chargée aussi d'élaborer les projets de textes
correspondants.
23 De même, si les changements avaient une incidence sur la gestion interne, qu'il s'agisse de
l'organisation du secrétariat, de son fonctionnement, de ses aspectsfinanciersou de son personnel, il
appartiendrait aussi à la commission d'études de le faire ressortir et de recommander les mesures à
prendre.
24 Si les changements affectaient le nombre et/ou le profil des fonctionnaires élus, le Conseil
pourrait déterminer les moyens permettant d'opérer ces changements au plus tard en l'an 2002, ainsi
que toute modification jugée indispensable au bon fonctionnement de l'Union.
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25 L'étude pourrait êtrefinancéepar des fonds extrabudgétaires prélevés sur les excédents de
TELECOM.
26 On trouvera en annexe un projet de résolution qui résume les idées développées dans le présent
texte et qui établit les grandes lignes de l'étude proposée et l'affectation des responsabilités de la
réalisation de cette étude.
27 L'Administration argentine estime que l'on ne saurait surseoir à cette étude, raison pour
laquelle elle a élaboré la présente proposition qui est soumise à la décision des plénipotentiaires.
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ANNEXE
(de la Partie V)
ARG/41/9
ADD
PROJET DE RESOLUTION [ARG-4]
EXAMEN DE LA MISSION, DE LA STRUCTURE ET DU FONCTIONNEMENT
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommumcations
(Minneapolis, 1998),
ayant examiné
a) le Document 41 et son Addendum, qui contiennent des propositions visant à examiner la
mission, la structure et le fonctionnement de l'Union, les procès-verbaux des séances plénières et les
résumés des débats de la Commission 5 de la présente Conférence de plénipotentiaires concernant
lesdites propositions;
b) le Document PP-98/13 dans lequel le Groupe UIT-2000 recommande (au point 4 de la
Recommandation 27) d'examiner le rôle du Secteur du développement des télécommumcations;
c) le Document 26 dans lequelfigurele Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003 et
notamment l'analyse, faite par le Conseil, des tendances et des faits marquants de l'environnement des
télécommunications et de leur incidence sur l'Union. Dans le cadre de cette analyse, le Conseil a
estimé qu'il ne sera pas possible à l'UIT, dans l'avenir, d'être le point de convergence pour toutes les
questions relatives aux télécommunications dans l'économie et dans la société mondiales de
l'information et s'est prononcé en faveur de l'établissement d'objectifs nouveaux et de stratégies
nouvelles,
constatant
a) que les événements actuels et ceux qui surviendront au début du XXIe siècle, qu'il s'agisse de
la convergence des technologies, de l'exploitation de systèmes et de services de télécommunication,
de l'information et de la radiodiffusion, de la libéralisation du marché des services de
télécommunication ou de la couverture mondiale qu'assurent les nouveaux systèmes spatiaux, sont et
seront de plus en plus importants pour la société mondiale, les décisions politiques des
gouvernements, l'information, le commerce, les sciences, la culture, les arts, la santé, le travail, les
catastrophes naturelles et celles provoquées par l'homme, en résumé, pour un éventail illimité
d'activités déployées au niveau mondial;
b) que ces événements, qui se produisent dans l'environnement en pleine évolution des
télécommunications, seront directement et inévitablement liés aux activités de l'Union et auront une
incidence sur sa mission, sa structure et son fonctionnement,
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consciente
a)
que certains des événements décrits au point a) du constatant se produisent actuellement alors
que d'autres se produiront certainement dans les premières années du XXIe siècle;
b)
que les incidences prévisibles pourraient exiger que l'Union apporte des changements en vue de
résoudre de façon efficace les problèmes qui se posent dans le cadre des activités fondamentales de
développement, de normalisation ou de réglementation, sans écarter la possibilité de répondre à
d'autres types de besoins,
convaincue
a)
que l'UIT est et doit continuer à être l'organisme international prééminent des
télécommunications mondiales, capable de répondre efficacement aux besoins de l'environnement des
télécommunications en pleine évolution;
b)
que, pour atteindre cet objectif, il faut examiner, au préalable, la mission, la structure et le
fonctionnement de l'Union et, le cas échéant, apporter les changements indispensables liés aux sujets
examinés,
décide
1
de créer une Commission d'études (UIT-2001) chargée d'examiner la mission, la stmcture et le
fonctionnement de l'UIT;
2
que la Commission relèvera du Conseil et qu'elle sera composée de 15 représentants des Etats
Membres des cinq Régions administratives de l'Umon et de six Membres des Secteurs (deux par
Secteur) invités à y participer;
3
que les Membres de la Commission s'acquitteront de leurs tâches à titre volontaire et qu'ils
seront choisis par le Conseil, à sa session de 1999, ce dernier étant chargé de choisir les Etats
Membres et les Directeurs des Bureaux des trois Secteurs ainsi que les Membres des Secteurs,
4
que l'étude serafinancéesur l'excédent de TELECOM; les frais seront réduits au minimum
mais on veillera à ce que les représentants des Etats Membres qui demandent une aide reçoivent
l'aidefinancièreen question pour participer à l'étude;
5
que la Commission commencera ses travaux immédiatement après la session du Conseil
de 1999 et les terminera pour la session de l'an 2000, à l'occasion de laquelle elle devra présenter son
rapport final;
6
d'inviter les Etats Membres et les Membres des Secteurs à présenter, avant le 30 juin 1999, des
propositions relatives aux sujets qui doivent être examinés en vue d'être évalués par la Commission,
décide en outre
1
que, dans le cadre de son mandat visant à examiner la mission, la stmcture et le fonctionnement
de l'Union, la Commission recommandera les changements qu'elle juge indispensables d'apporter
pour prendre en considération suffisamment longtemps à l'avance les besoins auxquels devra
répondre l'UIT à l'aube du XXIe siècle et les projets d'amendement à la Constitution et à la
Convention résultant de ces recommandations, destinés à être inclus dans son rapport final;
2
que la Commission tiendra compte des documents indiqués aux points a), b) et c) du ayant
examiné et des propositions des Etats Membres et des Membres des Secteurs,
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charge le Conseil
1

de procéder, à sa session de 1999, au choix mentionné aux points 2 et 3 du décide-,

2
d'établir les orientations générales et les méthodes précises que la Commission devra suivre, de
lui donner des instructions pour que, dans le cadre de son mandat, elle établisse le programme
détaillé des activités et des tâches nécessaires pour effectuer l'étude;
3

de se prononcer sur l'engagement de consultants extérieurs si la Commission l'exige;

4
d'examiner, à sa session de l'an 2000, le rapportfinalde la Commission et de le remettre aux
Etats Membres et aux Membres des Secteurs, 8 mois au moins avant la prochaine Conférence de
plénipotentiaires;
5
d'évaluer, à sa session de l'an 2000, sur la base des recommandations de la Commission, s'il
sera indispensable d'appliquer sans délai, en partie ou en totalité, les amendements proposés, et, si tel
est le cas, de prendre, en concertation avec les Etats Membres, les décisions qui s'imposent,
charge le Secrétaire général
1
d'inviter, relativement au point 6 du décide, les Etats Membres et les Membres des Secteurs à
présenter des propositions;
2
de prendre les mesures nécessaires pour offrir à la Commission les services de secrétariat et
tout l'appui dont elle a besoin, en vue de faciliter ses travaux;
3
de tenir le Président du Conseil dûment informé de l'état d'avancement de l'étude et de toute
autre question sur laquelle le Conseil doit se prononcer;
4
de distribuer, après que le Conseil l'a examiné, et selon ses instructions, le Rapportfinalde la
Commission aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, dans les délais fixés au point 4 du
charge le Conseil,
charge les Directeurs des Bureaux des Secteurs
1
conformément au point 3 du décide et en concertation avec les Membres des Secteurs, de
choisir et d'inviter 6 d'entre eux à participer aux travaux de la Commission et de communiquer au
Conseil la liste correspondante;
2

de fournir à la Commission l'appui total de leurs Bureaux respectifs.
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PARTIE VI

I

- PROPOSITION-FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE
TÉLÉCOMMUNICATION (FMPT)

Introduction

1
Le FMPT a été créé afin de débattre des politiques de télécommunication et des questions de
réglementation et de procéder à des échanges de vues et de renseignements à cet égard.
2
Son fonctionnement est régi par le règlement intérieur qu'il a lui-même adopté; le FMPT est
ouvert aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, qui ont participé à ses travaux à deux
reprises, en 1996 et en 1998.
3
Les deux forums ont eu des résultats positifs: le premier a abouti à l'élaboration du
Mémorandum d'accord (MoU) sur les GMPCS qui définit les principes permettant d'établir le
système.
4
Le deuxième forum, organisé pour traiter du commerce des services de télécommunication, a
formulé des Avis, actuellement mis en oeuvre, dont l'objet est d'accélérer les travaux de la
Commission d'études 3 de l'UIT-T en vue de réorganiser les systèmes de liquidation des comptes
dans les services internationaux de télécommunication, parallèlement aux négociations engagées à
l'OMC, qui demandent d'urgence, l'achèvement de l'étude en question.
5
La Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998) a été invitée par la Conférence de
plémpotentiaires (Kyoto, 1994) à déterminer s'il y a lieu de fairefigurerle FMPT dans la
Constitution et la Convention de l'Union, compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période
interplénipotentiaire 1995-1998.

II

Rappel des faits

6
La Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) porte création du
FMPT.

III Propositions de l'Administration argentine
7

Concernant le FMPT, l'Administration argentine propose:

7.1 que le FMPT, dont l'utilité est reconnue, continue à être convoqué par le Conseil, non pas à
intervalles fixes, mais en fonction des besoins, à l'occasion si possible d'une Conférence ou une d'une
Assemblée mondiale;
7.2 que le FMPT soit habilité à adopter le Mémorandum d'accord (MoU) en tant qu'instrument non
contraignant, de la même façon qu'il est habilité à établir des rapports et à formuler des Avis;
7.3 que 1TJIT, par l'intermédiaire du Secrétariat général, joue le rôle de dépositaire des
Mémorandums d'accord et qu'elle applique, sans incidencefinancièrepour l'Union, les mesures
exigées par ces Mémorandums et conformes aux dispositions de la Constitution et de la Convention
de l'UIT et des règlements administratifs, de la même manière qu'elle applique les mesures découlant
des rapports et des Avis du FMPT;
7.4 que, bien qu'elle soit convaincue que le FMPT ait sa place à l'UIT, l'Administration argentine
estime que la décision de l'incorporer dans la stmcture de l'Union doit être prise dans le cadre d'une
étude générale sur la mission, la stmcture et le fonctionnement de l'Union à l'aube du XXIe siècle.
8
Le projet de Résolution correspondant que l'Administration souhaite soumettre, pour décision,
à la Conférence de plénipotentiaires, est reproduit dans l'annexe.
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ANNEXE
(de la Partie VI)
ARG/41/10
ADD
PROJET DE RESOLUTION [ARG-5]
FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE TELECOMMUNICATION
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) la Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) qui porte création du
Fomm mondial des politiques de télécommunication (FMPT) afin de débattre des politiques de
télécommunication et des questions de réglementation et de procéder à des échanges de vues et de
renseignements à cet égard;
b) le invite la prochaine Conférence de plénipotentiaires "à déterminer s'il y a lieu de faire figurer
le Fomm dans la Constitution et la Convention de l'Union, compte tenu de l'expérience acquise au
cours de la période interplénipotentiaire 1995-1998";
c)

le Rapport du Conseil (Document 45) sur le FMPT,
ayant examiné

a) les différents éléments permettant d'évaluer l'organisation, le déroulement et les résultats des
deux FMPT organisés à Genève en 1996 et en 1998 et convoqués par le Conseil de l'Union pour
traiter respectivement des GMPCS et du commerce des services de télécommunication,
reconnaît
que l'organisation, le déroulement et les résultats des deux FMPT ont été une réussite et que le
Mémorandum d'accord sur les GMPCS, qui définit les principes permettant d'établir le système ainsi
que les Avis destinés à accélérer les études en vue de réformer le système des taxes de règlement,
confirment cette réussite,
considère
a) que, compte tenu des résultats obtenus par les FMPT, il sera utile dans l'intérêt des Etats
Membres et des Membres des Secteurs de continuer à organiser des Fomms mondiaux des politiques
de télécommunication;
b) qu'il conviendrait d'examiner l'opportunité de fairefigurerle FMPT dans la Constitution et dans
la Convention de l'Union, dans le cadre d'une étude future sur la mission, la stmcture et le
fonctionnement de l'Union,
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décide
1
que le FMPT doit continuer à être convoqué par le Conseil, de temps à autre, non pas à
intervalles fixes, mais en fonction des besoins, en continuant à suivre le principe selon lequel il
devrait en principe avoir lieu à l'occasion, d'une conférence ou d'une assemblée mondiale;
2
que le FMPT doit être habilité à établir le Mémorandum d'accord (MoU) en tant qu'instmment
non contraignant pour les Etats Membres, tout comme il est habilité à établir des Rapports et à
formuler des Avis;
3
que l'UIT, par l'intermédiaire du Secrétariat général, joue le rôle de dépositaire des
Mémorandums d'accord établis par le FMPT et, le cas échéant, applique les mesures exigées par ces
mémorandums, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Constitution et de
la Convention de l'UIT et des Règlements administratifs, sans incidencefinancièrepour l'Union;
4
que l'UIT, par l'intermédiaire du Secrétariat général, applique aussi les mesures découlant des
rapports et des avis du FMPT, sans incidencefinancièrepour l'Union et qu'elle veille à ce que ces
mesures soient compatibles avec les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'UIT.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE
MX)

Document 41-F

P L É N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

oS^pagnoi

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

République argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

PARTIE 1 -

I

CONTRIBUTION DES EXPLOITATIONS RECONNUES, DES
ORGANISMES SCIENTIFIQUES OU INDUSTRIELS ET DES
ORGANISATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

Introduction

1
Lors des quatre dernières Conférences de plénipotentiaires de l'UIT (1982,1989,1992
et 1994), pour ne citer qu'elles, les plénipotentiaires se sont souciés de renforcer les bases
financières de l'Union, sans pour autant vouloir abandonner le système actuel de libre choix de la
classe de contribution par les Etats Membres et les Membres des Secteurs qui contribuent aux
dépenses de l'Union.
2
A chacune de ces occasions, de nombreux plénipotentiaires se sont prononcés en faveur d'une
solution concrète qui permettrait aux Membres des Secteurs de participer davantage au financement
des dépenses, étant entendu que, si ces Membres fournissent effectivement un apport technique
important aux activités de l'Union, ils en bénéficient aussi.
3
L'avantage pour le secteur privé, qui peut ainsi prendre des décisions concernant les
investissements, se situe au niveau des normes techniques (Recommandations) qu'adoptent les
Secteurs de la normalisation des télécommunications et des radiocommunications et des résultats
des études et des projets de développement qu'élabore le Secteur du développement des
télécommunications.
4
En outre, les Membres des Secteurs participent aux études et à l'élaboration de
Recommandations destinées aux Conférences mondiales des télécommunications qui visent à
établir les principes généraux liés à la fourniture et à l'exploitation des services et des supports de
base pour l'acheminement des télécommunications sur le plan international. De même, ils
participent aux Conférences mondiales des radiocommunications qui sont chargées d'attribuer des
positions orbitales et des bandes de fréquences à différents services utilisant le spectre
radioélectrique.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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5
Avec la création du Forum des politiques de télécommunication, qui s'est réuni à deux
reprises, l'UIT a mis en place un nouveau scénario pour que le secteur privé puisse faire connaître
directement au secteur officiel ses besoins concernant de nouveaux services, comme les GMPCS,
pour lesquels on a adopté un Mémorandum d'accord ouvert à la signature des Etats et des entités du
secteur des télécommunications.
Un autre accord conclu avec le secteur privé a permis d'une part, de faire démarrer les études
relatives au système des taxes de répartition et de règlement des comptes et, d'autre part,
d'encourager l'application de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des engagements souscrits par les Etats dans le
cadre de cet accord.
6
En plus de ces accords conclus par le passé, qui restent en vigueur aujourd'hui, il convient de
signaler la tendance, déjà bien ancrée à l'UIT, d'accorder de nouveaux droits aux Membres des
Secteurs.
Il faut espérer que la Conférence de plénipotentiaires de 1998 habilitera les organes compétents à
statuer sur la politique, la planification stratégique et les activités de l'Union, compte tenu des
critères et des avis du secteur privé, étant donné que ce dernier participe davantage aux travaux des
organes consultatifs des trois (3) Secteurs: Groupe consultatif des radiocommunications (GCR),
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT) et Comité consultatif pour
le développement des télécommunications (CCDT).
7
Le fait que les Etats Membres acceptent petit à petit d'accorder des droits plus importants et
que le rôle du secteur privé s'accroît tient au principe suivant: les droits accordés aux Membres des
Secteurs augmentent dans les mêmes proportions que leur apport économique.
Même si ce principe n'est pas pleinement reconnu, il n'en demeure pas moins qu'il faut réduire
progressivement l'écart important qui existe au niveau de la contribution au budget de l'Union entre
les Etats Membres (87,51%) et les Membres des Secteurs (12,49%).

II

Rappel

Augmentation de la contribution des Membres des Secteurs - Evolution de la question
8
En vertu de la Résolution 52, la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi de 1982 a invité
les Membres des Secteurs, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à choisir la classe de
contribution la plus élevée possible compte tenu des avantages qu'ils retirent.
9
Ayant constaté que la Résolution précédente n'avait pas donné de résultats positifs, la
Conférence de plénipotentiaires de Nice de 1989, par sa Résolution 40, a encouragé de nouveau les
Membres des Secteurs à considérer comme contribution minimale la classe de une (1) unité, si leur
capacitéfinancièrele leur permet et sous réserve de leur accord.
10 Aucune des mesures prises pour essayer d'augmenter le nombre d'unités contributives devant
être versées par les Membres des Secteurs n'a abouti.
11 Cette question a continué d'être examinée à la Conférence de plénipotentiaires de Genève
en 1992 et bien que la nécessité de recueillir des fonds provenant du secteur privé ait été reconnue,
aucune autre mesure n'a été envisagée à ce sujet, de sorte que la situation est restée inchangée.
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Les raisons invoquées pour expliquer qu'aucun résultat n'ait été obtenu entre 1982 et 1992 lors des
différentes réunions saisies de la question étaient que les entreprises du secteur privé:
-

ne s'opposeraient pas à une augmentation de leurs contributions à verser à l'UIT, à condition
d'être mieux à même de participer aux décisions budgétaires d'affectation des crédits et de
contrôle des dépenses dans les trois Secteurs;

-

souhaiteraient participer à la planification des activités des Secteurs et aux aspects structurels
y relatifs.

Par ailleurs, les Etats Membres ont fait valoir:
-

que tout en reconnaissant l'importance de la participation des Membres des Secteurs aux
activités de l'UIT, ils estimaient que l'apport fourni par ces derniers devait être considéré
comme un investissement et non comme une dépense effectuée pour les produits qu'ils
obtenaient de cette participation;

-

que, compte tenu de l'écart existant entre l'apport fourni par le secteur officiel et celui fourni
par le secteur privé, les Etats Membres se trouvaient dans l'obligation de subventionner des
activités qui profitaient directement aux activités commerciales conçues par les Membres des
Secteurs et qu'il convenait, sans plus tarder, de trouver une solution à ce problème.

12 La dernière Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a élaboré la Résolution 39
destinée à examiner les moyens possibles de renforcer les basesfinancièresde l'Union tout en
décidant, par sa Résolution 15, de réexaminer les droits et obligations des Membres des Secteurs
afin de renforcer leurs droits et de reconnaître ainsi leur contribution aux travaux de l'UIT.
13 Le Conseil a créé le Groupe UIT-2000 (Décision 471) qui a reçu pour mandat de poursuivre
les études menées par la Commission de réexamen et par le Secrétaire général dont il est question
dans les Résolutions 15 et 39.
14 Ce Groupe a recommandé d'améliorer le système budgétaire de l'UIT afin de renforcer les
basesfinancièresde l'Union et de permettre à celle-ci de répondre comme il se doit aux besoins de
ses Membres (recommandation 9); à cet effet, il est également recommandé:
-

de maintenir le système du libre choix de la classe de contribution et d'inviter dans le même
temps les Etats Membres et les Membres des Secteurs à partager d'une manière plus équitable
la charge definancementdes activités de l'UIT, en rapport avec les avantages qu'ils retirent de
l'Union (recommandation 9/1);

-

que la Conférence de plénipotentiaires réexamine le rapport actuel entre le montant de l'unité
contributive applicable aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, à la lumière de la
stmcturefinancièrefuture de l'Union (recommandation 10).

15 Le Conseil, par sa Résolution 1112, a adopté entre autres recommandations, les
Recommandations 9,9/1 et 10 en vue de leur transmission à la Conférence de plénipotentiaires pour
examen.
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III Examen de la situation financière actuelle
a)

Règles applicables au choix de la classe de contribution par les Membres des Secteurs

16
-

Le numéro 479 de la Convention dispose que:
pour participer aux activités des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des
télécommunications, la classe de contribution à choisir est comprise entre 1/2 unité (niveau
plancher) et 40 unités (niveau plafond);
pour participer aux activités du Secteur du développement des télécommunications, la classe
de contribution à choisir est comprise entre 1/16 unité (niveau plancher) et 40 unités (niveau
plafond).

-

b)

Calcul de la valeur de Funité de contribution applicable aux Membres des Secteurs

17
-

Le numéro 480 de la Convention dispose que:
le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque Secteur est fixé à 1/5 de l'unité
contributive des Membres de l'Union.

c)

Calcul de la valeur de Funité de contribution applicable aux Etats Membres de l'Union

18 Le montant de l'unité de contribution est fixé sur la base de la contribution choisie par les
Etats Membres en vertu du numéro 160 de la Constitution et du numéro 468 de la Convention.
d)

Budget biennal de FUIT pour 1998-1999: Valeurfixéepour l'unité de contribution
applicable aux Etats Membres et pour Funité de contribution des Membres des
Secteurs: (Annexe I)
TABLEAU 1
Budget: 1999
Situationfinancièredes 188 Etats Membres

Montant de l'unité de contribution

328 000 francs suisses

Nombre d'unités de contribution
Montant total

368 3/16
120 766 000 francs suisses

Pourcentage du budget

87,51%

19 Sur la base d'un nombre total de 368 3/16 unités de contribution, somme des unités versées
par les Etats Membres et de 60,6 unités de contribution, qui équivalent au nombre total d'unités
versées par les Membres des Secteurs et d'un budget annuel de 159 050 000 francs suisses pour
1998-1999, la valeur de l'unité de contribution pour cette période a été établie comme suit:
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Valeur de Funité de contribution
Etats Membres

328 000 francs suisses
(dollars EU 218 667)

Membres des Secteurs

65 600 francs suisses
(dollars EU 43 733)

(Conversion: 1 dollar EU = 1,50 franc suisse)
e)

Nombre et niveau de contribution des Membres des Secteurs (Annexe II)
TABLEAU 2
Année budgétaire: 1999
Situation financière des 416 Membres des Secteurs

Montant de l'unité de contribution

65 600 francs suisses

Nombre d'unités de contribution

303 1/16

Nombre équivalent d'unités de contribution des
Etats Membres
Montant total

60,6
19 881 000 francs suisses

Pourcentage du budget

12,49%

20 Les exploitations reconnues (ER) (CV 229), les organismes scientifiques ou industriels (OSI)
(CV 229), les autres entités s'occupant de questions de télécommunication (CV 230), les
organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication (CV 231), les
organisations régionales de télécommunication (ORT) (CV 260) et les organisations
intergouvemementales exploitant des systèmes à satellites (CV 261) qui participent aux activités
des Secteurs de la normalisation des télécommunications, des radiocommunications et du
développement des télécommunications représentent au total 416 entités.
21 Leurs contributions atteignent 303 1/16 unités (radiocommunications: 105 1/2,
normalisation: 170 1/2, développement: 27 1/16), soit l'équivalent de 60,6 unités de contribution des
Etats Membres.
22 Sur un nombre total de 424 entités contribuant aux Secteurs des radiocommunications et de la
normalisation, 361 d'entre elles le font dans la classe de 1/2 unité, ce qui correspond à 85,14% du
nombre total. Chacune de ces 361 entités qui fournissent une contribution de 1/2 unité verse un
montant de 32 800 francs suisses (21 867 dollars EU).
23 Sur un nombre total de 107 entités versant une contribution au Secteur du développement,
88 d'entre elles le font dans des classes inférieures à 1/2 unité, ce qui correspond à 82,24% du
nombre total. Le montant moyen versé par ces 88 entités est de 6 756 francs suisses (4 100 francs
suisses étant le minimum et 16 400 francs suisses, le maximum).
24 La part de ces 416 entités dans le budget de l'UIT pour 1999 atteint un montant de
19 881 000francssuisses, soit 12,49% du budget total annuel.
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IV Proposition de l'Administration argentine
25 En vue de renforcer les basesfinancièresde l'UIT, l'Administration argentine formule la
proposition suivante qui a pour objet de mettre à la disposition des plénipotentiaires les éléments
d'appréciation qui leur permettront d'adopter des mesures pmdentes et bien fondées pour que le
paiement des dépenses occasionnées par les activités de l'UIT soit réparti de façon plus équilibrée
entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs, selon un principe d'équité.
1) Modifier le numéro CV 480 qui dispose que le montant de l'unité de contribution aux
dépenses de chaque Secteur (normalisation, radiocommunications, développement) dont doit
s'acquitter le Membre du Secteur concerné estfixéà 1/5 de l'unité contributive des Etats
Membres de l'Union, en remplaçant cette valeur par 1/4 d'unité.
2) Modifier le numéro CV 479 qui dispose que les Membres des Secteurs qui participent aux
activités des Secteurs de la normalisation et des radiocommunications peuvent choisir leur
niveau de contribution à partir de la classe contributive de 1/2 unité en remplaçant cette valeur
par la classe de une (1) unité.
3) Modifier le numéro CV 479 qui dispose que les Membres du Secteur du développement
peuvent choisir leur niveau de contribution à partir de la classe de contribution de 1/16 unité,
en remplaçant cette valeur par 1/2 unité.
26 Dans l'Annexe III, nous avons indiqué les dispositions de la Convention qu'il conviendrait de
modifier si les plémpotentiaires décidaient d'accepter les propositions formulées dans le présent
document.
27
-

-

-

V

L'Annexe IV contient un projet de Résolution visant à:
appliquer, à partir du budget de l'an 2000, une modification de l'indice qui sert à déterminer le
montant de l'unité de contribution des Membres des Secteurs et le niveau minimum de la
classe de contribution qu'ils peuvent sélectionner dans le cadre du système de libre choix;
informer en permanence les Membres des Secteurs du niveau de contribution choisi par eux,
afin d'en faciliter l'examen comparatif du point de vue de leur propre contribution et des
contributions futures;
adopter des mesures permanentes pour assurer l'augmentation progressive de la participation
aux activités des Secteurs de l'Union.

Examen de la situation financière future

28 L'application des propositions de modification formulées par l'Administration argentine se
traduira de la façon suivante:
a)

Du point de vue des Membres des Secteurs
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TABLEAU 3
Budget de l'an 2000
Situationfinancièrefuture des Membres des Secteurs
Montant de l'unité de contribution

71 569francssuisses

Nombre d'unités de contribution

492 1/2

Nombre équivalent d'unités de contribution des
Etats Membres

123,12

Montant total

35 246 301francssuisses

Pourcentage du budget

-

22,16%

Augmentation du nombre d'unités de contribution qui passerait de 303 1/16 à 492 1/2 (Secteur
des radiocommunications: 172, Secteur de la normalisation: 284 1/2, Secteur du
développement: 36).
Augmentation de la valeur de l'unité de contribution qui passerait de 65 600francssuisses à
71 569francssuisses (47 713 dollars EU).
Augmentation de l'apport total dans le budget de l'Union qui passerait de 19 881 000 francs
suisses à 35 246 301francssuisses, compte tenu d'un apport supplémentaire de
15 365 301francssuisses.
Augmentation en pourcentage dans le budget de l'Union qui est de 12,49% actuellement, mais
pourrait passer à 22,16%.

-

-

b)

Du point de vue des Etats Membres
TABLEAU 4
Budget de Fan 2000
Situationfinancièrefuture des Etats Membres

Montant de l'unité de contribution

286 275francssuisses

Nombre d'unités de contribution
Montant total

368 3/16
105 400 729francssuisses

Pourcentage du budget

77,84%

Aucune modification probable du nombre d'unités de contribution des Etats Membres qui
s'établit à 368 3/16.
Réduction du montant de l'unité de contribution de 328 000 francs suisses à 286 275 francs
suisses (soit -41 725francssuisses) (286 275francssuisses = 47 713 dollars EU), compte
tenu de l'apport supplémentaire des Membres des Secteurs.
(Le budget, qui était divisé en 428,78 unités de contribution, auxquelles s'ajoutent les unités
de contribution des Etats Membres et des Membres des Secteurs, serait divisé en un plus
grand nombre d'unités de contribution: 491,30.)
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-

c)
-

-

-

-

-

Réduction de la contribution totale au budget de l'Union, laquelle passerait de
120 766 000 francs suisses à 105 400 729, compte tenu de l'apport plus important des
Membres des Secteurs.
Réduction en pourcentage dans le budget de l'Union: de 87,86% il pourrait s'établir à 77,84%.
Du point de vue de la création d'un Fonds spécial
Dans l'hypothèse où les Etats Membres décideraient de maintenir inchangé le niveau actuel de
leur montant de contribution; c'est-à-dire de ne pas réduire la valeur de leur unité de
contributionfixéepour le budget de 1999, il se pourrait que la Conférence de plénipotentiaires
décide de créer, à partir de l'an 2000, un Fonds spécial doté d'un capital initial de 15 000 000
defrancssuisses et de recettes annuelles d'un montant équivalent.
Ce Fonds spécial,financépar un apport plus important des Membres des Secteurs et le
maintien de la valeur de l'unité de contribution des Etats Membres, pourrait permettre de
financer les activités et les projets de développement dans la perspective de l'obtention du
service universel, qui constitue l'un des objectifs prioritaires de l'UIT, et de la réalisation
d'autres objectifs de l'Union définis comme revêtant une urgence spéciale pour les pays en
développement et les pays les moins avancés.
Le Comité de coordination pourrait administrer ce Fonds spécial, placé sous le contrôle des
organes de vérification interne et externe des comptes, en application des dispositions fixées
par le Règlementfinancierdu Conseil.
Le Conseil déterminerait les normes devant être respectées par le Comité de coordination,
notamment en ce qui concerne les crédits budgétaires. Le Comité soumettrait à l'examen du
Conseil un rapport annuel sur la gestion du Fonds spécial.
Le Conseil déciderait également des modalités de participation des Membres des Secteurs à la
gestion du Fonds spécial.

VI Observations finales
29 La présente proposition ne va pas à l'encontre de la participation future de petites entités qui
pourraient relever d'une nouvelle catégorie de Membres d'un Secteur comme cela est préconisé par
le Groupe UIT-2000 du Conseil (recommandation 6). Ces petites entités pourraient être désignées
par le terme d"'Associé" et leurs contributionsfinancièresêtre différentes des autres Membres des
Secteurs.
Le projet de Résolution qui fait partie de la proposition insiste sur le fait que l'Union doit arrêter une
mesure définitive pour augmenter progressivement la participation de nouveaux Membres aux
activités des Secteurs de l'UIT.
30 Cette proposition n'est pas incompatible avec la poursuite de l'application du principe du
recouvrement des coûts des produits et des services offerts par l'UIT, tel qu'il est défini dans la
Résolution 39 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) et ne vise pas non plus à le
remplacer.
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31 En fait, il n'y a pas incompatibilité entre la proposition qui vise à augmenter la part des
Membres des Secteurs et le critère du recouvrement des coûts. On peut affirmer qu'il s'agit là de
deux questions bien différentes, tant au niveau des coûts que de la façon d'augmenter la part des
Membres, l'objectif étant de convertir cet apport en recettes dans le budget de l'UIT:
a)

Dans le premier cas, qui correspond au principe du recouvrement des coûts, ce recouvrement
s'adresse à ceux qui obtiennent un service ou un produit élaboré par l'UIT. Par exemple,
l'enregistrement des numéros universels de libre appel international (UIFN) ou le service de
coordination et d'enregistrement international desfréquencesque l'UIT assure en liaison avec
la mise en place de réseaux de systèmes à satellites. En pareil cas, les sommes à verser pour le
produit ou le service sont déjà fixées.

b)

Dans le second cas, qui correspond à la présente proposition, les Membres des Secteurs
versent, conformément à un système de libre choix dans une échelle de classes de contribution
établie, une contribution qu'ils choisissent en fonction de leur participation aux activités de
l'UIT: Commissions d'études et Groupes de travail des Secteurs des radiocommunications, de
la normalisation des télécommumcations et du développement des télécommunications.

32 Enfin, grâce aux activités qu'ils mènent en association avec les Membres des Secteurs, les
Etats Membres peuvent prendre les décisions politiques qui répondent le mieux aux intérêts de leurs
pays en matière de communication, tout en permettant aux Membres des Secteurs de se développer
aussi bien aux niveaux technologique et industriel qu'aux niveaux économique et commercial.
Cette activité menée conjointement par les administrations nationales et par les représentants du
secteur privé, dans le cadre du scénario établi par les Etats Membres et.qui constitue l'UIT
elle-même, permet aujourd'hui aux représentants de haut niveau des organisations mondiales de
normalisation des télécommunications et des radiocommunications, mais aussi des forums de
l'industrie, de collaborer dans l'optique de la normalisation mondiale des télécommunications et de
la mise en place de l'infrastructure mondiale de l'information (GII) au service de la société mondiale
de l'information (GIS).
Toutefois, à plus court terme, les activités menées par TUIT, avec le concours "associé" des Etats
Membres et des Membres des Secteurs renforcent notre espoir d'assister à la concrétisation de
l'accès universel dont l'objectif est de "permettre à tous les hommes d'accéder facilement au
téléphone d'ici au début du siècle prochain", comme l'indiquait la Commission indépendante pour le
développement mondial des télécommunications dans son rapport intitulé "Le Chaînon manquant".
C'est ainsi que, mus par des intérêts distincts et légitimes, faisant intervenir l'aspect social ou le
profit, les Etats Membres et les Membres des Secteurs qui oeuvrent déjà en association étroite
peuvent renforcer cette entente grâce au soutien apporté par l'organisation, de pair avec l'application
de niveaux de contribution mieux équilibrés.
Cela permettrait d'accélérer les études et les accords de tout genre en vue de parvenir à un objectif
commun: la mise à la disposition de la société des services en tout genre: spatiaux, de
radiocommunication, de radiodiffusion et de télécommunication dans son ensemble. En bref, la
mise à disposition de communications à tout moment et en tout lieu.
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ANNEXE I
(de la Partiel)
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document C97/103-F
26 juin 1997
Original: anglais

CONSEIL
GENÈVE — SESSION 1997 — (18-27 JUIN)

RESOLUTION 1100
(approuvée à la sixième séance plénière)

BUDGET BIENNAL DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR 1998-1999
Le Conseil,
considérant
les dispositions de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992),
modifiée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),
tenant compte
des dispositions de la Décision 1 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, quifixeles
limites des dépenses de l'Union pour la période 1995-1999,
décide
d'approuver le budget biennal de l'Union pour 1998-1999, s'élevant à 327 644 000francssuisses,
ventilé comme suit:
a)
b)
c)
d)

Secrétariat général
Secteur des radiocommunications
Secteur de la normalisation des télécommunications
Secteur du développement des télécommunications

188 785 000
60 225 000
21 135 000
57 499 000
327 644 000

Total
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décide en outre
1
de fixer le montant de l'unité contributive annuelle pour 1998 et 1999 à 328 000francssuisses
sur la base de la classe de contribution choisie par les Membres en vertu des dispositions des
numéros 160 de la Constitution et 468 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), soit sur la base d'un total de 368 3/16 unités;
2
de fixer à 65 600francssuisses pour 1998 et 1999 la valeur annuelle de l'unité contributive
aux dépenses des réunions des Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des
télécommunications et du développement des télécommunications pour les entités et organisations
autres que les administrations, conformément aux dispositions des numéros 479 et 480 de la
Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), modifiée par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

Annexes: Tableaux 1 à 10
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TABLEAU 1
BUDGET PAR SECTEUR

CRÉDITS BUDGÉTAIRES

1.

Secrétariat général

2.
3.

4.

Budget

Budget

Budget

Total

1996/97

1998

1999

1998/99

CHF (000)

CHF (000)

CHF (000) CHF (000)

187 546

95 680

93 105

188 785

Secteur des radiocommunications

62 044

29 067

31 158

60 225

Secteur de la normalisation des
télécommunications

25 639

10 553

10 582

21 135

Secteur du développement des
télécommunications

57 954

29 213

28 286

57 499

333 183

164 513

163 131

327 644

TOTAL DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES
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TABLEAU2
RECETTES PAR SOURCE
Budget

Budget

Budget

Total
budget

1996/97

1998

1999

1998/99

CHF (000)

CHF (000)

CHF (000)

CHF (000)

A. Contributions mises en recouvrement
A. 1 Contributions des Etats Membres
A.2

241 467

120 766

120 766

241 532

- Secteur des radiocommunications

12 321

6 921

6 921

13 842

- Secteur de la normalisation des télécommunications

21378

11 185

11 185

22 370

- Secteur du développement des télécommunications

3 055

1775

1775

3 550

36 754

19 881

19 881

39 762

278221

140 647

140 647

281 294

- Secteur du développement des télécommunications

5 449

2 160

2 160

4 320

- Excédents de Telecom

1200
2 160

2 160

4 320

1500

1500

3 000

144

238

260

498

- Secteur des radiocommunications

11925

5 239

5 097

10 336

- Secteur de la normalisation des télécommunications

14 869

6 381

6 453

12 834

- Secteur du développement des télécommunications

911

483

496

979

- Autres recettes

186

663

748

1411

28 035

13 004

13 054

26 058

2 026

1250

1477

2 727

192

212

212

424

315 123

158 773

159 050

317 823

16 060

9 821

Contributions des Membres des Secteurs

Total des contributions
A.3

Contributions affectées à la Conférence
de plénipotentiaires de Kyoto, 1994

A.4

Contributions affectées aux Conférences mondiales
- Secteur des radiocommunications
- Secteur du développement des télécommunications

Total des contributions en recouvrement
B. Recettes au titre de l'appui aux projets

Total des recettes au titre de l'appui aux projets
C.

6 649

Intérêts créditeurs

D. Vente de publications
- Secrétariat général

Total des ventes de publications
E.

Recouvrement des coûts

F. Autres recettes
Sous-total
||G. Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT
Compte Capital des publications
Total
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ANNEXE II
(de la Partiel)

Voir les pages 111 à 132 du Document C97/10 du Conseil, session de 1997 intitulé "Liste des
participants aux travaux des Secteurs de l'Union".

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\041F.WW7
(72477)

08.09.98

08.09.98

-15PP-98/41-F

ANNEXE III
(de la Partiel)
CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE IV
Autres dispositions

ARTICLE 33 (CV)
Finances
ARG/41/1
MOD 479

ARG/41/2
MOD 480

(4) Les contributions mentionnées aux numéros 476,477 et 478 sont
basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figure au
numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de 1/2, de 1/4, de 1/8 et de 1/16
d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ae-s'applique pag-au
Secteur du développement des télécommunications dans les classes de 1/4, de
1/8 et de 1/16 d'unité); la classe choisie est communiquée au Secrétaire
général; l'entité ou l'organisation concernée peut à tout moment choisir une
classe de contribution supérieure à celle qu'elle avait adoptée auparavant.
(5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 4^1/4 de l'unité contributive des Membres de
l'Union. Ces contributions sontcônsidérées comme une recette de l'Union.
Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
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ANNEXE IV
(de la Partiel)
ARG/41/3
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ARG-1]
CONTRIBUTION DES MEMBRES DES SECTEURS AU PAIEMENT DES DÉPENSES
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
tenant compte
a) des modifications apportées aux dispositions des numéros 479 et 480 de la Convention qui ont
pour effet de modifier le niveau minimum de la classe de contribution que peuvent sélectionner les
Membres des Secteurs dans le cadre du système de libre choix, ainsi que l'indice utilisé pour établir
le montant de l'unité contributive applicable à ces Membres,
compte tenu
a)

de la décision d'appliquer ces modifications à partir du budget de l'an 2000,

b)

de la nécessité d'informer tous les Membres des Secteurs des modifications apportées,
charge le Secrétaire général

1
de communiquer dans un délai suffisant aux Membres des Secteurs les modifications
apportées, accompagnées de renseignements budgétaires appropriés, afin que ces Membres puissent
décider de la classe de contribution à choisir pour participer au paiement des dépenses de l'UIT à
partir du budget de l'an 2000 et informer le Secrétariat général de leur décision;
2
d'informer périodiquement les Membres des Secteurs du niveau de contribution choisi par
eux, afin de les aider à réviser les montants qu'ils souhaitent adopter pour leurs nouvelles classes de
contribution;
3
s'il le juge souhaitable, d'inviter les Directeurs des Bureaux des radiocommunications, de la
normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications à participer
aux démarches qu'il devra entreprendre auprès des Membres des Secteurs;
4

d'informer le Conseil à sa prochaine session des démarches effectuées et des résultats obtenus,
charge le Conseil

1
de prévoir, si nécessaire, en fonction des informations reçues du Secrétaire général, d'adopter
des mesures propres à augmenter la participation des Membres des Secteurs au paiement des
dépenses et au renforcement des basesfinancièresde l'Union;
2
d'établir des lignes d'action visant à accroître l'adhésion régulière de nouveaux participants
aux activités des Secteurs de l'Union et de demander au Secrétaire général et aux Directeurs des
Bureaux des Secteurs d'appliquer ces lignes d'action de manière concertée.
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PARTIE 2 -

I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE
L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Introduction

1
Par sa Résolution 12, la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a
reconnu qu'il était nécessaire d'éviter de modifierfréquemmentla Convention de l'UIT.
2
L'existence, dans la Convention, de dispositions de caractère pratique relatives aux
conférences et réunions de l'UIT, qui sont susceptibles d'être réviséesfréquemment,faisait obstacle
à la réalisation de ce but.
3
La solution qui a été trouvée a consisté à transférer certaines normes dans un autre recueil qui
se prêterait plus facilement à une révision. Pour ce faire, le Conseil a été chargé d'examiner la
question et d'élaborer un projet y relatif.
4
Le Conseil a demandé au Secrétariat général de mener à bien cette étude en s'appuyant sur les
compétences et la participation des Etats Membres. L'étude a été réalisée et le Conseil a décidé que
le projet serait soumis pour décision à la Conférence de plénipotentiaires.

II

Rappel

5
L'Administration argentine a été à l'origine de ce projet avec la proposition qu'elle a présentée
à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève en 1992, qui a constitué la base de la
Résolution 12.
6
Par la suite, l'Argentine a présenté à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), le
projet de Résolution portant le numéro 8 qui a été adopté et qui a permis de poursuivre et de mener
à bien l'étude susmentionnée.
III Proposition de l'Administration argentine
7
a)

b)

c)

L'Administration argentine propose:
d'adopter le projet de Règlement intérieur des conférences et réunions de l'Union
internationale des télécommunications quifiguredans l'Annexe I, à l'exception du
numéro 441 b) pour lequel elle propose une modification décrite en détail dans l'Annexe III;
d'adopter le projetfigurantdans l'Annexe II relatif aux dispositions de la Constitution et de la
Convention qui doivent être modifiées par suite du transfert, dans un autre instrument, de
l'article 32 du Chapitre III qui renferme le Règlement intérieur;
d'inclure dans le nouvel instrument les procédures d'élection pour désigner les Etats Membres
qui feront partie du Conseil, d'élection des fonctionnaires qui occuperont les postes de
Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, Directeurs des Bureaux de la normalisation des
télécommunications, des radiocommunications et du développement des télécommunications
et enfin d'élection des fonctionnaires nationaux qui feront partie du Comité du Règlement des
radiocommunications (Annexe III).
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IV Observations finales
8
A notre avis, l'ensemble des dispositions reproduites dans l'Annexe I ne doit pas obliger les
Etats Membres à déposer un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
au moment de son adoption, ni ultérieurement lorsque des modifications lui sont apportées.
9
Nous avons déjà indiqué que dans le cadre de la Résolution 12 il était prévu d'inclure dans le
nouvel Instrument, non seulement les normes contenues au Chapitre III, mais aussi les dispositions
de caractère pratique relatives aux conférences et réunions de l'Union qui sont considérées comme
étant utiles ou nécessaires.
Dans cette optique, nous estimons qu'il est utile de fixer les critères qui permettraient de déterminer
a priori si les propositions que les Etats Membres peuvent présenter à la Conférence de
plénipotentiaires pour transférer dans le nouvel Instrument certaines dispositions comme celles qui
se rapportent au Chapitre II: dispositions générales concernant les conférences: articles 23, 24, 25,
26,27,28,29 et 30, conespondent ou non au critère établi dans la Résolution 12, à savoir que les
dispositions du Règlement intérieur doivent avoir un caractère essentiellement pratique.
10 En adoptant cette proposition, la Conférence de plénipotentiaires de 1998 réaliserait l'objectif
que les plénipotentiaires se sont proposés en leur temps de réaliser lors des Conférences de
plénipotentiaires de 1992 et de 1994.
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ANNEXE I
(de la Partie 2)

Voir les pages 2 à 14 du Document C97/51 du Conseil, session de 1997, intitulé "Règlement
intérieur des conférences et réunions de l'Union internationale des télécommunications".
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ANNEXE II
(de la Partie 2)

Voir les pages 15 à 17 du Document C97/51 du Conseil, session de 1997, dont la dernière partie est
intitulée "Projet - Dispositions de la Constitution et de la Convention de Genève nécessitant une
modification subséquente à l'extraction du Règlement intérieur de l'article 32 de la Convention de
Genève (1992)".
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ANNEXE III
(de la Partie 2)
CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et réunions
14.12 Répétition d'un vote
ARG/41/4
MOD 441

b)

la demande de répétition du vote est faite au moins un jourfrancaprès le
vote. Ce délai ne s'applique pas le dernier jour de la réunion.

Motifs: Il est proposé de ne prévoir aucun délai lors du dernier jour car
celui-ci ne peut être appliqué "au moins un jourfrancaprès le vote" en cas de
demande de répétition d'un vote.
ARG/41/5
ADD

Insérer dans le Règlement intérieur des conférences et réunions de l'UIT les
procédures d'élection utilisées lors de la Conférence de plénipotentiaires.
Motifs: La proposition visant à inclure les procédures d'élection dans le
nouvel Instrument permet:
de placer dans le Règlement intérieur, qui contient des dispositions de
caractère pratique, les procédures d'élection qui ont aussi un caractère
pratique, de telle sorte que des dispositions de même nature seraient
réunies dans un même instrument à caractère stable;
d'éviter les pertes de temps et les inconvénients qui en ont découlé, du
fait qu'à chaque Conférence de plénipotentiaires se posaient la question
du choix des procédures à utiliser pour les élections et, en particulier, de
leur bien-fondé et de l'ordre dans lequel ces élections devaient se
dérouler, mais aussi la question de la convocation de telle ou telle
réunion pour déterminer si la Conférence devrait habiliter ou non un
candidat à se présenter à différents postes soumis à élection.
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PARTIE 3 -

I

PRÉSENCE RÉGIONALE DE L'UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Introduction

1
La présence de l'UIT dans les régions a varié en fonction des changements intervenus au
niveau mondial dans le domaine des télécommunications.
2
Ces changements en tout genre se produisent encore aujourd'hui et se poursuivront
certainement à l'avenir, compte tenu de la vitesse prodigieuse à laquelle ils s'opèrent. Parmi ces
changements, il y a lieu de citer les mutations d'ordre technologique, la convergence des secteurs,
les mégafusions commerciales, les services multimédias, les nouveaux moyens de transmission de
Tene et par satellite pour les servicesfixeset mobiles, etc.
3
Dans cette liste, il y a lieu de signaler en particulier les politiques adoptées par les
gouvernements en vue de mettre au service de la société tous les moyens de télécommunication, de
radiodiffusion et informatiques existants ou prévus dans le cadre du concept du service universel, de
la concurrence, de la liberté d'investir et des engagements officiels pris par les Etats au sein de
l'OMC, qui permettent une plus grande ouverture pour la commercialisation des services de
télécommunication dans son ensemble; de plus, au premier rang de cette évolution, il convient de
mentionner le réseau INTERNET et les services de tout genre qu'il fournit.
4
Toutes les données indiquées dans cette brève synthèse sont évaluées en permanence par les
Etats Membres de l'UIT afin que l'on puisse apporter à l'organisation les modifications qu'exigent
les circonstances, de manière que l'Union puisse continuer déjouer un rôle utile pour les Etats
Membres qui la composent et pour les différents intervenants, qu'il s'agisse de représentants
officiels ou de représentants du secteur privé.
5
C'est ainsi qu'au cours de la dernière décennie les pays réunis à l'occasion des Conférences de
plénipotentiaires successives de 1989,1992 et 1994 ont procédé à la restmcturation de l'organisme
et adopté les mesures de politique générale propres à répondre aux besoins de l'"environnement en
mutation des télécommunications".
6
Conjointement avec ces mesures, les Etats Membres ont adopté des normes et des procédures
mieux adaptées pour faire face aux changements urgents à apporter dans les domaines de la
normalisation, de la réglementation, du développement et de la politique générale. Ces décisions ont
été prises lors de la CAMTT (1988), des CMDT (1994,1998), des CMR (1988, 1992,1995,1997),
des assemblées (1995, 1997), des CMNT (1993,1996) et des FMPT (1996,1998).
7
Bien que les résultats obtenus puissent être qualifiés de méritoires, dans le cadre de ce
processus dynamique, les Etats Membres doivent continuer de recourir aux pouvoirs de décision qui
leur sont conférés par la Constitution et la Convention de l'UIT pour faire en sorte que l'Union
réalise ses objectifs à plus bref délai et sur une plus large échelle.
8
Les plénipotentiaires devront, cette fois-ci, adopter des décisions qui permettent le
renforcement et le développement de la gestion dont l'UIT doit s'acquitter concrètement dans les
différentes régions du monde.
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II

Rappel

Evolution de la présence régionale et traitement de la question selon les différents scénarios de
FUIT
Conférence de plénipotentiaires
9
Comme cela a déjà été indiqué dans le § 1 de l'introduction, les changements intervenus ont
modifié petit à petit les critères des Etats Membres concernant la présence régionale (PR) de l'UIT,
ses objectifs, sa mission, ses fonctions, son organisation, sa structure et, enfin, sa relation avec les
organismes régionaux et sous-régionaux de télécommunication.
10 Sur le plan de son évolution, on peut dire que la PR a été introduite progressivement par les
Conférences de plénipotentiaires, dans le cadre du concept de la coopération et de l'assistance
techniques et de l'exécution de projetsfinancéspresque exclusivement par le PNUD en s'appuyant
sur les stmctures régionales fournies par lui.
11 Ce concept, qui s'étend ensuite aux fonctions rendues nécessaires par les objectifs de
développement adoptés par l'UIT, s'applique notamment à la question des ressources humaines,
comme la mise en place des centres d'excellence et exige aujourd'hui d'être renforcé pour couvrir
toutes les activités menées par l'UIT.
12 A Nairobi, les plénipotentiaires ont inscrit des crédits dans le budget ordinaire pour financer
cette PR. Jusqu'en 1989, la présence régionale se limitait à une sorte de représentation du Secrétaire
général, sans stmcture qui puisse permettre un développement plus grand.
13 A Nice, en 1989, des crédits budgétaires plus importants ont été affectés en vue d'étendre et de
renforcer cette PR; ils ont en outre été complétés par la Résolution 17 qui répond à ces objectifs.
14 A Genève, en 1992, en liaison avec les tâches prioritaires que devait accomplir le Bureau de
développement des télécommunications, qui a commencé à entrer en activité à partir de l'adoption
de la nouvelle stmcture établie par cette Conférence, le Secrétaire général a été chargé
(Résolution 6) de consulter les Etats Membres sur une de ces tâches prioritaires en vue de son
traitement à la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(Buenos Aires, 1994). Cette tâche était la suivante:
le renforcement de la présence régionale de l'Union par une délégation de moyens en
adéquation avec les programmes régionaux, et par l'harmonisation des activités du siège avec
celles des stmctures décentralisées au niveau des régions et des zones.
15 II a été décidé également (Résolution 16), en liaison avec ce dernier point, de renforcer les
relations avec les organisations régionales de télécommunication, car il a été reconnu que ces
organisations et l'UIT visaient des objectifs communs dans la réalisation des activités régionales.
16 L'énoncé de cet objectif a été ratifié par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto ( 1994),
dont la Résolution 58 portait sur le même sujet.
17 De plus, la Conférence de Kyoto a décidé (Résolution 25) de redéfinir les objectifs et la
mission de la PR et a chargé le Conseil:
de constituer un groupe restreint et équilibré d'experts chargé de procéder à une évaluation
détaillée de cette présence régionale, compte tenu des évaluations déjà réalisées, sans gêner la
poursuite des activités, programmes ou projets existants.
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Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT)
18 Dans le texte des Résolutions 6 et 21, respectivement, la Conférence de Buenos Aires en 1994
et celle de La Valette en 1998 ont poursuivi le même objectif de coordination et de développement
des activités complémentaires entre l'UIT et les organismes régionaux de télécommunication,
comme le souhaitait la Conférence de plénipotentiaires de 1992 dans sa Résolution 16.
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR)
19 La Conférence mondiale des radiocommunications, Genève, 1997, s'est ralliée à la nécessité
de coordonner et d'aider les régions dans la préparation des conférences mondiales et régionales des
radiocommunications, sous la forme de consultations entre le Directeur du Bureau des
radiocommunications et les organisations régionales de télécommunication.
Conseil
20 En application de la Résolution 25 de Kyoto (1994), le Conseil a établi, à sa session de 1995,
un Groupe d'experts (GE) doté du mandat mentionné dans la Résolution précitée et composé des
Membres suivants: M. Al-Basheer (Arabie Saoudite), M. Antonio Ermete Cristiani (Argentine),
M. S. M'Baye (Sénégal), M. Mai Liem Tmc (Viet Nam) et M. B. Rouxeville (France), élu Président
sur décision du Groupe.
21 Le GE a dressé un questionnaire pour recueillir l'opinion de pays concernés par les activités de
la PR, s'informer des changements proposés par eux, de l'implantation de la PR, des besoins des
pays et établir un ordre de priorité pour accorder à la PR l'attention voulue.
22 Le GE a évalué en détail les résultats de la consultation effectuée auprès de 60 Etats Membres
et de 15 organisations régionales et sous-régionales, en a tiré des conclusions, a formulé des
solutions sous la forme de Recommandations et, enfin, a présenté son rapport au Conseil qui l'a
approuvé à sa session de 1996 (Document C96/60, voir l'Annexe I).
23
-

-

Les recommandations, avec les principes qui les sous-tendent, ont défini:
le modèle de la stmcture de base de l'organisation de la PR,
(au minimum 3 professionnels dans chaque bureau régional, 2 professionnels dans chaque
bureau de zone avec le personnel d'appui conespondant)
(affectation d'autres experts, sur une base semi-permanente ou pour des périodes limitées, en
vue de répondre à des besoins plus importants dans un domaine d'activité précis identifiés au
niveau régional);
le profil que devaient avoir les professionnels pour travailler sur le tenain;
les fonctions prioritaires que la PR devait remplir conformément à l'évaluation détaillée
établie dans chacune des cinq (5) régions;
une série d'indications destinées au BDT pour qu'il réorganise la PR et en renforce l'efficacité
par des activités étendues à tous les domaines dont traite l'UIT par l'intermédiaire de ses
Secteurs: Secrétariat général, normalisation, radiocommunications et développement.

24 Le GE a insisté sur la nécessité et l'opportunité d'accroître la coordination avec les organismes
régionaux et sous-régionaux de télécommunication, afin que ceux-ci et l'UIT mènent ensemble des
études et des activités, dans la mesure où ils poursuivent des objectifs semblables ou voisins dont ils
tireront parti en matière de gestion, de ressources humaines et financières.
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25 En 1997, le Conseil a examiné la proposition de réorganisation de la PR présentée par le
Bureau de développement des télécommunications et, notant que le BDT réduirait le nombre de
bureaux hors siège, a établi la Résolution 1114 (Annexe II) qui prévoit un renforcement de la PR
avec un champ d'activité plus étendu.
26 Dans cette Résolution le Conseil a chargé le Directeur du BDT, en collaboration avec le
Secrétaire général et les Directeurs des deux autres Bureaux, et avec l'assistance du Groupe
d'experts chargé d'évaluer la présence régionale de l'UIT, de prendre les dispositions nécessaires
pour (notamment):
appliquer les décisions relatives à l'organisation de la présence régionale dont traite ladite
Résolution, (Afrique: 2 bureaux régionaux, 2 bureaux de zone; région Asie-Pacifique:
1 bureau régional, 2 bureaux de zone; Amériques: 1 bureau régional, 3 bureaux de zone;
région arabe: 1 bureau régional; Europe: 1 bureau régional constitué par l'unité régionale pour
l'Europe à Genève).
appliquer la Résolution 1096 du Conseil de 1997 relative aux postes sur le tenain et les
Recommandations du Groupe d'experts;
rechercher de nouvelles sources definancementet exploiter celles qui existent en vue
d'augmenter de manière pérenne les ressources consacrées à la présence régionale.
27 A sa session de 1998, le Conseil a examiné le nouveau Rapport du BDT sur la mise en oeuvre
de la Résolution 1114.
28 Suite à son examen, le Conseil a indiqué que pratiquement aucun progrès n'avait été emegistré
par rapport à l'année précédente et, compte tenu de la proximité de la Conférence de
plénipotentiaires, qu'il convenait de laisser à cette dernière le soin de résoudre le problème; il a donc
décidé:
de demander au Directeur du BDT d'élaborer un rapport sur les progrès réalisés jusqu'ici,
indiquant en détail les besoins concrets des différentes régions, avec une évaluation des
répercussions des décisions adoptées par la CMDT-98 et une définition précise des options
possibles à présenter pour décision à la Conférence de plénipotentiaires de 1998.
III Enoncé du problème, facteurs à prendre en considération, causes et solution
possible
a)

Enoncé du problème

29 De quoi s'agit-il? Qu'est ce qui empêche les Etats Membres de prendre une décision en
conséquence ou leur complique la tâche?
30 II convient de rappeler que les Etats Membres ont exprimé en temps opportun et très
clairement que l'objectif principal de la PR est de rapprocher le plus possible l'Union de ses Etats
Membres et, en particulier, des pays en développement, afin de répondre à leurs besoins croissants
et divers en matière de télécommunication.
31 En toute logique, si l'on veut travailler en coordination et de façon complémentaire avec les
organismes régionaux, objectif qui s'ajoute à celui du rapprochement de l'Union et des Etats
Membres, il est indispensable d'intervenir sur le tenain, dans les différentes régions, tant sur le plan
stratégique que sur celui de l'économie de la gestion ou de la réponse immédiate à la demande.
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32 II est donc indéniable que toute cette série de mesures et de consultations et interventions
futures de la part de l'UIT permettront de faciliter:
le recensement, l'élaboration et l'exécution des projets de développement, mais aussi leur
affectation et leur rapport avec les sources de financement;
les décisions politiques des gouvernements, la libéralisation des télécommunications, leur
nouvelle réglementation et le développement des ressources humaines;
la mutation des technologies, la convergence des secteurs, la normalisation mondiale,
l'interfonctionnement des réseaux, l'interopérabilité des services, le commerce électronique
des biens et des services, la diffusion; et
en premier lieu, l'accès universel aux services de télécommunication pour concrétiser ce droit
si souvent proclamé mais qui ne s'applique toujours pas à un pourcentage très élevé de
l'humanité, à savoir le droit de communiquer.
33 II ne fait guère de doute que la décision prise par les Etats Membres de renforcer l'utilité et
l'efficacité de la PR en élargissant ses activités à toutes celles entreprises par l'UIT reste toujours
d'actualité, le nouveau scénario devant porter sur une décentralisation progressive de la gestion.
34 Comme il en a déjà été question, le problème posé est un problème de gestion, dû précisément
à la présence régionale de l'UIT, qui n'est pas suffisamment structurée pour répondre aux besoins de
tout genre formulés par les pays ou pour associer, coordonner et compléter totalement les activités
de l'UIT avec celles qui sont menées en liaison avec la PR par les organismes régionaux et
sous-régionaux de télécommunication ou autres entités officielles et privées.
b)

Facteurs à prendre en considération

35 Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il est tout aussi important de renforcer la PR que de
donner un caractère permanent aux emplois sur le tenain, afin d'assurer à la PR une stabilité et une
continuité dans la gestion.
36 II ne faut pas confondre les emplois permanents avec l'attribution de postes car il s'agit là de
deux questions bien différentes.
37 Les emplois permanents sont ceux qui sont destinés àfigurerdans le tableau des effectifs de
l'UIT alors que rattribution de postes est l'opération qui consiste à conclure avec les professionnels
actuels ou futurs des contrats de périodefixerenouvelables tous les deux ans ou encore des contrats
de plus longue durée comme les contrats MRT, en vue de pourvoir ces postes, compte tenu de la
politique en matière de personnel qui est en cours d'adoption.
c)

Causes

38

Pourquoi l'UIT ne dispose-t-elle toujours pas d'une présence régionale étoffée sur le tenain?

39 L'absence d'informations à recueillir pour que la PR dispose de définitions sur ses objectifs,
son organisation, l'élargissement de ses fonctions, les tâches prioritaires à effectuer, etc., est une
cause qui doit, à l'évidence, être éliminée.
Ces définitions sont celles qui ont été fournies par le Groupe d'experts, suite à l'évaluation détaillée
qu'il a effectuée.
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40 II est reconnu que jusqu'à la session de 1998 du Conseil, la coordination qui devait être
instaurée entre tous les Secteurs en vue de concrétiser l'élargissement des activités de la PR n'a pas
eu lieu, ce qui aurait permis, conjointement avec les tâches propres au Secteur du développement,
de tenir compte également des tâches liées aux fonctions relevant du Secrétariat général et des
Secteurs des radiocommunications et de la normalisation.
Cette cause ne peut être interprétée comme constituant un obstacle aux mesures à prendre en ce qui
concerne la PR.
41 On ne peut pas non plus faire valoir l'aspectfinancier,car dès lors que la décision politique a
été prise d'appliquer telle ou telle mesure, il faut, tant sur le plan stratégique que sur celui du budget,
déterminer la source definancementen affectant ou en réaffectant des crédits dans le cadre du
budget ordinaire, sans négliger les ressources extrabudgétaires existantes, pour que la PR soit
solidement implantée.
42 En conclusion, aucun obstacle fondamental n'exige le report de cette mesure qui, du fait
qu'elle est inachevée, empêche le déploiement d'une action de plus grande envergure que celle
réalisée à ce jour, dont les Etats Membres et les entités appartenant au secteur des
télécommunications exigent une mise en oeuvre sans tarder.
43 Par conséquent, compte tenu de l'intervalle important qui s'est écoulé depuis que cette
décision a été prise (1994) sans avoir été suivie d'effet, il est jugé utile que la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 examine le rapport dont elle sera saisie, qu'elle l'approuve et, si nécessaire,
se prononce à ce sujet.
d)

Solution possible

44 A partir du résultat de cet examen, nous pensons que la Conférence de plénipotentiaires
de 1998 devrait approuver la proposition formulée dans la Résolution 25 de Kyoto, à savoir
renforcer la PR et élargir son rôle et prendre les décisionsfinancièresappropriées, les crédits
pouvant provenir du budget ordinaire et/ou de ressources extrabudgétaires.
IV

Propositions de l'Administration argentine

ARG/41/6
45 L'Administration argentine estime que la Conférence de plénipotentiaires doit adopter des
mesures pour trouver une solution à la nécessité de renforcer et d'élargir les activités de la présence
régionale de l'UIT.
46 A cet effet, l'Annexe III contient un projet de Résolution qui vise à permettre, grâce à
l'intervention du Conseil, que la présence régionale renforcée et élargie soit définitivement instaurée
en l'an 2000 au plus tard et que cette question fasse l'objet d'un examen permanent de la part du
Conseil, qui pouna prendre des décisions propres à garantir son adéquation durable sur le tenain et
au siège de l'UIT.
47 Avant d'adopter les mesures contenues dans la Résolution, il est indispensable que la
Conférence de plénipotentiaires:
a) affecte les crédits budgétaires et/ou extrabudgétaires conformes au degré de renforcement et
d'élargissement des activités qui sera décidé par la Conférence.
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ANNEXE I
(de la Partie 3)
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document C96/60-F
31 mai 1996
Original: anglais

CONSEIL
GENEVE

SESSION 1996

—

(19 - 28 JUIN)
SÉANCE PLÉNIÈRE
(8.4-2)

Note du Secrétaire général
1

Sujet:

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS CHARGÉ D'ÉVALUER
LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE L'UIT

2 Objet
Transmettre au Conseil le Rapport établi par le Président du Groupe d'experts
chargé d'évaluer la présence régionale de l'UIT.

)

Réf. doc.
Résolution 25
Kyoto

3 Rappel
Comme l'y a invité la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto dans sa
Résolution 25, le Conseil a constitué, à sa session de 1995, un Groupe
d'experts chargé d'évaluer en détail la présence régionale de l'UIT. Le Groupe
a notamment été chargé:
• d'établir une description claire des fonctions précises à confier à la
présence régionale, compte tenu de ses objectifs, tels qu'énoncés dans le plan
stratégique pour le Secteur du développement et dans la Résolution 25, ainsi
que de l'évolution de l'environnement des télécommunications;
• de formuler des propositions visant à optimiser la structure de la présence
régionale compte tenu de l'évolution de l'environnement des
télécommunications et des besoins et conditions propres à chaque région.
4 Recommandation
Il est recommandé que le Conseil examine ce document et prenne toutes
mesures qu'il jugera nécessaires.
5 Incidences
Les incidencesfinancièresdu maintien du Groupe d'experts sont indiquées
au paragraphe 7 du présent rapport.
Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexe: 1
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RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS CHARGÉ D'ÉVALUER
LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE L'UIT
1.

Introduction

Par sa Résolution 25, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a demandé au Conseil de
constituer un Groupe d'experts chargé d'évaluer en détail la présence régionale de l'UIT.
Durant sa session de 1995, le Conseil a créé ce Groupe, qui est constitué de MM. Al-Basheer
(Arabie Saoudite), A.E. Cristiani (Argentine), S. M'Baye (Sénégal), Mai Liem Tmc (Viet Nam) et
de M. B. Rouxeville (France), à qui a été confiée la présidence.
Comme indiqué dans la Résolution 25, le Groupe avait pour mandat de procéder à une évaluation
détaillée de la présence régionale compte tenu des évaluations déjà réalisées, sans gêner la poursuite
des activités, programmes ou projets existants (Document C95/32).
Le Groupe d'experts était notamment chargé:
•
d'établir une description claire des fonctions précises à confier à la présence régionale, compte
tenu de ses objectifs, tels qu'énoncés dans le plan stratégique pour le Secteur du
développement et dans la Résolution 25, ainsi que de l'évolution de l'environnement des
télécommunications;
•
de formuler des propositions visant à optimiser la stmcture de la présence régionale compte
tenu de l'évolution de l'environnement des télécommunications et des besoins et conditions
propres à chaque région.
A la première réunion du Groupe d'experts (Genève, juin 1995), il a été décidé de recueillir l'opinion
sur certains points fondamentaux d'un nombre représentatif de Membres de l'Umon directement
concernés par les activités de la présence régionale. En octobre 1995, le BDT a envoyé un
questionnaire mis au point par le Groupe d'experts à:
•
une soixantaine de pays en développement qui sont membres du Conseil de l'UIT, participent
de près aux activités de développement du BDT ou encore, accueillent des bureaux régionaux
ou de zone de l'Union;
•
quinze organisations régionales de télécommunication.
Dans un premier temps, 18 réponses seulement ont été reçues. Un rappel envoyé par le BDT en
décembre 1995 a suscité 18 autres réponses, le nombre total de réponses reçues Rétablissant donc
à 36 sur les 75 questionnaires envoyés. Il convient de noter que, sur toutes les organisations
régionales/sous-régionales africaines consultées, seule la SATCC a répondu (voir l'Annexe 1 - Liste
des pays et organisations auxquels le questionnaire a été envoyé).
2.

Analyse des réponses au questionnaire

Le nombre de réponses au questionnaire constitue certes un bon échantillon, mais n'est pas suffisant
pour donner une vue réellement équilibrée des pays en développement ainsi que des organisations
régionales concernés par la présence régionale.
Il reste que les réponses fournies ont donné au Groupe d'experts une indication intéressante et utile
de la manière dont la présence régionale est perçue par un certain nombre de pays en développement
et d'organisations régionales et lui ont permis de déterminer les activités ou fonctions à prévoir au
cours des quelques années à venir et les améliorations de l'organisation des bureaux régionaux et de
zone à envisager.
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En général, les 36 réponses reçues font apparaître des opinions très variées sur les trois points
importants précités (voir les Annexes 2 et 3), ce qui rend difficile l'élaboration d'orientations
communes sur certains points. Les opinions varient en effet non seulement d'une région à l'autre
mais également au sein d'une même région.
2.1

Opinion générale sur la présence régionale

Les pays en développement semblent généralement satisfaits du travail entrepris dans le cadre de la
présence régionale, même si certains d'entre eux, surtout des pays africains, se sont montré critiques.
Cela tient en partie au fait que cette région a des besoins considérables d'assistance et de conseils
dans le secteur des télécommunications et que ces besoins ne sont pas bien satisfaits actuellement.
La gestion des ressources humaines est l'une des activités de la présence régionale qui a été le plus
appréciée au cours des quelques dernières années, avec le développement et l'amélioration des
réseaux de télécommunication. Toutefois, un complément d'assistance a été demandé à l'UIT en
matière de formation, en questions juridiques et réglementaires, defixationdes prix et de principes
definancementdes investissements.
En outre, un certain nombre de pays ont exprimé leur satisfaction quant à des activités particulières
menées dans le cadre de la présence régionale (voir l'Annexe 3, paragraphe 2.1.2, point 7, Autres
activités).
2.2

Activités ou fonctions prioritaires pour les prochaines années par la présence régionale

Les réponses reçues concernant les activités à considérer comme prioritaires pour la présence
régionale au cours des années à venir ont été particulièrement novatrices.
En fait, elles ont été très variées, illustrant tant des besoins généraux au niveau régional ou
sous-régional que des besoins précis au niveau national.
La majorité des pays ont demandé que des activités générales soient entreprises dans le cadre de la
présence régionale dans trois domaines principaux:
•
établissement de contacts permanents avec les gouvernements, les administrations, les
exploitations reconnues et les organisations régionales de télécommunication pour les
informer des activités de développement de l'UIT et de la manière dont celle-ci peut
contribuer au développement des télécommunications;
•
assistance et conseils sur la manière de restructurer le secteur des télécommunications et sur
les questions réglementaires;
•
assistance technique dans le domaine de la planification, de la gestion et de la maintenance
des réseaux; définition, avec les autorités locales, des mesures, programmes et projets
nécessaires pour assurer le développement approprié des réseaux et services au niveau
national ou régional.
Outre ces activités ou fonctions prioritaires, il est attendu de la présence régionale qu'elle continue à
aider les administrations et exploitations reconnues dans les domaines de la gestion et du
développement des ressources humaines, s'agissant en particulier des nouvelles technologies, de la
gestionfinancièreet de la gestion du spectre.
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2.3

Organisation de la présence régionale

La plupart des pays ont reconnu la nécessité de regrouper les bureaux de l'UIT dans les régions et
d'améliorer l'organisation du travail et les contacts en adaptant régulièrement les profils des experts
aux besoins des différents pays. Le Secrétariat du BDT devra donc améliorer la mobilité des experts
afin d'optimiser les ressources humaines affectées à la présence régionale compte tenu des
impératifs budgétaires.
L'opinion des pays en développement semble divisée sur l'idée de regrouper le personnel des
bureaux de zone et des bureaux régionaux, bien que la majorité y soit favorable (voir l'Annexe 1,
Partie II). Cette question devrait être traitée par le BDT à la lumière des besoins et des spécificités
régionaux et sous-régionaux et en recherchant des solutions adaptées.
3.

Résultats des entretiens avec les administrations et d'autres organismes

A l'aide du questionnaire ainsi que par le truchement d'entretiens directs, certains membres du
Groupe d'experts ont essayé de recueillir les vues des administrations:
•
qui nefiguraientpas sur la liste des pays auxquels le questionnaire a été envoyé,
•
ou qui pouvaient donner une opinion plus détaillée sur la présence régionale.
Un échange de vues a été organisé dans le cadre de la CEPT, au cours d'une réunion du Groupe de
travail ECTRA/ERC UIT. Il en est ressorti que l'assistance de l'UIT aux pays en développement
devrait de préférence être fournie par des experts recmtés pour des tâches précises et pour un laps de
temps limité, afin de réduire les coûts administratifs et opérationnels de la présence régionale, tout
en affectant les ressources humaines appropriées au cas par cas pour mener à bien les tâches
voulues. La mobilité des experts entre le siège et les bureaux régionaux et entre les bureaux
régionaux devrait également avoir le même objectif.
En outre, différentes administrations et organisations régionales/sous-régionales de
télécommunication ont été consultées à propos de la présence de l'UIT dans la région des
Amériques, comme la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), qui fait partie
de l'Organisation des Etats américains (OEA) et qui coordonne de plus en plus ses activités avec
celles de l'UIT. Elle a d'ailleurs récemment fait savoir au Directeur du BDT combien elle a une
opinion favorable sur la présence régionale de l'UIT.
Les résultats de ces consultations peuvent se résumer comme suit:
•
on s'accorde généralement à reconnaître que la gestion de l'UIT dans la région, par le biais de
ses bureaux régionaux ou de zone, est d'une grande efficacité, même avec des ressources
insuffisantes, et on espère pour l'avenir un renforcement de la présence régionale adaptée aux
changements et aux besoins de la région des Amériques;
il sera intéressant pour les administrations que l'UIT maintienne sa présence dans la région en
menant ses activités en coordination avec celles entreprises par les organisations
régionales/sous-régionales en vue d'arriver à une coordination et à une complémentarité
totales.
4.

Autres informations et données utilisées pour l'évaluation par le Groupe d'experts

Outre les rapports d'évaluation antérieurs sur la présence régionale de l'UIT (Documents C94/52,
C94/69 et PP-94/70), le Groupe d'experts a utilisé les documents et informations suivants:
crédits et dépenses des projets du BDT au 31.12.95;
rapports d'activité des bureaux régionaux de l'UIT (1995).
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5.

Tendances générales de la présence régionale, illustrées par les précédents rapports
d'évaluation et les études et entretiens récents

Les précédents rapports d'évaluation sur la présence régionale (Documents C94/52, C94/69 et
PP-94/70) contenaient des renseignements détaillés sur l'expérience passée et la situation actuelle de
cette présence. Etaient soulignés en particulier les développements extérieurs récents (nouvelle
approche de l'exécution des projets par le PNUD et réduction progressive de son rôle en qualité
d'institutionfinancièrepour promouvoir la réalisation de projets de télécommunication,
modification de l'environnement mondial des télécommunications) et leur impact sur le contexte
dans lequel la présence régionale devrait s'exercer. Dans tous ces rapports, on insiste sur la nécessité
de définir plus clairement les objectifs et fonctions de la présence régionale. Par ailleurs, des
propositions ou recommandations concernant l'organisation des bureaux régionaux ou de zone ainsi
que les relations entre le siège et le terrain y étaient formulées.
Sur la base notamment des Documents PP-94/70 et C94/102, la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto a adopté la Résolution 25 qui définit clairement les principaux objectifs et missions de la
présence régionale.
Ces missions devraient englober les quatre fonctions de base du Secteur du développement
(institution spécialisée, agent d'exécution, mobilisateur de ressources et centre d'information). Elles
devraient être adaptées aux besoins particuliers de chaque région et faire périodiquement l'objet
d'évaluation approfondie. Celle-ci devrait se fonder sur les résultats obtenus, l'évolution des besoins
des pays en développement, les changements de l'environnement des télécommunications et les
ressources disponibles à l'Union.
Il ressort des réponses au questionnaire que les fonctions de base de la présence régionale devraient
comporter certaines activités prioritaires, décrites et classées comme suit:
a) Fonction d'institution spécialisée
garder un contact direct avec les gouvernements, les administrations, les exploitations
reconnues et les organisations régionales de télécommunication pour les informer des activités
de développement de l'UIT et de la manière dont celle-ci peut contribuer au développement
des télécommunications;
donner des informations et des conseils aux pays de la région sur la manière de restructurer le
secteur des télécommunications et sur certains problèmes réglementaires;
apporter une assistance technique en matière de planification, gestion et maintenance
des réseaux, en mettant l'accent sur les nouvelles technologies (par exemple,
radiocommunications cellulaires, services à satellites, techniques numériques perfectionnées
...);

-

b)
-

-

aider les administrations et les exploitations reconnues en matière de gestion et de
développement des ressources humaines (GRH/DRH) compte tenu notamment des besoins en
matière de nouvelles technologies, de gestionfinancièreet de gestion du spectre;
Fonction d'agent d'exécution
évaluer les besoins de télécommunications des pays de la région et aider les autorités
concernées et les fournisseurs de ressources à identifier et à définir les mesures, programmes
et projets nécessaires pour assurer le développement approprié des réseaux et services;
évaluer la possibilité de mener des activités et des projets régionaux communs, en vue de
promouvoir le développement des télécommunications dans telle ou telle région;
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c)

Fonction de mobilisation des ressources

-

promouvoir la mobilisation de ressources financières et matérielles par le truchement
d'organismes internationaux et d'institutions de financement ou de constructeurs et
d'exploitations reconnues pour le développement et la mise en oeuvre de projets dans la région
concernée.

Outre ces activités prioritaires, des activités additionnelles pounaient être mises sur pied compte
tenu des besoins précis exprimés par la région ou les pays concernés.
Le bon déroulement de ces activités prioritaires nécessite une approche harmonisée dans les
différentes régions en ce qui concerne l'affectation des ressources humaines. Une même "stmcture
nucléaire" devrait être mise sur pied dans chaque région, axée sur la nomination d'un coordonnateur
régional qui aurait à la fois une vaste expérience des activités de l'UIT et des connaissances
approfondies de l'évolution et des problèmes des télécommunications ainsi que des besoins et
contraintes régionaux.
Ce coordonnateur devrait mener à bien et superviser les activités prévues pour la région. Il ou elle
représenterait également, si nécessaire, le Secrétaire général ou l'un des Directeurs de bureau des
trois Secteurs. Il serait également responsable de la collecte d'informations provenant des pays de la
région et de nature à faciliter le travail de l'UIT en tant que centre d'information.
Il ou elle devrait être assisté par au moins deux cadres supérieurs qui pounaient être spécialisés l'un
dans le domaine technique, l'autre en restructuration et questions réglementaires ou en gestion et
développement des ressources humaines (GRH/DRH) en fonction des besoins réels exprimés par la
région concernée.
Quant aux bureaux de zone, leur bon fonctionnement passe par le recmtement d'au moins deux
professionnels.
Les professionnels devraient être assistés du nombre voulu de personnels d'appui.
D'autres experts pounaient être affectés, sur une base semi-permanente ou pour des périodes
limitées, en vue de répondre à des besoins plus importants dans un domaine d'activité précis
identifié au niveau régional ou national.
6.

Recommandations à l'intention du Conseil

Le Groupe d'experts, compte tenu de l'analyse faite aux points 2, 3 et 5 ci-dessus, formule un certain
nombre de recommandations à l'intention du Conseil. La réalisation devrait être assurée par le BDT,
avec la participation du Secrétariat général et des deux autres bureaux si nécessaire.
Ces recommandations sont liées à deux grandes questions:
-

d'une part, la nécessité de confier à la présence régionale certaines fonctions ou activités
considérées comme nécessaires ou prioritaires à l'heure actuelle;

-

d'autre part, la nécessité de modifier l'organisation et la stmcture actuelles de la présence
régionale compte tenu des changements de l'environnement des télécommunications et pour
améliorer l'efficacité de la gestion des bureaux hors siège.
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6.1

Mise en oeuvre des fonctions et activités prioritaires

Le Groupe d'experts recommande que la présence régionale axe ses efforts sur ce qui suit:
•
informer les gouvernements, les administrations, les exploitations reconnues et les
organisations régionales de télécommunications concernés de l'activité de développement de
l'UIT et de la manière dont celle-ci peut contribuer au développement des
télécommunications;
•
faciliter et promouvoir le développement des télécommunications dans telle ou telle
sous-région ou tel ou tel pays:
a) en fournissant des renseignements et des conseils aux pays de la région sur la manière
de restructurer le secteur des télécommunications et sur des questions réglementaires;
b) en identifiant des projets et en mobilisant les ressources matérielles et financières
nécessaires;
•
fournir une assistance en matière de développement, gestion et maintenance des réseaux,
l'accent étant mis sur les nouvelles technologies;
•
aider les administrations et les exploitations reconnues en gestion et développement des
ressources humaines (GRH/DRH), dans les domaines demandant une formation adaptée (par
exemple nouvelles technologies, gestion du spectre et contrôle des émissions, gestion
financière);
6.2

Organisation de la présence régionale

Le Groupe d'experts, compte tenu des différences régionales, recommande la mise en oeuvre par le
BDT des mesures suivantes afin d'améliorer l'efficacité de la présence régionale:
•
apporter les ajustements voulus à l'organisation et à la stmcture de la présence régionale, avec
des changements au siège, afin d'améliorer le rapport coût/efficacité et la gestion
opérationnelle;
•
encourager, par des moyens idoines, la mobilité du personnel professionnel entre le siège et le
tenain ainsi qu'à l'intérieur et entre les régions, sous réserve des aptitudes linguistiques et de
l'expérience requises;
•
recmter davantage de professionnels pour des missions de courte durée et de durée moyenne
dans le cadre de contrats à durée limitée.
Par conséquent, le BDT devrait:
a) regrouper progressivement les bureaux régionaux et de zone dans chaque région, sur la base
de critères géographiques, d'exploitation et de rentabilité, conformément aux mesures
recommandées dans les évaluations antérieures (Documents C94/52, C94/69 et PP-94/70).
b) évaluer la possibilité de redéployer progressivement le personnel professionnel entre le siège
et le tenain ou entre les bureaux de zone et les bureaux régionaux.
En agissant ainsi, le BDT devrait prendre en compte les spécificités de certaines régions, comme
l'Afrique ou les Amériques, ainsi que les possibilités que pounait offrir l'affectation du personnel
professionnel. On trouvera dans l'Annexe 4 une liste des professionnels en poste au 30 avril 1996.
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7.

Suite donnée aux travaux du Groupe d'experts

Il semble judicieux de maintenir le Groupe d'experts jusqu'à la session de 1997 du Conseil afin qu'il
aide le BDT, le cas échéant, à mettre en oeuvre les décisions du Conseil concernant la présence
régionale.
Le Conseil est invité à approuver les crédits nécessaires, de l'ordre de 50 000francssuisses, pour
couvrir la poursuite des travaux du Groupe.
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ANNEXE 1
Liste des pays et organisations auxquels le questionnaire sur la
présence régionale de FUIT a été envoyé
1. AFRIQUE
Pays membres du Conseil

Pays non membres
du Conseil

Organisations
2. AMERIQUES
Pays membres du Conseil

Pays non membres
du Conseil

Organisations
Amériques

Caraïbes
3. ETATS ARABES
Pays membres du Conseil

Pays non membres
du Conseil
1

Bénin
Burkina Faso
Cameroun 1
Cap-Vert
Kenya
Mali
Niger
Sénégal 1
Afrique du Sud
Tanzanie
Angola
République centrafricaine
Ethiopie I
Ghana
Madagascar
Sierra Leone
Zimbabwe 1
CEDEAO
UPAT
SATCC

3. ETATS ARABES
Pays membres du Conseil
(suite)
Organisations

4. ASIE-PACIFIQUE
Pays membres du Conseil

Pays non membres
du Conseil

Argentine
Bahamas
Brésil 1
Canada
Chili 1
Cuba
Mexique
USA
Barbade 1
Colombie
République dominicaine
Equateur
Honduras *
Pérou
Trinité-et-Tobago
ASETA
CITEL
COMTELCA
CANTO
CTU
Algérie
Egypte1
Koweït
Maroc
Arabie Saoudite
Djibouti
Jordanie
Libye

Organisations

Liban
Syrie
Yémen
FADES
Ligue des Etats arabes
Union de radiodiffusion des Etats
arabes
OIC
Australie
Chine
Inde
Indonésie1
Japon
Pakistan
Philippines
Corée du Sud
Thaïlande1
Viet Nam
Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Fidji
République islamique d'Iran
Malaisie
Mongolie
Népal1
Corée du Nord
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Singapour
Iles Salomon
ABU
APT
Secrétariat du Forum

5.
EUROPE ORIENTALE ET OCCIDENTALE
Pays membres du Conseil
Danemark
France
Allemagne
Italie
Portugal
Espagne
Suisse1
Royaume-Uni
Bulgarie
Pologne
Roumanie
Russie
Ukraine
Pays non membres
Hongrie
du Conseil
Malte
Moldova
Turquie

Pays qui accueillent des bureaux régionaux ou de zone de l'UIT.
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ANNEXE 2
Pays/Organisations ayant répondu au questionnaire
sur la présence régionale de FUIT au 10.04.96
AFRIQUE
Angola
Bénin
Cap-Vert
Ethiopie
Gabon
Madagascar
Mali
Sénégal
Sierra Leone
Commission des transports et des communications de l'Afrique australe (SATCC)
AMÉRIQUES
Brésil
Chili
Cuba
Mexique
Pérou
Asociaciôn de Empresas Estatales de Telecomunicaciones del Acuerdo Andino (ASETA)
ÉTATS ARABES
Djibouti
Egypte
Koweït
Libye
Maroc
Syrie
ASIE ET PACIFIQUE
Bhoutan
Cambodge
Fidji
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d')
Mongolie
Népal
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Secrétariat du Forum

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\041F.WW7
(72477)

08.09.98

08.09.98

-38PP-98/41-F

ANNEXE 3
Présence régionale de FUIT
Résumé des réponses au questionnaire

1. COMMENTAIRES GENERAUX
2. BRÈVE ANALYSE
2.1.1 Estimez-vous que la Présence Régionale de l'UIT, par ses activités actuelles sur le tenain, assure dans
l'ensemble de manière satisfaisante la réalisation des objectifs précités?

Afrique

5 oui

Amériques

6 oui

Etats arabes

4 oui

1 non

Asie-Océanie

12 oui

2 non
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2.1.2 Comment évaluez-vous l'assistance que la Présence Régionale de l'UIT a pu vous apporter dans les activités suivantes?
Activités
1) l'amélioration de votre réseau de télécommunication
2) le développement de votre réseau
3) les questions juridiques et réglementaires
4) les questions tarifaires
5) la gestion et le développement des ressources humaines
6) les politiques de financement
7) Autres
• en savoir plus sur les activités de normalisation menées par l'expert de l'UIT
• coordination des communications maritimes dans le Pacifique
• coordination et diffusion de l'information
• conseils d'ordre général
• obtention de bourses de l'UIT pour les séminaires financés par l'ABU
• restructuration organique
• intégration régionale
• planification et gestion du spectre
• homologation des équipements de terminaux
• études stratégiques sur la mise en oeuvre de nouveaux services
• plan de guidage radiomaritime
• octroi de bourses dans le domaine de la restructuration des exploitations

Efficace: 1
10
6
8
5
13
2

Acceptable: 2
7
7
10
10
6
10

Afrique
Amériques
Etats arabes
Asie-Océanie

5 oui
4 oui
3 oui
1 oui
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De manière générale, estimez-vous que les activités développées par le bureau régional et les bureaux de zone installés
dans votre région répondent aux besoins réels de votre pays ou de la région?
3.1
3.2
3.3
3.4

Inefficace:3
2
3
1
2

08.09.98
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Indiquez brièvement quelles activités devraient être développées ou entreprises?
1
Afrique
•
se tenir au fait du nouvel environnement des télécommunications amélioré - les multimédias et leur système de gestion
•
ingénierie et planification du trafic
•
planification et gestion du spectre
•
études stratégiques pour la mise en oeuvre de nouveaux services
•
homologation des équipements terminaux
•
décentralisation des activités opérationnelles et délégation de pouvoir en ce qui concerne la gestion des ressources budgétaires
•
amélioration de la coordination avec des organisations régionales (échange d'information et coordination des activités)
•
augmentation des ressources permettant un travail analytique et des fonctions de consultation permanents
2
Etats arabes
•
renforcer les activités de gestion et développement des ressources humaines (GRH/DRH)
•
améliorer l'efficacité des activités en cours, notamment par la mise en oeuvre de réseaux de télécommunication régionaux
•
développer l'assistance et les conseils personnels, les contacts continus et les relations durables par le biais d'une présence physique
plus grande
3
Asie-Océanie
•
éviter le chevauchement des activités entre le bureau régional et le bureau de zone
•
développer les activités GRH/DRH
•
contribuer à l'élaboration d'une législation des télécommunications
•
jouer le rôle d'arbitre dans la coordination des satellites et le commerce des services
•
prêter son concours à la planification, au développement de nouveaux services et à l'amélioration de la qualité
4
Amériques
•
améliorer les infrastructures de télécommunication (modernisation et développement)
•
apporter une assistance sur les questions tarifaires et les politiques de financement
•
aider les administrations à établir les cahiers des charges des matériels de télécommunication
•
assister les administrations dans le domaine du développement des ressources humaines

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\041F.WW7
(72477)

08.09.98

08.09.98

-41PP-98/41-F

4

Parmi les fonctions ou activités que la Présence Régionale devrait assurer, dans les prochaines années, auprès des pays en
développement, lesquelles à votre avis devraient être assurées en priorité?
1

2

3

• se mettre directement en rapport avec les gouvernements, les administrations et les organismes
reconnus ainsi qu'avec les organisations régionales de télécommunication pour les informer des
activités de développement de l'UIT et de la manière dont cette organisation peut contribuer au
développement des télécommunications

17

9

2

• donner des renseignements et des conseils aux pays de la région sur la manière de restructurer le
secteur des télécommunications et sur les problèmes de règlement

14

12

2

• évaluer les besoins des télécommunications des pays de la zone et travailler en collaboration
étroite avec des autorités locales pour définir les mesures, programmes et projets nécessaires pour
assurer le développement approprié des réseaux et services

15

8

5

• fournir une assistance technique en matière de planification, de gestion et de maintenance des
réseaux

16

8

6

• évaluer la possibilité d'accomplir des activités et des projets régionaux conjoints visant à
promouvoir le développement des télécommunications dans une région donnée

13

9

4

• aider les administrations et les organismes reconnus à utiliser les manuels et les normes mis au
point par l'UIT en matière de gestion et développement des ressources humaines (GRH/DRH)

10

7

8

• promouvoir la distribution et la circulation dans la région d'informations générales sur les deux
autres Secteurs de l'Union (normalisation et radiocommunications)

8

7

8
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Autres fonctions
promouvoir d'autres services de télécommunication, communautaires et publics
planifier la privatisation
donner des conseils en télécommunications rurales et nouvelles technologies
organiser des cycles d'études/ateliers sur l'application des technologies les plus récentes
apporter une assistance spécifique par le biais de missions dans les pays
préparer des conférences régionales, des réunions d'information et des ateliers
gestion du spectre
fournir une assistance technique aux organismes régionaux reconnus dans le domaine de la politique et de la stratégie du développement des
télécommunications
fournir une assistance aux administrations pour la révision de leur système réglementaire dans le cadre d'une approche sous-régionale coordonnée
donner une assistance aux pays en envoyant des experts en mission pour évaluer les besoins des pays et inviter certains membres pour qu'ils expliquent
leurs besoins et leurs projets d'amélioration et de développement de l'infrastructure de réseaux de télécommunication
organiser des cycles d'études/ateliers en vue de partager les expériences et les connaissances en matière de télécommunication
fournir une assistance propre aux pays par le biais de missions sur le terrain selon les besoins
donner une assistance ad hoc pour des travaux précis de courte durée, de moins de 4 semaines. Essayer d'être plus rapide à répondre aux demandes de
consultation financées par les PMA. Les délais d'attente sont trop longs
planifier la privatisation, ce qui suppose des changements fondamentaux des méthodes et des procédures de travail comme le suivi du résultat total
(profit, coûts, services aux clients, investissements, rendement des investissements, coûts d'exploitation), planification des ressources humaines,
organisation, commercialisation des nouveaux services, fixation des prix des services, DRH (technique, gestion, ventes, etc.)
organiser des cycles d'études/ateliers de formation directement ou en invitant des experts spécialisés dans l'application des dernières technologies
gestion du spectre et contrôle des émissions
assister les organismes régionaux reconnus qui évaluent la possibilité de mener à bien des activités régionales conjointes
assister les pays, au niveau régional, pour la planification des réseaux ruraux compte tenu des nouvelles technologies
assister les administrations dans le développement des services par satellite, notamment en ce qui concerne le secteur terrestre
promouvoir la mobilisation des ressources financières et matérielles dans l'intérêt des pays de la région par le truchement d'organismes internationaux et
d'institutions de financement ou de constructeurs
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IL

ORGANISATION DE LA PRESENCE REGIONALE

OUI

NON

1) Regroupement des bureaux de l'UIT pour améliorer les contacts et l'efficacité du travail

31

4

2) Implantation appropriée des bureaux de l'UIT pour faciliter les contacts

26

9

a) en adaptant périodiquement le profil des experts en place au pays

29

6

b) en regroupant le personnel des bureaux de zone et des bureaux régionaux

19

14

3) Aménagement à l'organisation des bureaux de l'UIT

Remarque: Certains pays n'ont répondu qu'à certaines des questions. Un pays a fait un commentaire général
sans répondre aux questions.

ANALYSE PAR RÉGION

AFRIQUE
OUI

1) Regroupement des bureaux de l'UIT pour
améliorer les contacts et l'efficacité du travail

9

2) Implantation appropriée des bureaux de l'UIT
pour faciliter les contacts

8

NON

1

ÉTATS ARABES

ASIE-OCÉANIE

AMÉRIQUES

OUI

NON

OUI

NON

OUI

5

1

11

3

6

4

2

10

4

4

2

5

1

11

3

4

2

4

2

7

7

2

3

NON

3) Aménagement à l'organisation des bureaux de
l'UIT
a) en adaptant périodiquement le profil des
experts en place au pays

9

b) en regroupant le personnel des bureaux de
zone et des bureaux régionaux

6
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Remarques et suggestions visant à améliorer l'efficacité et l'utilité de la Présence Régionale

1.
•
•

•

•

•

•
•

Afrique
La dotation en personnel des bureaux de zone devrait être fondée sur les besoins recensés des pays desservis par ces bureaux. Le bureau
régional devrait employer du personnel dont la nécessité ne se justifierait que sur une base régionale.
Regrouper le personnel de certains bureaux de zone risquerait de le tenir éloigné des réalités nationales ou sous-régionales. Le personnel
des bureaux régionaux devrait être près de la réalité et devrait donc être renforcé par des moyens appropriés. La présence régionale devrait
être accentuée et utilisée comme outil de décentralisation des activités de l'UIT, sous réserve de l'assignation périodique d'objectifs concrets
aux bureaux. En outre, la coopération entre le bureau régional et les organisations régionales (par exemple, RASCOM et UPAT) devrait
être renforcée.
Des ressources doivent être disponibles lorsque et quand cela est nécessaire. Les bureaux régionaux de l'UIT peuvent faire venir du
personnel de partout dans le monde en fonction des besoins. Il convient de renforcer les "bureaux sous-régionaux" comme celui d'Harare en
leur donnant davantage de pouvoir de décision. Eviter une hiérarchie excessive (c'est-à-dire rendre compte au siège et non au niveau
intermédiaire).
Des mesures comme la mobilité des experts ou le regroupement du personnel de certains bureaux de zone devraient contribuer à
l'optimisation des ressources humaines et budgétaires attribuées à la présence régionale de l'UIT, ainsi que des moyens mis à disposition.
Une certaine mobilité des experts permettrait d'assouplir la gestion des ressources, tout en offrant à ces experts la possibilité d'acquérir de
l'expérience.
Toute restructuration de la présence régionale devrait tenir compte de la nécessité d'une plus grande harmonisation des relations
fonctionnelles entre le siège de l'UIT et les bureaux régionaux et de zone. Il faudrait profiter de cette restructuration pour procéder à la
nécessaire révision des conditions actuelles de fonctionnement de la présence régionale de l'UIT (coûts de fonctionnement des bureaux,
critères de sélection du pays d'accueil, recrutement des experts).
Organiser un audit annuel au sein de chaque administration pour proposer les adaptations nécessaires.
Choisir les experts à l'aide d'une base de données régionale (fichier régional d'experts). Donner plus régulièrement des informations
sommaires sur la situation régionale avec une description des expériences réussies.
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Etats arabes
Modifier, si nécessaire, l'organisation et le fonctionnement du bureau régional et du bureau de zone dans toutes les régions permettra de
travailler avec succès à la réalisation des objectifs de la présence régionale de l'UIT énoncés dans la Résolution 25 de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
Organiser des cycles d'études sous-régionaux sur les activités de l'UIT et les nouvelles technologies de télécommunication.
Etablir une publication mensuelle indiquant chaque mois les activités menées dans le cadre de la présence régionale de l'UIT et les activités
prévues aux fins d'information et de participation future.
Diminuer le nombre de bureaux et augmenter le personnel de chaque bureau en regroupant le personnel, ce qui permettra d'améliorer
l'efficacité et l'utilité.
Asie-Océanie
L'évolution rapide des technologies des télécommunications appelle une décentralisation de l'UIT. Les bureaux régionaux et de zone
devraient davantage être établis à l'endroit voulu dans les pays en développement et les PMA. En outre, une rotation du personnel dans
certains domaines et une rotation des emplois sont nécessaires pour améliorer les questions de personnel.
Il est entendu que le budget de l'UIT pour les activités de développement des télécommunications est très limité, alors que les demandes
d'assistance émanant de pays de la région ont considérablement augmenté. Il est donc suggéré que le siège de l'UIT aide l'équipe de gestion
du bureau régional de l'UIT à obtenir un appui, tant en nature qu'en espèces, de certaines institutions et organisations de développement des
télécommunications, ainsi que de certains exploitants reconnus pour la mise en oeuvre de programmes et progrès régionaux demandés par
les pays de la région.
La structure actuelle devrait être suffisante pour relever le défit à venir. Il serait préférable qu'elle soit renforcée par du personnel
supplémentaire.
Consolider la structure actuelle de gestion en améliorant la communication entre administrations notamment grâce à l'emploi de moyens
efficaces, entre autres counier électronique ou Internet.
Un centre de gestion pour contrôler les activités devrait être situé dans un pays de grande superficie, très peuplé et doté de moyens
appropriés pour ce centre de gestion.
Regrouper le personnel de certains bureaux de zone n'est pas une bonne solution. La coordination, la connaissance du site, l'accessibilité, la
liaison seront meilleures et plus efficaces pour le développement de l'infrastructure des télécommunications dans la sous-région. Cela
facilitera l'interaction directe entre les administrations et l'UIT.
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•

Les objectifs de l'UIT en matière de présence régionale seraient plus facilement atteints si l'UIT avait un représentant résident dans chaque
pays membre. Si cela n'est pas possible pour des raisons budgétaires, le représentant de l'UIT devrait se rendre régulièrement dans chaque
pays membre pour examiner l'appui et l'assistance que pounait apporter l'UIT pour atteindre les objectifs de la présence régionale.

4.
•

Amériques
Renforcer les relations entre le bureau régional et le CITEL, notamment en ce qui concerne l'organisation de séminaires et de tables rondes
sur des questions et des études d'intérêt commun.
Regrouper le personnel de certains bureaux de zone aura des effets négatifs: moins de ressources et moins d'experts. En revanche, une
augmentation des ressources dans les bureaux de zone semble nécessaire.
Il est inutile de regrouper le personnel de certains bureaux de zone, compte tenu des bonnes communications qui existent actuellement entre
les différents bureaux. Une plus grande autonomie en matière budgétaire serait la bienvenue.

•
•
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ANNEXE 4
Professionnels en poste au BDT
(au 30 avril 1996)
AFRIQUE

AMÉRIQUES

Addis-Abeba (bureau régional)
Directeur du bureau régional (VACANT)
Rép. de zone (VACANT)

Brésil (bureau régional)
Directeur du bureau régional
Administrateur DRH

Harare
Rép. de zone (VACANT)
Rép. de zone
Administrateur DRH

Bridgetown
Rép. de zone

Dakar

Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Rép. de zone
Rép. de zone
Administrateur DRH
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Santiago

Tegucigalpa
Rép. de zone
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Yaoundé
Rép. de zone (VACANT)
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau
ASIE ET PACIFIQUE

ETATS ARABES

Bangkok (bureau régional)

Le Caire (bureau régional)

Directeur du bureau régional (VACANT)
Rép. de zone - coordonnateur
Rép. de zone
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau (VACANT)
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Directeur du bureau régional
Rép. de zone (VACANT)
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau
Administrateur DRH

Djakarta
Rép. de zone
Katmandou
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ANNEXE II
(de la Partie 3)
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Document C97/134-F
27 juin 1997
Original: français

CONSEIL
GENEVE

SESSION 1997

—

(18 - 27 JUIN)

RESOLUTION 1114
(approuvée à la dixième séance plénière)
PRÉSENCE RÉGIONALE
Le Conseil,
considérant
a)

la Résolution 25 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994);

b) le rapport du Groupe d'experts chargé d'évaluer la présence régionale de l'UIT présenté au
Conseil en sa session de 1996 sous la cote C96/60;
c)

les recommandations adoptées en 1996 par le Conseil sur la présence régionale;

d)
c),

le Document C97/9 relatif aux propositions de mise en oeuvre des recommandations visées en
réaffirmant

a) l'importance de la présence régionale dans l'accomplissement des missions de développement
de l'UIT;
b) la nécessité d'adopter l'organisation et les activités de la présence régionale aux besoins de
chaque région;
c) la nécessité de renforcer la présence régionale en accroissant son utilité et son efficacité dans
toutes les régions du monde, notamment en élargissant ses activités dans les cas appropriés à toutes
celles entreprises par l'UIT,
tenant compte
a) des limites actuelles des ressources dont dispose le BDT pour satisfaire efficacement les
besoins de la présence régionale;
b) des perspectives offertes par les réformes en cours en matière budgétaire, notamment en ce qui
concerne l'utilisation des surplus de Télécom, l'orientation vers la "gestion de projet" et le
recouvrement des coûts,
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reconnaissant
la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour satisfaire les besoins urgents,
décide d'organiser la présence régionale de la manière suivante:
A

Pour l'Afrique

•

Un bureau régional pour l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale à Dakar (Sénégal);

•

un bureau régional pour l'Afrique orientale et l'Afrique australe à Harare (Zimbabwe) ou à
Addis-Abeba (Ethiopie);

•

un bureau de zone pour l'Afrique occidentale et centrale dont les activités doivent être
reconsidérées, à Yaoundé (Cameroun);
un bureau de zone pour l'Afrique orientale et australe dont les activités doivent être
reconsidérées.

B

Pour la Région Asie-Pacifique
Un bureau régional à Bangkok (Thaïlande);

•

un bureau de zone dont les activités doivent être reconsidérées, au Népal;

•

un bureau de zone dont les activités doivent être reconsidérées, en Indonésie.

C

Pour les Amériques

•

Un bureau régional à Brasilia (Brésil);

•

un bureau de zone à Tegucigalpa (Honduras);

•

un bureau de zone dont les activités doivent être reconsidérées, à Bridgetown (La Barbade);

•

un bureau de zone dont les activités doivent être reconsidérées, à Santiago (Chili).

D

Pour la Région Arabe

•

Un bureau régional au Caire (Egypte)

E

Pour l'Europe
L'unité régionale pour l'Europe à Genève (Suisse) continuera de fonctionner comme bureau
régional,
charge le Directeur du BDT, en collaboration avec le Secrétaire général et les Directeurs des
deux autres Bureaux, et avec l'assistance du Groupe d'experts chargé d'évaluer la présence
régionale de l'UIT

1
de prendre les dispositions nécessaires pour l'application des décisions ci-dessus, en
conformité avec la Résolution 25 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994), la
Résolution 1096 du Conseil de 1996 relative aux postes sur le tenain et les recommandations du
Groupe d'experts;
2
de rechercher de nouvelles sources de financement et d'exploiter celles qui existent en vue
d'augmenter de manière pérenne les ressources consacrées à la présence régionale;
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3
de réactiver dès que possible les bureaux dont le fonctionnement a été gelé, de renforcer les
bureaux existants sur la base des critères de dotation en personnel indiqués dans le Document C97/9
et de proposer la création si nécessaire d'autres bureaux de zone, si les ressourcesfinancièressont
disponibles;
4
d'étudier les modalités et l'impact possibles de l'élargissement du rôle de la présence régionale
pour prendre en compte les besoins des pays de tirer avantage de toutes les activités de l'UIT;
5
d'utiliser les techniques modernes de télécommunication pour renforcer la circulation de
l'information et apporter des améliorations supplémentaires à la gestion de la présence régionale;
6
de soumettre à la session 1998 du Conseil des propositions en vue de la Conférence de
plénipotentiaires de Minneapolis (1998).

Réf.: Document C97/119
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ANNEXE III
(de la Partie 3)
ARG/41/7
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ARG-2]
RENFORCEMENT ET ÉLARGISSEMENT DES ACTIVITÉS
DE LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE L'UIT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
rappelant
a)
la Résolution 25 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, dans laquelle il a été
décidé de renforcer la présence régionale et d'élargir ses activités, qui sont du ressort du BDT, à
d'autres activités de représentation, d'appui et de liaison, qui relèvent du Secrétariat général et des
Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications;
b)
que le Conseil a été chargé de constituer un groupe restreint et équilibré d'experts chargé de
procéder à une évaluation détaillée de la présence régionale, compte tenu des évaluations déjà
réalisées, sans gêner la poursuite des activités, programmes ou projets existants;
c)
que le Conseil devait examiner les résultats de cette évaluation et adopter des mesures visant à
améliorer la structure et la gestion de la présence régionale renforcée, notamment en ce qui concerne
la définition des responsabilités, des fonctions et des tâches des bureaux régionaux et des bureaux
de zone,
considérant
a)
le Rapport du Conseil rendant compte de la mission confiée dans le cadre de la Résolution 25,
en particulier de l'évaluation détaillée établie par le Groupe d'experts (Document C96/60), qui a été
approuvé;
b)
la Résolution 1114 du Conseil (Document C97/134) dans laquelle celui-ci définit
l'organisation de la présence régionale et demande que des décisions soient prises pour la mettre en
oeuvre en conformité avec la Résolution 25, la Résolution 1096 de la session de 1997 du Conseil
relative aux postes sur le tenain et les recommandations du Groupe d'experts;
c)

les contributions élaborées par les Etats Membres sur la présence régionale,
décide

1
d'approuver la décision contenue dans la Résolution 25 selon laquelle l'UIT doit disposer
d'une présence régionale renforcée, couvrant les activités entreprises par l'Union;
2
de fixer l'an 2000 comme échéance pour l'établissement de cette présence régionale, dans le
cadre d'un plan d'action qui débutera en 1999 et qui a pour objet de modifier progressivement la
structure existante du Siège et d'augmenter les ressources de manière suffisante pour assurer
l'élargissement de ses activités, à partir de la structure de base recommandée par le Groupe
d'experts,
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charge le Conseil
1
de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la présence régionale
renforcée et élargie à l'ensemble des activités de l'UIT soit, d'une part, établie conformément à
l'alinéa a) du dispositif et, d'autre part, débute et s'achève à l'échéance fixée à l'alinéa b) du
dispositif;
2

d'inscrire la présence régionale comme point de l'ordre du jour de chacune de ses sessions;

3
d'examiner l'évolution de la présence régionale et de prendre les décisions qui garantissent en
permanence son adéquation au niveau de la structure et du fonctionnement, afin de répondre aux
besoins des Etats Membres, de faciliter l'application des Résolutions adoptées par les Conférences et
les Assemblées des Secteurs de l'Union et, enfin, de renforcer en permanence la coordination et la
complémentarité des activités de l'UIT avec les organismes régionaux et sous-régionaux de
télécommunication,
charge le Secrétaire général et les Directeurs des Secteurs de l'UIT
1
de fournir au Conseil toute l'assistance nécessaire pour établir la présence régionale comme
cela leur est demandé dans la présente Résolution;
2
d'élaborer et de présenter chaque année pour examen par le Conseil un rapport détaillé sur la
présence régionale avec le tableau des effectifs en place, le déroulement des activités, son évolution
et, le cas échéant, les modifications nécessaires qu'il est proposé d'apporter pour que le personnel
puisse mieux s'acquitter de sa mission.
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PARTIE 4 -

I

1)

PUBLICATION DU TEXTE DE LA CONSTITUTION ET DE LA
CONVENTION DE L'UIT ET DE LEURS AMENDEMENTS

2)

RÉVISION ET PUBLICATION DU TEXTE DES DÉCISIONS,
RÉSOLUTIONS, RECOMMANDATIONS ET VOEUX DE LA
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES

3)

PROTOCOLE FACULTATIF CONCERNANT LE RÈGLEMENT
OBLIGATOIRE DES DIFFÉRENDS RELATIFS À LA CONSTITUTION
DE L'UIT, À LA CONVENTION DE L'UIT ET AUX RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS

Introduction

1
Les décisions prises par les Conférences de plénipotentiaires (PP), à la différence de l'adoption
des amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT, revêtent la forme de décisions, de
résolutions, de recommandations et de voeux.
2
Dans certains cas, pour des décisions de moindre importance, la Conférence consigne ses
instructions destinées aux organes de l'Union ou aux fonctionnaires élus, dans le compte rendu de la
Commission ou le procès-verbal de la séance plénière conespondante.
3
Ces décisions, résolutions, recommandations et voeux ne font pas partie du traité international
que forment la Constitution et la Convention de l'UIT, qui sont complétées par les Règlements
administratifs (Règlement des télécommunications internationales et Règlement des
radiocommunications).
4
La méthode qu'applique la Conférence de plénipotentiaires pour réviser ce premier type de
décisions de la plus haute importance, qui sont actualisées et publiées, engendre des difficultés pour
les Etats Membres s'ils veulent déterminer quelles sont les décisions en vigueur et quelle est la
Conférence de plénipotentiaires qui les a adoptées en premier.
5
La publication de la Constitution et de la Convention de l'UIT et de leurs amendements se
faisant séparément, il devient difficile de consulter ces textes.
6
II serait utile d'étudier la question et, le cas échéant, d'éliminer ces difficultés, ce qui
permettrait de faire cesser la confusion née de la pratique en vigueur.
S'il était décidé de procéder de la façon indiquée précédemment pour la révision et la publication, il
conviendrait d'associer le Protocole facultatif à cette révision.

II

Rappel

Conseil: Révision des décisions, résolutions, recommandations et voeux
7
Le Conseil, après avoir procédé à la révision, porte les résultats de ses travaux à la Conférence
pour décision. Il arrive que le Conseil ajoute à sa révision des projets de nouvelles décisions de
même nature que celles que nous évoquons ici.
Conférence de plénipotentiaires: Modification, suppression et adoption de nouvelles décisions,
résolutions, recommandations ou de nouveaux voeux
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8
La Conférence de plénipotentiaires examine le rapport du Conseil et prend les décisions
mentionnées dans le titre. Indépendamment des propositions du Conseil, la Conférence de
plénipotentiaires adopte aussi ce type de décisions, compte tenu des questions examinées à la
Conférence.
9
Lorsque la Conférence de plénipotentiaires reconfirme ou modifie une décision, une
résolution, une recommandation ou un voeu, elle remplace le nom de la Conférence antérieure par la
Conférence actuelle.
Texte partiel publié des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
10
-

11
-

Les textes publiés adoptés par la PP-92 (Genève) contenaient dans un seul volume:
la Constitution et la Convention de l'Union;
le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la
Constitution de l'UIT, à la Convention de l'UIT et aux Règlements administratifs;
les décisions, résolutions, recommandations et voeux adoptés par la Conférence de
plénipotentiaires.
Les textes publiés adoptés par la PP-94 (Kyoto) contenaient dans un seul volume:
l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'UIT;
l'Instrument d'amendement à la Convention de l'UIT;
les décisions, résolutions, recommandations et voeux adoptés par la Conférence de
plénipotentiaires.

III Difficultés rencontrées
Par rapport à la procédure de révision des Décisions, Résolutions, Recommandations et Voeux
12
-

Les difficultés rencontrées par rapport à la pratique en vigueur sont les suivantes:
en cas de reconfirmation ou de modification: le nom de la Conférence qui a adopté en premier
la décision disparaît;

-

en cas de suppression: l'existence de telle ou telle décision n'est pas indiquée.

Par rapport au texte publié de la Constitution et de la Convention de l'UTT
13 Etant donné que, indépendamment des textes publiés des Actes finals qui sont signés par les
représentants des pays présents à la Conférence de plénipotentiaires, il existe des textes publiés à
part du Traité international et de ses amendements successifs, la consultation s'avère malaisée et il
est difficile, dans certains cas, de savoir avec certitude quelles sont les dispositions en vigueur.
IV

Résultats de F examen

14
-

En conclusion de l'examen, il semble:
qu'il est réellement difficile de savoir quelle est la Conférence qui a adopté en premier une
décision, une résolution, une recommandation ou un voeu donné, en l'absence de références
relatives à ces différentes décisions;
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-

V

qu'il est difficile de savoir, parmi les décisions du type examiné ici, quelles sont celles qui ont
été adoptées par les Conférences de plénipotentiaires antérieures et qui pourraient être
désuètes ou ne plus être en vigueur, du fait de leur suppression ou modification, puisqu'aucune
information n'est fournie à ce sujet dans le nouveau texte publié;
que la consultation de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) est
compliquée du fait que ce Traité international s'applique indépendamment des amendements
qui lui ont été apportés (Kyoto, 1994) et d'autres amendements que pounaient adopter les
Conférences de plénipotentiaires ultérieures.

Solution possible

15 Pour résoudre ces difficultés et faire cesser tout type de confusion, on pounait modifier la
procédure de révision des Décisions, Résolutions, Recommandations et Voeux.
16 Pour compléter ces mesures, il conviendrait de veiller à assurer la conformité des textes de ces
décisions et à ajouter des données permettant d'indiquer les décisions prises par toutes les
Conférences de plénipotentiaires et leur applicabilité, ainsi que des données concernant leur
suppression ou leur modification.
17 Par ailleurs, on pounait aussi faciliter la consultation du Traité international en faisant en sorte
que ce Traité, avec les amendements qui lui sont apportés, soit publié dans un seul volume.
18 S'agissant du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à
la Constitution de l'UIT, à la Convention de l'UIT et aux Règlements administratifs, qui n'engage
que les Etats Membres, parties au Protocole, il pounait être publié séparément et être réédité
uniquement lorsque des amendements seraient apportés au texte.
19 Pour ce qui est des décisions, résolutions, recommandations et voeux de la Conférence de
plénipotentiaires, il conviendrait aussi de prévoir une publication séparée, en se référant à cet égard
à la méthode appliquée par le Conseil pour ses résolutions et décisions.
VI

Proposition de l'Administration argentine

20 L'Administration argentine propose que la Conférence de plénipotentiaires élabore une
Résolution, dont le projetfiguredans l'Annexe I, visant à charger le Secrétaire général d'adapter les
textes pour que, à l'avenir:
a) les décisions, résolutions, recommandations et voeux des Conférences de plénipotentiaires,
qui ont été reconfirmés sans changement ou modifiés, contiennent les références permettant
d'identifier la Conférence de plénipotentiaires qui les a adoptés en premier, indiquent le
document de base utilisé ainsi que les autres Conférences de plénipotentiaires ayant procédé à
sa révision, une numérotation continue étant par ailleurs établie pour chaque type de décision;
b) les décisions, résolutions, recommandations et voeux de la Conférence de plénipotentiaires
soient publiés dans un seul volume comme c'est le cas du Recueil des résolutions et décisions
du Conseil de l'UIT:
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c)

la Constitution et la Convention de l'UIT avec leurs amendements soient publiées dans un seul
volume;

d)

le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la
Constitution de l'UIT, à la Convention de l'UIT et aux Règlements administratifs, avec ses
amendements, soit publié dans un seul volume.
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ANNEXE I
(de la Partie 4)
ARG/41/8
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [ARG-3]
RÉVISION ET PUBLICATION DU TEXTE DE LA CONSTITUTION ET DE
LA CONVENTION DE L'UIT, DU PROTOCOLE FACULTATIF ET DES
DÉCISIONS, RÉSOLUTIONS, RECOMMANDATIONS ET VOEUX
DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
ayant examiné
a) les méthodes utilisées pour la révision des décisions, résolutions, recommandations et voeux
adoptés par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union;
b) les textes publiés de la Constitution et la Convention de l'UIT, du Protocole facultatif, ainsi
que des décisions, résolutions, recommandations et voeux relatifs à la Conférence de
plénipotentiaires,
constatant
qu'il ressort des conclusions de l'examen des méthodes utilisées pour la révision et la présentation
des textes publiés dont il est question aux alinéas a) et b) ci-dessus:
qu'il est difficile de savoir quelle est la Conférence qui a adopté en premier une décision, une
résolution, une recommandation ou un voeu donné, en l'absence de références relatives à ces
différentes décisions;
qu'il est difficile de savoir, parmi les décisions du type examiné ici, quelles sont celles qui ont
été adoptées par les Conférences de plénipotentiaires antérieures et qui pounaient être
désuètes ou ne plus être en vigueur, du fait de leur suppression ou modification, puisqu'aucune
information n'est fournie à ce sujet dans le nouveau texte publié;
que la consultation de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) est
compliquée du fait que ce Traité international s'applique indépendamment des amendements
qui lui ont été apportés (Kyoto, 1994) et d'autres amendements qui pounaient être adoptés à
l'avenir,
charge le Secrétaire général
1
a)

b)

de prendre les mesures nécessaires et de faire en sorte que:
la conformité des textes soit assurée et que les décisions, résolutions, recommandations et
voeux de la Conférence de plénipotentiaires paraissent dans une même publication, en
s'inspirant pour ce faire des méthodes qu'applique le Conseil en matière de révision et de
publication de ses résolutions et décisions;
la Constitution et la Convention de l'UIT avec leurs amendements actuels et futurs figurent
dans un seul volume;
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c)

le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la
Constitution de l'UIT, à la Convention de l'UIT et aux Règlements administratifs avec ses
amendementsfigurentdans un volume séparé.

2
d'informer le Conseil, à sa session de 1999, pour examen, des résultats de la mission qui lui a
été confiée.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 1 au
Document 42-F
26 août 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
ADDENDUM AU PROJET FINAL DE PLAN FINANCIER POUR 2000-2003
OPTIONS
J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence l'addendum au projet final de Plan financier pour
2000-2003.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Avant-propos
Le présent document propose, en complément du Plan financier pour 2000-2003, des options qui
ont pour effet d'augmenter soit le niveau des dépenses soit celui du recouvrement des coûts
(c'est-à-dire des recettes). Pour chaque option sont indiquées les ressources nécessaires, les sources
de financement proposées et, le cas échéant, l'incidence sur le montant de l'unité contributive.

1

Secrétariat général

Deux options sont proposées en ce qui concerne le Secrétariat général:
•

la première consiste à accroître les ressources humaines pour la maintenance du nouveau
bâtiment Montbrillant;

•

la seconde consiste à appliquer intégralement le recouvrement des coûts à TELECOM pour
les services assurés par le Secrétariat général (voir la Partie II du Document 42).
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du Document 42.
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2

Secteur des radiocommunications

Trois options sont proposées en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications:
•

la première consiste à accroître les effectifs du Bureau des radiocommunications pour
effectuer les travaux découlant des CMR;

•

la deuxième consiste à financer les travaux intersession entre deux CMR, et

•

la troisième consiste à appliquer le recouvrement intégral des coûts aux activités de traitement
desfichesde notification des réseaux à satellite.
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Secteur de la normalisation des télécommunications

Trois options sont proposées en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des
télécommunications :
•

la première consiste à accroître les ressources humaines pour accélérer le processus
d'établissement des Recommandations;

•

la deuxième consiste à modifier la périodicité des réunions des Commissions d'études 2, 7, 8,
11,13,15 et 16, l'intervalle étant ramené de 10 à 6 mois, et

•

la troisième consiste à renforcer les systèmes d'information et de bases de données de l'UIT-T.

Tl

Accroissement des ressources humaines
pour accélérer le processus ;l-„ ;
d'établissement des Recommandations "
Le projet de Plan sti-itégjjuepour4a \;'
période 1999-2003 soulignè/là^hé^ssité.
entres autres, pour rUIT-T3^^hnnùeren priorité à améliorer ses métfic^es de ^
travail pour élaborer plus rapidement ses,
^Recommandations afin de rester en
phase avec l'évolution technologique et
ayee le marché. Etant donné que la
^charge de travail que représente la
production des Recommandations
augmente et que les.délaisfixéspour les
;dpciunents„(rapportss notes de liaison,
v
èepommandations) sont de plus en plus; ;
pourts^et compte tenu également du fait
que le TSB travaille actuellement à sa
capacité maximale, le recrutement
S'ef-èctifs supplémentaires permettrait '
'd'améliorer sensiblement la situation au5
niyeau des Corn missions d'études; du ?
traitement électronique des données et f
de l'édition. Cet accroissement de
ressources pemiettra de résoudre
certains des problèmes existants à ces ,
niveaux et d'accélérer le rythme de
production de PUIT-T.
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Secteur du développement des télécommunications

Quatre options sont proposées en ce qui concerne le Secteur du développement des
télécommunications :
•

la première consiste à renforcer la présence régionale;

•

la deuxième consiste à accroître les effectifs du Bureau;

•

la troisième consiste à augmenter les dépenses afférentes aux conférences de développement,
et

•

la quatrième consiste à mettre en place un programme spécial en faveur des PMA.
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D-1

Renforcement de la présence régionale
Renforcement de la présence régionale
conformément aux recommandations du
Conseil, ce qui suppose les ressources
supplémentaires suivantes:
•

1 poste D.l, 3 postes P.5 et 1 poste
G.5 pour les bureaux régionaux en
Afrique
• 2 postes P.5 pour les bureaux
régionaux en Asie
• 1 poste G.5 pour un bureau régional
dans les Amériques

D-2

4 538

Contributions
mises en
recouvrement

+•2 800

2-68:

Contributions
mises en
recouvrement

-H 600

Augmentation des effectifs du Bureau
Les effectifs supplémentaires nécessaires
sont dus à la lourde charge de travail du
Bureau et consistent en:
• 2 postes P.2 et 1 poste G.5 pour le
Département des politiques, stratégies
et programmation
• 1 poste G.5 pour le Département des
activités hors siège
B 1 poste G.5 pour îe Département de
l'appui administratif

D-3

Augmentation des dépenses afférentes aux
conférences de développement
Les crédits budgétaires affectés en 1998
pour la CMDT sont bien en deçà des prévisions de dépenses pour la
CMDT-2002. En conséquence, il est
proposé d'accroître les crédits budgétaires
pour la CMDT-2002 essentiellement en ce
qui concerne les bourses et le personnel de
conférence. En ce qui concerne les
conférences régionales de développement
des télécommunications, i) est nécessaire de
prévoir des ressources supplémentaires
pour organiser une conférence régionale
dans chaque région.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROJET DE PLAN FINANCIER POUR 2000-2003
J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence le projet définitif de Planfinancierpour 2000-2003.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés <
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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PARTIE I
PROJET DE PLAN FINANCIER
POUR 2000-2003

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\042F.WW7
(72528)

14.09.98

14.09.98

-4PP-98/42-F
Avant-propos
Le Plan financier 2000-2003 a été établi dans le cadre du Plan stratégique pour la période
1999-2003 (Document PP-98/26), Partie IV (Objectifs, stratégies et priorités pour les Secteurs) et
Partie V (Objectifs, stratégies et priorités du Secrétariat). Les priorités définies dans le Plan
stratégique ainsi que de nouvelles initiatives (GMPCS, etc.), ont été prises en considération dans
l'établissement du Plan financier.
Ce Plan a été formulé selon une approche ascendante, sur la base des informations soumises par les
trois Bureaux et les départements du Secrétariat général pour chacun des deux exercices
financiers 2000-2001 et 2001-2003. Un avant-projet a par ailleurs été soumis aux organes
consultatifs (GCR, GCNT et Groupe de travail sur la planification stratégique) conformément aux
recommandations du Groupe UIT-2000.
Le Planfinanciersera revu à la lumière des décisions prises par ces organes, par le Conseil et par la
Conférence mondiale de développement des télécommunications de La Valette.
Le premier objectif pour l'établissement du Plan est une croissance réelle nulle du montant des
contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs mises en recouvrement au
ler janvier 1998, le nombre total d'unités contributives ne variant pas par hypothèse. Par ailleurs, on
a utilisé, dans la mesure du possible, les recettes provenant des activités pour lesquelles
"l'application du principe du recouvrement des coûts avait été acceptée afin de réduire le montant de
l'unité contributive.
Le deuxième objectif est une croissance nominale nulle du niveau des dépenses par rapport aux
budgets pour les exercices 1996-1999.
Les activités auxquelles on applique déjà le recouvrement des coûts (UIFN - système de numéros
universels de libre appel international, Expositions TELECOM, etc.) ainsi que les nouvelles
catégories auxquelles on envisage d'appliquer ce principe en application de la Résolution 39 de
Kyoto (comme le Mémorandum d'accord sur les GMPCS) ont été prises en compte dans ce Plan.
Le Planfinancierqui constitue la Partie I du document devra être mis à jour pour tenir compte:
•
des décisions qui seront prises par la Conférence de plénipotentiaires concernant le Plan
stratégique et qui auront une incidence sur le programme de travail de l'Union pour la période
2000-2003 et de la nouvelle composition de certains organes/Comités (GCR, RRB, CCDT);
•
des nouvelles activités àfinancersur le budget de l'Union ou des activités pour lesquelles la
Conférence de plénipotentiaires aura décidé d'appliquer le principe du recouvrement des
coûts.
La Partie II du présent document est consacrée à une analyse de coût des activités de l'Union pour la
période 2000-2003.
Une description complète du niveau des dépenses et de l'étendue de l'application du principe du
recouvrement des coûts est donnée dans l'Addendum 1 du présent document.
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1

Eléments de base retenus dans l'élaboration du projet de Plan
financier 2000-2003
1.1 Projet de Plan stratégique pour l'UIT, 1999-2003, Parties IV et V (Document PP-98/26).
1.2 Budgets approuvés pour les exercices 1996-1997 et 1998-1999.

2
Niveau de dépenses pour le Plan financier 2000-2003
Dans le Planfinancier2000-2003, le total des dépenses s'élève à 651,8 millions de francs suisses,
valeur au ler janvier 1998.
L'Addendum 1 du présent document comporte des options qui risquent d'entraîner une
augmentation du niveau des dépenses ou un élargissement de l'application du principe du
recouvrement des coûts.
3
Comparaison avec le Plan financier 1996-1999
Le Planfinancier2000-2003 couvre à la fois les dépenses afférentes à la production et à la diffusion
des publications et les dépenses d'exécution des projets relevant du PNUD et des fonds d'affectation
spéciale. Y sont également incluses les dépenses de mise en oeuvre du système d'enregistrement des
numéros UIFN (numéros universels de libre appel international) ainsi que celles liées aux
arrangements concernant le Mémorandum d'accord sur les GMPCS. Ces dépenses n'avaient pas été
prises en compte dans le Planfinancier1996-1999 (Décision 1 de Kyoto). Le Planfinancierpour la
période 2000-2003 fait apparaître une diminution nette de 5,08% par rapport au Planfinancierpour
la période 1996-1999 (voir l'Annexe 1).
4
Comparaison avec les budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999
Le Tableau A permet de procéder à des comparaisons entre les budgets des exercices 1996-1997 et
1998-1999, tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil, et le Plan financier 2000-2003.
TABLEAU A
Comparaison avec les budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999
Francs suisses, valeur actuelle

Secrétariat général
Secteur des
radiocommunications

Budgets
1996-1997
et 1998-1999

Transfert
de crédits*

(milliers de
francs suisses)

(milliers de
francs suisses)

376 331

-2 908

127 279

232

Activités prises en
compte dans les
budgets 1996-99
(milliers de
francs suisses)
GMPCS-MoU
2 037

Accroissement des
ressources
Montant
(milliers de
francs suisses)

%

Plan
financier
2000-2003
(milliers de
francs
suisses)

-4 513

-1'21

370 947

-6 704

-5,26**

120 807

Enregistrement
des numéros
UIFN
2 074

Secteur de la normalisation
46 774
1852
-2 606
-5,36**
des télécommunications
48 096
Secteur du développement des
-3,76
115 453
824
-4 374
télécommunications
111903
-2,73
Total
0
4111
665 837
-18 197
651 753
*)
Correspondent à des réaménagements ie postes ou à la décentralisation de d épenses de télécommunication.
**) Ces réductions exception tielles ont été obte nues grâce à une augmentation de la proc uctivité et une optimisation des ressources, en
particulier pour l'interprélation. Une nouve lie augmentation les besoins suppose une: augmentation correspondante des ressources
du BR/TSB.
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GRAPHIQUE A
Augmentation des ressources par rapport aux budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999

5

Application du recouvrement des coûts pour 2000-2003

Dans le présent Planfinancier,le principe du recouvrement des coûts (Résolution 39 de Kyoto) est
appliqué aux publications, aux activités TELECOM, au système UIFN et aux arrangements
concernant le Mémorandum d'accord sur les GMPCS.
Les recettes correspondantes apparaissent au Tableau 2.

6

Eléments de base retenus pour r estimation du coût du Plan financier
2000-2003

Le projet de Planfinancier2000-2003 repose sur les éléments suivants:
taux de change: 1 dollar EU = 1,46 franc suisse (soit le taux en vigueur au 1er janvier 1998);
conditions de service du régime commun des Nations Unies au ler janvier 1998;
indice des prix à la consommation pour Genève au ler janvier 1998;
il n'est pas tenu compte dans le présent Plan de l'inflation ou d'une augmentation des coûts
imputables à une modification des conditions de service pour la période allant du
ler janvier 1998 au 31 décembre 2003.

7

Recettes

Les recettes estimatives pour 2000-2003, indiquées au Tableau 2, ont été établies d'après les
hypothèses suivantes:
Niveau des contributions identique à celui de janvier 1998 (même nombre d'unités
contributives pour les Etats Membres (368 1/16) et pour les Membres des Secteurs
(345 11/16)).
Niveau des recettes de ventes de publications identique à celui du budget de 1998-1999.
•
Niveau du produit des intérêts identique à celui du budget de 1998-1999.
•
Légère augmentation (231 000francssuisses) des recettes au titre des dépenses d'appui aux
projets.
Recettes provenant du recouvrement des coûts: 14,3 millions defrancssuisses.
Avec ces hypothèses, le montant prévu de l'unité contributive pour la période 2000-2003 est de
326 000francssuisses, soit une baisse de 0,61%» par rapport au montant pour la période 1998-1999
(328 000francssuisses).
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8

Secrétariat général

Les activités suivantes sont prévues pour le Secrétariat général dans le Plan financier 2000-2003:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses
2000-2003
-

Documentation

Total

Conférence de plénipotentiaires
(26 jours/6 langues/4 équipes de 18 interprètes)

2 651

2 801

5 452

Quatre réunions du Conseil
(12 jours/6 langues/2 équipes de 18 interprètes)

3 208

3 275

6 483

2 Forums des politiques entre 2000 et 2003
(3 jours/3 langues/1 équipe de 8 interprètes)

390

275

665

-

4 réunions du WTAC

120

587

707

-

4 colloques annuels sur la réglementation

0

748

748

-

Arrangements liés au Mémorandum d'accord sur les
GMPCS

1888

149

2 037

362 690

-66 967

295 723

370 947

-59 132

311 815

-

-

Activités courantes du Secrétariat général, y compris
production et diffusion des publications9"
(1996-1999:369 045)
Total

*) Se reporter à la Partie II "Analyse de coût des activités de l'Union pour la période 2000-2003" dont
18 109 000 francs suisses pour les langues de travail additionnelles (arabe, chinois et russe).
Les principales différences par rapport au budget des exercices 1996-1997 et 1998-1999
s'établissent comme suit:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses 2000-2003
-

-

-

Nouvelle affectation de ressources au titre de l'entretien du nouveau
bâtiment Montbrillant, pour les dépenses de fonctionnement (électricité,
chauffage, maintenance, etc.)
Diminution des dépenses afférentes à la Conférence de plénipotentiaires
Augmentation des dépenses afférentes aux sessions du Conseil
essentiellement en raison de la durée (12 jours et non plus 10) et du
volume de la documentation
Nouvelles activités (arrangements concernant le Mémorandum d'accord
sur les GMPCS) non prévues en 1996-1999
Augmentation générale de la productivité des services d'appui et
administratifs dans tous les départements du Secrétariat général
Autres
Transferts (voir Tableau A)
Total
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9

UIT-R

Les activités suivantes sont prévues pour l'UIT-R dans le Plan financier 2000-2003:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses
2000-2003

-

-

-

*)
**)

2 CMR, en 2000 et 2002
(26 jours/6 langues/3 équipes de 18 interprètes) (la
CMR-2000 est financée par un prélèvement du Fonds de
réserve, report de la CMR-99, voir le Tableau 2)
2 Assemblées des radiocommunications
(5 jours/6 langues/3 équipes en 2000 et 2002) (l'AR-2000
est financée par un prélèvement du Fonds de réserve,
report de l'AR-99, voir le Tableau 2)
16 réunions du Comité du Règlement des
radiocommunications (5 jours/1 interprète local)
4 réunions du Groupe consultatif des
radiocommunications (5 jours/6 langues/1 équipe de
18 interprètes)
Réunions des Commissions d'études (RPC et
Commission spéciale)
Séminaires
Activités courantes du Bureau, notamment production
de publications** (1996-1999: 111 971)
Total

Documentation

Total

3 730

6 700

10 430

746

625

1371

1438

544

1982

410

232

642

5 724

8 792

984

188

14516
1 172

107 775
120 807

1 113
18194

108 888
139 001

Dépendra de l'importance et de la composition du nouveau Comité élu (actuellement 9 Membres).
Se reporter à la Partie II "Analyse de coût des activités de l'Union pour la période 2000-2003".

Les principales différences par rapport aux budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999
s'établissent comme suit:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses 2000-2003

-

Réduction des effectifs du Bureau due essentiellement au fait que le
Plan ne prévoit aucun crédit pour les travaux intersessions non
récurrents des CMR

-4 196

Diminution du coût des réunions des Commissions d'études due
essentiellement à la baisse du coût de l'interprétation

-1 191

Diminution du coût des CMR et AR, des séminaires, du RRB, du
GCR, grâce à des économies réalisées dans les dépenses
d'interprétation

-1 085

Transferts (voir Tableau A)

-232
-6 704

Total
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10 UIT-T
Les activités suivantes sont prévues pour l'UIT-T dans le Plan financier 2000-2003:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses
2000-2003

-

Total

CMNT-2000 ( 10 jours/2 équipes de 18 interprètes
pour 6 langues et 1 équipe de 8 interprètes pour
3 langues)

709

461

1 170

8 réunions du GCNT (5 jours/5 langues/
14 interprètes)

600

586

1 186

7 094

33 630

40 724

39 693

878

40 571

48 096

35 555

83 651

-

Réunions des Commissions d'études

-

Activités courantes du Bureau, dont production et
diffusion des publications* (1996-1999: 37 772)
Total

*)

Documentation

Se reporter à la Partie II "Analyse de coût des activités de l'Union pour la période 2000-2003".

Les principales différences par rapport aux budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999
s'établissent comme suit:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses 2000-2003
- Nouvelle activité UIFN non prise en compte dans les budgets
1996-1999
-

-

-2 074

Diminution du coût de la CMNT, des réunions du GCNT et des
Commissions d'études en raison d'économies réalisées dans les
dépenses d'interprétation

-649

Augmentation des dépenses du Bureau dont 2 074 000 francs suisses
au titre des numéros UIFN (voir ci-dessus) et 1 852 000 francs suisses
au titre de transferts (voir ci-dessus)

6 624

-

Baisse du coût des publications (coût élevé en 1996-97)

-4 655

-

Transferts (voir Tableau A)

-1 852
Total
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11 UIT-D
Les activités suivantes sont prévues pour l'UIT-D dans le Plan financier 2000-2003:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses
2000-2003

-

Documentation

Total

CMDT-2002 ( 10 jours/6 langues/3 équipes de
18 interprètes)

1 166

574

1 740

-

CRDT en 2000, 2001 et 2003

2 103

894

2 997

-

8 réunions du CCDT (2 jours/3 langues/1 équipe de
8 interprètes)

365

578

943

3 303

1051

4 354

-

Réunions des Commissions d'études

-

Activités et programmes de développement des
télécommunications (Plan d'action de La Valette)

26 800

750

27 550

Activités courantes du Bureau* ( 1996-1999: 80 401 )

78 186

1536

79 702

111 903

5383

117 286

-

Total
*)

Se reporter à la Partie II "Analyse de coût des activités de l'Union pour la période 2000-2003".

Les principales différences par rapport aux budgets des exercices 1996-1997 et 1998-1999
s'établissent comme suit:
(Milliers de francs suisses)
Dépenses 2000-2003
-

-

Augmentation des dépenses afférentes aux conférences et réunions due
essentiellement à une augmentation du coût des réunions des
Commissions d'études

220

Diminution du coût du programme d'activités en raison du report
d'activités de 1995 qui ont fait augmenter le budget 1996-1997

-1 535

-

Diminution du coût des bureaux régionaux avec les effectifs actuels

-2 051

-

Diminution du coût des publications

-184

-

Transferts (voir Tableau A)

-824
Total

12

-4 374

Tableaux financiers

Les Tableaux 1 à 11 ci-après donnent une ventilation des dépenses et des recettes prévues dans le
Plan financier pour la période 2000-2003.
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TABLEAU 1
DEPENSES PREVUES PAR SECTEUR
CHF(OOO)
Budgets
1996-1997 &
1998-1999

Estimations
2000-2001

Estimations
2002-2003

Total
2000-2003

1. Secrétariat général

376 331

183 664

187 283

370 947

2. Secteur des radiocommunications

127 279

60 472

60 335

120 807

3. Secteur de la normalisation des télécommunications

46 774

24 179

23 917

48 096

4. Secteur du développement des télécommunications

115 453

56 055

55 848

111 903

TOTAL

665 837

324 370

327 383

651 753
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TABLEAU 2
RECETTES PREVUES PAR SOURCE
CHF(OOO)
Budgets
Estimations
1996-1997 & 2000-2001

Estimations
2002-2003

Total
2000-2003

1998-1999
A. Contributions mises en recouvrement
A. 1 Contributions des Etats Membres
A.2

482 999

240 099

240 099

480 198

- Secteur des radiocommunications
- Secteur de la normalisation des télécommunications
- Secteur du développement des télécommunications

26 163
43 748
6 605

14 409
23 342
3 545

14 409
23 342
3 545

28 818
46 684
7 090

Total des contributions

76516

41296

41296

82 592

559 515

281 395

281 395

562 790

9 769

5 000

5 000

10 000

12 969

5 000

5 000

10 000

3 000

3 000

3 000

6 000

856
22 853
28 438
1946

526
10 928
13 569
1035

527
10 927
13 569
1035

1 053
21 855
27 138
2 070

54 093

26 058

26 058

52 116

4 753

2 727
3 000
1420
-

2 727
3 000
1420
-

5 454
6 000
2 840

616

326

326

652

634 946

322 926

322 926

645 852

30 891

5901*

Contributions des Membres des Secteurs

Total des contributions mises en recouvrement
B. Recettes au titre de l'appui aux projets
- Secrétariat général
- Secteur des radiocommunications
- Secteur de la normalisation des télécommunications
- Secteur du développement des télécommunications
Total des recettes au titre de l'appui aux projets
C. Intérêts créditeurs
D. Ventes de publications
- Secrétariat général
- Secteur des radiocommunications
- Secteur de la normalisation des télécommunications
- Secteur du développement des télécommunications
Total des ventes de publications
E. Recouvrement des coûts
- TELECOM
-UIFN
- GMPCS
- Notifications des services par satellites
F. Autres recettes
Sous-Total
G. Prélèvement du Fonds de réserve de l'UIT
H. Prélèvement du Compte capital des publications

2 000

H. Utilisation de l'excédent de Telecom

1200

Total

665 837

328 827

5 901

322 926

651 753

Prélèvement par suite du report en l'an 2000 de la CMR-99 et de l'AR-99
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TABLEAU 3
SECRETARIAT GENERAL
Dépenses prévues par chapitre
CHF(OOO)
Budgets
1996-1997 &
1998-1999

Chapitre 1.1 Conférence de plénipotentiaires
Chapitre 1.2 Forum des politiques

Estimations
2000-2001

Estimations
2002-2003

3 019

Total
2000-2003

2 651

2 651

354

195

195

390

3 051

1604

1604

3 208

132

0

0

0

0

0

0

0

100

60

60

120

369 045

181 407

182 375

363 782

630

398

398

796

TOTAL

376 331

183 664

187 283

370 947

DOCUMENTATION *)

-57 914

-29 865!

-29 267'

-591321

TOTAL

318 417

153 799

158 016

311 8 i s |

Chapitre 2.1 Conseil
Chapitre 2.2 Groupe volontaire d'experts
Chapitre 2.3 Colloque sur la réglementation
Chapitre 5

Conseil consultatif mondial des télécom.

Chapitre 9

Bureau

Chapitre 20 Publications

*) Facturée aux 3 Secteurs
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TABLEAU 4
SECRETARIAT GENERAL 2000-2003
Dépenses prévues par chapitre et par catégorie
Secrétariat Général

Conférences

Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel
Frais de mission
Services contractuels

Dépt

Conseil

Bureau du

Unité plan

et
autres
réunions

Secrétaire
Général

des
strat et
affaires conférences
extérieures

Total

Dépt

Dépt du

Dépt

Dépt

des
services
communs

personnel et
de la Prot
sociale

des
Finances

des
services
inform

Publications

suisses
(000)

3 241

7 488

11410

69 767

61499

13 280

13 943

30 302

210 930

234

2 206

2 752

14 749

15 849

7 545

3 731

8 043

55 109

2 052

428

312

256

290

160

60

84

3 642

180

9 629

840

1992

80

20 328

10 000

30 558

7 584
8 329

600
10 600

9 256
19 389

90

3 200

Location et entretien des locaux et équipements

150

Matériels et fournitures
Acquisition locaux, mobilier et matériel

192

80

200

Services publics et services intérieurs
Vérification des comptes, contributions interorganisations et
divers

320

328

136

1 796

5 370

72

72

90

1304

220

140

1 432

40

20

600 •
460

1952

358

438

16 289

10 484
3 246

12 044

Dépenses relatives au personnel retraité
Total

Francs

12 044

6 369

11834

15 210

97 477

121 521

35 133

17 826

64 781

3 862
2 270
1 553
7 685

126
86
8
220

882
160
230
1272

-32 441
-21 538
50
-53 929

310
108
-16 028
-15 610

614
52
288
954

150
32
32
214

48

14 054

12 054

36 087

18 040

64 843

796

370 947

D O C U M E N T A T I O N *)
Traduction
Pool
Reprographie
Total Documentation

\Total

16 482

43 548

105 911

*) Voir la note de bas de page 10, Tableau 3
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TABLEAU 5
SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS
Dépenses prévues par chapitre
CHF(OOO)
Budgets
1996-1997 &
1998-1999

Estimations
2002-2003

Estimations
2000-2001

Total
2000-2003

Chapitre 3.1 Conférences mondiales des radiocommunications

3 850

1 865

1 865

3 730

Chapitre 3.2 Assemblées des radiocommunications

1027

373

373

746

Chapitre 3.3 Réexamen des procédures de coordination des
fréquences de l'UIT et du cadre de planification
des services par satellite (Rés. 18, Kyoto)

254

0

0

0

Chapitre 5.1 Comité du Règlement des radiocommunications

1427

719

719

1438

673

205

205

410

Chapitre 5.2 Groupe consultatif des radiocommunications
Chapitre 6

Réunions des Commissions d'études

6 915

2 862

2 862

5 724

Chapitre 8

Cycles d'études

1 162

492

492

984

Chapitre 9

Bureau

103 638

49 829

49 692

99 521

8 333

4 127

4 127

8 254

127 279

60 472

60 335

120 807

Chapitre 20 Publications

TOTAL

DOCUMENTATION
TOTAL
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TABLEAU 6
SECTEUR DES RADIOCOMMUNICATIONS 2000-2003
Dépenses prévues par chapitre et par catégorie
Conférences Séminaires Comité du
et

Règlement consultatif

Assemblées

Dépenses de personnel

Groupe

3 434

Réunions

Bureau

des

des
des
Commis.
radiocom. radiocom. d'études

184

Bureau

Travaux

du
Directeur

postconférence

Total
Francs
Dépt.

Publications

suisses
(000)

636

296

3 198

1 368

73 146

82 262

2

114

406

444

21041

22 357

440

140

450

2 802

Autres dépenses de personnel

350

Frais de mission

200

Services contractuels
Location et entretien des locaux et des équipements

10
172

100

7 596
272

94

320

414

Matériels et fournitures

800

772

2 400

5 186

Acquisition de locaux, mobilier et matériel
Services publics et services intérieurs
Divers

Total

180

20

1 200

464

36

8

60

68

4 884

4 476

984

1438

410

5 724

2 454
2 554
2318
7 326

130
40
18
188

470
66
8
544

122
74
36
232

2
3
2
8

11802

1172

1982

642

3 068

4 932
172

94 637

8 254 120 807

DOCUMENTATION
Traduction
Pool
Reprographie
Total Documentation

{Total
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5
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TABLEAU 7
SECTEUR DE LA NORMALISATION DES TELECOMMUNICATIONS
Dépenses prévues par chapitre
CHF(OOO)
Budgets
1996-1997 &
1998-1999

Chapitre 3

Chapitre 5

Estimations
2000-2001

Estimations
2002-2003

Total
2000-2003

Conférences mondiales de normalisation
des télécommunications

732

709

0

709

Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications

766

300

300

600

7 554

3 547

3 547

7 094

31023

18 601

19 048

37 649

6 699

1022

1022

2 044

46 774

24 179

23 917

48 096

34 511

17 945

17 610!

35 555|

81 292

42 124

41 527!

83 651

Chapitre 6

Réunions des Commissions d'études

Chapitre 9

Bureau

Chapitre 20 Publications

TOTAL
DOCUMENTATION
TOTAL
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TABLEAU 8
SECTEUR DE LA NORMALISATION DES TELECOMMUNICATIONS 2000-2003
Dépenses prévues par chapitre et par catégorie
Conférences

Groupe

Réunions

consultatif pour

des

le secteur de la Commissions
normalisation
d'études
des télécom.
Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel

Bureau
Bureau

Secrétariat

du
Directeur

des
Commissions
d'études

Publications

suisses
(000)

3 534

1315

26 729

32 414

58

100

120

450

7 759

8 487

176

100

450

60

100

Location et entretien des locaux et des équipements

20

Matériels et fournitures

25
180

376
556

1066

240

80

340

20

500

60

605

60

2 560

240

120

40

80

6

Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel

24
10

Total

Francs

420

Services contractuels

Divers

I

416

Frais de mission

Services publics et services intérieurs

Total

709

600

7 094

2711

34 938

216
137
108
461

202
168
216
586

14 714
10 876
8 040
33 630

34
12
4
50

670
144
14
828

1170

1186

40 724

2 761

35 766

24
1488

4 648
136

2 044

48 096

DOCUMENTATION
Traduction
Pool
Reprographie
Total Documentation

\Total
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TABLEAU 9
SECTEUR DU DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS
Dépenses prévues par chapitre
CHF(OOO)
Budgets
1996-1997 &
1998-1999

Chapitre 2.2 Groupe volontaire d'experts
Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Chapitre 6

Estimations
2000-2001

Estimations
2002-2003

Total
2000-2003

30

0

0

0

Conférences mondiales de développement des
télécommunications

1 175

0

1 166

1 166

Conférences régionales de développement des
télécommunications

2 090

1514

589

2 103

Comité consultatif pour le développement des
télécommunications

368

182

183

365

3 054

2 040

1263

3 303

28 335*

13 400

13 400

26 800

79 843

38 732

39 060

77 792

558

187

187

374

115 453

56 055

55 848

111 903

Réunions des Commissions d'études

Chapitre 7 Activités et programmes de développement
des télécommunications
Chapitre 9 Bureau
Chapitre 20 Publications

TOTAL

DOCUMENTATION
TOTAL

2 823!

5 579
121 032

58 878

2 560
58 408 j

5 3831
117 2861

*) Dont 1.535.000 CHF au titre d'activités de 1995 reportées à 1996-97
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TABLEAU 10
SECTEUR DU DEVELOPPEMENT DES TELECOMMUNICATIONS 2000-2003
Dépenses prévues par chapitre et par catégorie
Programme de coopération

Dépenses de personnel

Comité Cons.

Réunions

Activités

Bureau

rences

pour le
dévelop.
des télécom.

des
Com.
d'éudes

du BDT

du
Directeur

717

200

2
2 050

576

60

Location et entretien des locaux et des équipements

85

120

Matériels et fournitures

60

Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel

15

Services contractuels

918
104
1 241

Services publics et services intérieurs

170

Divers

100

Total

Total

Confé-

141

Autres dépenses de personnel
Frais de mission

Bureau

Plan d'Action de la
Valette

4
20

Départements

Présence
régionale

10 800

6 630
1905
600

36 089
10 420
1680

11 628
3 462
1 800

16 000

200

80

200

Francs
Publications

56123
15 893
18 371
286

300

78
240

suisses
(000)

17 402
505

60

180

240

622

40

90

240

385

1648

300

88

36

2 466
136

3 269

365

3 303

26 800

11083

48 539

976
389
103

412
162
4

761
274
16

492
178
80

302
112
10

784
284
44

3 727
1399
257

Total Documentation

1468

578

1051

750

424

1112

5 383

Total

4 737

943

4 354

27 550

11507

49 651

18 170

374

111 903

DOCUMENTATION
Traduction
Pool
Reprographie
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TABLEAU 11
RECAPITULATION 2000-2003
Dépenses prévues par catégorie

Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel
Frais de mission
Services contractuels
Location et entretien des locaux et équipements
Matériels et fournitures
Acquisition locaux, mobilier et matériel
Services publics et services intérieurs
Vérification des comptes, contributions interorganisations et divers
Dépenses relatives au personnel retraité
Total
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2000-2001

2002-2003

2000-2003

Francs

Francs

Francs

suisses
(000)

suisses
(000)

suisses
(000)

189 184
50 756
12 877
21280
15 781

192 545
51090
12 314
21073
15 894

5 365
10 027
11240
1838
6 022

5 532
9 771
11290
1852
6 022

381 729
101 846
25 191
42 353
31675
10 897
19 798
22 530
3 690
12 044

324 370

327 383

651 753
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PARTIE II
ANALYSE DE COUT DES
ACTIVITÉS DE L'UNION
2000-2003
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Avant-propos
L'objet de la présente analyse de coût des activités de l'Union pour la période 2000-2003 est de
déterminer le coût intégral des activités de l'Union. Le cadre de cette étude est fourni par la
Résolution 39 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) intitulée "Renforcement des
bases financières de l'Union internationale des télécommunications", qui charge le Secrétaire
général d'élaborer un cadre de répartition des coûts des activités de l'UIT, d'envisager des
possibilités de réduction des coûts, d'encourager une participation financière plus large et enfin,
d'examiner la possibilité de percevoir une rétribution pour certains services ou activités de l'UIT.

13

Méthode

La méthode de répartition des coûts qui a servi pour l'analyse a été établie d'après les méthodes
existantes qu'utilisent d'autres institutions et organisations du système des Nations Unies, compte
tenu en outre des méthodes appliquées à la fois par les organisations du secteur public et par les
organisations non gouvernementales. Elle est fondée sur les principes suivants:
La méthode doit assurer une répartition équitable entre la totalité des utilisateurs du service
dont les coûts sont répartis conformément à la Résolution 39. Cela suppose que la répartition
repose sur une unité de mesure qui rende compte du travail fourni et que l'unité soit mise à
jour périodiquement pour refléter l'utilisation réelle.
Les coûts répartis doivent correspondre le plus possible aux coûts réels supportés pour la
fonction soumise à la répartition des coûts.
Le système, y compris la collecte de données, doit être transparent et simple à administrer et à
comprendre.
La méthode doit être suffisamment souple pour permettre, sans modification importante,
l'application à de nouveaux produits et services non encore prévus.
La structure des coûts est la suivante:
Coûts primaires
Coûts directs
Coûts facturés
(documentation)
Coût indirects

Coûts réimputés du Secteur
(Bureau)
Coûts réimputés du
Secrétariat Général
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13.1 Coûts directs: les coûts directs sont les coûts qui peuvent être affectés directement à une
activité ou à un produit/service particulier. On distingue:
•
Les coûts primaires - Imputés directement au centre de coût établi pour l'activité ou le
produit/service, à savoir:
personnel affecté exclusivement à telle ou telle activité;
- frais de déplacement;
services contractuels prévus exclusivement pour cette activité;
dépenses au titre du matériel, des locaux, de la location, des services publics et autres,
encourues exclusivement pour une activité particulière;
Les coûts facturés - Services afférents à la documentation: traduction, dactylographie et
reprographie.
13.2 Coûts indirects: ces coûts sont imputés à un département du Secrétariat général ou du Bureau
(Secteur) et doivent donc faire l'objet d'une attribution pour pouvoir être affectés à une activité
donnée. On distingue:
•
Les coûts réimputés du Secteur: Les dépenses de personnel et les dépenses associées imputées
aux budgets des différents Bureaux (notamment les bureaux du Directeur) qui sont réimputées
à des activités ou produits/services en fonction du niveau de travail à fournir. Ces coûts
comprendraient les coûts facturés encourus par le Secteur mais non susceptibles d'être
directement affectés à une activité donnée.
•
Les coûts réimputés du Secrétariat général: Les dépenses de personnel et les dépenses
associées imputées aux départements du Secrétariat général qui sont réimputées directement
aux activités ou produits/services.
En résumé, le système de répartition des coûts offre à l'UIT une techniquefiablequi permet de
calculer le coût total des activités ou produits/services de l'Union et d'obtenir le recouvrement
intégral des coûts de la part des utilisateurs. Le système comptable de l'UIT qui permet une
comptabilité des coûts courants devrait aussi fournir au Secrétariat, aux Membres et aux utilisateurs
finals des produits/services, les informationsfinancièresnécessaires pour justifier les charges
financières.
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TABLEAU 12
TABLEAU RECAPITULATIF

Analyse de coût de l'Union internationale des télécommunications
Secteur

CHF(OOO)
Coûts directs dont
Coûts réimputés
Coûts primaires Coûts facturés
des Secteurs

Coûts réimputés du
Secrétariat général

Total des coûts
des activités

En%
de l'UIT

22 974

21426

44 400

6,81%

100 633

139 001

117 992

256 993

39,43%

34 677

36 453

83 651

82 305

165 956

25,46%

34 111

3 847

79 328

117 286

67 119

184 405

28,29%

83 058

63 440

216414

362 912

288 841

651 753

100,00%

Secrétariat général

15 140

Secteur des radiocommunications

21286

17 082

Secteur de la normalisation des télécommunications

12 521

Secteur du développement des télécommunications

Total
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Ventilation des dépenses par Secteur

Secrétariat général (y compris TELECOM)
6,81%

28,29%
Secteur du développement des
télécommunications

39,43%
25,46%
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14

Secrétariat général

Le programme des activités prévues pour la période 2000-2003 se présente comme suit:
14.1 Conférence de plénipotentiaires
Conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution de l'UIT, la Conférence de plénipotentiaires est
convoquée tous les quatre ans. Sous réserve des décisions de la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998) une nouvelle conférence de plénipotentiaires devrait se tenir pendant la période
2002-2003. L'affectation des ressources financières pour cette activité est basée sur l'expérience
acquise lors des précédentes conférences de plénipotentiaires.
14.2 Conseil
Conformément à la pratique récente, le budget prévoit une séance annuelle du Conseil d'une durée
comprise entre 8 et 10 jours. L'affectation des ressources financières pour cette activité devra
peut-être être revue si le Conseil siège plus fréquemment ou si le nombre de ses Membres ou des
observateurs varie dans des proportions importantes.
14.3 Forum mondial des politiques de télécommunication
Conformément aux dispositions de la Résolution 2 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto,
le Forum mondial des politiques de télécommunication s'est réuni à deux reprises depuis 1994 et un
rapport à ce sujet a été élaboré en vue de la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis. Le
Forum et les activités de suivi ont été financés, pour une part importante, par des contributions
volontaires et, dans le cas des GMPCS, par le recouvrement des coûts. Sous réserve des décisions
prises à Minneapolis, le projet de Plan financier prévoit la tenue de deux nouveaux Forums entre
2000 et 2003.
14.4 Conseil consultatif mondial des télécommunications
Organe créé par le Secrétaire général, le WTAC donne des avis indépendants sur les problèmes
auxquels doivent faire face l'UIT et ses Membres. Le projet de Plan financier prévoit que le WTAC
continuera à se réunir une ou deux fois par an pendant la prochaine période de quatre ans.
14.5 Colloque sur la réglementation
Le Colloque sur la réglementation est une réunion organisée par le Secrétariat général pour laquelle
l'UIT fournit des services de conférence et assure la traduction ainsi que la publication d'un rapport
préparatoire une ou deux fois par an. Il n'a aucun statut dans la Constitution ou la Convention de
l'UIT.
14.6 Nouvelles de FUIT
Les Nouvelles de l'UIT'ont remplacé le Journal des télécommunications qui a été publié sans
interruption depuis 1869. Publiées conformément à l'article 5 de la Convention de l'UIT les
Nouvelles constituent un "journal d'information et de documentation générales sur les
télécommunications". Dans le projet de Plan financier on part du principe que les Nouvelles
continueront d'être gratuites pour les Etats Membres de l'UIT et pour les Membres des Secteurs et
qu'elles seront par ailleurs disponibles sur le site web de l'UIT. Les Nouvelles paraissent
actuellement 10 fois par an, en trois langues, chaque numéro comportant de 24 à 36 pages.
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14.7 Relations avec les Membres
Dans le cadre de l'Unité de planification stratégique et des affaires extérieures de l'UIT, la Section
des affaires extérieures est chargée des relations avec les Membres, le système des Nations Unies et
autres organisations internationales ou régionales. La fonction Relations avec les Membres concerne
les relations officielles avec les Etats Membres et les Membres des Secteurs et la gestion des listes
officielles des administrations et des Membres des Secteurs. Au cours de la période 2000-2003, la
fonction Affaires extérieures comprendra un volet "encouragement aux adhésions" dont les
responsables chercheront à faire venir au moins cent nouveaux Membres des Secteurs par an à
l'UIT; si ce projet abouti, l'UIT comptera un millier de Membres des Secteurs d'ici à la Conférence
de plénipotentiaires qui suivra Minneapolis. Elle comprend en outre une fonction Relations avec les
organisations internationales, consistant à représenter l'UIT auprès du Comité d'organisation du
Comité administratif de coordination des Nations Unies et à assurer la liaison entre l'UIT et le
Comité consultatif pour les questions relatives aux programmes et aux opérations, d'une part, et le
Conseil économique et social, d'autre part.
14.8 Publications
Le programme des publications du Secrétariat général couvre les Actesfinalsdes conférences de
l'UIT, y compris la Constitution et la Convention, les rapports préparatoires des Colloques sur la
réglementation, le Répertoire général, les publications terminologiques et d'autres publications
d'intérêt général.
14.9 Systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles par satellite (GMPCS)
Dans le cadre du Mémorandum d'accord sur les GMPCS (voir la Résolution 1116 du Conseil) il est
prévu que le Secrétaire général est le dépositaire du Mémorandum d'accord et fait fonction de
bureau d'enregistrement pour les procédures d'homologation. Cette activité est soumise au
recouvrement intégral des coûts.
14.10 TELECOM
Les expositions et forums mondiaux et régionaux des télécommunications se tiennent
régulièrement, conformément à la Résolution 11 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto. Ils
sont soumis à un recouvrement partiel des coûts, les excédents de recettes étant utilisés pour
financer des projets particuliers de développement des télécommunications, essentiellement dans les
pays les moins avancés. Les manifestations TELECOM, en particulier les manifestations régionales
et les manifestations TELECOM Interactive, devraient être plusfréquentespendant la période
2000-2003.
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TABLEAU 13

Analyse de coût du Secrétariat général (SG)
Activités

Coûts directs dont
Coûts primaires
Coûts facturés

Total des coûts
duSG

Total des coûts
des activités

Coûts réimputés
duSG

En % du En % de
SG
ruiT

Conférence de plénipotentiaires

2 651

2 801

5 452

2 599

8 051

18,13%

1,24%

Conseil

3 208

3 274

6 482

3 024

9 506

21,41%

1,46%

390

276

666

412

1078

2,43%

0,17%

Colloque sur la réglementation

0

748

748

706

1454

3,27%

0,22%

Conseil consultatif mondial des
télécommunications

120

586

706

481

1 187

2,67%

0,18%

Nouvelles de l'UIT

4 706

0

4 706

1029

5 735

12,92%

0,88%

Relations avec les Membres

1381

0

1381

301

1682

3,79%

0,26%

796

0

796

944

1740

3,92%

0,27%

1888

149

2 037

400

2 437

5,49%

0,37%

11530

11530

25,97%

1,77%

21426

44 400

100,00%

6,81%

Forum des politiques

Publications
GMPCS
TELECOM
Total

non applicable *

non applicable *

15 140

7 834

22 974

*) Les coûts directs de TELECOM ne relèvent pas du Plan financier pour la période 2000-2003
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Ventilation des dépenses du Secrétariat général
par activité

0

0

18,13%

5,49%
0

3(92%

D

3,79%

^Conférence de plénipotentiaires

H

^ Forum des politiques

0

0

H

Nouvelles de l'UIT

^ Relations avec les Membres

0

Publications

0

^TELECOM (voir la note de bas de page du Tableau 13)

Conseil consultatif mondial des télécommunications

GMPCS
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15

Secteur des radiocommunications

Le programme des activités prévues pour la période 2000-2003 se présente comme suit:
15.1 Conférence mondiale des radiocommunications
Une conférence des radiocommunications sera organisée pendant la première moitié de l'an 2000. Si
par ailleurs, on part du principe que la périodicité des conférences des radiocommunications restera
la même, la prochaine CMR devrait normalement se tenir au début de l'an 2002. Les dépenses y
afférentes sont basées sur une durée de quatre semaines pour chaque conférence avec des services
d'interprétation en six langues (3 équipes de 18 interprètes).
Les conférences des radiocommunications précédentes, en particulier la CMR-97 (voir
Résolution 532, Annexe 2 sur le groupe représentatif interconférence) ont constaté qu'il était
nécessaire de mettre en place des structures temporaires appropriées pour que les Etats Membres
puissent mener à bien certaines études postconférence, d'ordinaire les travaux préparatoires pour la
CMR suivante. Compte tenu de l'importance et de la complexité des ordres du jour des conférences
des radiocommunications à venir, il n'est pas exclu que l'on ait, là aussi, besoin d'une structure, sous
une forme ou une autre, pendant deux prochaines périodes interconférence (2000-2002 et 20022004). Les coûts seraient estimés sur la base de cinq réunions, de quatre jours chacune, pendant la
période interconférence, c'est-à-dire huit réunions pendant la période 2000-2003 avec services
d'interprétation en trois langues (une équipe de 7 interprètes pour chaque réunion).
15.2 Assemblée des radiocommunications
Conformément à l'article 13 de la Constitution et compte tenu du point 1 ci-dessus, deux
Assemblées des radiocommunications seront en principe organisées pendant la période 2000-2003.
Les dépenses y afférentes sont basées sur une durée de cinq jours pour chaque Assemblée, avec des
services d'interprétation en six langues (3 équipes de 18 interprètes).
15.3 Comité du Règlement des radiocommunications
Conformément à l'article 10 de la Convention (numéro 145) le Comité du Règlement des
radiocommunications tient normalement quatre réunions par an. Compte tenu de l'expérience
acquise pendant la période 1995-1998, chaque réunion dure en moyenne cinq jours et les dépenses
d'interprétation pour la période 1995-1998 ont été calculées sur la base d'un interprète local même si
le nombre de langues d'interprétation risque d'être revu en fonction de la composition du Comité et
de ses méthodes de travail, selon les décisions de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis,
1998). Par ailleurs, conformément au numéro 142 du même article, les frais de voyage, de
subsistance et d'assurances engagés par les membres du Comité dans l'exercice de leurs fonctions au
service de l'Union sont à la charge de l'Union.
15.4 Groupe consultatif des radiocommunications
Conformément à la Résolution 17 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et compte
tenu de l'expérience acquise pendant la période 1994-1998, le Comité consultatif des
radiocommunications se réunira en général une fois par an pendant, en moyenne, cinq jours.
Conformément à la Résolution UIT-R 3-1, le Groupe consultatif des radiocommunications
"adoptera des procédures de travail adaptées à ses travaux sans imposer de restrictions à l'emploi
des langues de travail". Le budget correspondant comprendra donc également le coût des services
d'interprétation en six langues (1 équipe de 18 interprètes).
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15.5 Séminaires
Conformément à l'article 12 de la Convention (numéros 177 et 183) le Bureau des
radiocommunications organise tous les deux ans des séminaires mondiaux sur la gestion du spectre
ainsi que des séminaires régionaux sur les radiocommunications, en particulier pour les pays en
développement. Compte tenu de l'expérience acquise pendant la période 1994-1998, deux
séminaires mondiaux sur la gestion du spectre seront organisés à Genève (un en 2000 et un en 2002)
avec interprétation en trois langues. Pendant la même période, 14 séminaires régionaux seront
organisés dans diverses régions, de préférence en une seule langue, avec éventuellement quatre
séminaires en deux langues. Le budget correspondant couvrira également lesfraisde voyage, de
subsistance et d'assurances engagés par les experts du Bureau des radiocommunications qui
participeront à ces séminaires en tant que conférenciers, ainsi que le coût de quelque 200 bourses
destinées en particulier aux participants des pays les moins avancés (PMA).
15.6 Commissions d'études des radiocommunications
L'Assemblée des radiocommunications fixe le programme de travail et les méthodes de travail des
Commissions d'études des radiocommunications, y compris celle de la Réunion de préparation à la
Conférence et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de
procédure (SC) (voir respectivement les Résolutions UIT-R 5-2, UIT-R 1-2, UIT-R 2-2 et
UIT-R 38-1). Le plus tôt possible après la Conférence mondiale des radiocommunications, ces
dernières années la semaine suivant immédiatement la Conférence, les Présidents et Vice-Présidents
des commissions d'études des radiocommunications, de la Réunion de préparation à la Conférence
et de la SC adoptent le calendrier de réunions ainsi que le cadre du budget pour la prochaine période
d'études. Le budget des commissions d'études pour la période 2000-2003 ainsi que celui de la
Réunion de préparation à la Conférence et de la Commission spéciale chargée d'examiner les
questions réglementaires et de procédure, compte tenu de l'expérience acquise pendant la période
1994-1998 ainsi que des points 1 et 2 ci-dessus concernant la Conférence mondiale des
radiocommunications et l'Assemblée des radiocommunications, reposent sur les hypothèses
suivantes:
•
66 jours de réunions de commissions d'études avec interprétation en six langues;
•
1 000 jours de réunions de groupes de travail, groupes d'action ou autres groupes mixtes au
siège de l'UIT, à Genève, sans interprétation;
•
300 jours de réunions de groupes de travail, groupes d'action et autres groupes mixtes en
dehors de Genève, sans interprétation;
•
28 jours de Réunions de préparation à la Conférence avec interprétation en six langues;
•
10 jours de réunions de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions
réglementaires et de procédure, avec interprétation en six langues;
•
8 jours de réunions de Présidents et Vice-Présidents (une réunion de deux jours chaque année)
avec interprétation en six langues, au siège de l'UIT, à Genève.
15.7 Bureau des radiocommunications (BR)
Compte tenu d'une part, de la méthode de répartition intégrale des coûts ainsi que des objectifs et
priorités du Secteur des radiocommunications énoncés dans le Plan stratégique de l'UIT et d'autre
part, du fait que plus de 95% des dépenses du BR sont des dépenses de personnel, on prévoit que le
budget du Bureau des radiocommunications se présentera comme suit:
15.7.1

Appui général

Essentiellement appui du personnel du BR aux activités du Secteur des radiocommunications,
(voir points 1 à 6 ci-dessus) et appui aux activités du BR (voir points 15.7.2 à 15.7.7 ci-dessous).
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15.7.2

Publications

Coût de production des publications du BR qui comprennent les Actes finals des CMR, les
publications de caractère réglementaire, par exemple le Règlement des radiocommunications, les
Règles de procédure et la Circulaire hebdomadaire, les publications de service, les
Recommandations de l'UIT-R, les Manuels, les applications logicielles, les bases de données et
d'autres publications sur les radiocommunications.
15.7.3

Autres questions de réglementation

Essentiellement appui du personnel du BR pour apporter, sur demande, une assistance sous diverses
formes aux administrations, conformément au Règlement des radiocommunications.
15.7.4

Services spatiaux

Coût des services spatiaux pour le BR, essentiellement dépenses de personnel, notamment pour
mener à bien les procédures de modification des Plans (article 4 des appendices S30/S30A),
procédures de notification (article 5 des appendices S30/S30A), mise en oeuvre du Plan figurant
dans l'appendice S30B (articles 6, 7 de l'appendice S30B), notification (article 8 de l'appendice
S30B et tenue à jour de la Liste), procédure de publication anticipée (article S9, section I),
procédure de coordination (article S9, section II), coordination au titre de la Résolution 46,
coordination au titre de la Résolution 33, notification, examen, inscription (article SI 1):
15.7.5

Application des procédures réglementaires aux services de radiodiffusion de Terre

Dépenses du BR, essentiellement dépenses de personnel, destinées à couvrir les activités liées à
l'application des procédures concernant les services de radiodiffusion de Terre, conformément au
Règlement des radiocommunications (articles S9, SI 1 et S12) et à divers Accords régionaux
(Genève, 1975 pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques en Régions 1 et 3, Rio
de Janeiro, 1981 et 1988 pour la radiodiffusion en ondes hectometriques en Région 2, Stockholm,
1961 radiodiffusion télévisuelle en modulation defréquenceet pour la Zone européenne de
radiodiffusion, Genève, 1984 pour la radiodiffusion en ondes métriques, en modulation de
fréquence en Région 1 et dans les pays voisins, Genève, 1989 pour la radiodiffusion télévisuelle
dans la Zone africaine de radiodiffusion et les pays voisins).
15.7.6

Services terrestres fixe et mobile

Dépenses du BR, essentiellement dépenses de personnel, destinées à couvrir les activités relatives à
l'application des procédures réglementaires et opérationnelles aux services terrestres (autres que de
radiodiffusion) conformément au Règlement des radiocommunications (articles S9, SI 1 et S19, y
compris les activités visées dans les Plans mondiaux d'allotissement des appendices S25, S26 et
S27), à diverses Résolutions (par exemple Résolutions 205 et 300) et à divers Accords régionaux
(Genève-1985-R1 pour les services mobile maritime et aéronautique en Région 1,
Genève-1985-EMA pour le service de radionavigation maritime dans la Zone maritime
européenne).
15.7.7

Autres et divers

Essentiellement dépenses de personnel.
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TABLEAU 14
Analyse de coût du Secteur des radiocommunications
Activités

Conférence mondiale des
radiocommunications

Coûts directs dont
Coûts réimputés
Coûts primaires Coûts facturés
duBR

Total des coûts
de l'UIT-R

Coûts réimputés
duSG

Total des coûts
des activités

En % de En % de
PUIT-R l'UIT

3 730

6 700

2 405

12 835

6 572

19 407

7,55%

2,98%

746

626

312

1684

613

2 297

0,89%

0,35%

1438

544

111

2 093

517

2 610

1,02%

0,40%

Groupe consultatif des
radiocommunications

410

232

121

763

255

1018

0,40%

0,16%

Cycles d'études

984

188

2 345

3 517

2 272

5 789

2,25%

0,89%

5 724

8 792

10 385

24 901

13 283

38 184

14,86%

5,86%

0

0

10 566

10 566

9215

19 781

7,70%

3,04%

8 254

0

20 690

28 944

38 431

67 375

Autres questions de réglementation

0

0

2 335

2 335

2 036

4 371

1,70%

0,67%

Services spatiaux

0

0

24 474

24 474

21348

45 822

17,83%

7,03%

Radiodiffusion de Terre

0

0

10 667

10 667

9 304

19 971

7,77%

3,06%

Services fixe et mobile de Terre

0

0

12 197

12 197

10 639

22 836

8,89%

3,50%

Autres et divers

0

0

4 025

4 025

3 507

7 532

2,93%

1,16%

21286

17 082

100 633

139 001

117 992

256 993

Assemblée des radiocommunications
Comité du Règlement des
radiocommunications

Réunions des Commissions d'études
Appui général
Publications

Total
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Ventilation des dépenses du Secteur des radiocommunications
par activité

^Conférence mondiale des radiocommunications
El Comité du Règlement des radiocommunications
O Cycles d'études
® Appui général
S Autres questions de réglementation
B Radiodiffusion de Terre
BI Autres et divers
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16 Secteur de la normalisation des télécommunications
Le programme des activités prévues pour la période 2000-2003 se présente comme suit:
16.1 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT)
Une CMNT est convoquée tous les quatre ans; la prochaine conférence aura lieu du 27 septembre au
10 octobre 2000 au Canada.
16.2 Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications (GCNT)
Deux réunions du GCNT et deux réunions des Présidents des commissions d'études sont prévues
chaque année.
16.3 Réunions des commissions d'études
Activité principale. Les dépenses afférentes aux réunions des commissions d'études couvrent
l'interprétation, le personnel de réunion, les envois, la traduction, la dactylographie et la
reprographie. Les coûts réimputés du TSB couvrent les ingénieurs, les assistants et le personnel
EDH. 80% de ces coûts apparaissent sous la rubrique réunions des commissions d'études. Les autres
20% sont considérés comme relevant des activités de publication.
16.4 Publications des commissions d'études
Sous UIT-T dans le Tableau 15 apparaissent le Département d'édition technique du TSB et certaines
dépenses directes comme les expéditions et l'impression des CD-ROM.
Des publications sont vendues; les recettes et dépenses concernant ces publications sont portées
dans le Plan financier.
16.5 Bulletin d'exploitation
Publication spécifique relevant de la responsabilité du TSB, 24 numéros par an. Les recettes et les
dépenses sont portées dans le Plan financier.
16.6 Conception de bases de données
Conception et tenue à jour des bases de données, y compris les programmes de travail, les brevets et
la terminologie.
16.7 Appui général
Assistance fournie par le personnel du TSB aux Membres de l'UIT-T et à la communauté des
télécommunications, à d'autres Secteurs de l'UIT, rapports de gestion internes, liaison et
coordination avec les organisations internationales et régionales, participation à des conférences
extérieures.
16.8 Enregistrement des numéros universels de libre appel international (UIFN)
Le principe du recouvrement intégral des coûts est appliqué à cette activité de l'UIT-T. Les recettes
et les dépenses sont portées dans le Plan financier.
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TABLEAU 15
Analyse de coût du Secteur de la normalisation des télécommunications
Activités

Coûts directs dont
Coûts réimputés Total des coûts
Coûts primaires Coûts facturés
de l'UIT-T
du TSB

Coûts réimputés
duSG

Total des coûts
des activités

En % de En % de
l'UIT-T l'UIT

Conférence mondiale de normalisation
des télécommunications

709

461

999

2 169

1448

3617

2,18%

0,55%

Groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

600

586

722

1908

1 151

3 059

1,84%

0,47%

Réunions des Commissions d'études, y
compris l'appui au traitement
électronique de documents

7 094

33 630

15418

56 142

31933

88 075

53,07% 13,51%

Publications des Commissions d'études

1893

0

12 558

14 451

39 591

54 042

32,56%

8,29%

151

0

2417

2 568

3 091

5 659

3,41%

0,87%

Conception de bases de données

0

0

416

416

487

903

0,54%

0,14%

Appui général

0

0

2 100

2 100

2 465

4 565

2,75%

0,70%

2 074

0

1 823

3 897

2 139

6 036

3,64%

0,93%

12 521

34 677

36 453

83 651

82 305

165 956

Bulletin d'exploitation

Enregistrement des numéros de libre
appel (UIFN)
Total
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Ventilation des dépenses du Secteur de la normalisation
des télécommunication par activité
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0 Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
i l Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
El Réunions des Commissions d'études, y compris l'appui au traitement électronique de documents
El Publications des Commissions d'études
B Bulletin d'exploitation
B Conception de bases de données
B Appui général
D Enregistrement des numéros de libre appel (UIFN)

I:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\042F.WW7
(72528)

16.09.98

16.09.98

-40PP-98/42-F

17

Secteur du développement des télécommunications

17.1.1

Conférence mondiale de développement des télécommunications

Conformément à la Convention, il est prévu que le Conseil convoquera une conférence mondiale de
développement des télécommunications en 2002. Le coût de la tenue d'une telle conférence est basé
sur une durée de 10 jours et sur la fourniture de services d'interprétation en 6 langues (3 équipes de
18 interprètes).
17.1.2

Conférences régionales de développement des télécommunications

Les conférences régionales sont l'occasion d'examiner des questions de développement bien précises
dans la région concernée, au niveau politique le plus élevé. Les décisions de ces conférences
donnent les grandes orientations des travaux de développement au niveau opérationnel. Il est prévu
de tenir trois conférences régionales en 2000, 2001 et 2003.
17.1.3

Commissions d'études du développement

La Conférence mondiale de développement des télécommunications a confié au BDT la
responsabilité de 2 commissions d'études du développement pour lesquelles il devra, comme pour le
passé, fournir des services de secrétariat (appui administratif et technique). Chacune des deux
commissions d'études se réunira normalement deux fois pendant chaque période de deux ans
(2000-2001 et 2002-2003). Les commissions d'études peuvent créer des groupes de travail, en
particulier des groupes régionaux, et décider de leurs réunions dans la limite des ressources
disponibles.
17.1.4

Comité consultatif pour le développement des télécommunications (CCDT)

Conformément à la Convention, le Comité consultatif pour le développement des
télécommunications, qui se compose de spécialistes des télécommunications et de l'information du
secteur privé et du secteur public, donne au Directeur du BDT des avis sur les priorités et stratégies
fixées pour les travaux du Secteur du développement; la CMDT-98 a adopté une recommandation
demandant à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 de modifier la Convention à l'effet de
transformer le CCDT et d'en faire un groupe consultatif ouvert, comme dans les autres Secteurs.
17.1.5

Partage de l'information

L'un des rôles fondamentaux du BDT est de collecter, de partager et de diffuser l'information. Un
budget de 1 700 000 francs suisses a été affecté à cet effet pour la période 2000-2003.
17.2.1

Programme 1: Réforme, législation et réglementation des télécommunications

L'objet de ce programme est de continuer d'aider les Etats Membres à préparer et à mettre en oeuvre
la réforme de leur secteur des télécommunications, compte tenu de la convergence technologique
des télécommunications, de la radiodiffusion et de l'informatique, à l'heure de la mondialisation
progressive du secteur des télécommunications, de la radiodiffusion et de l'informatique.
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17.2.2

Programme 2: Technologies, évolution et applications liées à l'infrastructure
mondiale de l'information (GII) - notamment GMPCS et Internet

L'objet de ce programme est d'aider les pays en développement à planifier, réaliser, exploiter,
améliorer, gérer et maintenir des technologies applicables dans leurs réseaux et services.
17.2.3

Programme 3: Développement rural et service/accès universel

L'objet de ce programme est de continuer à promouvoir l'accès universel, non seulement aux
télécommunications de base mais également aux services de radiodiffusion et à valeur ajoutée et, en
particulier à Internet, en tant qu'outils de développement. A cette fin, le BDT continuera de
collaborer, avec d'autres agences de développement et avec le secteur privé, à l'essor des techniques
de l'information et de la communication (ICT), en tenant tout particulièrement compte des zones
rurales et isolées (projets d'application, télécentres communautaires et projets pilotes).
17.2.4

Programme 4: Questions financières et économiques, y compris les questions relevant
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les tarifs, les taxes de répartition,
etc.

Ce programme a pour objet d'aider les pays en développement, en particulier les PMA, à s'adapter
au nouvel environnement des télécommunications en mettant en place les politiques financières
appropriées, l'accent étant mis sur les domaines d'activité suivants:
•

fournir un cadre pour le suivi du FMPT-98;

•

aider les Etats à mettre sur pied de nouveaux systèmes definancementpour le développement
de leurs réseaux de télécommunication;
aider les Etats, en particulier en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et
la Banque mondiale, dans le processus de négociation de l'AGCS;

•

aider les Etats à analyser les coûts, à fixer les tarifs et à faire face aux conséquences de la
réforme du système international des taxes de répartition et de règlement.

/ 7.2.5

Programme 5: Partenariat de développement avec le secteur privé

L'objet de ce programme est d'encourager divers types d'accords de partenariat avec le secteur privé
pour accélérer le développement des télécommunications, notamment:
•

participer à des projets pilotes financés par des fonds publics ou par des fonds internationaux;

•

créer des coentreprises et des partenariats stratégiques avec des entités publiques ou privées;
encourager les activités liées au développement du secteur des télécommunications qui
présentent des avantages pour tous les partenaires;

•

oeuvrer à une meilleure compréhension entre les pays en développement et le secteur privé
dans l'intérêt de tous les Membres de l'UIT-D.
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17.2.6

Programme 6: Renforcement des capacités grâce au développement et à la gestion des
ressources humaines

L'objet de ce programme est d'aider les pays en développement à renforcer leur capacité aux
niveaux institutionnel et structurel grâce à la gestion et au développement des ressources humaines
et aux activités de développement structurel. Ces activités utiliseront des techniques modernes,
téléenseignement, formation assistée par ordinateur et téléformation notamment afin d'accroître
l'efficacité et de réduire les coûts et de tenir compte des objectifs de développement concernant
l'accès.
17.2.7

Programme spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA) et présence
régionale

L'assistance aux pays les moins avancés (PMA) a toujours été une assistance circonstancielle; ce
n'est qu'en 1992 que la situation a été partiellement corrigée avec la mise en place d'un programme
d'assistance aux PMA axé sur certains domaines prioritaires. La CMDT-98 a approuvé une nouvelle
stratégie visant à faire porter les efforts de l'Union sur un certain nombre de PMA chaque année,
avec l'appui des pays bénéficiaires eux-mêmes et d'autres partenaires de développement que l'Union
cherchera à mobiliser.
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TABLEAU 16
Analyse de coût du Secteur du développement des télécommunications
Activités

Coûts réimputés Total des coûts
Coûts directs dont
du BDT
de l'UIT-D
Coûts primaires Coûts facturés

Coûts réimputés
duSG

Total des coûts
des activités

En % de
l'UIT-D

En % de
FUIT

Conférence mondiale de développement des
télécommunications

1 166

574

706

2 446

1 041

3 487

1,89%

0,54%

Conférence régionale de développement des
télécommunications

2 103

894

721

3 718

1222

4 940

2,68%

0,76%

Réunions des Commissions d'études

3 303

1051

5 698

10 052

5 058

15 110

8,19%

2,32%

365

578

732

1675

798

2 473

1,34%

0,38%

Echange d'informations

1700

0

942

2 642

688

3 330

1,81%

0,51%

Réforme, réglementation et législation du Secteur

2 400

100

3 331

5 831

7 663

13 494

7,32%

2,07%

Technologies, développement et applications de la GII

6 000

150

7 730

13 880

5 640

19 520

10,59%

2,99%

Développement rural et service universel

2 400

100

2 381

4 881

1737

6618

3,59%

1,02%

Aspects financiers et économiques

6 000

150

4310

10 460

3 145

13 605

7,38%

2,09%

Etablissement de partenariats avec le secteur privé

2 000

50

2 373

4 423

1731

6 154

3,34%

0,94%

Développement et gestion des ressources humaines

4 000

100

8 555

12 655

6 241

18 896

10,25%

2,90%

Assistance directe et présence régionale

2 300

100

39 342

41742

28 702

70 444

38,20%

10,81%

374

0

2 507

2 881

3 453

6 334

3,43%

0,97%

34 111

3 847

79 328

117 286 L_

67 119

184 405

100,00%

28,29%

Comité consultatif pour le développement des
télécommunications

Publications

Total
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Ventilation des dépenses du Secteur du développement
des télécommunications par activité
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ANNEXE 1
COMPARAISON ENTRE LE PROJET DE
PLAN FINANCIER POUR LA PÉRIODE
2000-2003 ET LE PLAN FINANCIER
POUR LA PÉRIODE 1996-1999
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ANNEXE 1
Comparaison entre le projet de Plan financier pour la période 2000-2003
et le Plan financier pour la période 1996-1999
Francs suisses (en milliers)
599 400

Plafond des dépenses de l'Union pour la période 1996-1999, conformément à la
Décision 1 de la Conférence de Kyoto, valeur au ler janvier 1994
Plan financier 2000-2003

651 753

Moins de dépenses pour la mise en oeuvre de projets du PNUD et de projets
financés par des fonds d'affectation spéciale dans le Plan financier 2000-2003
(non prises en compte dans le plafond des dépenses pour 1996-1999)

-12 450

Moins de dépenses pour la production et la diffusion des publications dans le
Plan financier 2000-2003 (non prises en compte dans le plafond des dépenses
pour 1996-1999)

-50 853

Moins de dépenses pour l'enregistrement des numéros UIFN dans le Plan
financier 2000-2003 (non prévues dans le plafond des dépenses pour 19961999)

-2 074

Moins de dépenses prévues pour les arrangements liés au Mémorandum
d'accord sur les GMPCS dans le Plan financier 2000-2003 (non prévues dans le
plafond des dépenses pour 1996-1999)

-2 037

Augmentation des coûts moindre pour tenir compte de l'évolution des
conditions d'emploi dans le régime commun entre le ler janvier 1994 et le
ler janvier 1998 (points 4.1 et 4.2 du dispositif de la Décision 1 de la
Conférence de Kyoto)

-8 989

Augmentation des coûts moindre pour tenir compte de l'évolution du pouvoir
d'achat du franc suisse pour les dépenses autres que celles afférentes au
personnel (point 4.3 2 du dispositif de la Décision 1 de la Conférence de
Kyoto)

-6 401

568 949

Diminution nette par rapport au Plan financier pour 1996-1999, valeur au
ler janvier 1994

-30 451

soit en pourcentage

-5,08%
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7 août 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LA PRÉSENCE
D'OBSERVATEURS AUX SESSIONS DU CONSEIL

1
Par sa Résolution 10, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) charge le Conseil de
faire rapport à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 sur les résultats de l'expérience sur la
présence d'observateurs de Membres qui ne font pas partie du Conseil aux séances de celui-ci.
2
On trouvera ci-jointe la liste des administrations qui ont envoyé des observateurs aux sessions
du Conseil de 1995 à 1998.
3
A la Conférence de Kyoto, il a été souligné que la présence de Membres en qualité
d'observateurs pourrait donner lieu dans la pratique à certaines difficultés. Toutefois, en dépit de la
présence d'observateurs toujours plus nombreux d'année en année, ces difficultés ne se sont pas
concrétisées.
4
En conséquence, la Conférence souhaitera peut-être confirmer le droit de tout Membre de
l'Union internationale des télécommunications qui ne fait pas partie du Conseil d'envoyer à ses frais
un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail, sous
réserve d'en aviser suffisamment à l'avance le Secrétaire général et étant entendu que les
observateurs pourront recevoir les documents du Conseil, mais n'auront ni le droit de vote ni celui
de prendre la parole.

Annexe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXEA
Liste des administrations ayant envoyé des observateurs
aux sessions du Conseil de 1995 à 1998
1997

1996

1995

1998

Administrations:
Belgique

Belgique

Autriche

Bélarus

Liban

Chypre

Belgique

Belgique

Norvège

Grèce

Emirats arabes unis

Botswana

Pays-Bas

Hongrie

Gabon

Chypre

Syrie

Israël

Jamaïque (2)*

Equateur

République slovaque

Norvège

Kazakstan

Iran (République
islamique d')

République tchèque

Pays-Bas

Liban

Israël (2)*

Singapour

Syrie

Norvège

Liban

Suède

République slovaque

Pays-Bas

Luxembourg

Turquie

République tchèque (2)*

Syrie

Norvège

Singapour

République slovaque

Pays-Bas

Suède

République tchèque

République tchèque

Turquie

Singapour (2)*

République slovaque

Suède

Singapour

Tunisie (2)*

Soudan (2)*
Suède
Syrie
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie

Total: 10
*

Total: 14

Total: 18

Total: 22

Bien que deux personnes aient été désignées pour assister aux séances du Conseil en qualité
d'observateurs, elles n'ont été admises à y assister qu'à tour de rôle.
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P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
SITUATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE D'ASSURANCE
DU PERSONNEL DE L'UIT
A sa session de 1998, le Conseil a examiné un Rapport sur la situation actuarielle de la Caisse
d'assurance du personnel de FUIT.
Par sa Résolution 52, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), considérant la situation du
Fonds de pensions (l'un des Fonds constituant la Caisse d'assurance de l'UIT), a décidé que la
contribution annuelle de 250 000 francs suisses du budget ordinaire au Fonds de pensions serait
ramenée à 200 000francssuisses jusqu'à ce que ce Fonds soit en mesure de faire face à ses
obligations.
Après avoir été examiné par le Conseil à sa session de 1998 le Rapport susmentionné est transmis à
la Conférence de plénipotentiaires pour analyse et approbation d'une contribution annuelle ramenée
à 70 000 francs suisses jusqu'à ce que la Caisse soit en mesure de faire face à ses obligations.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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SITUATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE D'ASSURANCE
DU PERSONNEL DE L'UIT
1
La Commission de gestion (Organe chargé d'administrer la Caisse d'assurance du personnel
de l'UIT) a examiné, lors de sa dernière réunion ordinaire, la situationfinancièredes principaux
Fonds dont elle assume la gestion, à savoir:
a) Le Fonds de pensions.
b) Le Fonds de réserve et des Compléments de rentes (Fonds des compléments).
2
Depuis de longues années, la situation précaire du Fonds de pensions a nécessité l'appui
financier de l'Union; selon un plan d'assainissement proposé par l'Actuaire, le Conseil a alloué
au Fonds de pensions une subvention de 150 000francssuisses pour l'année 1978 et de
350 000francssuisses annuellement à partir de 1979. La Conférence de plénipotentiaires
(Nairobi, 1982) a confirmé ces mesures en décidant que la contribution annuelle de
350 000francssuisses du budget ordinaire au Fonds de pensions serait maintenue jusqu'à ce que
ce Fonds soit en mesure de faire face à ses obligations. La Conférence de plénipotentiaires
(Nice, 1989), tenant compte de l'évolution du Fonds, a décidé de ramener la contribution annuelle
à 250 000francssuisses. Puis, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), constatant
l'évolution continue du Fonds, a ramené la contribution annuelle à 200 000francssuisses. Ce
montant a été pris en considération depuis lors.
3
Au 31 décembre 1997, le Fonds de pensions disposait d'un capital de
926 132,84francssuisses et les rentes servies par ce Fonds représentaient pour l'année 1997 la
somme de 83 143,90francssuisses. Il ressort de ces chiffres que le capital du Fonds de pensions est
encore insuffisant pour couvrir ses obligations futures et que la contribution annuelle reste
indispensable. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la situation de ce Fonds, la contribution
pourrait éventuellement être réduite.
4
Au nom de la Commission de gestion, le Conseil est prié de prendre note de la situation du
Fonds de pensions et de proposer à la Conférence de plénipotentiaires de modifier la Résolution 52
(Kyoto, 1994) pour faire passer la contribution annuelle de 200 000francs suisses à
70 000francs suisses jusqu'à ce que ce Fonds soit en mesure de faire face à ses obligations.
5
Quant au Fonds des compléments, il s'élevait au 31 décembre 1997 à 5 046 111,95 francs
suisses. La situation est saine et aucune mesure particulière ne s'impose.
6
Compte tenu de la situation respective des deux Fonds qui constituent la Caisse d'assurance
du personnel de l'UIT et du fait qu'aucun changement important n'est attendu ces prochaines
années, la Commission de gestion a estimé qu'il était désormais superflu de procéder à une
évaluation actuarielle.
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ANNEXE A

PROJET DE RESOLUTION
ASSAINISSEMENT DU FONDS DE PENSIONS DE LA CAISSE
D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
la situation du Fonds de pensions telle qu'elle ressort du bilan au 31 décembre 1997,
tenant compte
de l'efficacité des mesures de soutien appliquées jusqu'ici,
consciente
de la nécessité de continuer à soutenir le Fonds de pensions par une contribution annuelle,
charge le Conseil
de suivre attentivement ces prochaines années la situation de la Caisse d'assurance de l'UIT et en
particulier celle du Fonds de pensions afin de prendre les mesures qu'il juge appropriées,
décide
que la contribution annuelle de 200 000francssuisses du budget ordinaire au Fonds de pensions
sera ramenée à 70 000francssuisses et maintenue au niveau nécessaire jusqu'à ce que ce Fonds soit
en mesure de faire face à ses obligations.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LE FORUM MONDIAL
DES POLITIQUES DE TÉLÉCOMMUNICATION
1

Introduction

1.1 Par sa Résolution 2, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a décidé de créer un Forum
mondial des politiques de télécommunication (FMPT) afin de permettre aux Etats Membres et aux
Membres des Secteurs de l'UIT de débattre des politiques de télécommunication et des questions de
réglementation en vue d'établir des rapports non contraignants et de formuler des avis à soumettre
aux Membres et aux réunions compétentes de l'UIT. La Conférence de Kyoto a également décidé
que le Conseil devrait convoquer un ou deux FMPT à l'occasion de l'une des conférences et
réunions de l'Union, qu'il devrait en arrêter la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour et les thèmes, et
qu'il devrait soumettre un rapport sur le FMPT à la prochaine Conférence de plénipotentiaires pour
évaluation et suite à donner.
2

Le Forum mondial des politiques de télécommunication de 1996

2.1 A sa session de 1995, par sa Résolution 1083, le Conseil a décidé de convoquer le premier
FMPT à Genève du 21 au 23 octobre 1996, immédiatement après la Conférence mondiale de
normalisation des télécommunications, afin de débattre des "systèmes mobiles mondiaux de
communications personnelles par satellite", dont l'ordre du jour est reproduit ci-dessous:
Discuter et échanger des opinions et des renseignements sur les questions suivantes de politique
générale et de réglementation posées par la mise en service des systèmes et services mobiles
mondiaux de communications personnelles par satellite:
a) la mondialisation des services de télécommunication qui s'ensuit et les possibilités de
coopération internationale dans ce contexte;
b) le rôle joué par ces systèmes pour fournir des services de télécommunications de base dans les
pays en développement, dans les PMA, ainsi que dans les régions rurales et isolées;
c) les mesures à prendre pour permettre l'utilisation transfrontière de ces terminaux mobiles;
d) les problèmes de politique générale et de réglementation et notamment d'interconnexion posés
par l'utilisation de ces systèmes et services, afin de parvenir à assurer des conditions d'accès
équitables et normalisées.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.2 Par sa Résolution 1083, le Conseil, à sa session de 1995, a établi un projet de Règlement
intérieur pour le FMPT et a fixé les modalités de fonctionnement suivantes dans le cadre fourni par
la Résolution 2 de la Conférence de Kyoto:
a)

conformément au numéro 465 de la Convention et dans la mesure réalisable, le Forum serait
ouvert au public, qui pourrait y assister, mais non y participer directement, contre paiement
d'un droit dont le montant serait calculé de manière à couvrir les frais associés à sa
participation;

b)

le Secrétaire général rédigerait un rapport qui serait le seul document du Forum, auquel
seraient intégrées les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, et dont la
version préliminaire serait communiquée aux auteurs des contributions et modifiée à la
lumière de leurs commentaires;

c)

toute information et tout matériel publicitaire que les participants voudraient présenter au
Forum seraient publiés à leurs propres frais;

d)

les Etats Membres et les Membres des Secteurs, ainsi que les autres parties intéressées,
seraient encouragés à verser des contributions volontaires pour contribuer à couvrir les coûts
du Forum et pour aider les PMA à y participer.

2.3 Le premier FMPT s'est tenu au Centre international de conférences de Genève du
21 au 23 octobre 1996. Huit cent trente-trois délégués représentant 128 Etats Membres et
70 Membres des Secteurs y ont participé. M. Jonathan Parapak, Secrétaire général du Ministère du
tourisme, des postes et des télécommunications de la République d'Indonésie, a été élu Président.
2.4 M. Pekka Tarjanne, Secrétaire général de l'UIT, a présenté un rapport sur les problèmes de
politique générale et de réglementation que pose la mise en oeuvre des communications
personnelles mobiles mondiales par satellite. Conformément à la Résolution 1083 du Conseil, ce
rapport reprend les contributions présentées par les Membres de l'UIT et constitue le seul document
du Forum. En présentant son rapport, le Secrétaire général a souligné les points importants qui se
sont dégagés des contributions des Membres:
a)

le Forum devrait procéder à un examen général des problèmes posés par les GMPCS, étant
donné que ces problèmes sont valables pour tous les systèmes à satellites (qu'ils soient fixes
ou mobiles, à large bande ou à bande étroite, à couverture mondiale ou régionale, existants ou
en projet) ouvrant directement aux utilisateurs finals des services de télécommunication à
partir d'une constellation de satellites;

b)

le Forum des politiques devrait, si possible, adopter des avis sur les points suivants:
-

rôle des GMPCS dans la mondialisation des télécommunications;

-

position et principes communs relatifs aux GMPCS;

-

études essentielles devant être menées par l'UIT en vue de faciliter la mise en oeuvre des
GMPCS;

-

établissement d'un Mémorandum d'accord visant à faciliter la libre circulation des
terminaux d'utilisateur de GMPCS;

-

mise en oeuvre des GMPCS dans les pays en développement.

2.5 A la suite de cette présentation, un débat général a eu lieu sur les problèmes de politique
générale et de réglementation posés par la mise en oeuvre des GMPCS. Les participants ont ensuite
examiné les projets d'Avisfigurantdans le rapport du Secrétaire général et les ont adoptés, après y
avoir apporté les modifications indiquées dans l'Annexe A du rapport.
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3

Le Forum mondial des politiques de télécommunication de 1998

3.1 A sa session de 1997, le Conseil, par la Décision 475, a décidé de convoquer le deuxième
FMPT à Genève du 16 au 18 mars 1998, soit dans la semaine précédant la Conférence mondiale de
développement des télécommunications, sur le thème du commerce des services de
télécommunication, selon l'ordre du jour suivant:
a)

conséquences générales, pour l'UIT et les Membres, de l'Accord de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur le commerce des services de télécommunications de base en ce qui
concerne:
-

les politiques, les réglementations et les structures réglementaires des Etats Membres de
l'UIT dans le domaine des télécommunications;

-

les conséquences de l'Accord de l'OMC pour les pays en développement, notamment en
ce qui concerne les politiques, les réglementations et les stratégiesfinancièresvisant à
promouvoir le développement des réseaux et services de télécommunication, ainsi que
leur économie nationale;

b)

mesures propres à aider les Etats Membres et les Membres des Secteurs à s'adapter à
l'évolution de l'environnement des télécommunications, notamment l'analyse de la situation
actuelle (par exemple au moyen d'études de cas) et l'élaboration de mesures concertées
possibles, associant les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT en vue de
faciliter l'adaptation au nouvel environnement;

c)

évolution de l'environnement international des télécommunications, notamment du système de
comptabilité et de règlement des comptes, compte tenu des activités menées par les
Commissions d'études de l'UIT-T.

3.2 Par la Décision 475, le Conseil, à sa session de 1997, a en outre confirmé les modalités de
fonctionnement qui avaient été adoptées pour le premier FMPT, avec les adjonctions et précisions
suivantes:
a)

le Secrétaire général réunirait un Groupe d'experts équilibré et informel, dont chacun
participerait activement à la préparation du FMPT dans son pays, pour l'aider à rédiger son
rapport;

b)

pour aider les participants à préparer le deuxième FMPT, un groupe de travail composé de
représentants de l'UIT-T et de l'UIT-D et du Secrétariat général de l'UIT, en collaboration
avec d'autres organisations, mènerait des études de cas sur des pays, en particulier des pays en
développement, et les mettrait à la disposition des participants, accompagnées d'autres
rapports pertinents.

3.3 Le deuxième Forum s'est tenu au Centre international de conférences de Genève du 16 au
18 mars 1998. Y ont assisté 593 délégués représentant 119 Etats Membres (dont 31 PMA) et
64 Membres des Secteurs. M. Neil McMillan, CMG, Directeur de l'International Communications
Policy du Department of Trade and Industry, Royaume-Uni, a été élu Président.
3.4 Le Forum a engagé une discussion générale du rapport du Secrétaire général sur le commerce
des services de télécommunication. Ce rapport était le seul document de travail du Forum mais les
participants ont également eu connaissance des résultats de neuf études de cas (Bahamas, Colombie,
Inde, Lesotho, Mauritanie, Ouganda, Samoa, Sénégal et Sri Lanka) sur l'évolution de
l'environnement international des télécommunications, qui avaient été commanditées tout
spécialement pour le Forum, en application de la Décision 475 du Conseil.
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3.5 Dans son rapport, le Secrétaire général a souligné les points suivants qui ressortaient des
contributions des Membres:
a) Le monde des télécommunications a radicalement changé avec la conclusion de l'Accord de
l'OMC sur les télécommunications de base et l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) qui l'a précédé. Désormais, le secteur des télécommumcations fonctionne, de fait,
selon des principes commerciaux.
b) L'Accord sur les télécommunications de base aura des incidences sur tous les Etats Membres
et les Membres des Secteurs de l'UIT car les 72 pays qui ont pris des engagements
collectivement représentent plus de 93% des recettes tirées des télécommunications au niveau
mondial.
c) Pendant la période de transition vers un régime de libre concurrence, il est important que tous
les pays puissent, s'ils le souhaitent, tirer pleinement parti des nouvelles possibilités qu'offrira
un marché des télécommunications mondial libéralisé et dynamique.
d) De nombreux pays en développement comptent actuellement sur les versements
compensatoires nets qui leur reviennent dans le cadre du système des taxes de répartition,
lesquels représentent une part du montant total des recettes que ces paystirentdes
télécommunications; ils craignent donc que le passage à des taxes de règlement fondées sur
les coûts réduisent ces versements. Le Secrétaire général a mis l'accent sur la nécessité de
dégager un consensus multilatéral sur la réforme des taxes de répartition.
3.6 Dans son rapport, le Secrétaire général a invité le Forum à adopter des Avis, si possible, sur
les points suivants:
incidences, pour les Membres de l'UIT, de l'Accord de l'OMC sur les services de
télécommunications de base;
incidences de l'Accord de l'OMC pour les pays en développement et pour l'élaboration de
mesures concertées entre les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UIT en vue de
faciliter l'adaptation au nouvel environnement des télécommunications;
évolution de l'environnement international des télécommunications, notamment du système de
comptabilité et de règlement des comptes.
3.7 Le deuxième FMPT a adopté trois Avis, qui sont présentés dans l'Annexe B.
4

Autres éléments

4.1 Grâce aux contributions volontaires, il a été possible d'organiser des séances d'information
d'une journée sur les questions examinées au premier et au deuxième FMPT la veille de l'ouverture
de ces manifestations.
4.2 Pour aider la Conférence de plénipotentiaires à évaluer les résultats du premier et du deuxième
FMPT, à chacune de ces manifestations, le Secrétariat a distribué un formulaire d'évaluation à tous
les participants. Les résultats de ces enquêtes sont présentés dans l'Annexe C.
4.3 L'attention de la Conférence de plénipotentiaires est en outre attirée sur:
a) le paragraphe 28.4 du Document PP-98/26, "Projet de Plan stratégique de l'Union pour la
période 1999-2003", qui propose, comme action prioritaire stratégique pour l'UIT, de faire du
FMPT une instance convoquée selon les besoins pour élaborer une vision commune non
contraignante sur des questions de politique générale intéressant les trois Secteurs;
b) le Document PP-98/18, rédigé par le Japon, qui expose l'évaluation, du point de vue de
l'Administration japonaise, du premier et du deuxième FMPT.
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ANNEXE A

AVIS N° 1
Rôle des GMPCS dans la mondialisation des télécommunications
Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1996),
considérant
a) que, conformément aux dispositions fondamentales de la Constitution de l'UIT, l'Union a
notamment pour objet:
de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de
l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes
sortes;
de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus
efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication,
d'accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;
de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à
tous les habitants de la planète;
b) que le concept de transfert de technologie et l'importance de la formation technique sont des
composantes nécessaires de la mondialisation des télécommunications,
reconnaissant
a) que la mondialisation de l'économie et de la société de l'information résulte des progrès
techniques et de la mondialisation des services de télécommunication;
b) que, par suite de changements structurels intervenus dans le monde entier dans le secteur des
télécommumcations, l'UIT doit poursuivre ses efforts en vue d'instaurer une liaison efficace avec les
autres institutions multilatérales afin d'éviter les chevauchements d'activités;
c) que l'évolution rapide de l'environnement des télécommunications et les progrès techniques
sont à l'origine de nouveaux concepts de télécommunication, notamment les réseaux mobiles à
satellite conçus pour assurer une couverture mondiale ou régionale à l'aide de terminaux portatifs;
d)

que ces services seront de plus en plus assurés à l'échelle transnationale;

e) que l'élaboration de politiques harmonisées en ce qui concerne les systèmes mondiaux et
régionaux de télécommunication ainsi que la nature des dispositions réglementaires nationales à
adopter pour ces systèmesfigurentparmi les problèmes les plus importants et les plus complexes
que l'UIT et ses Membres/membres devront résoudre;
f)
que les nouvelles techniques telles que celles qu'utilisent les systèmes GMPCS devraient
permettre d'étendre les avantages inhérents à ces systèmes à tous les pays, dans le cadre de l'objectif
global visant à assurer un développement mondial durable;
g) que divers systèmes GMPCS assurent des services sur des orbites de satellites non
géostationnaires (non OSG) ou géostationnaires (OSG),
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reconnaissant en outre
a)

que certains systèmes GMPCS ont déjà été mis en place et sont déjà entrés en service;

b)
que de nouvelles formes de systèmes GMPCS sont en cours d'élaboration, en vue de fournir à
la communauté mondiale, au cours des prochaines années, des services de communication et
d'information;
c)
qu'en plus des systèmes en cours d'élaboration, d'autres systèmes seront probablement mis en
oeuvre en vue de répondre aux nouveaux besoins de télécommumcation à l'échelle mondiale,
régionale et nationale,
conscient du fait
a)
que les systèmes GMPCS mis au point et financés surtout à l'aide d'investissements privés
offrent des services de télécommunication modernes dont le coût de mise au point ou d'exploitation
aurait sinon été prohibitif;
b) que les systèmes GMPCS offrent certes à la communauté mondiale la possibilité de se doter
d'infrastructures de télécommunication, notamment lorsque les infrastructures de Terre sont rares ou
inexistantes, mais que les coûts devraient être fixés de manière à généraliser l'utilisation du service,
en particulier dans les pays en développement et les pays les moins avancés;
c)
que l'on conçoit actuellement des systèmes GMPCS avec diverses techniques et fonctions
d'accès,
conscient en outre du fait
a)
que l'existence de plusieurs systèmes GMPCS crée une concurrence qui devrait réduire les
coûts et élargir la gamme des services offerts aux clients;
b)
que la fourniture, dans chaque pays, de services GMPCS devrait contribuer au développement
économique;
c)
qu'il ressort de l'expérience acquise à ce jour que les nouveaux services de télécommunication,
les services cellulaires par exemple, peuvent enregistrer une croissance notable et générer des
recettes substantielles, au profit des fournisseurs nationaux, des opérateurs de systèmes et du réseau
public national;
d) que des conférences précédentes de l'UIT ont accordé un large appui à la réalisation des
systèmes GMPCS,
est d'avis
1
que la mondialisation des services de télécommunication grâce aux GMPCS devrait se
poursuivre et ce dans l'intérêt des utilisateurs;
2
que la mise en service des systèmes GMPCS devrait compléter les infrastructures de
télécommunication existantes, compte tenu des investissements effectués par les opérateurs de ces
systèmes, et offrir la possibilité d'accélérer le développement des télécommunications dans tous les
pays,
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invite
1
les responsables nationaux des politiques et de la réglementation, les opérateurs de systèmes
et les fournisseurs de services GMPCS ainsi que les utilisateurs à collaborer dans le cadre de l'UIT
pour faciliter la mise en service rapide des GMPCS, conformément aux décisions prises par les
conférences mondiales des radiocommunications et sous réserve de l'application des dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications et des besoins particuliers de chaque
Administration;
2
le Secrétaire général à soumettre régulièrement des rapports d'information aux États Membres
et aux Membres des Secteurs concernant la mise en oeuvre et l'exploitation des nouveaux systèmes
GMPCS.
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AVISN°2
Position et principes communs relatifs aux communications
personnelles mobiles mondiales par satellite

Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1996),
reconnaissant
a)

le droit souverain de réglementer ses télécommunications dont dispose chaque État Membre;

b)
les avantages que revêtent les communications personnelles mobiles mondiales par satellite
(GMPCS), notamment pour les régions isolées,
conscient du fait
que ces avantages pourraient se concrétiser grâce à une coopération internationale, en particulier
dans le cadre de l'UIT, si l'on facilitait la mise en oeuvre rapide des GMPCS,
reconnaissant en outre
a)
que divers systèmes GMPCS se trouvent à différents stades d'élaboration et de mise en
oeuvre;
b)
que les responsables nationaux des politiques et de la réglementation mettent en oeuvre des
services GMPCS dans leur pays selon leur propre calendrier et qu'ils élaborent des réglementations
connexes;
c)
que les opérateurs de systèmes GMPCS travaillent activement avec un grand nombre
d'autorités nationales, dans le monde entier, en ce qui concerne l'octroi de licences et la définition
des conditions applicables aux services;
d)
que les opérateurs de systèmes GMPCS devraient continuer à inviter les entités d'un grand
nombre de pays à participer activement au capital investi dans ces systèmes et qu'ils ont établi de
nombreux partenariats à l'échelon national,
convaincu
qu'en agissant dans les meilleurs délais en vue de l'octroi de licences d'exploitation pour les
systèmes GMPCS, les responsables nationaux des politiques et les autorités nationales chargées de
la réglementation contribueront grandement à promouvoir la mise à disposition de ces systèmes à
l'échelle mondiale et régionale,
convaincu également
que l'existence de principes non contraignants peut aider les responsables nationaux des politiques
et les autorités nationales chargées de la réglementation à s'acquitter de leurs responsabilités,
déclare
partager l'opinion selon laquelle les avantages des GMPCS devraient profiter aux utilisateurs, sur le
plan mondial et régional,
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pleinement conscient du fait
a)
que la fourniture de services GMPCS doit être conforme aux dispositions de la Constitution et
de la Convention ainsi qu'aux Règlements adniinistratifs de l'UIT;
b)
que le droit souverain de réglementer ses télécommunications dont dispose chaque État
Membre, tel qu'il est énoncé dans la Constitution de l'UIT, s'applique aux GMPCS comme à d'autres
systèmes et services de télécommunication;
c)
que, pour fournir des services de télécommunication à l'intérieur, à destination ou à partir de
chaque pays, il faut obtenir l'autorisation du pays concerné;
d)
que la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a adopté la Résolution 64 aux termes
de laquelle il est prévu d'assurer un accès non discrimatoire aux moyens et services modernes de
télécommunication,
propose
l'ensemble de principes non contraignants énoncés ci-dessous:
Principe 1 - Mise en service à bref délai
Dans l'exercice de leurs droits souverains et dans le contexte de leurs législations et priorités
nationales, et compte tenu, entre autres, des questions relatives à la sécurité nationale, à la
protection des données ainsi qu'à la sécurité et à la confidentialité des infonnations, les États
voudront peut-être faciliter la mise en oeuvre à bref délai des services GMPCS, afin de
permettre à tous les habitants de la planète d'en bénéficier.
Principe 2 - Coopération internationale
La mise en service à bref délai des GMPCS sera facilitée et il sera possible d'en tirer
pleinement parti si, dans l'élaboration de leurs politiques nationales, les responsables
nationaux des politiques et de la réglementation collaborent de façon à favoriser
l'harmonisation internationale de ces politiques, en prenant les mesures suivantes:
-

adoption de mesures, aux niveaux international et régional et dans le cadre d'instances
multilatérales, notamment en ce qui concerne les questions relatives à l'octroi de
licences pour les terminaux d'utilisateur et les dispositions visant à faciliter la libre
circulation de ces terminaux1; et

-

dans le contexte d'autres travaux importants de l'UIT, accélération et coordination des
travaux en cours dans les Secteurs de l'UIT et de la coordination des fréquences
conformément aux procédures de l'UIT;

-

adoption de mesures propres à encourager la participation des pays en développement
aux systèmes GMPCS dans le cadre de partenariats et de la fourniture d'une assistance.

i Voir l'Avis N° 4.
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Principe 3 - Mise à disposition des services dans le monde entier
Pour que les GMPCS puissent fournir des services dans toutes les régions du monde, y
compris celles qui n'ont même pas accès actuellement aux télécommunications de base, il faut
concevoir des règlements et des pratiques simplifiés, à savoir:
dans la limite desfréquencesdisponibles et compte tenu de leurs politiques nationales
en matière de télécommunication, les responsables nationaux des politiques devraient
ouvrir le plus possible la fourniture des services GMPCS à la concurrence;
les opérateurs de systèmes et fournisseurs de services GMPCS ne devraient pas créer de
discrimination entre des pays ou des catégories d'utilisateurs différents, sauf lorsque
certaines considérations ou contraintes d'ordre technique ou économique le justifient.
Principe 4 - Réglementation des GMPCS
Les responsables nationaux de la réglementation devraient examiner, à bref délai, les
avantages qu'offrirait la mise en place d'un environnement réglementaire simplifié, non
discriminatoire et transparent, notamment en ce qui concerne les problèmes liés aux licences
d'exploitation des services, à l'autorisation des stations passerelles, aux accords
d'interconnexion et aux terminaux d'usager, environnement dans lequel les services GMPCS
ne seraient réglementés que dans la mesure nécessaire et pourraient être fournis dans des
conditions commercialement raisonnables permettant d'offrir des tarifs abordables pour les
consommateurs, en:
encourageant la concurrence dans le domaine de la fourniture de services et
d'équipements; et
en assurant une exploitation efficace, de manière à accélérer la mise en oeuvre de
services de télécommunication de base ou d'améliorer l'accès à ces services.
Principe 5 - Participation aux investissements
Il convient d'encourager une large participation internationale au capital investi dans les
systèmes et les services GMPCS, afin d'accélérer la réalisation des GMPCS dans le cadre
d'une coopération et d'un partenariat à l'échelle mondiale. Les pays et les entités qui
investissent dans les GMPCS devraient tirer pleinement parti des bénéfices et avantages
découlant de leurs investissements, sans discrimation.
Principe 6 - Utilisation non autorisée
Chaque exploitant de système doit prendre des mesures pour empêcher l'utilisation du système
considéré dans tout pays n'ayant pas autorisé le service GMPCS.
Principe 7 - Terminaux d'utilisateur et libre circulation
Les équipements terminaux employés par les utilisateurs, en particulier les terminaux de
poche, devraient être homologués au niveau national, conformément aux normes applicables à
chaque système ainsi qu'aux autres normes internationales ou régionales pertinentes, et être
autorisés selon des modalités qui pourraient faciliter leur utilisation transfrontière
(autorisations globales ou collectives par exemple). Il convient de prévoir des arrangements
internationaux, notamment multilatéraux, afin d'assurer la compatibilité des procédures
d'homologation de terminaux, d'en faciliter la circulation sans restriction sur le plan
international et d'encourager l'itinérance mondiale.
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Principe 8 - Accès universel
Le caractère mondial ou quasi mondial des GMPCS devrait permettre d'assurer des services
de télécommunication de base, notamment dans les régions rurales et isolées qui ne peuvent
pas être desservies d'une manière économique par d'autres moyens. Cette possibilité passe par
l'adoption des mesures suivantes:
fourniture de services, par les opérateurs de GMPCS, à des prix raisonnables;
application, par les exploitants de passerelles et par ceux qui participent à la fourniture
de services GMPCS, de tarifs de transit raisonnables;
participation active des pays aux systèmes GMPCS.
Principe 9 - Interconnectivité
Les responsables nationaux des politiques, les autorités nationales chargées de la
réglementation et les opérateurs de GMPCS devraient coopérer en vue d'assurer une
interconnectivité appropriée entre les systèmes GMPCS d'une part, et entre ces systèmes et les
réseaux publics d'autre part, afin de généraliser l'utilisation de leurs services, d'en améliorer la
qualité et d'en accroître la rentabilité, de favoriser la fourniture du service universel et
d'encourager la concurrence entre les fournisseurs de systèmes et de services GMPCS.
Principe 10 - Poursuite de la coopération
Les responsables nationaux des politiques, les autorités nationales chargées de la
réglementation, les opérateurs, les fournisseurs de services et les constructeurs de GMPCS
devraient coopérer en vue de trouver dès que possible des solutions concertées sur les
questions relatives à la mise en oeuvre intégrale des GMPCS,
invite
1
les décideurs et les autorités chargées de la réglementation au plan national à prendre en
compte ces principes, conformément aux législations nationales et aux obligations internationales,
lorsqu'elles accordent des licences d'exploitation à des services GMPCS dans leurs pays respectifs;
2
les opérateurs de systèmes et les fournisseurs de services GMPCS à tenir compte de ces
principes dans le cadre de l'exploitation de leurs systèmes.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\045V2F.WW7
(72675)

08.09.98

08.09.98

-12PP-98/45-F
AVISN°3
Études essentielles devant être menées par FUIT en vue de faciliter la mise
en service des systèmes de communications personnelles mobiles
mondiales par satellite (GMPCS)
Le premier Forum mondial des politiques de télécommumcation (Genève, 1996),
reconnaissant
a) que la CAMR-92 et la CMR-95 ont adopté des dispositions techniques et réglementaires
importantes en vue de la mise en oeuvre des communications personnelles mobiles mondiales par
satellite (GMPCS);
b) que les Secteurs de l'UIT devraient mener de nouvelles études pour veiller à ce que les
GMPCS soient mis en oeuvre sur le plan mondial et régional,
invite les trois Secteurs de l'UTT
à entreprendre, dans leurs domaines de compétences respectifs, de nouvelles études ou à poursuivre
les études en cours et à parvenir à des conclusions le plus rapidement possible, afin de faciliter la
mise en oeuvre des GMPCS à l'échelle mondiale et régionale, notamment dans les domaines
suivants:
à l'UIT-R: compatibilité entre les systèmes GMPCS d'une part, et entre ces systèmes et
d'autres services de radiocommunication d'autre part, conformément aux décisions des
conférences mondiales des radiocommunications;
à l'UIT-T: questions relatives aux normes susceptibles d'être communes à différents
systèmes GMPCS;
à l'UIT-D: sachant que les pays en développement ont besoin d'avoir accès aux GMPCS,
fourniture d'une assistance à ces pays, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour
intégrer les GMPCS dans leur réseau national de télécommunication,
prie instamment les Membres des Secteurs concernés
d'accorder la priorité à leur contribution aux activités menées par l'UIT dans le domaine des
GMPCS, afin que l'Union puisse mettre ses compétences au service de la mise en oeuvre rapide des
GMPCS à l'échelle mondiale et régionale.
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AVISN°4
Établissement d'un mémorandum d'accord visant à faciliter la libre circulation
des terminaux d'utilisateur de communications personnelles
mobiles mondiales par satellite (GMPCS)
Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1996),
considérant
a) que les systèmes GMPCS, en raison de leur couverture mondiale, quasi mondiale ou
régionale, peuvent assurer des services dans des zones urbaines et dans des régions isolées et qu'en
conséquence, il est probable que des services de télécommunication modernes seront mis à
disposition dans ces zones et ces régions dans l'intérêt de tous les pays, en particulier des pays en
développement;
b) que la possibilité d'utiliser des terminaux GMPCS sans contrainte géographique constituera
l'un des aspects les plus intéressants de ces systèmes pour les utilisateurs potentiels;
c) que, par ailleurs, la possibilité d'utiliser des terminaux GMPCS sans contrainte géographique
pose certains problèmes réglementaires liés à la "libre circulation";
d)

qu'il existe trois niveaux de libre circulation pour les terminaux d'utilisateur:
autorisation de transporter un terminal à l'étranger, mais non de l'utiliser;
autorisation de transporter un terminal à l'étranger et de l'utiliser sans avoir à obtenir
l'autorisation du pays concerné conformément au Principe 6 énoncé dans l'Avis N° 2
(Utilisation non autorisée);
conditions techniques imposées à la mise sur le marché des terminaux;

que la libre circulation devrait être conforme à la législation et à la politique en vigueur dans le pays
visité et devrait s'appliquer uniquement aux systèmes GMPCS autorisés dans ce pays;
e) que, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, la libre circulation pose des problèmes qui
relèvent normalement de la compétence des responsables de la réglementation des
télécommunications et d'autres problèmes qui sont du ressort d'autres services publics;
f)
que, pour faciliter la libre circulation aux deux premiers niveaux, il faudra peut-être prévoir
des arrangements entre autorités douanières, afin de simplifier les formalités de douane applicables
aux usagers qui envisagent d'utiliser leurs terminaux à l'étranger ou qui transitent par un autre pays;
g) que, pour faciliter la libre circulation au deuxième niveau, il sera nécessaire de conclure des
arrangements de reconnaissance mutuelle de l'homologation et de l'autorisation d'exploitation des
terminaux;
h) que, pour faciliter la libre circulation au troisième niveau, il sera nécessaire de conclure des
anangements de reconnaissance mutuelle de l'homologation des terminaux,
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considérant en outre
a)
que le présent Forum a invité les décideurs, les autorités chargées de la réglementation et les
opérateurs de systèmes nationaux à collaborer en vue de faciliter la mise en oeuvre des GMPCS;
b) qu'un certain nombre de principes non contraignants ont été définis par le présent Forum, en
vue de faciliter la mise en oeuvre des GMPCS;
c)
que des arrangements multilatéraux et/ou bilatéraux seront nécessaires pour assurer la
compatibilité des homologations de terminaux, de manière à faciliter la libre circulation sans
restriction de ces terminaux ainsi que l'itinérance;
d) que certaines organisations régionales de télécommunication ont déjà commencé à examiner
bon nombre de ces questions;
e)
que ces questions doivent être étudiées par les Administrations, de préférence en consultation
avec les opérateurs de systèmes, les fournisseurs de services et les constructeurs,
considérant par ailleurs
a)
que certains systèmes GMPCS fonctionnent déjà et que d'autres seront mis en service à
compter de 1998;
b) qu'en conséquence, des mesures doivent être prises d'urgence en vue de faciliter la libre
circulation des terminaux;
c)
que la mise en oeuvre rapide des services GMPCS sera facilitée par l'élaboration concertée
d'un mémorandum d'accord sur les GMPCS, revu et mis à jour régulièrement, qui servira de cadre
aux arrangements relatifs à la libre circulation des terminaux;
d) que ce mémorandum d'accord doit être ouvert à la signature des Administrations, des
opérateurs, des fournisseurs de services et des constructeurs de GMPCS;
e)
que l'élaboration d'un mémorandum d'accord sur les GMPCS constituerait une activité
complémentaire qui ne devrait pas retarder ou différer les négociations sur l'octroi de licences pour
les services GMPCS;
f)
que ce mémorandum d'accord ne devrait pas être discriminatoire à l'égard d'opérateurs, de
fournisseurs de services et de constructeurs de GMPCS (reconnaissant que différents systèmes
GMPCS en sont à différents stades de développement),
propose
le projet de mémorandum d'accord sur les GMPCSfiguranten annexe au présent Avis, pour
observations et complément d'étude sans engagement,
charge le Secrétaire général
1
de communiquer le projet de mémorandum d'accord sur les GMPCS ci-joint aux
Administrations, aux opérateurs, aux fournisseurs de services et aux constructeurs de GMPCS ainsi
qu'aux Membres des Secteurs de l'UIT, en les invitant à formuler leurs observations d'ici au
31 décembre 1996;
2
de convoquer, au début de 1997, un "Groupe informel" comprenant des Administrations, des
opérateurs, des fournisseurs de services et des constructeurs de GMPCS, pour examiner les
observations reçues et améliorer le mémorandum d'accord sur les GMPCS;
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3
de diffuser cette version améliorée du mémorandum d'accord sur les GMPCS aux
Administrations, aux opérateurs, aux fournisseurs de services et aux constructeurs de GMPCS ainsi
qu'aux Membres des Secteurs de l'UIT, en les invitant à le signer, s'ils le souhaitent;
4
d'organiser, au cours des six premiers mois de 1997, la première réunion des signataires et des
signataires potentiels du mémorandum d'accord sur les GMPCS, afin d'entreprendre les travaux
relatifs aux accords sur la libre circulation des terminaux, conformément aux dispositions dudit
mémorandum;
5
d'agir comme dépositaire du mémorandum d'accord sur les GMPCS et de publier
périodiquement une liste mise à jour des signataires,
encourage
les Administrations, les opérateurs, les fournisseurs de services et les constructeurs de GMPCS à
signer le mémorandum d'accord et à participer activement aux travaux y afférents, en vue d'achever
l'élaboration de la première série d'arrangements d'ici au ler juillet 1997, et à examiner la nécessité
de poursuivre la coopération en vue de faciliter la mise en oeuvre complète des GMPCS.
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ANNEXE
Projet
Mémorandum d'accord visant à faciliter la libre circulation des
terminaux d'utilisateur de communications personnelles
mobiles mondiales par satellite (GMPCS)
Convaincues de la nécessité de conclure des arrangements régionaux et, de préférence, mondiaux
sur les problèmes que pose la libre circulation des terminaux d'utilisateur dans les trois niveaux
suivants:
autorisation de transporter un terminal à l'étranger, mais non de l'utiliser;
autorisation de transporter un terminal à l'étranger et de l'utiliser, sans avoir à obtenir
l'autorisation du pays concerné;
conditions techniques imposées à la mise sur le marché des terminaux;
convaincues également de ce que ces arrangements énonceraient nécessairement les conditions dans
lesquelles les Administrations assureraient la reconnaissance mutuelle de l'homologation et des
licences d'exploitation des terminaux, reconnaîtraient l'identification de ces terminaux et
autoriseraient leur mise sur le marché, et de ce que lesdits arrangements pourraient servir de base à
la réglementation nationale en la matière ou être mis en oeuvre par référence;
les Parties au présent mémorandum d'accord conviennent de coopérer, dans leur domaine de
compétence respectif et compte tenu des principes non contraignants régissant les GMPCS adoptés
par le FMPT-96 en ce qui concerne les questions suivantes:
Article 1 - Homologation des terminaux
Les Parties élaborent des anangements sur les principales prescriptions à prévoir pour
l'homologation des terminaux et définissent les moyens permettant d'assurer la reconnaissance
mutuelle de ces homologations. Les normes relatives à l'homologation doivent être fondées sur les
Recommandations pertinentes de l'UIT et ne privilégier aucune technique GMPCS par rapport à une
autre, ni faire mention de critères relatifs à la qualité ou au fonctionnement du service.
Article 2 - Octroi de licences d'exploitation des terminaux
Les Parties élaborent des arrangements sur les procédures applicables à l'octroi de licences, sur la
base de licences générales (autorisations globales ou collectives, par exemple). Ces arrangements
portent également sur les moyens permettant d'assurer la reconnaissance mutuelle de ces licences
générales.
Article 3 - Identification des terminaux
Les Parties élaborent des anangements sur l'identification des terminaux qui permettront de
reconnaître ces terminaux et d'appliquer les arrangements de reconnaissance mutuelle des
procédures d'homologation et d'octroi de licences.
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Article 4 - Dispositions douanières
Les Parties élaborent des recommandations à l'intention des autorités compétentes de leur pays,
préconisant que les terminaux soient exemptés de restrictions douanières en cas de séjour à
l'étranger ou de transit par un pays.
Article 5 - Examen
Les Parties examinent régulièrement les résultats et les conséquences de la coopération qu'ils
établissent en vertu du présent mémorandum d'accord. Le cas échéant, elles déterminent s'il y a lieu
d'améliorer cette coopération et formulent des propositions appropriées en vue de modifier et de
mettre à jour les arrangements et le domaine d'application du présent mémorandum d'accord.
Article 6 - Accès aux données de trafic
Les Parties prendront les dispositions nécessaires pour qu'un opérateur de système GMPCS
fournisse sur une base confidentielle, dans des délais raisonnables, à toute entité nationale dûment
autorisée qui le demande, les données de trafic appropriées en provenance ou à destination de son
territoire national et de l'assister dans toute action permettant d'identifier le trafic non autorisé qui
pourrait y être écoulé.
Fait à Genève, le
[date]
signatures:
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AVISN°5
Mise en oeuvre des GMPCS dans les pays en développement

Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1996),
reconnaissant
que les systèmes GMPCS offrent des avantages réels aux utilisateurs, tant dans les pays en
développement que dans les pays développés,
reconnaissant en outre
que les avantages et les possibilités qu'offrent les GMPCS sont incontestées, mais que certains pays
s'inquiètent des conséquences politiques, économiques et socioculturelles des nouveaux systèmes,
considérant
a)
que les systèmes GMPCS mis au point et financés essentiellement à l'aide d'investissements
privés offriront des services de télécommunication modernes dont le coût d'élaboration ou
d'exploitation serait prohibitif;
b)
que les pays en développement peuvent avoir tout à gagner de ces services modernes,
notamment lorsque les irifrastructures de Tene sont rares, voire inexistantes;
c)
que les GMPCS peuvent contribuer à atténuer les disparités existantes dans le domaine de la
fourniture de services de télécommunication entre pays développés et pays en développement,
considérant en outre
a)
que les pays en développement devraient bénéficier de la mise en oeuvre des techniques les
plus récentes dans le domaine des télécommunications;
b)
que ces pays sont confrontés à des problèmes particuliers, qui tiennent au fait que les
possibilités de raccordement à rinfrastructure de Tene sont inexistantes ou insuffisantes, mais que
des initiatives sont prises actuellement en vue d'assurer l'interconnexion des pays en développement
au moyen de câbles sous-marins, de câbles à fibres optiques, de liaisons hertziennes, de satellites,
etc.;
c)
qu'il sera indispensable d'assurer le raccordement à rinfrastructure de Tene lors de la mise en
oeuvre des GMPCS, afin de garantir une bonne qualité de service,
conscient du fait
a)
que la participation des pays en développement est essentielle et doit être encouragée, dans les
limites de leurs possibilités pour que les services GMPCS soient disponibles de la manière la plus
large possible;
b)
que les taxes d'accès et d'utilisation des services GMPCS risquent fort d'être supérieures aux
moyens dont disposent les habitants des pays en développement, notamment dans des régions
rurales et isolées,

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\045V2F.WW7
(72675)

08.09.98

08.09.98

-19PP-98/45-F
est d'avis
qu'il serait utile d'étudier de toute urgence les conséquences politiques, sociales, culturelles et
économiques des nouveaux systèmes et de déterminer les avantages nets que les pays en
développement peuvent en retirer;
prie instamment
a)
les opérateurs de systèmes et les fournisseurs de services GMPCS d'envisager de s'engager à
offrir leurs services pour aider les pays en développement à atteindre l'objectif de l'accès universel;
b)
les opérateurs de systèmes, les exploitants de passerelles et les fournisseurs de services
GMPCS de prendre des mesures judicieuses pour veiller à ce que le montant des taxes d'accès et
d'utilisation soit fixé de manière à généraliser l'utilisation du service, notamment dans les régions
rurales et isolées et dans les régions des pays en développement qui ne disposent pas de
l'infrastructure classique, compte tenu du coût de la fourniture du service et de la situation
économique dans ces pays;
c)
les opérateurs de systèmes GMPCS d'envisager d'offrir une partie de leur capacité à des prix
raisonnables, afin de faciliter la fourniture du service dans les régions des pays en développement
qui ne disposent pas de rinfrastructure classique;
d)
les exploitants de passerelles GMPCS d'envisager d'offrir des tarifs de transport raisonnables
pour favoriser la fourniture du service dans les régions rurales et isolées des pays en développement,
charge le Directeur du BDT, en collaboration avec les Directeurs des autres Bureaux
1
de créer un groupe d'experts représentant notamment les pays en développement pour mener à
bien les tâches suivantes:
a)

préparer, dès que possible et avant juillet 1997, une liste des facteurs que les pays en
développement pourront prendre en compte lors de la mise en oeuvre des
services GMPCS;

b)

fournir des avis et une assistance adaptés aux préoccupations et aux besoins des pays en
développement concernant les questions techniques et réglementaires liées à la mise en
oeuvre des GMPCS à l'échelle mondiale ou régionale, notamment dans les domaines de
la tarification et de rinterconnectivité;

c)

étudier les répercussions politiques et socio-économiques des services GMPCS dans les
pays en développement;

2
de rédiger à l'intention de la prochaine Conférence mondiale de développement des
télécommunications un rapport fondé sur les études que ce groupe d'experts aura menées à bien,
prie en outre instamment
les pays en développement de faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins au BDT.
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ANNEXE B
PROJET D'AVIS A - Conséquences, pour les Membres de FUIT des dispositions
de FAGCS relatives aux télécommunications de base
Le deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1998),
conscient
a) que chaque Etat Membre a le droit souverain de réglementer son secteur des
télécommunications, conformément à la Constitution et à la Convention de l'UIT et d'établir son
propre calendrier pour s'adapter à la libéralisation du marché;
b) que, de plus, les Etats Membres de l'UIT qui sont aussi membres de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) sont obligés, en vertu de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) de cette organisation, d'appliquer le principe général du traitement de la nation la plus
favorisée (NPF) aux services et fournisseurs de services d'autres membres de l'OMC, sauf lorsque
des exemptions individuelles ont été spécifiées;
c) que les membres de l'OMC qui ont souscrit des engagements au titre de l'Accord sur les
services de télécommunications de base et qui ont souscrit, en partie ou en totalité, des engagements
supplémentaires au titre du Document de référence de l'OMC, ont contracté des obligations
importantes dans le sens de la libéralisation de leur secteur des télécommunications et de la mise en
place d'un cadre réglementaire prévisible, y compris le fonctionnement d'une instance de
réglementation indépendante,
reconnaissant
a) que l'existence de réseaux de télécommunication efficaces et de services de faible coût et de
grande qualité est indispensable au fonctionnement et au développement des économies modernes,
est essentielle pour l'activité économique et pour une bonne gestion des affaires publiques et
constitue un élément moteur capital du monde naissant du commerce électronique;
b) que la mise en place d'un secteur des télécommunications adapté à son environnement, dans
un cadre réglementaire transparent et prévisible, peut fournir des services nouveaux et améliorés,
assurer des prix moins élevés pour les consommateurs et accroître les investissements, à la fois
d'origine nationale et étrangère dans le secteur et devrait améliorer le cadre commercial général pour
les fournisseurs de services de télécommunication et pour les compagnies qui utilisent leurs
services;
c) que les dispositions de l'AGCS relatives aux télécommunications de base auront des
conséquences sur tous les Etats Membres et Membres des Secteurs de l'UIT, soit directement du fait
de leur participation à l'accord, soit indirectement par le biais des relations commerciales qu'ils
entretiennent avec des opérateurs dans des pays qui ont souscrit des engagements au titre de
l'accord;
d) que, pour relever le défi qui consiste à réduire l'écart de développement et à assurer la
transition entre structures traditionnelles et structures nouvelles, il conviendrait de tenir compte des
différents contextes propres à chaque pays,
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recommande aux Etats Membres de l'UIT
de se demander, le cas échéant, si l'application des principes de l'OMC, en particulier de ceux qui
figurent dans le Document de référence (joint pour information), soit dans un cadre national, soit au
titre des engagements souscrits dans le cadre de l'OMC, pourrait bénéficier à leurs pays respectifs,
invite le Secrétaire général de l'UTT
1
à accélérer l'exécution des mesures requises en vertu de la Résolution 1 de Kyoto et, à cet
effet, tout en respectant l'autonomie d'action des Membres de l'UIT, à coopérer avec le Secrétariat
de l'OMC pour recenser les domaines d'intérêt commun, en insistant notamment sur les questions
d'ordre réglementaire, les études techniques et les questions de développement, susceptibles de
promouvoir les intérêts des deux organisations et à exploiter et à valoriser les compétences existant
dans les Secteurs de l'Union;
2

à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard à la prochaine session du Conseil;

3
à élaborer, en coopération avec le Secrétariat de l'OMC, un projet d'accord de coopération qui
sera soumis à l'examen du Conseil et de la PP-98;
4
à prendre des mesures, le cas échéant, en coopération avec d'autres organisations
internationales, pour faciliter un dialogue informel entre les décideurs et les responsables de la
réglementation, afin de faciliter l'adaptation à l'évolution de l'environnement,
invite le Conseil de l'UTT
à demander à l'OMC de tenir compte de l'urgence que revêt la conclusion d'un accord de
coopération entre l'OMC et l'UIT sur des domaines d'intérêt commun.

Pièce jointe: Document de référence de l'OMC.
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ANNEXE
Document de référence de l'OMC sur les télécommunications de base1
Objet
Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire
pour les services de télécommunications de base.
Définition
Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.
L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau ou service public de
transport des télécommunications:
a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre
limité de fournisseurs; et
b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir
un service.
Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur
les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de
services de télécommunications de base par suite:
a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou
b) de l'utilisation de sa position sur le marché.
1

Sauvegardes en matière de concurrence

1.1

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications

Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou
ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques
anticoncurrentielles.
1.2

Sauvegardes

Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier:
a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des
résultats anticoncurrentiels; et
c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les
renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements
commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

1

Pour de plus amples informations sur l'Accord de l'OMC sur les télécommunications de base,
veuillez consulter le site Web de l'OMC (http://www.wto.org).

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\045V2F.WW7
(72675)

08.09.98

08.09.98

-23PP-98/45-F
Interconnexion
2.1 La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de
transport des télécommumcations permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de
communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services
fournis par un autre fournisseur, dans les cas où des engagements spécifiques sont souscrits.
2.2

Interconnexion à assurer

L'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera
techniquement possible. Cette interconnexion est assurée:
a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et
à des tarifs non discriminatoires et sa qualité est non moins favorable que celle qui est prévue pour
les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services
non affiliés ou pour desfilialesou autres sociétés affiliées;
b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et
spécifications techniques) et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient transparentes,
raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le
fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour
le service à fournir; et
c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité
des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations
additionnelles nécessaires.
2.3 Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion
Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur
principal.
2.4

Transparence des arrangements en matière d'interconnexion

Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords
d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence.
2.5

Interconnexion: règlement des différends

Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours,
soit:
a) à tout moment, soit
b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public, à un organe interne indépendant, qui peut
être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour régler les différends
concernant les modalités, conditions et taxes d'interconnexion pertinentes dans un délai
raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable.
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Service universel
Tout Membre a le droit de définir le type d'obligation en matière de service universel qu'il souhaite
maintenir. Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncunentielles en soi, à
condition qu'elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du
point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plusrigoureusesqu'il n'est nécessaire pour le
type de service universel défini par le Membre.

4

Accès du public aux critères en matière de licences

Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes:
a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision
soit prise au sujet d'une demande de licence; et
b) les modalités et conditions des licences individuelles.
Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande.

5

Indépendance des organes réglementaires

L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de service de télécommunications de base et
ne relève pas d'un tel fournisseur. Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils
utilisent seront impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché.
6

Répartition et utilisation des ressources limitées

Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les
fréquences, les numéros et les servitudes, seront mises en oeuvre de manière objective, opportune,
transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation courante des bandes de
fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de
manière détaillée lesfréquencesattribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'Etat.
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PROJET D'AVIS B - Conséquences des dispositions de l'Accord général sur le
commerce des services (AGCS) relatives aux télécommunications de base pour
les pays en développement et mesures concertées associant les Etats Membres et
les Membres des Secteurs de l'UIT en vue de faciliter l'adaptation au nouvel
environnement des télécommunications
Le deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1998),
considérant
a)
la mission confiée à l'Union en vertu de la Constitution de l'UIT (Genève, 1992) et en
particulier, les numéros 3,4, 9 et 16 de l'article 1;
b)
que le Règlement des télécommunications internationales et diverses Recommandations de
l'UIT constituent un cadre, accepté par les Etats Membres de l'Union, visant à réglementer la
tarification et la comptabilité dans les télécommunications internationales;
c)
que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et la signature en février 1997 de
l'accord historique par 69 pays membres de l'OMC en vue de libéraliser progressivement leurs
marchés de télécommunications de base, confèrent un nouveau statut aux services de
télécommunication, considérés maintenant par beaucoup comme étant un produit commercial, tout
en restant un mode de fourniture d'autres services importants;
d) que de nombreux pays en développement, qui sont habilités, en vertu de l'AGCS, à faire
preuve d'une souplesse appropriée lorsqu'ils souscrivent des engagements en matière d'accès au
marché, étaient parties à cet accord et que les effets de l'accord seront largement ressentis dans tous
les pays qui ont pris des engagements dans ce domaine pour libéraliser progressivement leurs
télécommunications de base ainsi que dans les pays avec lesquels ils entretiennent des échanges
commerciaux;
e)
que l'application des dispositions de l'Accord AGCS relatives aux télécommumcations a été
décidée dans le cadre d'autres changements réglementaires, techniques, commerciaux et financiers
enregistrés dans l'ensemble du secteur des télécommunications;
f)
que les opérateurs des pays développés et des pays en développement tirent parti de
l'expansion des réseaux et de l'amélioration de leur qualité de fonctionnement dans les pays en
développement,
reconnaissant
a)
que de nombreux pays ont libéralisé leurs marchés des télécommunications et que
l'acheminement du trafic échappe actuellement de plus en plus souvent aux dispositions
traditionnelles en matière de règlement des comptes;
b) que l'on peut s'attendre que la libéralisation du marché des télécommumcations mondiales
conduise à un abaissement des clés de répartition et à la réforme du système international de
règlement des comptes;
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c)
que l'arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs peut attirer de nouveaux investissements,
notamment dans les pays en développement, sous réserve des restrictions économiques que
pounaient connaître ces marchés et que la concurrence durable peut, à moyen terme, faire baisser
les tarifs, rendant les services de télécommunication plus accessibles et moins coûteux;
d) que la situation en matière de réglementation des télécommunications diffère d'un pays à
l'autre et que l'évolution enregistréetiendracompte des engagements souscrits par chaque pays au
titre de l'AGCS;
e)
que la participation du secteur privé au capital des opérateurs en titre dans un certain nombre
de pays en développement s'est souvent accompagnée, par le passé, d'une période convenue
d'exclusivité;
f)
que de nombreuses administrations, en particulier dans les pays en développement, sont
actuellement tributaires du règlement des comptes nets, une part importante des recettes globales
leur permettant definancerle développement des infrastructures et de s'acquitter de leurs
obligations autitredu service universel, et qu'une réduction soudaine de ces ressources pourrait
ralentir les investissements en l'absence d'autres sources de financement,
notant
que les études de cas relatives aux neuf pays étudiés indiquent que les coûts et les taxes de
terminaison diffèrent d'un pays à l'autre,
estimant
a)
que ces faits nouveaux intervenus sur le marché des télécommunications mondiales
favoriseront des changements d'orientation vis-à-vis de la réglementation des télécommunications
dans les pays en développement et que la prise en compte d'une nouvelle orientation commerciale
concernant les stratégiesfinancières,de politique générale et réglementaires à adopter contribuera à
faciliter la transition entre la situation actuelle et le nouvel environnement dans lequel leurs
économies vont fonctionner;
b)
que les clés de répartition entre marchés libéralisés et non libéralisés seront de plus en plus
dictées par des marchés effectivement ouverts à la concurrence et qu'il convient de rechercher des
sources definancementsvenant s'ajouter aux recettes tirées de ces clés pourfinancerle
développement des infrastructures et l'accès universel;
c)
que l'UIT, en particulier l'UIT-D, se trouve dans une position idéale pour aider les pays en
développement à gérer cette transition,
invite les Etats Membres et les Membres des Secteurs de l'UTT, dont ceux des pays en
développement
1
conformément aux caractéristiques nationales et aux objectifs nationaux de développement, à
continuer de prendre des mesures appropriées pour faciliter la transition vers le nouvel
environnement des télécommunications, en envisageant la libéralisation progressive de leurs
marchés des télécommunications et en encourageant les investissements privés, par exemple en
élaborant des politiques efficaces, transparentes, non discriminatoires et neutres du point de vue de
la concurrence, pour lefinancementdes obligations au titre du service universel;
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2
à partager entre eux des données d'expérience concernant l'adaptation des politiques
nationales, y compris la mise en oeuvre des dispositions de l'AGCS relatives aux services de
télécommunications de base ainsi que des principes et des méthodes consignés dans le Document de
référence permettant d'assurer que les nouveaux investissements, nationaux ou étrangers, soient
profitables à la fois aux investisseurs, à l'économie nationale et aux consommateurs;
3
à développer plus avant une coopération appropriée, en particulier pendant la période de
transition, pour aider les pays en développement à s'adapter au nouvel environnement commercial
des services de télécommunication, grâce à la mise en place progressive de politiques tarifaires
visant à réduire leur dépendance à l'égard des recettes procurées par les taxes de répartition;
4
à atténuer les effets de la réforme des quotes-parts de répartition sur les pays en
développement et en particulier sur les pays les moins avancés, en favorisant notamment la
concurrence dans les domaines du trafic de transit et en encourageant une baisse significative des
taxes de transit par suite de la baisse importante des taxes de répartition;
5
à appliquer aux taxes de transit les principes de transparence, de non-discrimination et
d'orientation vers les coûts dans toutes les situations où le fournisseur de service de transit occupe
une position dominante;
6
à utiliser les possibilités de flexibilité dans l'établissement des listes d'engagement prévues au
titre de l'AGCS, dans la mesure où elles se rapportent aux conditions relatives à une participation
accrue des pays en développement,
invite en outre les Etats Membres et les Membres des Secteurs de TUIT, notamment ceux des
pays développés
1
à faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire en matière de fabrication dans les pays
en développement autitrede partenariats;
2
à promouvoir la coopération entre les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de
services sur le plan national, régional et mondial aux termes de relations mutuellement
avantageuses;
3
à s'efforcer de faire en sorte que la croissance des télécommunications ne soit pasfreinéedans
les pays quirisquentde subir les contrecoups des changements intervenus et de prendre en compte
les difficultés que pounaient connaître les pays en développement, l'objectif étant d'en atténuer ou
d'en éliminer autant que possible les effets;
4
à atténuer les effets de la réforme des quotes-parts de répartition sur les pays en
développement et en particulier sur les pays les moins avancés, en favorisant notamment la
concurrence dans les domaines du trafic de transit et en encourageant une baisse significative des
taxes de transit par suite de la baisse importante des taxes de répartition;
5
à appliquer aux taxes de transit les principes de transparence, de non-discrimination et
d'orientation vers les coûts dans toutes les situations où le fournisseur de service de transit occupe
une position dominante;
6
à encourager les opérateurs et les fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont
pas Membres des Secteurs à appliquer les mesures précitées,
7
à soutenir la mise en place de centres d'excellence, conformément à la Résolution 1111 du
Conseil,
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invite le Conseil de l'UIT et le Secrétaire général
à tenir compte des préoccupations des pays en développement et des conséquences générales des
dispositions de l'AGCS relatives aux télécommunications de base lors de l'élaboration du Plan
stratégique de l'UIT,
invite le Directeur du BDT, en collaboration avec le Secrétaire général de l'UTT et les autres
Secteurs de l'Union
1
à poursuivre et à développer les programmes et les séminaires d'information qui décrivent les
conséquences des dispositions de l'AGCS relatives aux services de télécommunications de base
pour les pays en développement et à fournir à ces pays des orientations d'ordre pratique, en vue de
l'ouverture éventuelle de leurs marchés à la concurrence;
2
à encourager le développement et la réorganisation des télécommunications en facilitant la
collecte et la diffusion efficaces des données en provenance de toutes les sources, sur une gamme
étendue de sujets; il serait utile de fournir notamment des données concernant les niveaux et
tendances enregistrés dans les paiements effectués pour la fourniture du trafic international, tant de
terminaison que de transit, ainsi que les questions relatives au rééquilibrage des tarifs, à
l'interconnexion à la téléphonie rurale et aux obligations de service universel ainsi qu'à
l'établissement de bases de données et de pages du Web à cet effet;
3
à encourager et faciliter les partenariats pour le développement et la formation des ressources
humaines et à:
•

prévoir, sur les plans régional et mondial, des séminaires d'information et des plans
d'assistance pour la mise en oeuvre des principes recensés dans les Recommandations
pertinentes de l'UIT-D - à savoir, notamment la transparence, les investissements, la fourniture
d'un accès ou d'un service universel, l'établissement d'une concunence loyale,
l'encouragement d'une culture d'innovation, le développement du réseau et le fonctionnement
d'un organe de réglementation indépendant - et élaborer des avis du Forum des politiques;
et recourir notamment aux Centres d'excellence ou à d'autres centres de "développement
humain";

4
à tout faire pour faciliter la transition vers un régime commercial des télécommumcations
pleinement compétitif et mettre au point et valider des modèles de coût susceptibles d'être utilisés
dans la phase de transition;
5
à établir un programme de séminaires régionaux en coopération, le cas échéant, avec des
organismes régionaux, pour aider les Etats Membres à assurer le fonctionnement d'organes de
réglementation indépendants des opérateurs de télécommunication;
6
à continuer de recourir à des études de cas comme celles qui ont été effectuées en liaison avec
ce Forum par le biais d'autres études détaillées, y compris des études sur l'élasticité et à élaborer des
modèles éventuels pour la mise en oeuvre progressive de tarifs orientés vers les coûts;
7
à fournir une assistance aux pays en développement qui souhaitent introduire un système de
comptabilité analytique et de tarification orienté vers les coûts;
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8

à aider les pays qui en ont le plus besoin au cours de cette période de transition:

•

en renforçant les liens avec la Banque mondiale et d'autres institutions internationales et
régionales de développement (organisations internationales, organisations non
gouvernementales et secteur privé) en vue de fournir une assistance technique et financière
aux pays en développement pendant une période de transition spécifiée;

•

en favorisant l'échange d'informations sur les méthodes de privatisation des opérateurs
nationaux, les moyens d'encourager la participation et les investissements du secteur privé et
la création d'un environnement réglementaire concunentiel multi-opérateurs, en vue de
faciliter l'accès aux marchés des capitaux privés,

9
à continuer à jouer un rôle de premier plan en aidant les pays en développement dans la mise
en oeuvre des dispositions de l'AGCS relatives aux télécommunications de base et en ce qui
concerne les processus de collecte et d'analyse de données ainsi que les solutions correspondantes,
compte tenu du fait que ces pays en développement sont prêts à déployer des efforts pour contribuer
de manière constructive à leur transition,
invite la Conférence mondiale de développement des communications (La Valette, 1998) et la
Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998)
à faire en sorte que les mesures précitées soient prises en considération et incorporées dans les
programmes de travail de l'UIT.
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PROJET D'AVIS C - Évolution de l'environnement international des
télécommunications, notamment du système de comptabilité et de règlement des
comptes
Le deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication (Genève, 1998),
considérant
a)

l'esprit et la lettre du Règlement des télécommunications internationales (Melbourne, 1988);

b)
que la Recommandation UIT-T D. 140 préconise l'établissement, dans le cadre du système de
règlement des comptes, de clés de répartition orientées vers les coûts et appliquées de manière non
discriminatoire,
reconnaissant
a)
que, à la suite de la mise en oeuvre des engagements concernant les télécommunications de
base souscrits au titre de l'AGCS, les trois quarts du trafic international sortant dans le monde sont
maintenant fournis selon les principes de la libre concurrence, mais que de nombreux pays n'ont pas
contracté d'engagements;
b)
que, puisque la libéralisation des marchés ne se fera pas au même rythme, le nombre de
relations asymétriques entre marchés partiellement concunentiels et non concunentiels pourrait
augmenter à court terme;
c)
que, compte tenu de la concurrence accrue qui règne sur le marché des télécommunications
internationales, plusieurs méthodes de règlement des comptes coexisteront pour le trafic
international;
d)
que, compte tenu de ces circonstances, il est devenu urgent que, dans le cadre de ses travaux,
la Commission d'études 3 de l'UIT-T procède à une réforme du système de comptabilité et de
règlement des comptes internationaux;
e)
que le niveau de développement des télécommunications et les structures de coût de chaque
pays sont différents;
f)
que la Commission d'études 3 de l'UIT-T a proposé d'appliquer des dispositions transitoires
comme étape initiale en attendant l'adoption de tarifs orientés vers les coûts (sous la forme d'une
nouvelle annexe de la Recommandation D.l40) et envisage aussi d'élargir l'éventail des méthodes
de rémunération possiblesfigurantdans la Recommandation D.l50,
notant
a)
que, entre certains pays où la concunence a été instaurée, les taxes de terminaison pour le
trafic international n'excèdent pas 0,05 DTS par minute;
b) que les neuf études de cas effectuées pour ce Forum font apparaître une fourchette de coûts
indicatifs pour les taxes de terminaison des appels internationaux et indiquent qu'une analyse et des
vérifications supplémentaires sont nécessaires,
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conscient
a)
que de nombreux pays en développement craignent qu'un abaissement trop rapide des
quotes-parts de répartition n'entraîne également une baisse des paiements de compensation qui
aurait pour effet de mettre en péril ou de limiter leur capacité à répondre aux objectifs de
développement du réseau et à s'acquitter de leurs obligations en matière de service universel, de
sorte que, pour atténuer ces conséquences négatives, la Commission d'études 3 de l'UIT-T a
recommandé des dispositions transitoires fondées sur les circonstances particulières d'un pays;
b)
qu'un système de taxes de répartition orienté vers les coûts peut être asymétrique, c'est-à-dire
qu'il peut arriver que le montant des taxes de terminaison des appels soit plus élevé dans certains
pays que dans d'autres,
invite tous les Etats Membres et Membres des Secteurs de l'UTT
1
à approuver les travaux de la Commission d'études 3 de l'UIT-T qui élabore actuellement des
dispositions transitoires comme étape initiale vers l'adoption de clés de répartition orientées vers les
coûts;
2
à introduire des mécanismes de comptabilité analytique dans l'exploitation de leur réseau pour
leur permettre d'établir les coûts réels de la fourniture des services;
3
à travailler sur une base bilatérale, ou sur une base bilatérale dans le cadre de l'UIT, afin de
faire en sorte que les taxes de répartition soient orientées vers les coûts conformément à la
Recommandation D.l40 de l'UIT-T, compte tenu du fait que la présente Recommandation est
soumise aux propositions relatives à son développement futur, parallèlement à la
Recommandation D.l 50; à faciliter la réalisation de cet objectif dans un cadre approuvé au niveau
multilatéral, compte tenu des besoins spécifiques des pays en développement et, en particulier, des
pays les moins avancés;
4
à reconnaître qu'un nombre croissant de pays évolueront dans un environnement où coexistent
de multiples opérateurs et, nonobstant les politiques de libéralisation prises au niveau national par
chaque Etat Membre de l'UIT, à veiller à ce que les accords régissant l'échange du trafic
intemational avec les principaux fournisseurs puissent être étendus aux nouveaux concunents issus
de ces pays, conformément aux principes de l'orientation vers les coûts et de la non-discrimination
définis dans la Recommandation UIT-T D.l40;
5

à appuyer les résultats des études de cas une fois qu'ils auront été dûment validés,
invite le Directeur du TSB, en consultation avec le Président de la Commission d'études 3

à créer un Groupe spécialisé (Résolution 23 de la CMNT-96), placé sous la responsabilité de la
Commission d'études 3 de l'UIT-T, dont le mandat serait le suivant:
a)

Composition
Le Groupe spécialisé sera ouvert à tous les participants aux travaux de la Commission
d'études 3, y compris aux Présidents et aux membres des Groupes de tarification régionaux,
ainsi qu'à tous les membres intéressés de l'UIT.
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b)

Méthodes de travail
Le Groupe spécialisé devrait, s'il y a lieu, se conformer aux méthodes et procédures de travail
des Groupes spécialisés adoptées par le GCNT (GCNT 1997, Rapport R2).
Compte tenu, d'une part, de l'urgence de la question et, d'autre part, de ce que l'on attend des
experts dans le domaine de la comptabilité internationale, le Groupe spécialisé devrait, dans la
mesure du possible, travailler à l'aide de moyens électroniques et en organisant des séances
plénières, afin d'assurer une participation maximale. Une interprétation devrait, autant que
possible, être fournie pour les séances plénières du Groupe. Le TSB devrait créer une boîte
postale électronique à l'usage du Groupe. Les contributions pourraient également être
communiquées directement par courrier au Président du Groupe.
Des informations sur l'état d'avancement et sur les résultats des travaux du Groupe spécialisé
devraient être diffusées sur un site Web approprié. Lorsque des ressources sont affectées à la
collecte d'informations relatives aux coûts dans une Région tarifaire donnée, et si le Groupe de
tarification conespondant à cette région est en train de rassembler ces renseignements, les
ressources en question serviraient àfinancerles mesures prises par le Groupe de tarification.

c)

Calendrier
Le Groupe spécialisé devrait être créé et commencer ses travaux immédiatement.
Il est recommandé que le rapport final soit soumis au Directeur du TSB avant le
6 novembre 1998, un rapport intérimaire devant être présenté à la réunion de la Commission
d'études 3 qui setiendraen juin 1998, et qui approuvera la création du Groupe spécialisé. En
outre, le rapport final doit être soumis pour examen sous la forme d'une contribution normale
à la réunion de la Commission d'études 3 de décembre 1998.

d)

Objectifs et activités
Etant donné qu'un grand nombre d'Etats Membres de l'Union ne disposent pas de
rinfrastructure nécessaire pour définir l'orientation vers les coûts et, dans l'attente de la mise
au point de méthodes permettant de déterminer l'orientation vers les coûts des quotes-parts de
répartition (ou leur équivalent), le Groupe spécialisé aura pour tâche de faciliter l'avancement
des travaux de la Commission d'études 3 lors de ses réunions de juin et de décembre dans le
cadre d'un programme de travail, qui sera mis en oeuvre de préférence en trois étapes, comme
suit:
i)

Présentation des neuf études de cas au deuxième Forum mondial des politiques de
télécommunication, conjointement avec les éventuelles études de cas ultérieures;

ii)

Examen des analyses existantes des tendances du marché et des études ou données
statistiques, y compris les résultats des travaux des Groupes de tarification régionaux et
des éléments de coût, du rapport du septième Colloque sur la réglementation, des
barèmes de réductions soumis en réponse au questionnaire de l'UIT-T et d'autres
rapports pertinents;

iii)

Mise au point de propositions de solutions en attendant l'adoption de dispositions
transitoires orientées vers les coûts après 1998, y compris les fourchettes de coûts
indicatifs pour les taxes, compte tenu des points i) et ii).

Le Groupe spécialisé devrait également tenir compte de l'ordre du jour ainsi que du Rapport et des
Avis du deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication.
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invite le Directeur du BDT
1
à donner une suite positive aux demandes des pays en développement qui souhaitent
bénéficier d'une assistance en ce qui concerne l'élaboration de systèmes de comptabilité analytique
pour les services de télécommunication;
2

à appuyer le Groupe spécialisé, notamment:

•

en facilitant la participation de représentants de pays en développement, notamment des pays
les moins avancés, grâce à l'octroi des bourses d'émdes et à la fourniture d'équipements
permettant de travailler sur support électronique;

•

en mettant à disposition toutes les études et données relatives aux travaux du Groupe
spécialisé.
invite le Conseil de TUIT

à reconnaître l'urgence de la question, à fournir les ressources nécessaires à tous les Secteurs de
l'Union pour que le Groupe se réunisse de manière à élaborer à temps le rapport qu'il devra
présenter au Directeur du TSB et à la Commission d'études 3 de l'UIT-T.
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ANNEXE C l
FORUM MONDIAL DES POLITIQUES
DE TÉLÉCOMMUNICATION
GENÈVE, 2 1 - 2 3 OCTOBRE 1996

ANALYSE DES FORMULAIRES D'EVALUATION
Nombre total de formulaires renvoyés:
- par des Etats Membres:
- par des Membres des Secteurs
- formulaires anonymes

38 (environ 3%)
20
14
4

0

J'ai été informé de la tenue du Forum par
Lettres circulaires de l'UIT
58%
Nouvelles de l'UIT
12%
Articles de presse
Internet
Autres sources
22%
PP-98, WTAC, C95
8%

1

La séance d'information du 20 octobre m'a paru
Très utile
45%
Utile
33%
Inutile
3%
Je n'y ai pas participé
19%
et j'ai pu ainsi...
recueillir les dernières informations sur les GMPCS;
connaître les attentes et les difficultés des fournisseurs de services, des autorités de
réglementation et des décideurs;
obtenir un bon aperçu général de la situation actuelle;
avoir une bonne introduction au Forum lui-même;
établir des contacts dans le secteur.

•
•
•
•
•

2
Pour m'aider à comprendre les questions abordées au Forum, le projet de rapport du Secrétaire
général m'a été
très utile
72%
utile
28%
moyennement utile
peu utile
3
été

Pour m'aider à comprendre les débats, sur chaque point de l'ordre du jour, les exposés m'ont
très utiles
utiles
peu utiles
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4

Les résultats du Forum ont été
très concluants
38%
concluants
56%
peu concluants
6%

5
•
•
•

L'aspect le plus concluant du Forum a été pour moi
l'esprit de compréhension et de compromis;
le consensus concret qui s'est dégagé: les cinq Avis et le Mémorandum d'accord;
le rassemblement de représentants des Etats Membres et du secteur privé venus
débattre d'un sujet d'actualité dans le monde entier, avec la volonté d'adopter un point
de vue commun;
la transition fonctionnelle d'un système dans lequel les Etats sont souverains vers un
système supranational, voire mondial;
la possibilité d'échanger des informations avec d'autres délégués;
de voir le parallèle qui existe entre les travaux de FUIT et ceux de l'OMC.

•
•
•
6
•
•
•
•
•
•
•
7

Le Forum aurait pu être amélioré si...
les documents avaient été reçus plus tôt;
le Président avait mieux fait respecter la discipline parmi les intervenants;
U y avait eu plus de temps pour les discussions par petits groupes;
le mandat avait été plus large;
toutes les délégations avaient eu un décideur à leur tête;
l'Annexe de l'Avis N° 4 n'avait pas été qualifée de projet de Mémorandum d'accord;
la séance d'information avait été organisée un jour ouvrable.
Le Conseil a approuvé la proposition d'organiser un deuxième Forum sur un thème différent à
l'occasion de la Conférence mondiale du développement des télécommunications qui se
tiendra à Malte du 23 mars au 4 avril 1998. Au vu du premier Forum, y participeriez-vous?
Oui 91%
non 3%
(peut-être 6%)
Toutes autres observations:
•
Merci à l'excellent Président!
•
Félicitations au Secrétariat de FUIT pour cette manifestation fructueuse!
•
Que FUIT prenne plus d'initiatives de ce type!
•
Programmer le deuxième Forum "à l'occasion de la CMDT" serait une grave erreur,
car cela détournerait l'attention du Forum et compromettrait ainsi son succès.
•
Réduisez le nombre de langues utilisées et les coûts.
•
Ne changezrien.L'organisation du Forum était irréprochable.
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ANNEXE C.2
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Geneva 16-18 March

ANALYSE DES FORMULAIRES D'ÉVALUATION
Nombre total de formulaires renvoyés:
-par des Etats Membres:
- par des Membres des Secteurs
- par des observateurs

57 (environ 9*5%)
33
.47-, . : ' ,. ": .
V.-.':-2,'.. •,';.':.

- formulaires anonymes

15

J'ai été informé de la tenue du Forum par*
Lettres circulaires de l'UIT 88%
Nouvelles de l'UIT
14%
Articles de presse
2% * Le total dépasse 100% car une même
Internet
10%
réponse pouvait mentionner plusieurs sources.
Autres sources
9%
Conseil 97
2%
2
La séance d'information du 15 mars, articulée en trois groupes
sur la politique générale, m'a
paru
Groupe 1:
Groupe 2:
Groupe 3:
Table ronde - Commission sur
Taxes de répartition
Etudes de cas
l'infrastructure mondiale de
l'information - UIT
très utile
33%
très utile
44%
très utile
26%
utile
46%
utile
38%
utile
52%
inutile
0%
inutile
0%
inutile
2%
je n'y ai pas participé 11 %
je n'y ai pas participé 18%
je n'y ai pas participé 20%
3
Pour m'aider à comprendre les questions abordées au Forum, le rapport du Secrétaire général
m'a été
très utile
64%
utile
34%
moyennement utile
2%
peu utile
0%
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4
Pour m'aider à comprendre l'incidence de l'évolution de renvironnement des
télécommunications sur les pays en développement, les études de cas par pays m'ont été:
très utiles
19%
utiles
59%
moyennement utiles
13%
peu utiles
9%
5

Les résultats du Forum ont été
très concluants
27%
concluants
50%
moyennement concluants
21%
peu concluants
2%

6
1)

Les trois résultats les plus concluants du Forum ont été pour moi...
La participation conjointe des Etats Membres et des Membres des Secteurs et le choix
judicieux du moment pour traiter de la question:
nous ont permis d'échanger des vues les uns avec les autres afin de résoudre nos
problèmes et d'arriver à un consensus;
nous ont donné l'occasion de procéder à des échanges avec des participants, de
constituer des réseaux entre délégués, de prendre conscience d'opinions différentes;
nous ont permis de connaître les aspirations des pays en ce qui concerne les
télécommunications et l'orientation de l'environnement des télécommunications.
La séance d'information et le Rapport du Secrétaire général nous ont permis de prendre
conscience de la complexité de la question, de la nécessité qu'il y a d'instaurer une coopération
entre l'OMC et l'UIT, des obligations des Etats Membres de l'UIT, et du lien avec les aspects
réglementaires etfinanciers.De plus, ils ont mis en évidence la nécessité qu'il y a de
libéraliser les marchés, d'adopter une tarification orientée vers les coûts et d'apporter une aide
aux pays en développement.
Grâce aux compétences et à rimpartialité de l'excellent Président un consensus a pu se
dégager entre pays développés et pays en développement.

2)

3)
7
•
•
•
•
•

•

Le Forum aurait pu être amélioré s\...
les documents avaient été reçus plus tôt (plusieurs réponses);
le Forum n'avait pas été un exercice massif de rédaction (plusieurs réponses);
des interventions futiles et inutiles avaient été évitées (plusieurs réponses);
la question la plus importante (Avis C) avait été examinée dès le début;
les traducteurs (espagnols) avaient été meilleurs;
les études de cas avaient été plus nombreuses et plus longuement examinées (plusieurs
réponses);
l'on avait accordé la priorité à la définition des vrais problèmes rencontrés par les pays en
développement;
les groupes de rédaction informels avaient été constitués dès le lundi midi;
un groupe d'experts avait été présent pour expliquer ou rappeler aux participants les objectifs
du Forum;

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\045V2F.WW7
(72675)

08.09.98

08.09.98

-38PP-98/45-F

•

les Etats Membres avaient été divisés en 3 groupes et invités à présenter les opinions de leur
groupe afin que les solutions de compromis soient examinées pour arriver à un consensus;
les avis étaient appelés à devenir des Recommandations;
la disposition des participants avait été meilleure (Népal).

Autres observations:
•
L'incidence des accords de l'OMC devrait être traitée séparément de façon que l'on puisse
mettre en évidence toutes les conséquences qui en découlent pour les pays en développement.
Afin d'atteindre l'objectif de l'UIT, on pounait réaliser une étude exhaustive sur les
caractéristiques particulières des pays en développement afin qu'une taxe de répartition
efficace et réaliste puisse être mise en place avec le consentement de tous les Membres
(plusieurs réponses).
•
J'apprécie la bonne organisation du Forum et le travail impressionnant accompli par le
Président et le personnel de l'UIT (plusieurs réponses).
Le document original devrait être rédigé en une seule langue, ce qui éviterait les eneurs
d'interprétation dans une langue ou une autre. On se référerait à l'original en cas
d'interprétations contradictoires.
•
Je souhaiterais que les études de cas existantes soient mises à jour et modifiées si besoin est et
que de nouvelles études soient réalisées pour favoriser l'évolution de l'environnement
international des télécommunications, avec lefinancementde pays développés et à la
demande de l'UIT ou de l'OMC.
•
Le Forum pourrait être organisé plus fréquemment.
•
Des séminaires ou ateliers régionaux de dimensions plus modestes sur les questions
intéressant l'OMC et l'UIT permettront de les appréhender mieux encore.
•
Le thème choisi était trop général; il aurait fallu traiter en profondeur des taxes de répartition,
en s'attachant à l'action unilatérale de la FCC afin que les Etats Membres puissent ensuite se
prononcer.
•
La disposition équitable des Etats Membres et des Membres des Secteurs a été très appréciée.
•
Le service prévu pour les pauses-café n'était pas satisfaisant.
Dans les grands forums (c'est aussi valable pour la CMDT), pour que les invitations à prendre
la parole soient réellement observées et consignées au procès-verbal, il faut qu'il y ait
plusieurs assistants. Ou bien que les pancartes ("lollipops") soient plus grandes (disons,
1 mètre cane!).
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LES ACTIVITÉS DE L'UNION
PENDANT LA PÉRIODE 1995-1998
1

Introduction

1.1 L'une des responsabilités du Conseil est de "soumettre à la Conférence de plénipotentiaires un
rapport sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires" (CV 82). La
Conférence de plénipotentiaires," après examen des rapports établis par le Conseil sur les activités
de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique et la
planification stratégiques recommandées pour l'Union, adopte toute décision qu'elle considère
appropriée" (CS 50).
1.2 La notion de planification stratégique a été officiellement introduite à l'UIT dans les
Constitution et Convention de l'Union (Genève, 1992), qui ont conféré des responsabilités de
planification stratégique au Secrétaire général et aux autres fonctionnaires élus, aux Groupes
consultatifs des Secteurs et au Conseil. Les rôles de tous ces acteurs dans le processus de la
planification stratégique, et les relations existant entre eux, ont été progressivement précisés à la
lumière de l'expérience acquise lors de l'élaboration du premier Plan stratégique pour l'Union pour
la période 1995-1999, du suivi de la mise en oeuvre de ce Plan et de l'élaboration d'un projet de
Plan stratégique pour la période 1999-2003. En conséquence, l'Union dispose maintenant d'un
processus de planification stratégique adapté à ses structures et à ses méthodes de travail.
1.3 Le présent rapport complète le projet de Plan stratégique de l'Union établi par le Conseil pour
la période 1999-2003; il contient un bref rappel de l'évolution de l'Union au cours des quatre années
écoulées depuis la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, des activités du Conseil, des mesures
prises pour mettre en oeuvre les politiques et stratégies adoptées à la Conférence de Kyoto et des
résultats obtenus. Le rapport a la structure suivante:
•
Partie I: Evolution de la composition de l'Union - Dans le rapport du Conseil traditionnel, la
première partie résumait les grandes lignes d'évolution de renvironnement des
télécommunications depuis la Conférence de plénipotentiaires précédente. Cette description
n'est plus nécessaire puisqu'elle est présentée dans le projet de Plan stratégique. La Partie I du
nouveau rapport présente donc succinctement l'évolution de la composition (Etats Membres et
Membres des Secteurs) de l'Union depuis la Conférence de Kyoto.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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•

Partie II: Activités du Conseil - Etant donné que le Conseil fait office d'organe directeur de
l'Union dans l'intervalle entre les conférences de plénipotentiaires, la Partie II du présent
rapport contient la liste des Membres du Conseil élus pour siéger pendant la période couverte
par le rapport en qualité de Présidents et Vice-Présidents du Conseil et de ses Commissions
permanentes des finances et du personnel ainsi que la liste des Résolutions et Décisions
adoptées chaque année par le Conseil.
Partie III: Mise en oeuvre du Plan stratégique pour la période 1995-1999 - Pour aider la
Conférence de plénipotentiaires à approuver le Plan stratégique pour la période 1999-2003, la
Partie III fait le point des résultats obtenus à la suite de la mise en oeuvre du Plan stratégique
pour la période 1995-1999 et indique leur relation avec le projet de Plan stratégique pour la
période 1999-2003 (voir le Document PP-98/26).

•

Partie IV: Mise en oeuvre des Décisions, Résolutions et Recommandations de Kyoto - Outre
l'approbation d'un Plan stratégique pour le cycle suivant, la Conférence de plénipotentiaires
prend des décisions concernant la politique de l'Union. Ces décisions peuvent prendre des
formes diverses: modifications apportées au traité de l'UIT (Constitution et Convention) ou
instruments moins formels tels que Décisions, Résolutions, Recommandations et Voeux.
Avant la planification stratégique, cette dernière catégorie d'instruments était la principale
expression, abstraction faite des modifications apportées au texte du traité, de la politique et
de la stratégie de l'Union. On peut prévoir que, la planification stratégique prenant une
importance croissante à l'UIT, un nombre plus élevé de décisions politiques trouveront leur
expression dans le Plan stratégique et qu'il faudra donc recourir à un nombre moins élevé de
Résolutions et de Recommandations. Cette tendance n'a pas été encore observée à la
Conférence de plénipotentiaires de 1994, qui a approuvé un nombre légèrement plus élevé de
Décisions, de Résolutions et de Recommandations que la Conférence de plénipotentiaires
de 1989. Toutefois, les 74 instruments adoptés à la Conférence de Kyoto ont été analysés
systématiquement à la lumière des mesures prises depuis lors (en particulier des
recommandations du Groupe UIT-2000) et des dispositions du projet de Plan stratégique pour
la période 1999-2003: il ressort de cette analyse que seuls 45 d'entre eux devront
éventuellement être renouvelés à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, avec ou sans
modifications; les 29 autres peuvent être intégrés dans le Plan stratégique ou supprimés. La
Partie IV du Rapport présente les résultats de cette analyse.

1.4 En raison d'un ordre du jour très chargé, le Conseil, à sa session de mai 1998, n'a pas eu le
temps d'examiner le projet de rapport d'activité établi par le Secrétariat. Il a donc été décidé que la
version finale dudit rapport, à soumettre à la Conférence de plénipotentiaires, serait établie par le
Président du Conseil, aidé d'un groupe officieux de Conseillers.
1.5 Les participants à la Conférence de plénipotentiaires souhaiteront peut-être avoir accès à des
informations détaillées sur les activités de l'Union du type de celles qui sont présentées dans les
rapports annuels du Secrétariat au Conseil; à cette fin, des exemplaires de ces rapports seront
également disponibles sur demande.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\046V2F.WW7
(72698)

08.09.98

08.09.98

-3PP-98/46-F

2

Partie I: Composition de l'Union entre 1995 et 1998

Evolution de la composition de l'Union
2.1 L'Union comptait 184 Etats Membres au 31 décembre 1994 et 188 au 1 er mai 1998.
2.2 Trois pays sont devenus Membres de l'Umon en 1996, après avoir adhéré à la Constitution et
à la Convention de Genève:
•

la République des Iles Marshall (le 22 février),
Tuvalu (le 15 août), et

•

le Commonwealth de la Dominique (le 28 octobre).

2.3 Un pays est devenu Membre de l'Union en 1997, après avoir adhéré à la Constitution et à la
Convention de Genève:
•

Sainte-Lucie (le 4 septembre).

2.4 La situation de la composition de l'Union, distribuée par région administrative, est la
suivante:
Région A - Amériques (34 pays)
Antigua et Barbuda
Argentine (République)
Bahamas (Commonwealth des)
Barbade
Belize
Bolivie (République de)
Brésil (République fédérative du)
Canada
Chili
Colombie (République de)
Costa Rica
Cuba
Dominicaine (République)
Dominique (Commonwealth de la)
El Salvador (République d')
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Grenade
Guatemala (République du)
Guyane
Haïti (République d')
Honduras (République du)
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
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Panama (République du)
Paraguay (République du)
Pérou
Saint-Lucie
Saint-Vincent-et-Grenadines
Suriname (République du)
Trinité-et-Tobago
Uruguay (République orientale de 1')
Venezuela (République du)
Région B - Europe occidentale (33 pays))
Allemagne (République fédérale d')
Andorre (Principauté d1)
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine (République de)
Chypre (République de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Croatie (République de)
Danemark
Espagne
Estonie (République d')
Finlande
France
Grèce
Hongrie (République de)
Irlande
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Islande
Italie
Lettonie (République de)
Liechtenstein (Principauté de)
Lituanie (République de)
Luxembourg
Malte
Monaco (Principauté de)
Norvège
Pays-Bas (Royaume des)
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord
Saint-Marin (République de)
Slovénie (République de)
Suède
Suisse (Confédération)
Turquie
Région C - Europe orientale et Asie septentrionale
(20 pays)
Albanie (République d')
Arménie (République d')
Azerbaïdjanaise (République)
Bélarus (République du)
Bulgarie (République de)
Géorgie
Kazakstan (République du)
L'ex-République yougoslave de Macédoine
Moldova (République de)
Ouzbékistan (République d')
Pologne (République de)
République kirghize
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Russie (Fédération de)
Tadjikistan (République du)
Turkménistan
Ukraine
Yougoslavie (République fédérative de)
Région D - Afrique (52 pays)
Algérie (République algérienne démocratique et
populaire)
Angola (République d')
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Bénin (République du)
Botswana (République du)
Burkina Faso
Burundi (République du)
Cameroun (République du)
Cap-Vert (République du)
Centrafricaine (République)
Comores (République fédérale islamique des)
Congo (République du)
Côte d'Ivoire (République de)
Djibouti (République de)
Egypte (République arabe d1)
Erythrée
Ethiopie (République fédérale démocratique d1)
Gabonaise (République)
Gambie (République de)
Ghana
Guinée (République de)
Guinée-Bissau (République de)
Guinée équatoriale (République de)
Kenya (République du)
Lesotho (Royaume du)
Libéria (République du)
Libye (Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste)
Madagascar ( République de)
Malawi
Mali (République du)
Maroc (Royaume du)
Maurice (République de)
Mauritanie (République islamique de)
Mozambique (République du)
Namibie (République de)
Niger (République du)
Nigeria (République fédérale du)
Ouganda (République de 1')
Congo (République du)
Rwandaise (République)
Sao Tomé-et-Principe (République démocratique de)
Sénégal (République du)
Sierra Leone
Somalie (République démocratique)
Soudan (République du)
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Sudafricaine (République)
Swaziland (Royaume du)
Tanzanie (République-Unie de)
Tchad (République du)
Togolaise (République)
Tunisie
Zambie (République de)
Zimbabwe (République du)
Région E - Asie et Austraïasie (49 pays)
Afghanistan (Etat islamique d')
Arabie Saoudite (Royaume d')
Australie
Bahreïn (Etat de)
Bangladesh (République populaire du)
Bhoutan (Royaume du)
Brunéi Darussalam
Cambodge (Royaume du)
Chine (République populaire de)
Corée (République de)
Emirats arabes unis
Fidji (République de)
Inde (République de 1')
Indonésie (République d')
Iran (République islamique d')
Iraq (République d1)
Israël (Etat d')
Japon

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines (République des)
Qatar (Etat du)
République arabe syrienne
République populaire démocratique de Corée
Salomon (Iles)
Samoa-Occidental (Etat indépendant du)
Singapour (République de)
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
Thaïlande
Tonga (Royaume des)
Tuvalu
Vanuatu (République de)
Viet Nam (République socialiste du)
Yémen (République du)

Jordanie (Royaume hachémite de)
Kiribati (République de)
Koweït (Etat du)
Lao (République démocratique populaire)
Liban
Malaisie
Maldives (République des)
Marshall (République des Iles)
Micronésie (Etats fédérés de)
Mongolie
Myanmar (Union de)
Nauru (République de)
Népal
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d')
Pakistan (République islamique du)
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Participation aux activités des secteurs
2.5 L'Union comptait 371 Membres de Secteur au 31 décembre 1994 et 497 au ler mai 1998.
Certains participent aux activités de deux ou trois Secteurs:
UIT-T

UIT-R

UIT-D

1994

1998

1994

1998

1994

1998

ER

88

123

101

140

40

80

OSI

42

50

144

171

27

45

0

2

1

3

6

14

ORI(CV231)

30

33

23

23

5

13

ORT(CV260)

11

10

11

10

2

6

OISS(CV261)

6

7

4

4

2

4

Entités (CV 230)

ITU-R

ITU-T
HOISS(CV261)

• OISS(CV261)

• ORT(CV260)

• ORT(CV260)

• ORI(CV231)

_30RI(CV231)

D Entités (CV 230)

D Entités (CV 230)

• OSI

• OSI

• ER

• ER

ITU-D
@OISS(CV261)
• ORT(CV260)
0ORI(CV231)
D Entités (CV 230)
• OSI
• ER
1994
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Partie II: Activités du Conseil pendant la période 1995-1998

Séance inaugurale du nouveau Conseil
3.1 La séance inaugurale du nouveau Conseil s'est tenue pendant la Conférence de
plénipotentiaires, le vendredi 14 octobre 1994. Ont participé à cette séance les Membres du Conseil
élus par la Conférence de plénipotentiaires, à savoir:
République algérienne démocratique et populaire, République fédérale d'Allemagne, Royaume
d'Arabie Saoudite, République argentine, Australie, Commonwealth des Bahamas, République du
Bénin, République fédérative du Brésil, République de Bulgarie, Burkina Faso, République du
Cameroun, Canada, République du Cap-Vert, Chili, République populaire de Chine, République de
Corée, Cuba, Danemark, République arabe d'Egypte, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, France,
République de l'Inde, République d'Indonésie, Italie, Japon, République du Kenya, Etat du Koweït,
République du Mali, Royaume du Maroc, Mexique, République fédérale du Nigeria, République
islamique du Pakistan, République des Philippines, République de Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Fédération de Russie, République du
Sénégal, République sudafricaine, Confédération suisse, République-Unie de Tanzanie, Thaïlande,
Ukraine, République socialiste du Viet Nam.
3.2 M. D. Charoenphol (Thaïlande) et M. K. Mirski (Bulgarie) ont été élus respectivement
Président et Vice-Président de la séance inaugurale et de la session de 1995. Les Présidents et
Vice-Présidents des Commissions permanentes (ou Commissions) pour la session de 1995 ont été
également élus, comme suit:
Commission permanente des finances (ou Commission 1):

M. D. Garnier (France)
M. L. Bethel (Bahamas)

Commission permanente du personnel (ou Commission 2)

M. A.B. Mapunda (Tanzanie)
M. R.R.A. Sa (Brésil)

Session de 1995
3.3 La session de 1995 du Conseil s'est tenue au siège de l'UIT du 21 au 30 juin 1995. Ont
participé à cette session les représentants des 46 Membres du Conseil.
3.4 Au cours de la première séance plénière de sa session de 1995, le Conseil a adopté des
méthodes de travail et une structure nouvelles, conformément aux propositions soumises par le
Groupe de travail qu'il avait créé à cet effet en 1992.
3.5 M. D. Charoenphol (Thaïlande) et M. K. Mirski (Bulgarie) ont été élus respectivement
Président et Vice-Président du Conseil et les Commissions ci-après ont été constituées:
Commission permanente des Finances (ou Commission 1)
Président:
M. D. Garnier (France)
Vice-Président: M. L.A. Bethel (Bahamas)
Commission permanente du personnel et des pensions (ou Commission 2)
Président:
M. A.B. Mapunda (Tanzanie)
Vice-Président: M. R.R.A. Sa (Brésil)
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3.6

Le Conseil a adopté les Résolutions et Décisions suivantes:
Résolution 1071:
Résolution 1072:
Résolution 1073:
Résolution 1074:
Décision 457:
Décision 458:
Décision 459:
Résolution 1075
Résolution 1076
Résolution 1077
Résolution 1078:
Résolution 1079:
Résolution 1080:
Décision 460:
Résolution 1081:
Résolution 1082:
Résolution 1083:
Résolution 1084:
Résolution 1085:
Décision 461:
Décision 462:

Budget biennal de l'UITpour 1996-1997
Rapport de gestionfinancièrepour 1994
Vérification extérieure des comptes de l'UTT
Comptes spéciaux d'intérêts
Fonds de roulement des expositions
Somme due par IRIS-ETT, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Somme due par Elocorp Int., Brunswick, Etats-Unis
Conditions d'emploi
Statut du personnel applicable aux fonctionnaires élus
Candidature et élection d'un fonctionnaire nommé de l'Union à un
poste de fonctionnaire élu
Amendement aux statuts de la Caisse d'assurance du personnel de
l'UTT
Composition du Comité des pensions du personnel de l'UTT
Contrats d'engagement renouvelable (MRT)
Besoins de personnel
WorldTel
Conférence mondiale de normalisation des télécommunications
(CMNT-96)
Premier Forum mondial des politiques de télécommunication
Conférence régionale de développement des télécommunications pour
la Région Afrique en 1996
Conférence régionale de développement des télécommunications pour
la Région des Etats arabes en 1996
Groupe de travail sur l'utilisation des langues à l'UTT
Date et durée de la session de 1996 du Conseil

Résolution modifiée par le Conseil:
Résolution 925:

Conditionsfinancièresde participation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et des autres organisations internationales
aux conférences et réunions de l'UIT.

Session de 1996
3.7 La session de 1996 du Conseil s'est tenue au siège de l'UIT du 19 au 28 juin 1996. Ont
participé à cette session les représentants des 46 Membres du Conseil.
3.8 M. K. Mirski (Bulgarie) et M. R.P. Giunta (Argentine) ont été élus respectivement Président
et Vice-Président du Conseil, et les Commissions ci-après ont été constituées:
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Commission permanente des Finances
Président:

M. U. Mohr (Allemagne)

Vice-Président: M. H. Al-Qattan (Koweït)
Commission permanente du personnel et des pensions
Président:
M. A.B. Mapunda (Tanzanie)
Vice-Président: M. R.R.A. Sa (Brésil)
3.9

Le Conseil a adopté les Résolutions et Décisions suivantes:
Résolution 1088
Résolution 1089
Résolution 1090
Résolution 1091:
Résolution 1092:
Décision 464:
Décision 465:
Décision 466:
Décision 467:
Décision 468:
Décision 469:
Décision 470:
Résolution 1093:
Résolution 1094:
Résolution 1095:
Résolution 1096:
Résolution 1086
Résolution 1087
Résolution 1098
Décision 463:
Décision 472:
Résolution 1097:
Résolution 1099:
Décision 471:

Crédits budgétaires additionnels pour le budget de 1996/1997
Rapport de gestion financière pour l'exercice 1995
Vérification extérieure des comptes de l'UTTpour la période du
ler janvier au 31 décembre 1995
Parts contributives aux dépenses de l'Union
Locaux du siège de l'Union - Préfinancement de la construction du
bâtiment Montbrillant
Compte spécial "Enregistrement des UIFN"
Compte spécial "Services d'échange d'informations sur les
télécommunications" (TIES)
Compte spécial "Séminaires de l'UIT"
Provision pour comptes débiteurs
Somme due par Intelligent Modem Corporation, Etats-Unis
Somme due par Net Express Inc., Etats-Unis
Provision pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires
Composition du Comité des pensions du personnel de TUIT
Besoins en personnel
Groupe consultatiftripartite sur la gestion des ressources humaines
Structure des emplois au Bureau de développement des
télécommunications
Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97), 1997
Assemblée des radiocommunications (AR-97), 1997
Conférence mondiale de développement des télécommunications
(CMDT-98), 1998
Convocation de la prochaine Conférence de plénipotentiaires
ordinaire (PP-98)
Date et durée de la session du Conseil de 1997
Droit de vote des Membres de l'Union
Procédures d'appel alternatives utilisées sur les réseaux de
télécommunication internationaux
Création d'un Groupe de travail

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\046V2F.WW7
(72698)

08.09.98

08.09.98

-10PP-98/46-F
Résolution modifiée par le Conseil:
Résolution 925:

Conditions financières de participation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et des autres organisations internationales
aux conférences et réunions de l'UIT.

Session de 1997
3.10 La session de 1997 du Conseil s'est tenue au siège de l'UIT du 18 au 27 juin 1997. Ont
participé à cette session les représentants des 46 Membres du Conseil.
3.11 M. M. Bossa (Argentine) et M. B. RouxeviUe (France) ont été élus respectivement Président
et Vice-Président du Conseil, et les Commissions ci-après ont été constituées:
Commission permanente des Finances (ou Commission 1)
Président:
Vice-Président:

M. U. Mohr (Allemagne)
M. H. Al-Qattan (Koweït)

Commission permanente du personnel et des pensions (ou Commission 2)
Président:
Vice-Président:

M. A.B. Mapunda (Tanzanie)
M. A. Bocsan (Roumanie)

3.12 Le Conseil a adopté les Résolutions et Décisions suivantes:
Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

1100
1101
1102
1103

Résolution 1104
Résolution 1111
Résolution 1113

Décision 473:
Décision 477:
Résolution 1105:
Résolution 1106:
Résolution 1107:
Résolution 1108:
Résolution 1109:
Décision 474:
Décision 475:
Résolution 1110:
Résolution 1112:

Budget biennal de l'UTTpour 1998-1999
Rapport de gestion pour 1996
Révision du Règlementfinancier de l'Union
Comptes de la 7ème Exposition mondiale des télécommunications et
activités connexes (TELECOM 95)
Parts contributives aux dépenses de l'Union
Excédents de recettes de TELECOM
Recouvrement des coûts pour le traitement par le Bureau des
radiocommunications des fiches de notification pour les services
spatiaux
Somme due par Cornel Electronics Ltd
Annonce de la classe de contribution
Conditions d'emploi des fonctionnaires élus de TUIT
Mise en oeuvre des recommandations du Groupe tripartite consultatif
sur la gestion des ressources humaines
Classement des emplois
Gestion des emplois
Composition du Comité des pensions du personnel de TUIT
Date et durée de la session du Conseil de 1998
Deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication
(FMPT-98), 1998
Rôle de l'UTT dans le cadre du Mémorandum d'accord sur les GMPCS
Recommandations du Groupe UIT-2000
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Résolution 1114:
Résolution 1115:
Décision 476:

Présence régionale
Harmonisation internationale des prescriptions techniques pour
l'interception illicite des télécommunications
Création d'un groupe de travail

Résolution modifiée par le Conseil:
Résolution 647:

Modifications des conditions de rémunération prévues au régime
commun des Nations Unies.

Session de 1998
3.13 La session de 1998 du Conseil s'est tenue au siège de l'UIT du 20 au 29 mai 1998. Ont
participé à cette session les représentants des 46 Membres du Conseil.
3.14 M. RouxeviUe (France) et Mme L. Shope-Malofe (République sudafricaine) ont été élus
respectivement Président et Vice-Présidente du Conseil, et les Commissions ci-après ont été
constituées:
Commission permanente des Finances (ou Commission 1)
Président:
M. U. Mohr (Allemagne)
Vice-Président: M. H. Al-Qattan (Koweït)
Cornmission permanente du personnel et des pensions (ou Commission 2)
Président:

M. A. Bocsan (Roumanie)

Vice-Président: M. R. Baffico (Chili)
3.15 Le Conseil a adopté les Résolutions et Décisions suivantes:
Résolution 1118:
Résolution 1119:

Rapport de gestion financière pour l'exercice biennal 1996-1997
Vérification extérieure des comptes de l'UTTpour la période du
ler janvier 1996 au 31 décembre 1997

Résolution 1120:
Résolution 1122

Vérification extérieure des comptes des activités liées à Americas
TELECOM96
Parts contributives aux dépenses de l'Union - Malawi

Résolution 1123

Parts contributives aux dépenses de l'Union - Erythrée

Résolution
Résolution
Résolution
Résolution

Parts contributives aux dépenses de l'Union - Haïti
Crédits additionnels pour le Secteur des radiocommunications
Taux technique de la Caisse d'assurance du personnel de TUIT
Composition du Comité des pensions du personnel de TUIT

1124
1121
1128
1125

Résolution 1126

Amendements au Statut du personnel applicable aux fonctionnaires
nommés de l'UIT

Résolution 1127:
Décision 478:

Conditions d'emploi des fonctionnaires élus de l'UIT
Mise en oeuvre de la Résolution 49 (Kyoto, 1994)

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\046V2F.WW7
(72698)

08.09.98

08.09.98

-12PP-98/46-F
Décision 479:
Résolution 1129:

Date et durée de la session de 1999 du Conseil
Révision des Appendices 30 et 30A

Résolution 1130:

Ordre du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-2000)
Mise en oeuvre des arrangements élaborés conformément au
mémorandum d'accord sur les GMPCS

Résolution 1116:
Résolution 1117:

Examen détaillé des possibilités de recettes, y compris de l'utilisation
de la dénomination, du sigle, du drapeau et de l'emblème de l'UTT

Décision 480:

Mise en oeuvre des droits à acquitter pour le traitement des fiches de
notification des réseaux à satellite ainsi que des procédures
administratives
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Partie III: Mise en oeuvre du Plan stratégique pour la période 1995-1999

4.1 Le présent chapitre a pour objet de résumer les résultats de la mise en oeuvre du Plan
stratégique pour la période 1995-1999 adopté à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et
d'indiquer comment ces résultats sont répercutés dans le projet de Plan stratégique pour la période
1999-2003 qui sera examiné par la Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis.
4.2 Pour faciliter cette tâche, la présente partie du rapport suit la structure du Plan stratégique
pour 1995-1999, mais renvoie lorsqu'il y a lieu au projet de Plan stratégique pour la
période 1999-2003 qui est présenté dans le Document PP-98/26.
Evolution de l'environnement des télécommunications
Restructuration du secteur des télécommunications
4.3 Par le passé, la plupart des administrations de l'UIT étaient, pour ainsi dire, polyvalentes et
remplissaient les fonctions de décideur et d'exploitant chargé de réglementer les
télécommunications et d'en fournir les services sur la base d'un modèle "d'utilité publique". La
libéralisation des télécommunications s'est accompagnée d'une séparation de ces fonctions.
Maintenant, les administrations de l'UIT sont chargées de l'élaboration de la politique générale des
télécommunications, alors que l'exploitation des télécommunications relève d'entreprises publiques,
privées ou mixtes, et qu'un organe de réglementation indépendant est garant de l'intérêt public. Dans
les pays qui ont ouvert, partiellement ou totalement, leur marché à la concurrence, les
télécommunications sont réglementées selon un modèle hybride: les principes régissant le jeu de la
concurrence y trouvent en effet leur place à côté des règles classiques de "l'utilité publique". Durant
la période 1995-1998, ces tendances se sont manifestées dans la privatisation partielle ou totale
de 22 opérateurs et la création de 50 autorités indépendantes de réglementation.
Convergence des techniques
4.4 La période 1995-1999 a connu des progrès technologiques rapides qui améliorent sans cesse
l'efficacité des produits, systèmes et services existants et qui constituent le moteur d'un flux continu
d'innovations dans chacun de ces secteurs. En particulier, la convergence des télécommunications et
des techniques de l'information, de la radiodiffusion et de l'édition a considérablement diversifié le
choix qui s'offre aux consommateurs.
4.5 Plus que tout autre phénomène, Internet symbolise la convergence technologique et la nature
évolutive des télécommunications. Lorsque le Plan stratégique pour la période 1995-1999 a été
élaboré, rares étaient ceux qui auraient prédit qu'Internet deviendrait si vite un sérieux concurrent
des télécommunications. Or il apparaît aujourd'hui comme susceptible de remplacer les services
traditionnellement fournis par le secteur des télécommunications. Le réseau Internet actuel n'est que
le précurseur des nouvelles formes de concurrence qui verront probablement le jour au cours des 5
à 10 années à venir dans le nouveau "secteur des télécommunications et de l'information" qui naîtra
de la convergence des techniques. L'expérience des 4 années écoulées montre clairement que cette
convergence est un facteur dont doivent tenir compte les planificateurs.
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Mondialisation
4.6 Pendant la période de planification 1995-1999, la "mondialisation" fut plus un slogan qu'une
réalité, le terme visant principalement les alliances conclues entre grands opérateurs pour fournir
des services de bout en bout à des entreprises multinationales. Les réseaux publics et les abonnés
résidentiels étaient relativement peu concernés par ce type de mondialisation, même si différentes
formes de "procédures d'appel alternatives" donnaient aux consommateurs des pays qui
permettaient ces pratiques un avant-goût des avantages dont jouissaient les grands abonnés
d'affaires.
4.7 L'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à libéraliser le commerce
des services de télécommunications de base, accord conclu en février 1997 par 69 pays qui
ensemble représentent plus de 90% des recettes globales de télécommunication et entré en vigueur
le 5 février 1998, va stimuler la mondialisation des télécommunications, notamment quand on sait
qu'une nouvelle série de négociations de l'OMC sur les télécommunications pourrait commencer en
l'an 2000. Le deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication, qui a eu lieu en
mars 1998, a permis aux Membres de l'UIT de s'informer sur ces développements et d'approuver des
mesures propres à aider l'UIT et ses Membres à s'adapter au nouvel environnement issu des accords
de l'OMC.
L'économie et la société mondiales de l'information
4.8 L'expérience des quatre années écoulées confirme une utilisation de plus en plus grande des
télécommunications et des techniques de l'information dans tous les secteurs de l'activité humaine,
qu'ils soient économiques ou sociaux, au niveau de l'Etat, de la fourniture des services publics, de la
gestion des infrastructures publiques, de l'acquisition des connaissances et de l'expression culturelle,
de la gestion de l'environnement et des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou le fait de l'homme.
4.9 Compte tenu de cette évolution, prévue par la Commission de Haut Niveau dans son rapport
et dont il est question dans la Constitution (Genève, 1992), des conférences internationales de haut
niveau ont été convoquées à Bruxelles (1995) et Johannesburg (1996) pour étudier les différentes
facettes de l'économie et de la société de l'information naissantes et en particulier leurs
conséquences pour les pays en développement. L'UIT a continué à jouer un rôle de premier plan
dans l'examen de ces questions, notamment à TELECOM 95, où le thème du Forum était: "Eliminer
les obstacles à l'avènement de la société mondiale de l'information".
Evolution géopolitique et écart de développement
4.10 On peut considérer que des progrès encourageants ont été enregistrés au cours de la période
1995-1999 dans certains pays et dans certaines régions qui ont peu ou prou comblé le vide laissé par
le "chaînon manquant" identifié par la Commission Maitland. Dans l'ensemble, l'écart séparant les
pays en développement des pays développés en ce qui concerne l'accès aux services de
télécommunication de base se réduit. Toutefois, à d'autres égards, de nouvelles disparités se font
jour. En règle générale, les pays les moins avancés (PMA) ont peu progressé ces cinq dernières
années sur la voie de l'accès aux services de télécommunication de base. Dans certains cas, la
télédensité (nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants) a baissé, la population croissant
plus rapidement que les télécommunications. Il existe actuellement un écart énorme entre pays
développés et pays en développement en ce qui concerne l'accès à Internet. Alors même que l'écart
dans les télécommunications qui préoccupe l'Union depuis de si nombreuses années commence à se
réduire, un fossé aux proportions encore plus grandes s'ouvre dans le domaine de l'information.
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4.11 A l'heure où elle planifie la prochaine période plénipotentiaire, l'Union se trouve donc dans
une situation dynamique. D'un côté, l'objectiffixépar la Commission Maitland de l'accès universel
aux télécommunications de base sera techniquement réalisé et l'écart général entre pays développés
et pays en développement se réduit graduellement. De l'autre côté, de nouvelles différences se font
jour. De nouvelles technologies, telles que les systèmes mobiles mondiaux de communications
personnelles par satellite (GMPCS), peuvent contribuer à réduire cet "écart de télécommunication",
mais cela ne sera possible que si les services correspondants sontfinancièrementà la portée des
habitants des PMA. Le premier Forum mondial des politiques de télécommunication, qui a eu lieu
en octobre 1996, a commencé à étudier cette question. Toutefois, les résultats ne se feront sentir
qu'au cours du prochain cycle de planification.
Stratégies générales de l'Union
4.12 L'une des stratégies générales définies dans le Plan stratégique pour 1995-1999 consiste
à renforcer les fondements de l'Union.
a)

L'une des actions clés dans le cadre de cette stratégie est de renforcer la participation
d'"entités et organisations autres que les administrations" - c'est-à-dire des Membres des
Secteurs. La principale démarche entreprise en vue de mettre en oeuvre cette stratégie a été la
constitution du Groupe de travail UIT-2000, établi par le Conseil à sa session de 1996 afin de
poursuivre les études de la Commission de réexamen établie au titre de la Résolution 15 ainsi
que les études effectuées aux termes de la Résolution 39 sur les moyens de renforcer les bases
financières de l'Union. A sa session de 1997, le Conseil a adopté en principe les
recommandations du Groupe UIT-2000 et a chargé le Secrétaire général ainsi que les
Directeurs des Bureaux de mettre en oeuvre les recommandations relevant de sa compétence
et de soumettre les autres recommandations à la Conférence de plénipotentiaires. Dans
l'ensemble, les recommandations formulées par le Groupe UIT-2000 vont dans le sens d'une
stratégie évolutive pour l'Union qui se traduirait par un renforcement significatif des droits et
obligations des Membres des Secteurs et permettrait de diversifier les sources de financement
des activités de l'Union, en mettant initialement l'accent sur les domaines prioritaires des
Secteurs de la normalisation et des radiocommunications. Les recommandations du
Groupe UIT-2000 devraient aussi contribuer à élargir la composition de l'Union en facilitant
la participation de nouveaux membres du secteur des télécommunications. Le projet de Plan
stratégique pour la période 1999-2003 souligne la nécessité de mettre en oeuvre les
recommandations du Groupe UIT-2000 aussi rapidement et complètement que possible ainsi
que la nécessité de poursuivre les efforts en vue d'accroître la participation des Membres des
Secteurs aux activités de l'Union (PP-98/26, paragraphe 26.4).

b)

Une autre action qui s'inscrit dans le cadre de cette stratégie est de renforcer la synergie entre
les activités des Secteurs de l'Union. Certains progrès ont été faits dans ce sens, parmi lesquels
on citera les séminaires sur la gestion du spectre à l'intention des pays en développement,
organisés conjointement par le BR et le BDT, et la collaboration entre le BDT et l'Unité de
planification stratégique pour l'élaboration du Rapport sur le développement des
télécommunications dans le monde et de publications relatives aux indicateurs régionaux des
télécommunications. Les réunions préparatoires de la CMR qui ont eu lieu en Afrique, en
Asie et en Amérique du Sud ainsi que les activités d'élaboration des normes menées
conjointement par l'UIT-R et l'UIT-T ont montré l'existence d'une synergie potentielle
importante. Dans le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 il est souligné, tant
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au niveau de la forme que du fond, qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts en vue
d'accroître la synergie entre les activités des différentes parties de l'Union, notamment en ce
qui concerne les cinq objectifs généraux définis pour la prochaine période
interplénipotentiaire (PP-98/26, paragraphes 27 à 32).
4.13 Une autre stratégie générale définie dans le Plan stratégique pour 1995-1999 consiste à élargir
le champ des activités de l'Union.
a)

Dans le cadre de cette stratégie, une action consiste à développer pour TUIT une "mission
politique"par le biais du mécanisme du Forum mondial des politiques de télécommunication
(FMPT), créé àtitreexpérimental par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) aux
termes de sa Résolution 2. Le FMPT s'inscrit bien dans le modèle de stratégie évolutive, en ce
sens qu'il s'agit d'une nouvelle instance conçue pour répondre à de nouveaux besoins, mais il
n'est pas révolutionnaire, puisque ses résultats ne sont pas contraignants pour les Membres de
l'UIT et qu'il ne transforme aucunement l'UIT en un organisme mondial de réglementation des
télécommunications. Les résultats du premier FMPT, qui portait sur les systèmes mobiles
mondiaux de communications personnelles par satellite (GMPCS) et du deuxième FMPT sur
les conséquences sur le commerce des services (OMC/AGCS) de télécommunications de
l'Accord général de l'Organisation mondiale du commerce, ont apporté la preuve de la
nécessité et de l'utilité de cette instance dans l'environnement en mutation des
télécommunications. Ces deux Forums ont également montré les avantages que l'on peut
retirer des liens entre les activités officielles et officieuses menées dans le cadre de la mission
politique de l'UIT, comme le Colloque sur la réglementation et le Conseil consultatif mondial
des télécommunications (WTAC). Le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003
propose de faire du FMPT une instance convoquée selon les besoins pour élaborer une vision
commune non contraignante de l'UIT sur des questions de politique générale intéressant les
trois Secteurs (PP-98/26, paragraphe 28.4).

b)

Une autre action consiste à utiliser plus efficacement les ressources et les systèmes
d'information de TUIT dans le cadre de cette stratégie. Un certain nombre de mesures
novatrices ont été prises pour mettre en oeuvre cette stratégie et notamment:
-

des produits et services d'information électronique fournis à partir du site Web de l'UIT
(http://www.itu.int), tels que les publications de l'UIT en ligne et la librairie
électronique;

-

le Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde;

-

les conférences de l'UIT-T sur les normes GII;

-

les séminaires de l'UIT-R sur la gestion de fréquences;

-

la série des indicateurs sur les télécommunications et bases de données sur le
développement de l'UIT-D;

-

les publications sur CD-ROM;

-

le développement des manifestations TELECOM telles que TELECOM Interactive 97;

-

les rapports préparatoires et les rapports du Président des Colloques de l'UIT sur la
réglementation;

-

les rapports du WTAC.
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La demande de ces produits et services, telle qu'elle ressort des ventes et des souscriptions,
démontre l'utilité de ces mesures. Le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003
souligne qu'il est nécessaire de continuer à développer cette stratégie, aussi bien en ce qui
concerne les orientations stratégiques générales (PP-98/26, paragraphe 26.7) que les objectifs
spécifiques envisagés pour la prochaine période (PP-98/26, paragraphe 29.4, paragraphe 31).
c)

En plus des stratégies identifiées dans le Plan stratégique 1995-1999, visant à élargir le champ
des activités de l'Union, la période interplénipotentiaire actuelle a fait apparaître d'autres
possibilités d'opter pour une stratégie évolutive qui élargirait et renforcerait le rôle de l'Union
dans la gestion avisée de ressources de communication peu abondantes pour le compte de la
communauté internationale. Dans le passé, ce rôle se bornait à l'enregistrement des
assignations de fréquence et des positions sur l'orbite des satellites géostationnaires. Ce rôle
s'est maintenant étendu aux activités suivantes:
-

enregistrement des numéros universels de libre appel international (UIFN)
(Décision 464 (1996) du Conseil);

-

dépositaire du Mémorandum d'accord sur les GMPCS (Résolutions 1110 (1997) et 1116
(1998) du Conseil);

-

gestion du nom de domaine de tête générique ".int" d'Internet;

-

élaboration du Plan de numérotage mondial, y compris rattribution de nouveaux
indicatifs de pays et de codes d'opérateurs GMPCS.

On envisage actuellement d'étendre ce rôle aux activités ci-après:
-

dépositaire du Mémorandum d'accord sur les domaines de tête génériques d'Internet;

-

dépositaire du Mémorandum d'accord avec DRM;

-

dépositaire d'un Mémorandum d'accord sur le règlement des différends en matière de
télécommunications.

Il est évident que d'autres possibilités de ce type apparaîtront et que la communauté
internationale attendra peut-être de l'UIT qu'elle joue un rôle croissant dans ce domaine. C'est
pourquoi le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 propose de faire de la
coordination de l'action internationale pour gérer les ressources limitées de communication
l'un des objectifs stratégiques généraux de l'Union pour la prochaine période
interplénipotentiaire (PP-98/26, paragraphe 30).
4.14 Une troisième stratégie globale définie dans le Plan stratégique 1995-1999 consiste à
renforcer l'influence de l'Union dans les affaires internationales.
a)

Cette stratégie comporte notamment l'établissement d'alliances stratégiques avec d'autres
organisations internationales et régionales intéressées. A cet égard, le Plan stratégique
identifie en priorité l'OMC, l'OCDE, la Banque mondiale et l'UNESCO. Des accords de
coopération formels ou informels ont été établis avec ces organisations. En outre, le Secrétaire
général a lancé, dans le cadre du système des Nations Unies, un projet relatif à l'accès
universel aux télécommunications de base et aux services d'information, conçu pour engager
l'ensemble des éléments du système des Nations Unies dans la réalisation de cet objectif. Ces
activités s'inscrivent bien dans une stratégie évolutive visant à permettre à l'Union d'atteindre
le nouvel objectif ajouté à l'article 1 de la Constitution par la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992) - à savoir promouvoir au niveau international l'adoption d'une
approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de
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l'économie et de la société de l'information. Dans le projet de Plan stratégique pour la période
1999-2003, il est proposé que l'établissement de partenariats avec un large éventail
d'organisations intergouvernementales aux niveaux international et régional, avec des
organisations nationales ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales (ONG)
constitue une orientation stratégique fondamentale pour la prochaine période
interplénipotentiaire (PP-98/26, paragraphe 26.5).
b)

Cette stratégie comporte une autre action qui consiste à communiquer plus efficacement avec
le public. L'expérience a montré que la méthode traditionnelle d'information du public à l'UIT
n'avait guère réussi à améliorer l'image de l'Union et à accroître son influence dans les affaires
internationales. La transformation du Journal des télécommunications en Nouvelles de l'UIT a
apporté la preuve des avantages d'une stratégie évolutive, tout comme l'a fait l'utilisation
croissante du World Wide Web (WWW) pour diffuser des renseignements sur les activités et
les publications de l'UIT aux Membres de l'Umon et au grand public. Dans d'autres domaines,
il faut de toute évidence adopter une stratégie évolutive, par exemple en ce qui concerne les
activités telles que la Journée mondiale des télécommunications qui, dans sa forme actuelle,
ne semble pas répondre aux objectifs d'information du grand public énoncés dans la
Résolution 68 de la Conférence de plémpotentiaires (Kyoto, 1994). C'est pourquoi la nécessité
de mieux informer la communauté internationale des télécommunications est identifiée
comme une grande orientation stratégique dans le projet de Plan stratégique pour 1999-2003
(PP-98/26, paragraphe 26.7).

Stratégies et priorités sectorielles
Stratégies et priorités du Secteur des radiocommunications
4.15 Tous les efforts se sont portés sur la mission du Secteur, à savoir assurer l'utilisation
rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre radioélectrique et de l'orbite des satellites
géostationnaires. A cet effet, deux conférences mondiales des radiocommumcations ont eu lieu
pendant la période considérée: la CMR-95 et la CMR-97. Lors de ces deux conférences, les
dispositions du Règlement des radiocommunications ont été réexaminées, l'objectif étant de les
simplifier et de limiter leur portée aux dispositions nécessaires. Des fréquences ont été attribuées,
comme cela était demandé, pour de nouvelles applications et des dispositions associées ont été
élaborées afin de permettre l'utilisation rationnelle des ressources du spectre, sans brouillage
préjudiciable.
4.16 Le Bureau des radiocommunications s'est préparé au traitement des points inscrits à l'ordre du
jour de ces conférences, malgré des ressources limitées et l'obligation qui lui est faite de consacrer
également des ressources au traitement des notifications. Aucune conférence régionale des
radiocommunications n'a été organisée.
4.17 De nombreux cas de brouillage préjudiciable ont été traités, essentiellement dans les bandes
de fréquences inférieures à 30 MHz ainsi que dans les bandes d'ondes métriques et décimétriques,
qui portaient atteinte au fonctionnement normal des stations radioélectriques. Tous les cas ont été
réglés grâce à la coopération des administrations concernées.
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4.18 De nombreuses Recommandations de l'UIT-R ont été élaborées et approuvées, soit par les
deux Assemblées des radiocommumcations qui ont eu lieu juste avant la CMR-95 et la CMR-97,
soit par consultation des Etats Membres après décision prise dans les Commissions d'études
correspondantes. Le Bureau des radiocommunications, malgré les ressources considérables qu'il a
consacrées à la préparation des conférences, a tout fait pour limiter et, en fin de compte, éponger
son arriéré de travail concernant le traitement des notifications de fréquences. Etant donné que le
nombre de demandes de publication anticipée, de coordination et d'enregistrement de données liées
à des réseaux à satellite ne cesse de croître et en dépit des ressources supplémentaires mises à
disposition par le Conseil, l'arriéré ne s'est que faiblement résorbé. Des études ont été entreprises
conformément à la Résolution 18 (Kyoto, 1994) pour essayer de régler ce problème. Elles ont
abouti à l'adoption, lors de la CMR-97, de procédures administratives de diligence due et, lors de la
session de 1998 du Conseil, d'un accord de principe sur la mise en place d'un système de taxes de
traitement des demandes de réseau à satellite et de procédures administratives. Reconnaissant la
gravité de la situation, le Conseil a également, à ses sessions de 1997 et 1998, attribué des
ressources supplémentaires au Bureau des radiocommunications.
4.19 Le Comité nouvellement élu du Règlement des radiocommunications a élaboré les Règles de
procédure nécessaires pour étayer les activités du Bureau. Toutes ces Règles de procédure ont été
publiées et sont immédiatement accessibles sur Internet.
4.20 Les prioritésfixéespour la période 1995-1999 ont été consignées dans des plans
d'exploitation annuels du Secteur, lesquels ont été examinés par le GCR. Ces plans prévoient la
fourniture d'un appui et d'une aide, par le biais du BDT, aux pays en développement, moyennant
l'élaboration de Recommandations appropriées ainsi que l'organisation de séminaires de formation
portant sur tous les domaines d'activité de l'UIT-R. Plusieurs manuels ont été élaborés et publiés en
vue de diffuser des renseignements sur l'état actuel de la technique dans le domaine des
radiocommunications.
4.21 Le développement des services mobiles par satellite a été rendu possible grâce à rattribution
de bandes de fréquences supplémentaires et à un réexamen des conditions de partage connexes. Les
normes applicables à la mise en place des futurs systèmes mobiles terrestres publics de
télécommunications, appelés désormais IMT-2000, ont été élaborées ou sont en cours d'élaboration,
l'objectif étant de disposer d'un ensemble complet de normes en 1999. Par ailleurs, un ensemble
complet de normes requises pour la télévision numérique et la radiodiffusion sonore est désormais
disponible.
4.22 La structure organique du BR est revue en permanence et adaptée aux besoins chaque fois que
cela est nécessaire, en vue d'offrir les produits et services nécessaires aux administrations et aux
membres du Secteur. Les méthodes de travail sont automatisées chaque fois que cela est possible et
les technologies modernes de l'information sont utilisées pour améliorer ces services et faciliter la
communication, la coopération et la fourniture de l'assistance nécessaire.
Stratégies et priorités du Secteur de la normalisation
4.23 Conformément aux dispositions de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992), le
Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT a pour mission de répondre à l'objet de
l'Union concernant la normalisation des télécommunications en effectuant des études sur les
questions techniques, d'exploitation et de tarification et en adoptant des Recommandations à leur
sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
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4.24 La stratégie du Secteur de la normalisation était de veiller à ce que l'UIT reste
l'organisation prééminente dans le domaine de la normalisation mondiale des télécommunications.
Pour atteindre cet objectif, le Secteur de la normalisation a mis en oeuvre les recommandations
pertinentes du Groupe UIT-2000 et a:
•
adopté pour la normalisation une approche guidée par les lois du marché, avec l'établissement
de différents domaines de normalisation en vue d'axer son action sur les domaines de
normalisation prioritaires entrant dans le champ de compétence du Secteur;
•
sensiblement écourté les délais de production des Recommandations, la priorité étant donnée à
une nouvelle amélioration dans ce sens dans le nouveau plan stratégique;
•
amélioré les méthodes de travail et accéléré l'élaboration et l'approbation des
Recommandations (Résolution 1 et Recommandation A.I);
élaboré les normes mondiales nécessaires pour gérer des réseaux de télécommunication de
plus en plus complexes, travaux menés à bien dans la perspective de la mise en place de
l'infrastructure mondiale de l'information (GII);
•
fait face aux besoins du réseau de gestion des télécommunications (RGT);
•
continué à coordonner les plans de numérotage sous la conduite de la Commission d'études 2
de l'UIT-T (Exploitation des services et des réseaux);
•
analysé et réexaminé les principes de tarification et de comptabilité pour les
télécommunications intemationales dans le cadre des travaux menés par la Commission
d'études 3 de l'UIT-T (Principes de tarification et de comptabilité ainsi que questions
connexes de politique générale et d'économie des télécommunications). Cet aspect constitue
une priorité dans le nouveau Plan stratégique;
•
confirmé à la réunion conjointe des Comités consultatifs (GCNT/GCR/CCDT) en 1998 la
bonne coopération qui existe avec les autres Secteurs de l'Union, l'objectif étant de réduire au
minimum le chevauchement des travaux;
•
renforcé la coopération avec d'autres organisations de normalisation mondiales ou régionales
et avec des forums industriels pour harmoniser l'élaboration et la mise en oeuvre de normes
mondiales de télécommunication avec l'adoption de nouvelles Recommandations de la
série A;
4.25 Dans le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003, il est proposé de reprendre une
partie de ces activités et d'ajouter de nouvelles priorités aux activités du Secteur de la normalisation.
4.26 Compte tenu des prioritésfixéespour la période 1995-1999, le Secteur de la normalisation a
élaboré des normes mondiales en vue d'incorporer des technologies, des capacités et des services
nouveaux dans les réseaux de télécommunication, par exemple:
•
réseaux intelligents (RI), les travaux étant menés sous la direction de la Commission
d'études 11 de l'UIT-T (spécifications et protocoles de signalisation);
•
réseaux numériques avec intégration des services à large bande (RNIS-LB) moyennant
l'élaboration de Recommandations dans différentes séries sous la conduite de la Commission
d'études 13 de l'UIT-T (aspects généraux des réseaux);
•
mode de transfert asynchrone (ATM) dans la Recommandation de la série I;
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•
•

télécommunications personnelles universelles (UPT), question liée aux aspects de mobilité et
qui sera coordonnée dans le cadre du GCI sur les IMT-2000;
systèmes de communication multimédias (MCS), avec la coordination de la Commission
d'études 16 de l'UIT-T nouvellement créée (services et systèmes multimédias);
développé l'utilisation de l'EDH.

4.27 Ces aspects seront repris dans le nouveau Plan stratégique, l'objectif étant d'élaborer des
Recommandations sur les nouvelles technologies et applications ainsi que sur certains points
pertinents de la GII, des multimédias et de la mobilité au niveau mondial et enfin de répondre aux
besoins des Membres du Secteur.
Stratégies et priorités du Secteur du développement
4.28 Aux termes de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992), le Secteur du
développement de l'UIT a une double responsabilité, qui reflète le statut de l'Union en tant
qu'institution spécialisée des Nations Unies et en tant qu'agent d'exécution des projets de
développement dans le cadre du système de développement des Nations Unies ou d'autres
arrangements de financement. Les stratégies et priorités du Secteur ont été définies à l'origine par la
CMDT-94 et inscrites dans la Déclaration et dans le Plan d'action de Buenos Aires.
4.29 L'objectif global de la stratégie du Secteur du développement est de combler le fossé entre
pays développés et pays en développement (voir les paragraphes 10 et 11); cette stratégie a été mise
en oeuvre dans trois principaux domaines: assistance directe, partenariat, mise en valeur et
mobilisation des ressources.
4.30 Une assistance directe a été fournie par le biais de projets, d'activités sur le terrain et par la
présence régionale. L'assistance fournie couvre essentiellement les catégories suivantes:
•
promotion du développement des réseaux nationaux et de leur intégration dans les réseaux de
télécommunication régionaux et mondiaux conformément aux objectifs fixés par la
conférence mondiale de développement des télécommunications et par les conférences
régionales de développement des télécommunications;
•
renforcement de la capacité technique et administrative des organisations nationales de
télécommunication dans les pays en développement, notamment en élaborant la législation
nationale sur les télécommunications, essentiellement dans le cadre de projets par pays
financés soit par le PNUD soit par des fonds d'affectation spéciale fournis directement à l'UIT
par le pays destinataire ou par unetiercepartie pour la mise en oeuvre des projets;
•
développement des ressources humaines pour les télécommunications, question véritablement
cruciale pour tous les projets de coopération technique.
4.31 Pour la période 1994-1997, le BDT a mis en oeuvre près de 470 projets dans toutes les régions
du monde (pour un montant d'environ 100 millions de dollars EU) et a mené à bien 325 activités sur
le terrain. Quelque 170 activités de DRH ont été entreprises et environ 2 250 spécialistes ont reçu
une formation. De plus, 20 à 25% environ de la totalité des fonds du PABA ont servi à fournir une
assistance ad hoc à la demande des pays (environ 48% pour la Région Afrique et 27% pour la
Région Asie-Pacifique).
4.32 La mise en oeuvre des trois chapitres du Plan d'action de Buenos Aires est passée avant tout
par des partenariats.
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4.33 Dans le cadre du Chapitre 1 (coopération entre les Membres du Secteur), deux conférences
régionales de développement des télécommunications ont adopté des documents de politique
générale concernant les télécommunications pour l'Afrique et pour les Etats arabes et ontfixédes
priorités spécifiques pour chacune des deux Régions; les deux Commissions d'études ont étudié
13 Questions et élaboré les 12 premières Recommandations de l'UIT-D. Enfin, le Comité consultatif
pour le développement des télécommunications a aidé et conseillé le Directeur du BDT.
4.34 Dans le cadre du Chapitre 2 (douze programmes pour l'assistance aux pays en
développement), les résultats ont été à la fois trop nombreux et trop variés pour pouvoir être
intégralement exposés ici. Citons:
•
les études, les études de cas et les analyses portant sur les politiques de télécommunication,
les réglementations, lefinancement,la propagation des ondes métriques/décimétriques, etc.;
•
les tables rondes, réunions, colloques, séminaires et ateliers sur les questions suivantes:
restructuration, réglementation, tarification,financementet commerce, gestion, plans
commerciaux, radiocommunications maritimes, planification des réseaux, maintenance,
radiodiffusion, ICT et télématique, télémédecine, environnement et GMPCS;
•
les projets pilotes sur la planification nationale et dans l'entreprise, la planification des
réseaux, la télémédecine, les télécentres de communautés rurales et l'Internet;
•
les publications, à savoir les manuels, lignes directrices et matériels didactiques sur les
questionsfinancières,le perfectionnement des cadres supérieurs, la GRH/DRH, les plans
commerciaux, le RGT et le CSMS1, la téléphonie mobile, la radiodiffusion, les
télécommunications rurales ainsi que le rapport sur le développement des télécommunications
dans le monde et des publications connexes;
•
les bases de données sur les questions de réglementation, le trafic et les tendances observées,
les indicateurs de télécommunication, les institutionsfinancières,les besoins de formation et
le matériel didactique;
•
le logiciel, la documentation et la formation sur la planification du réseau (PLANITU)
et la gestion des fréquences (BASMS);
•
la formation à distance par l'intermédiaire du Centre de formation virtuel.
4.35 Dans le cadre du Chapitre 3 (Mesures spéciales en faveur des PMA), la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto n'a pas, comme par le passé, prévu de fonds spécifiques pour la mise en
oeuvre des mesures envisagées. Toutefois, de nombreuses dispositions ont été prises autitredu
PABA en faveur des PMA (environ 60% du total) et 633 bourses en moyenne ont été attribuées
chaque année aux PMA.
4.36 La mise en valeur et la mobilisation des ressources qui sous-tendent toutes les activités
susmentionnées n'auraient pas pu être menées à bien sans l'appui résolu et la collaboration des Etats
Membres et du secteur privé (en particulier, les Membres du Secteur) qui ont appuyé les travaux du
BDT non seulement par des apportsfinanciers,mais aussi grâce à leur compétence et aux moyens
qu'ils ont mis à disposition pour les réunions.

1

Réseau de gestion des télécommunications et système informatisé de maintenance d'abonné.
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4.37 II convient de noter qu'un nombre croissant de projets est mené à bien directement avec les
pays dans le cadre de fonds d'affectation spéciale, démarche qui indique à la fois que ces pays sont
désireux d'assumer la responsabilité de leur propre développement et qu'ils font confiance au BDT
en ce qui concerne l'élaboration et l'exécution de ces projets.
4.38 II convient de signaler en particulier le fonds des excédents de recettes de TELECOM qui
permet au BDT de mettre au point et definancerun certain nombre de projets novateurs, tels que le
réseau mondial de centres d'excellence, ou des projets plus traditionnels comme AFRIFTEL ou le
projet d'industrialisation réalisé en Afrique.
4.39 Compte tenu des résultats obtenus dans le cadre du premier cycle quadriennal des activités de
développement, la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(La Valette, 1998) a décidé que, pour s'acquitter de sa mission dans le contexte de la restructuration
et de la mondialisation, l'UIT-D étudierait les 5 grands domaines du développement des
télécommunications, à savoir: la réforme du secteur des télécommunications, les technologies, la
gestion, le financement et les ressources humaines, et s'acquitterait de sa tâche de quatre manières:
assistance directe (y compris exécution de projets), mise en valeur et mobilisation des ressources,
partenariats et échange d'informations.
Stratégies et priorités en matière de gestion et de personnel
Services de conférence
4.40 Pendant la période considérée, le Département des conférences a continué de fournir des
services linguistiques et d'assurer l'appui aux conférences lors des conférences et réunions du
Secrétariat général et des trois Secteurs.
4.41 On s'est efforcé en particulier d'améliorer la rentabilité du service et d'offrir davantage de
services de traduction tout en conservant les mêmes effectifs et, dans la mesure du possible, sans
dépasser les limites budgétaires prévues. Plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer le service
grâce à l'utilisation accrue de nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne la terminologie
et les références pour la traduction. La traduction assistée par ordinateur est à l'essai et il est
envisagé de procéder aussi à un premier essai de dictée automatique à reconnaissance vocale qui
pourrait raccourcir sensiblement les délais de traduction et de composition des documents.
4.42 Par ailleurs, des efforts particuliers ont été faits dans le domaine de la composition des
documents en vue de réduire le coût du service. Ces efforts ont été couronnés de succès, notamment
en 1997, succès qui a été renouvelé en 1998. De plus, une méthode distincte de traitement accéléré
des Recommandations du TSB a été introduite en 1997 et a eu pour effet de réduire sensiblement le
délai de traitement de ces Recommandations. A sa session de 1998, le Conseil a étudié la possibilité
de limiter le volume des documents pour les conférences et réunions de l'UIT, de manière à réduire
les coûts, et a chargé le Secrétaire général d'élaborer des propositions dans ce sens.
4.43 Des efforts supplémentaires seront déployés pour faire en sorte que les services fournis par le
Département soient efficaces, transparents et répondent aux besoins des Membres de l'UIT tout en
conservant aux produits la très grande qualité qui fait actuellement la renommée des services
fournis. Sachant que le Département a pour rôle de faciliter la communication et la circulation de
l'information entre les Membres de l'UIT et qu'il lui incombe de gérer les ressources disponibles
dans l'intérêt des clients à l'intérieur de l'UIT et des Membres dans leur ensemble, plusieurs études
sont actuellement menées au sein de l'Union en vue d'identifier les moyens d'améliorer le service et
de continuer à fournir un service de grande qualité malgré une charge de travail plus lourde, tout en
respectant les impératifsfinanciersglobaux d'un scénario de "croissance zéro".
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Services communs
4.44 Gestion des publications de l'UIT: l'innovation, les techniques de marketing et l'amélioration
du service à la clientèle ont permis d'augmenter sensiblement le nombre de clients ainsi que les
recettes tirées des ventes. On se reportera au Document C98/45 pour le détail des progrès réalisés à
ce jour et, s'agissant des problèmes futurs liés au projet de Plan stratégique de l'Union pour la
période 1999-2003, on se reportera au Document PP-98/26 et, en particulier, aux paragraphes 26.1,
26.7, 31.1 à 31.3, 32.4, 36 et 52.
4.45 Projet de construction du bâtiment Montbrillant: la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto
a dégagé une enveloppe de 55 millions de francs pour le prêt de la FIPOI pour le nouveau bâtiment.
Le projet de construction sera achevé d'ici fin 1999 moyennant un coût de 49 millions de francs.
Pour plus de détails, on se reportera aux Documents C98/29 et C98/30.
Services d'information
4.46 L'infrastructure d'information de l'Union se situe au centre de toutes les stratégies de l'Union,
qu'il s'agisse d'améliorer le service fourni aux Membres, d'améliorer le rôle de l'UIT dans les
affaires internationales, de communiquer plus efficacement ou encore d'améliorer la gestion.
L'amélioration des services aux utilisateurs de l'extérieur (par exemple, représentants des Etats
Membres, participants aux activités des Commissions d'études, clients des publications en ligne de
l'UIT et membres de la communauté diplomatique de Genève) a été une des priorités du
Département des services informatiques. Grâce au développement considérable de l'utilisation de
l'Internet et des technologies connexes, les services d'échange d'informations sur les
télécommunications (TIES) ont pu:
•
améliorer les méthodes de travail du Conseil et des conférences en assurant l'accès
électronique aux documents;
•
donner une plus grande visibilité à l'Union par le truchement d'une communication plus
efficace avec le grand public (par exemple, par l'intermédiaire du site Web de l'UIT et du
service de diffusion sur Internet);
•
améliorer les méthodes de travail des Secteurs par une mise à disposition rapide des
documents, par un accès en ligne aux bases de données et par la fourniture de jeux complets
de documents et l'échange d'informations entre les participants;
•
améliorer la disponibilité et les ventes des publications de l'UIT (éditions en ligne et librairie
électronique).
4.47 Le système d'enregistrement des numéros UIFN a ouvert la voie à l'instauration d'un
processus d'interaction en ligne entre les Membres et les systèmes d'information de l'UIT, dans le
cadre de la gestion des ressources de télécommunication (en l'occurrence, les numéros de
libre-appel). Par ailleurs, un accès en ligne à d'autres bases de données de l'UIT comme le système
d'accès et de consultation de la base de données du service mobile maritime (MARS) a été établi.
4.48 Des mécamsmes spécifiques ont été mis en place notamment les comptes d'utilisateur TIES, la
formation et les dons d'équipement aux pays en développement, en particulier les PMA, afin de
permettre à tous les Membres d'avoir accès aux documents et aux publications électroniques de
l'Union, conformément aux dispositions de la Résolution 66 (Kyoto, 1994).
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4.49 Parmi les principales innovations à signaler dans les systèmes d'information de gestion de
l'Union, il y a lieu de signaler:
•
le nouveau système de gestionfinancière,mis en oeuvre en temps utile pour permettre le
passage au budget biennal en SAP R/3;
•
le système de production des documents et la mise en place d'une gestion améliorée des
documents;
•
la mise en conformité lors du passage à l'an 2000.
4.50 L'infrastructure de la technologie de rinformation a sans cesse été améliorée, avec l'adjonction
de postes de travail et de serveurs plus puissants et l'installation d'un réseau LAN en mode ATM
capable de prendre en charge un volume de trafic considérablement accru et de nouvelles
applications comme les téléconférences et la formation multimédia. Grâce à de nouvelles versions
d'un logiciel de bureautique, il a été possible d'obtenir une plus grande productivité mais aussi
d'améliorer les méthodes de travail, comme la méthode "QuickPub" qui a permis d'accélérer la mise
à disposition des Recommandations de l'UIT. Par ailleurs, un programme de formation équilibré a
permis de former le personnel pour qu'il puisse suivre l'évolution technologique. L'efficacité du
personnel est renforcée grâce à l'accès à l'Internet et aux ressources d'information internes de
l'Union par le biais de l'intranet.
Gestion et développement des ressources humaines
4.51 A sa session de 1996, le Conseil a décidé de créer un groupe consultatif tripartite sur la
gestion des ressources humaines, composé de membres désignés du Conseil, de représentants du
Secrétariat de l'Union désignés par le Comité de coordination et de représentants du personnel
désignés par le Conseil du personnel. Les thèmes essentiels étudiés par ce groupe dans le domaine
des ressources humaines et l'état de la mise en oeuvre des résultats de ces études pour la période
1995-1999 sont les suivants:
Classement des emplois:
4.52 Les directives adaptées aux besoins de l'UIT en matière de classement des emplois ont été
achevées en 1996. Elles s'appliquent aux emplois techniques des grades P.l à P.5 demandant des
connaissances spécialisées, sans toutefois comporter beaucoup de responsabilités de gestion. On a
estimé que les emplois pour lesquels les connaissances, les compétences, l'expérience en matière de
gestion l'emportent sur les qualifications techniques ne semblent pas correspondre aux
caractéristiques des emplois actuels de la catégorie professionnelle (P.l à P.5) mais plutôt à la
catégorie D.l. Les niveaux déterminants pour ce dernier grade n'ont toutefois pas été modifiés, car
le classement des emplois a pu être effectué à l'aide des normes de la CFPI en vigueur.
Tableau des effectifs:
4.53 En réponse à une demande du Conseil à sa session de 1995, il a été recommandé au Conseil, à
sa session de 1996, d'aligner davantage le ratio des contrats susmentionnés du BDT sur celui des
autres Bureaux. Le Conseil a approuvé la transformation de 30 emplois de durée déterminée en
emplois permanents au BDT. Cela a permis d'améliorer sensiblement le ratio contrats
permanents/contrats de durée déterminée au BDT, ratio qui, comparé aux chiffres de 1994, est
désormais beaucoup plus proche de celui des autres Bureaux.
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Recrutement et promotion:
4.54 L'effort déployé en vue d'améliorer la répartition géographique et la répartition
hommes/femmes s'est poursuivi grâce à la diffusion plus large des avis de vacance d'emploi via
Internet. Les avis de vacance sont aussi diffusés dans les universités et les grandes sociétés de
télécommunication et sont publiés dans la presse spécialisée. Toutefois, il n'existe pas de politique
et de procédure précises permettant de garantir la répartition géographique et la répartition
hommes/femmes à l'UIT, étant donné que le nombre d'emplois des catégories professionnelle et
supérieure est limité et qu'une forte proportion d'emplois exigent des compétences techniques très
poussées. L'importance de recruter du personnel possédant les plus hautes qualités de travail et de
compétence, tout en tenant compte de la répartition géographique et de l'amélioration de l'équilibre
entre hommes et femmes, est réitérée dans le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003
(PP-98/26, paragraphe 59.2).
4.55 A sa session de 1995, le Conseil a décidé de créer des emplois de grade P.1/P.2 pour recruter
déjeunes diplômés directement de l'université, cela afin d'insuffler un plus grand dynamisme au
sein du personnel. Un emploi d'ingénieur des radiocommunications/programmeur de grade P.l a été
créé au BR,financésur des crédits expressément approuvés par le Conseil à sa session de 1995, et a
été pourvu en 1996. En outre, pour réduire l'arriéré de travail dû au traitement des notifications
spatiales et pour faciliter les exercices de planification préparatoires pour la CMR-97, le BR dispose
actuellement de sept emplois de grade P.l, tous créés et pourvus dans le même domaine d'activité.
4.56 La proposition visant à instaurer un système de promotions personnelles, déjà adoptée par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994, a été renforcée par la Résolution 1106 adoptée
par le Conseil à sa session de 1997. Le Conseil a recommandé que les critères et procédures
applicables au système de promotions personnelles soient fixés par le Groupe tripartite dans la
limite de 5% de l'effectif total de personnel. Les procédures de mise en oeuvre de ce système sont
actuellement examinées par le Comité consultatif mixte de l'Union.
4.57 Aucune politique ou procédure n'a été conçue pour l'organisation des carrières. Le projet de
Plan stratégique pour la période 1999-2003 (PP-98/26, paragraphe 59.2) reconnaît que l'une des
priorités essentielles du Secrétariat est de faire preuve d'une plus grande souplesse dans le
déploiement des ressources humaines pour répondre aux nouvelles exigences et de diversifier les
possibilités de carrière.
Développement de l'organisation et organisation des carrières:
4.58 La formation en cours d'emploi a bénéficié d'une dotation budgétaire normale pendant la
période considérée. De ce fait, il a été possible d'organiser et de mettre en oeuvre un programme de
formation complet répondant à toute une série de besoins. Ce programme comportait notamment le
projet MDP-2000 qui était conçu comme une approche complète et portant sur le long terme du
perfectionnement des cadres, dans l'optique de favoriser le développement de l'organisation.
4.59 Les possibilités de formation sont offertes aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Toutefois,
le Groupe tripartite sur la gestion des ressources humaines a décidé, en 1998, de désigner un
responsable des questions d'égalité entre hommes et femmes et de lui donner une formation
appropriée.
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4.60 Le développement des ressources humaines continue d'être une priorité essentielle dans le
projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 pour corroborer les objectifs stratégiques de
l'UIT. Au nombre de ces objectifs, il y a lieu de citer en particulier la nécessité d'améliorer le service
à la clientèle et de fournir un service de la plus haute qualité possible dans la limite des ressources
disponibles (paragraphe 26.1), de créer les compétences nécessaires parmi les fonctionnaires pour
qu'ils soient prêts à assumer de nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités dans le nouvel
environnement (paragraphe 59.2) et de développer l'encadrement aux niveaux intermédiaire et
supérieur (paragraphe 59.2).
4.61 L'étude sur la nécessité d'appliquer intégralement la structure de classement des emplois du
régime commun des Nations Unies, des grades G.l à D.2, dans les trois Bureaux et au Secrétariat
général, a été présentée au Conseil en 1996 et 1997, mais celui-ci n'est parvenu à aucune conclusion
sur les mesures à prendre. Un groupe de travail du Conseil s'est réuni en février 1998, a validé les
six descriptions d'emploi et conclu à la majorité que le classement au grade D.2 recommandé dans
le document était conforme aux normes de la CFPI. Le Conseil, à sa session de 1998, a décidé
d'introduire le grade D.2 dans la structure de l'UIT en reclassant les six emplois en question.
4.62 La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) avait approuvé la fourniture de services
d'orientation, de planification des carrières, de conseils en carrière et d'appréciation du
comportement professionnel, moyennant la création d'un emploi de conseiller en carrière. Celui-ci
serait chargé de fournir des conseils d'orientation et de planification des carrières, des conseils en
carrière, notamment sur le redéploiement et l'affectation, ainsi que de services de suivi de
l'appréciation du comportement personnel. Le Conseil a déploré qu'aucune mesure n'ait encore été
prise dans ce sens. Dans ces conditions, les services d'orientation et de planification des carrières
mais aussi de conseils en carrière et d'appréciation du comportement personnel n'existaient toujours
pas dans la gestion des ressources humaines de l'UIT. C'est la raison pour laquelle le projet de Plan
stratégique (1999-2003) reconnaît non seulement que la gestion des performances est l'un des
objectifs qui permettra d'améliorer la gestion du Secrétariat, à savoir "tous les fonctionnaires
doivent être évalués et récompensés en fonction de la réalisation d'objectifs convenus"
(paragraphe 58.6), mais fixe également les objectifs essentiels du Secrétariat, à savoir:
•

améliorer le développement et la gestion des ressources humaines en faisant preuve d'une plus
grande souplesse dans le déploiement des ressources humaines pour répondre aux nouvelles
exigences et diversifier les possibilités de carrière (paragraphe 59.2);

•

améliorer la gestion des ressources du Secrétariat par une plus grande coordination entre les
systèmes de gestion stratégique, financière et les résultats (paragraphe 59.3); et

•

adapter la culture d'entreprise du Secrétariat au nouvel environnement en instillant une culture
qui privilégie le service au client, l'esprit d'entreprise, la responsabilisation, la reconnaissance
des résultats et la formation continue (paragraphe 59.4).
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Partie IV: Rapport sur la mise en oeuvre des Décisions, des Résolutions et des Recommandations
de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto et mesures recommandées
• Titre;
DÉCISIONS

Mesure possible

Rapport
'

1.

Dépenses de l'Union pour la période 1995-1999

Cf. PP-98/23

2.

Procédure de choix des classes de contribution

Cette décision a été communiquée aux membres

RÉSOLUTIONS

'

1.

Plan stratégique pour l'Union, 1995-1999

2.

Création d'un forum pour débattre des stratégies et Cf. PP-98/45
des orientations politiques dans l'environnement
en mutation des télécommunications

3.

Conférences futures de l'Union

4.

Durée des Conférences de plénipotentiaires de
l'Union

Cf. PP-98/26

Cf. PP-98/28

,5. • Invitations à tenir des conférences ou réunions en
dehors de Genève
6.

Participation en qualité d'observateurs des
organisations de libération reconnues par les
Nations Unies aux conférences et réunions de
l'Union internationale des télécommunications

7.

Procédure de définition d'une région aux fins de
convocation d'une conférence régionale des
radiocommunications
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Rapport

Titre

Mesure possible

Cf. PP-98/35

8.

Directives concernant la poursuite des travaux
relatifs au Règlement intérieur des conférences et
réunions de l'Union internationale des
télécommunications

9.

Première réunion du nouveau Conseil et session
de 1995 du Conseil

10.

Octroi du statut d'observateur aux séances du
Conseil aux Membres de l'Union qui n'en font pas
partie

Cf. PP-98/43

11.

Expositions et forums mondiaux et régionaux de
télécommunication

Voir la Partie III du présent rapport

12.

Reprise de la participation pleine et entière du
Gouvernement de la République sudafricaine à la
Conférence de plénipotentiaires et à toutes les
autres conférences, réunions et activités de l'Union

Le Gouvernement de la République sudafricaine a pris
une part active à toutes les conférences, réunions et autres
activités depuis la dernière Conférence de
plénipotentiaires. La République sudafricaine est, en
particulier, Membre du Conseil et a accueilli la dernière
Exposition Africa TELECOM 98, tenue du 4 au 9 mai
dernier

13.

Approbation du Mémorandum d'accord entre le
représentant du Gouvernement du Japon et le
Secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications au sujet de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994)

14.

Reconnaissance des droits et obligations de tous
les membres des Secteurs de l'Union

15.

Réexamen des droits et obligations de tous les
Membres des Secteurs de l'Union
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Titre

Mesure possible

Rapport

16.

Précision des attributions du Secteur des
radiocommunications et du Secteur de la
normalisation des télécommunications de l'UIT

17.

Groupes consultatifs pour le Secteur des
radiocommunications et le Secteur de la
normalisation des télécommunications

18.

Examen des procédures de coordination et du
cadre général de planification des fréquences
applicables aux réseaux à satellite au sein de l'UIT

La PP-98 devra peut-être revoir certaines parties

19.

Amélioration de l'utilisation des moyens
techniques et des moyens de stockage et de
diffusion des données du Bureau des
radiocommunications

VoirPP-98/67

20.

Emploi par le service de radiodiffusion des bandes
additionnelles attribuées à ce service

Le BR a rendu compte à la CMR-97 qui a pris les
décisions voulues

21.

Mesures spéciales à prendre en cas d'utilisation
non conforme des réseaux de télécommunication
internationaux

22.

Répartition des recettes provenant des services
internationaux de télécommunication

Cf. PP-98/54

23.

Mise en oeuvre du Plan d'action de Buenos Aires

Voir la Partie III du présent rapport

24.

Rôle de l'Union internationale des
télécommunications dans le développement des
télécommunications mondiales

Intégrée dans le Plan stratégique

25.

Présence régionale

Cf. PP-98/56

26.

Amélioration des capacités permettant à l'Union
de fournir une assistance technique et de donner
des avis aux pays en développement
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Rapport

Titre

Mesure possible

27.

Participation de l'Union au programme des
Nations Unies pour le développement, à d'autres
programmes du système des Nations Unies et à
d'autres arrangements de financement

Peut être intégrée dans le Plan
stratégique

28.

Programme volontaire spécial de coopération
technique

Peut être intégrée dans le Plan
stratégique

29.

Programme international pour le développement
de la communication

Peut être intégrée dans le Plan
stratégique

30.

Mesures spéciales en faveur des pays les moins
avancés

Cf. PP-98/47

31.

Infrastructure de télécommunication et
développement social, économique et culturel

Cf. PP-98/49

32.

Assistance technique à l'Autorité palestinienne
pour le développement de ses télécommunications

A adapter en fonction de l'état d'avancement des travaux
menés par le Conseil des télécommunications mixte (JTC)
UIT-R: une assistance a été offerte et des réunions ont eu
lieu

Assistance et appui à la République de
Bosnie-Herzégovine pour la reconstruction de son
réseau de télécommunication

A adapter en fonction de l'évolution du "processus de
paix" dans la région

34.

Assistance et appui au Libéria, à la Somalie et au
Rwanda pour la reconstruction de leurs réseaux de
télécommunication

A adapter en fonction de l'évolution de la situation dans
les trois pays

35.

Contribution des télécommunications à la
protection de l'environnement

36.

Les télécommunications pour l'atténuation des
effets des catastrophes et pour les opérations de
secours en cas de catastrophe

33.
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Titre

Rapport

Mesure possible

37.

Formation professionnelle des réfugiés

38.

Parts contributives aux dépenses de l'Union

39.

Renforcement des bases financières de l'Union
internationale des télécommunications

Cf.PP-98/13

40.

Modalités definancementdes programmes de
télécommunication

La mise en oeuvre de cette Résolution fait l'objet des
Résolutions 11 et 39

41.

Règlement des arriérés et des comptes spéciaux
d'arriérés

Cf. PP-98/33

42.

Comptes spéciaux d'arriérés et comptes d'intérêts

Cf. PP-98/33

43.

Approbation des comptes de l'Union pour les
années 1989 à 1993

44.

Vérification des comptes de l'Union

45.

Aide apportée par le Gouvernement de la
Confédération suisse dans le domaine des finances
de l'Union

46.

Rémunération et frais de représentation des
fonctionnaires élus

Cf. PP-98/55

47.

Questions relatives aux rémunérations

Cf. PP-98/55

48.

Gestion et développement des ressources
humaines

Cf. PP-98/55

49.

Structure organisationnelle et classement des
emplois à l'UIT

Cf. PP-98/55

50.

Recrutement du personnel de l'UIT et des experts
pour les missions d'assistance technique

Cf. PP-98/55

51.

Participation du personnel aux conférences de
l'Union

Cf. PP-98/55
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stratégique
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Titre

Rapport

52.

Assainissement du Fonds de pensions de la Caisse
d'assurance du personnel de l'UIT

53.

Mesures propres à donner à l'Organisation des
Nations Unies la possibilité d'exercer pleinement
tout mandat en vertu de l'article 75 de la Charte
des Nations Unies

54.

Appui aux Membres accueillant des forces de
maintien de la paix de l'Organisation des Nations
Unies

55.

Emploi du réseau de télécommunication des
Nations Unies pour le trafic de télécommunication
des institutions spécialisées

56.

Révision éventuelle de l'Article IV, section 11, de
la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées

57.

Corps commun d'inspection

58.

Renforcement des relations avec les organisations
régionales de télécommunication

59.

Demandes d'avis consultatif à la Cour
internationale de justice

60.

Statut juridique

61.

Locaux au siège de l'Union: construction du
"bâtiment Montbrillant "

Voir les rapports d'activités annuels

62.

Limites provisoires à l'utilisation des langues
officielles et de travail de l'Union

Cf. PP-98/29

63.

Utilisation des langues de l'Union

Cf. PP-98/24

64.

Accès non discriminatoire aux moyens et services
modernes de télécommunication
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Titre

Mesure possible

Rapport

65.

Accès à distance aux services d'information de
l'UIT

Voir les rapports d'activités annuels

66.

Accès aux documents et publications de l'Union

Cf. PP-98/36

67.

Mise à jour des définitions

68.

Journée mondiale des télécommunications

69.

Application provisoire de la Constitution et de la
Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992) par les
Membres de l'Union qui ne sont pas encore
devenus Etats parties à ces traités
RECOMMANDATIONS

1.

Dépôt des instruments relatifs à la Constitution et
à la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992)

2.

Libre diffusion de l'information et droit de
communiquer

3.

Traitement favorable des pays en développement
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE DE
P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

Document 47-F
20 août 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LES MESURES SPÉCIALES
EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)
1

Introduction

Groupe des PMA
1.1 Les pays les moins avancés (PMA) désignent des pays à faible revenu dont la croissance est
entravée par des handicaps profonds, notamment par un niveau peu élevé de développement des
ressources humaines et de graves déficiences d'ordre structurel. Ces pays se caractérisent par
l'extrême pauvreté de leur population et par la faiblesse de leurs ressources économiques,
institutionnelles et humaines, souvent aggravée par des handicaps géophysiques. Ils manquent tout
particulièrement de moyens pour développer leur économie intérieure, laquelle est extrêmement
vulnérable aux chocs extérieurs ou aux catastrophes naturelles.
1.2 En 1971, la communauté internationale a reconnu l'existence de cette catégorie de pays et
l'Assemblée générale des Nations Unies a établi une liste de 19 pays regroupés sous l'appellation
des PMA en vue de leur accorder une assistance spéciale et d'améliorer leur situation. Une
Conférence des Nations Unies sur les PMA s'est tenue à Paris en 1981 et a adopté un nouveau
Programme substantiel d'action en faveur des PMA, qui a donné de nouveaux espoirs à ces pays.
Toutefois, une autre Conférence des Nations Unies tenue en 1991 à Paris a constaté que la situation
de la plupart des PMA s'était en fait détériorée et que leur nombre était passé de 19 en 1971 à 47
en 1991, ce qui signifie que d'autres pays en développement perdaient encore du terrain. Cette
Conférence a adopté un Programme d'action pour les années 90, en faveur des PMA, plus modeste,
qui est actuellement en cours de mise en oeuvre.
Assistance offerte jusqu'ici par FUIT
1.3 Depuis 1971, l'UIT accorde une assistance spéciale aux PMA dans le cadre de la mise en
oeuvre des résolutions pertinentes des Conférences de plénipotentiaires. Jusqu'en 1992, les crédits
qu'elle allouait étaient fonction des besoins et servaient à la mise à disposition de services d'experts,
à la fourniture d'équipements, à l'octroi de bourses d'études, etc. Depuis 1993, ces crédits sont
programmés et destinés à des mesures prioritaires concrètes dont l'application vise à apporter de
réelles améliorations au développement des télécommunications dans les PMA.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Liste des PMA
1.4 On trouvera au Tableau 1.1 une liste des 48 PMA recensés actuellement par l'Assemblée
générale des Nations Unies. Depuis 1991, la liste n'est mise à jour que tous les trois ans. En 1994, la
mise à jour a consisté à "reclasser" le Botswana et à ajouter à la liste deux nouveaux pays: l'Angola
et l'Erythrée. Dans le cadre de la révision de la liste en décembre 1997, il a été procédé à l'examen
du Cap-Vert, des Maldives et du Samoa-Occidental et à la poursuite de l'examen du Vanuata à la
demande de son Gouvernement aux fins de reclassement.
1.5 A en juger par la liste, on pourrait penser que certains des pays n'auraient jamais dû y figurer
en raison de larichessede leurs ressources naturelles, mais des facteurs externes et internes guerres civiles, crise économique ou catastrophes naturelles ont sans doute largement contribué à
leur classement dans cette catégorie de pays. Les derniers critères d'inclusion dans la liste et de
"reclassement" sontfixéspar le Comité de la planification du développement (CDP) du Conseil
économique et social.
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TABLEAU 1.1
Pays
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cap-Vert
Centrafricaine (Rép.)
Comores
Djibouti
Erythrée
Ethiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Haïti
Kiribati
Lao (Rd.p.)
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Népal
Niger
Ouganda
Rép. dém. du Congo
(ex-Zaïre)
Rwanda
Salomon
Samoa-Occidental
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Tuvalu
Vanuata
Yémen
Zambie
Total
48

Afrique

Amérique

Asie & Pacifique
X

Etats arabes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
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Date d'entrée
1971
1994
1975
1971
1971
1971
1971
1991
1977
1975
1977
1982
1994
1971
1975
1971
1981
1982
1971
1986
1971
1971
1990
1991
1971
1971
1971
1986
1988
1987
1971
1971
1971
1991
1971
1991
1971
1982
1982
1971
1971
1971
1971
1982
1986
1985
1971
1991
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2

Mise en oeuvre du Chapitre III du Plan d'action de Buenos Aires (PABA)

Considérations générales
2.1 La CMDT-94 a adopté un Programme spécial en faveur des PMA autitredu Chapitre III du
Plan d'action de Buenos Aires. La stratégie globale de ce Programme a consisté à renforcer et à
mettre en oeuvre l'assistance de l'UIT en tant que moteur d'investissements soutenus dans le secteur
des télécommunications de ces pays. Afin de renforcer la capacité des PMA à absorber de tels
investissements, le Programme a cherché en premier lieu à éliminer les goulets d'étranglement dans
les cinq grands domaines où ont été relevées de graves insuffisances.
2.2 Le Programme s'estfixécomme objectif de parvenir d'ici à l'an 2000 à une densité moyenne
de 5 lignes principales (LP) pour 100 habitants dans les zones urbaines et d'une ligne principale
pour 10 000 habitants dans les zones rurales. Des activités concrètes ont été définies pour chaque
domaine où une assistance doit être apportée en priorité.
2.3 D'après la Résolution 1 de la CMDT-94, environ 70% du coût des douze programmes inscrits
dans le PABA devaient être consacrés au Programme spécial en faveur des PMA. La Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto a pris note de cette Résolution et a adopté le Programme en faveur des
PMA dans le cadre de sa Résolution 26, sans toutefois affecter expressément des crédits pour sa
mise en oeuvre.
Domaines prioritaires
2.4

Les cinq domaines prioritaires adoptés par la CMDT sont les suivants:

1)

développement des télécommunications rurales;

2)

développement des ressources humaines;

3)

gestion;

4)

maintenance;

5)

planification.
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Mise en oeuvre
Au titre du PABA

TABLEAU 2.1
Mesures prises au titre du PABA

Domaine prioritaire
1 Développement des
télécommunications
rurales

Programme N° 9 du PABA
a) Parmi les principales activités, deux projets pilotes ont été exécutés
par des consultants en Ouganda et dans la République centrafricaine.
Les réseaux pilotes et les spécifications des équipements ont fait
l'objet d'une planification détaillée. Les sources de financement des
projets n'ont toujours pas été trouvées. De nouveaux projets pilotes
sont prévus.
b) La Commission d'études 1, aux travaux de laquelle trente
représentants de PMA ont participé, s'est réunie en mai et en
décembre 1995.
Les travaux au titre de la Question 4/2 sur les communications dans les
zones rurales et isolées se poursuivent et les résultats pourront être mis
à profit par les PMA.
Etude de faisabilité d'un projet pilote au Soudan.
Exécution d'un projet pilote au Bhoutan.
Elaboration de principes directeurs en collaboration avec la
Commission d'études 2 au titre de la Question 4/2.
Elaboration de contributions et d'études de cas pour les Commissions
d'études.
Programme N° 12 du PABA
Réunions de coordination des donateurs. Initiative spéciale des Nations
Unies pour l'Afrique.
Examen des solutions techniques possibles.

2 Développement des
ressources humaines

Programme N° 2 du PABA
a) Une enquête sur les besoins en formation des PMA a été menée au
moyen d'un questionnaire. Peu de réponse ont été reçues, mais les
travaux se poursuivent grâce à la Commission d'études 2 et aux
responsables régionaux du DRH.
b) Bourses de formation.
En 1995, un grand nombre de bourses de formation ont été octroyées
aux PMA.
c) Les PMA ont effectivement bénéficié d'un grand nombre d'activités de
DRH/GRH qui ne leur étaient pas expressément destinées.
Trois ateliers régionaux d'EAT (enseignement assisté par la
technologie) ont été organisés à Maputo, à Port Louis et à Singapour.
Une assistance directe en GRH/DRH a été fournie dans le cadre du
recensement des besoins, de réunions interrégionales (Nairobi),
d'ateliers sous-régionaux (Libreville, Hanoï), d'ateliers régionaux de
conception de cours (Sanaa) et d'un atelier de conception de la
formation (Haïti).
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Mesures prises au titre du PABA

Domaine prioritaire
Gestion

Programme N° 2 du PABA
La mauvaise gestion, qui était le véritable sujet de préoccupation des
PMA, était aussi un signe avant-coureur d'autres problèmes tels que les
structures administratives inadaptées, l'absence de réformes, l'insuffisance
de la formation, le vandalisme, etc. La réforme et la restructuration du
secteur permettraient à elles seules de remédier à la plupart des problèmes
de gestion.
a) Programme N° 1 du PABA
Des documents d'orientation tels que le Livre vert pour l'Afrique, le
Livre bleu pour les Amériques, le Livre arabe et le Manuel sur les
directives en matière de réglementation pour l'Asie et le Pacifique Sud
aideront les PMA à choisir les moyens d'action appropriés et à
améliorer leurs techniques de gestion. Plusieurs PMA ont bénéficié
d'une aide dans les domaines de la restructuration et de la
privatisation.
b) MANDEVTEL
Les activités de développement et de gestion des ressources humaines
(DRH/GRH) mentionnées ci-après ont été entreprises en Afrique en
1995 dans le cadre de MANDEVTEL:
i)

Atelier sur la restructuration du secteur des télécommunications
(25 participants) (anglais).

ii) Atelier sur les stratégies des opérateurs de télécommunication et
les techniques de gestion moderne (14 participants) (français).
iii) Atelier sur la gestion des ressources humaines (18 participants)
(français).
Au total, 57 cadres moyens ou supérieurs, dont une majorité venait de
PMA, ont reçu une formation en Afrique.
c) Assistance directe dans le domaine de la gestion des ressources
humaines (GRH)
Des réunions régionales sur le développement des ressources
humaines ont été organisées dans chaque région, avec la participation
d'experts de pays développés qui ont présenté des exposés n'entraînant
aucun coût pour l'UIT. Les bénéficiaires en Afrique et dans la Région
Asie-Pacifique étaient principalement des PMA.
Cinq ateliers sur la gestion ont été organisés à l'intention des pays
francophones, lusophones, anglophones, arabes et d'Asie-Pacifique,
auxquels les PMA de la Région ont participé grâce à des bourses
d'études.
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Mesures prises au titre du PABA

Domaine prioritaire

Programme N° 1 du PABA
D'importants documents de politique générale comme le Livre vert pour
l'Afrique et le Livre arabe ont été adoptés officiellement pendant les
Conférences régionales de développement des télécommunications. Ces
documents apporteront une aide aux PMA en matière de politique et de
choix de gestion.
Elaboration de lignes directrices pour les PMA sur les questions de
réglementation (Bangkok).
Séminaire sur la restructuration du secteur des télécommunications
(Bénin).
Etudes dans des pays africains relatives au cadre de politique générale
et de réglementation.
Assistance en matière d'organisation structurelle (Yémen).

Maintenance

Evaluation économique de l'incidence des télécommunications sur le
développement.
Programme N° 7 du PABA
a) Le programme spécialement conçu pour les PMA comprend: la
définition d'indicateurs de qualité de service, l'élaboration
d'indicateurs de performance ou la mise en oeuvre d'un système de
gestion de réseau, la mise à jour et l'application du Plan national pour
l'amélioration de la maintenance (PNAM) en Afrique et la
participation à des activités ou projets régionaux de maintenance.
L'élaboration d'un guide pour la mise en place d'un Système de
maintenance informatisé à l'intention des abonnés (CSMS) a déjà
commencé avec la participation d'un partenaire du Royaume-Uni, la
société ELM. A lafinde 1995, un questionnaire a été envoyé aux
pays anglophones et francophones en développement. La version
espagnole a été envoyée en 1996. Sur la base des réponses, 2 ateliers
ont été organisés en 1996 en Afrique et dans les Etats arabes. Ces
ateliers ont servi de cadre à un échange de vues avec les participants
au sujet de l'importance des mesures à prendre afin de garantir le bon
fonctionnement du système CSMS.
b) Une assistance spéciale a été fournie à Madagascar, à la Sierra Leone,
au Yémen, au Bangladesh et au Népal.
c) Une assistance de type CTPD a été offerte à 6 pays d'Afrique
occidentale (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Niger, Mali et Sénégal) en
vue de la numérisation de leurs réseaux interétats.
d) Des séminaires ont été organisés au Kenya et en Italie (Trieste) et un
Colloque s'est tenu au Togo (Lomé). Plusieurs PMA ont participé à
ces manifestations, pendant lesquelles des questions liées à la
maintenance ont été abordées.
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Mesures prises au titre du PABA

Domaine prioritaire

Elaboration de lignes directrices fondées sur le RGT (réseau de gestion
des télécommunications) pour améliorer la maintenance.
Mise au point d'un système informatisé de maintenance des abonnés
(CSMS): évaluation de la situation dans 20 PMA d'Afrique et tenue d'une
réunion de coordination.
Colloque sur le CSMS (Lusaka)
Suivi du système d'information de gestion (MIS) pour les réseaux
Séminaire/atelier RGT (Windhoek)
N.B. Compte tenu du processus de privatisation engagé dans plusieurs
pays, on espère que les nouvelles entreprises mettront davantage
l'accent sur la maintenance de leurs réseaux pour pouvoir en tirer
pleinement parti. Toutefois, l'assistance du BDT restera nécessaire
en ce qui concerne les principes généraux de maintenance et
l'introduction de nouvelles techniques et de nouveaux systèmes de
maintenance. Les questions liées à la maintenance se rapporteront
de plus en plus à la conception et à la planification.
Planification

Programme N° 3 du PABA
Le "Guide pour l'élaboration de plans de développement à orientation
commerciale" (nouvelle définition adoptée par la CMDT concernant les
Plans directeurs traitant de gestion, de marketing et de financement),
achevé en 1995, doit être publié en 1998. Ce Guide permettra aux pays
d'établir leurs propres plans à court terme et à long terme, conformément
aux objectifs et aux stratégies arrêtés par leur gouvernement.
Des études sectorielles sur les télécommunications (élément essentiel de
la planification) ont été menées en Angola, en Erythrée et en Ouganda.
Programme N° 5 du PABA
Les PMA suivants ont profité des activités relevant de PLANITU:
Cours: Myanmar, Népal; formation supplémentaire: Myanmar; transfert
de logiciels: Djibouti, Myanmar, Ouganda, Soudan, Yémen; mise à jour
de logiciels: Ethiopie, Zambie.
L'outil de planification des réseaux conçu par l'UIT (PLANITU) continue
d'être utilisé dans plusieurs pays et des cours régionaux ont été dispensés
à Sanaa, à La Havane et à Gaborone.
Traduction de matériels didactiques PLANITU en plusieurs langues
officielles.
Installation de logiciels et suivi au Myanmar.
Programme N° 3 du PABA
Les lignes directrices relatives à l'élaboration de Plans de développement
à orientation commerciale (Plans directeurs) ayant été établies
définitivement en 1995, ces Plans ont été mis en oeuvre en 1996; par
ailleurs, des matériels didactiques ont été conçus et certaines sections ont
été actualisées.
Un projet pilote a été exécuté en Erythrée.
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Bourses
2.5 Grâce aux crédits spéciaux inscrits au budget du PABA, les PMA ont obtenu de nombreuses
bourses pour participer à diverses réunions et conférences ainsi qu'à différents séminaires et ateliers
organisés par le BDT. Sans ces bourses, leur participation à ces importantes manifestations aurait
été très réduite.
2.6 Un grand nombre de bourses de formation individuelle ont été aussi octroyées à divers
établissements de PMA. On trouvera dans le tableau ci-dessous la répartition des bourses ainsi
accordées.
TABLEAU 2.2

PAYS
Afrique
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cap-Vert
Centrafricaine (Rép.)
Comores
Guinée équatoriale
Erythrée
Ethiopie
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Niger
Ouganda
Rép. Dém. du Congo
(ex-Zaïre)
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sierra Leone
Tanzanie
Tchad
Togo
Zambie
Total AFRIQUE

NOMBRE TOTAL DE
BOURSES
1994
1995
1996
1997
6
16
4
17
23
27
13
10
7
2
12
8
12
10
8
9
10
10
31
18
16
12

12

12
10
9
9
17
14
17
8
10
8
8
7
24
17
11
18

14
20
0
24
8
11
17
15
9
10
22
12
19
11
12
3
10
14
50
22
13
21

3
19
0
19
15
14
14
17
12
8
21
12

5
3
12
8
14
14
12
15

12
9
8
12
15
12
11
13

11
11
11
18
20
18
10
10

17
11
11
3
13
18
10
15

364

370

446

369

21
0

19
15
12

18
8

5
4
7
14
30
13
17
16

PAYS
Asie-Pacifique
Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Cambodge
Kiribati
Lao
Maldives
Myanmar
Népal
Salomon (Iles)
Samoa-Occidental
Tuvalu
Vanuatu

11
1
3
4
1

6
22
24
24
4
36
20
10
27
5
7
5
1

4
12
11
53
3
41
11
7
22
0
2
2
0

0
25
23
22
5
20
24
12
24
2
5
0
12

101

191

168

174

Amériques
Haïti

13

20

14

Total AMÉRIQUES

13

20

14

Total ASIEPACIFIQUE

0
9
15
16
3
27
8
3

Etats arabes
Djibouti
Mauritanie
Somalie
Soudan
Yémen

21
19
0
15
8

20
15
0
11
10

36
22
0
21
14

27
31
0
12
21

Total ETATS ARABES

63

56

93

91

528

630

727

648

TOTAL PMA
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Activités spéciales de développement des télécommunications
Programme pour le développement
2.7 Dans le cadre de l'Exposition et du Forum TELECOM 95, TELECOM a organisé un
"Programme pour le développement" en faveur des PMA et de plusieurs autres pays à faible revenu.
Financé par 13 exposants, ce Programme s'adressait à la fois à des cadres supérieurs des
télécommunications ou de la gestion du personnel des pays concernés et était axé sur la technologie
et la gestion des ressources humaines.
2.8 Les participants (2 boursiers par pays) ont été invités à visiter l'Exposition, à assister aux
sessions du Forum, notamment le Sommet des technologies sur les télécommunications dans les
pays en développement, et à prendre part à un atelier sur la technologie et la gestion des ressources
humaines. Cet atelier de 2 jours avait pour objet de permettre aux participants:
•

de conjuguer la technologie et la gestion ou le développement des ressources humaines pour
améliorer l'efficacité de leur entreprise;

•

de mettre au service de leur pays l'intégration de la technologie et des ressources humaines;

•

d'utiliser efficacement la technologie et le développement des ressources humaines afin de
promouvoir les télécommunications dans leur pays.

2.9 II ressort d'une évaluation interne que les participants ont trouvé le programme très
enrichissant. Le Programme pour le développement a été réorganisé au cours d'Expositions
TELECOM ultérieures.
Fonds des excédents de TELECOM
2.10 Conformément à la Résolution 11 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, le Conseil
de l'UIT a décidé en 1997 d'utiliser les excédents de recettes des expositions et forums Télécom
pour réaliser des projets dans des pays en développement, essentiellement des PMA, dans les quatre
domaines suivants:
•

développement des ressources humaines, en particulier moyennant la création de quatre
centres d'excellence: deux en Afrique (l'ESMT à Dakar, Sénégal et l'AFRALTI à Nairobi,
Kenya), un dans la région des Amériques et un dans la région Asie-Pacifique. Les centres
amélioreront et renforceront les moyens propres à développer des compétences de haut niveau
en ce qui concerne la politique, la réglementation, la gestion et les qualifications techniques,
de manière à répondre aux besoins du secteur des télécommunications des régions intéressées;

•

développement de rinfrastructure en Afrique, notamment grâce à des projets visant à
moderniser le réseau PANAFTEL et à transférer un savoir-faire aux pays africains dans les
domaines de la création et de l'exploitation de capacités de fabrication dans le secteur des
télécommunications aux niveaux national, sous-régional et régional;

•

application de technologies nouvelles, moyennant la réalisation de projets pilotes qui
démontreront la faisabilité et les avantages d'utiliser des technologies nouvelles pour fournir
des services d'information et de télécommunication; les projets seront réalisés dans les
domaines suivants: fourniture des soins de santé, transport, tourisme, éducation, agriculture,
commerce, administration des rouages de l'Etat et gestion;

•

assistance aux pays ayant des besoins particuliers, comme ceux visés par les Résolutions 32,
33 et 34 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, et à des pays des Caraïbes et du
Pacifique Sud en ce qui concerne les services de télécommunication d'urgence de secours.
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Equipements et logiciels
2.11 Outre une assistance technique, l'UIT a fait don à des PMA de différents types d'équipements
et de logiciels pendant la période considérée:
1)

Durant la période 1994-1997, l'Union a fait don de nombreux ordinateurs personnels et
logiciels à des centres de formation de 17 pays en développement.

2)

Durant la période 1994-1997, l'UIT a fait don du logiciel PLANITU à plusieurs PMA.

3)

Au cours de la période 1995-1997, l'UIT a fait don du logiciel BASMS et d'ordinateurs
personnels à de nombreux PMA.

Mise en oeuvre de la Résolution 1 de la CMDT-94
2.12 Par sa Résolution 1, intitulée "Programme spécial d'assistance en faveur des pays les moins
avancés (PMA)", la CMDT a décidé d"'adopter le Programme spécial d'assistance en faveur des
PMA, tel qu'il figure dans le Plan d'action de Buenos Aires".
2.13 se en oeuvre du programme s'est effectuée conformément au § 2.3 ci-dessus. En outre, les
points du dispositif de cette Résolution ont été appliqués conformément au Tableau 2.3 ci-dessous.
TABLEAU 2.3
Point du dispositif
charge le Directeur du BDT
1
de faire appliquer intégralement ce
Programme spécial d'assistance aux PMA, en
accordant la priorité au développement des
télécommunications rurales, à l'élaboration de
stratégies de mobilisation des ressources et à l'aide à
la restructuration du secteur des télécommunications;
2
d'accorder une priorité particulière aux PMA
dans la mise en oeuvre d'autres programmes du BDT
concernant, par exemple, les missions de la Division
des études spéciales et de l'appui, la Division du
développement des ressources humaines ainsi que
les fonds alloués aux bourses, le Programme
volontaire spécial et les crédits affectés à la
coopération technique entre pays en développement;
3
de coordonner, le cas échéant avec les
Secteurs des radiocommunications et de la
normalisation des télécommunications, la mise en
oeuvre du Programme spécial d'assistance en faveur
des PMA;
4
de convoquer une réunion d'évaluation de ce
programme à mi-parcours,

Mesure prise
Disposition mise en oeuvre dans la mesure du possible,
comme indiqué au § 2.3 ci-dessus.

Disposition mise en oeuvre dans la mesure du possible,
comme indiqué au § 2.3 ci-dessus.

Une coordination a été assurée avec les autres Secteurs
dans divers domaines.

La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto n'a alloué
aucun crédit pour cette évaluation. Cela étant,
l'AF-CRDT-96 et l'AR-CRDT-96 ont passé en revue
les besoins des groupes de PMA de ces 2 régions, ce
qui a abouti à l'adoption des Résolutions 2 et 5.

demande au Secrétaire général de l'UTT
1
de poursuivre et de renforcer son assistance Ces mesures ont été prises, notamment grâce aux
aux PMA en coopération avec d'autres partenaires du excédents de recettes provenant des activités
développement;
TELECOM
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TABLEAU 2.3 (suite)
Point du dispositif

Mesure prise

2
de soumettre la présente Résolution à
l'attention des gouvernements des PMA à l'échelon
le plus élevé;
3
de transmettre à la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto le besoin de réexaminer la
part du budget ordinaire de l'UIT dévolue aux PMA
de manière à permettre au BDT d'assumer davantage
de responsabilités à leur égard.

Ces mesures ont été prises avec la distribution du
Rapport final de la CMDT-94.
Ces mesures ont été prises, mais aucun crédit spécial
n'a été affecté aux PMA.

Mise en oeuvre de la Résolution 30 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto
2.14 pour la Résolution 1 de la CMDT-94, la mise en oeuvre du programme visé dans la
Résolution 30 s'est effectuée conformément au § 2.3 ci-dessus. En outre, les points du dispositif en
ont été appliqués conformément au Tableau 2.4 ci-après.
TABLEAU 2.4
Point du dispositif

Mesure prise

charge le Secrétaire général
1
de poursuivre l'examen de la situation des
Examen effectué aux conférences régionales de
services de télécommunication des pays désignés par développement des télécommunications
les Nations Unies comme étant les moins avancés et
dont le développement des moyens de
télécommunication requiert des mesures spéciales, et
d'identifier les domaines particulièrement sensibles qui
requièrent une action prioritaire;
2
de présenter au Conseil un rapport exposant
ses conclusions;

Le Secrétaire général a présenté un rapport annuel au
Conseil

3
de proposer des mesures concrètes visant à
apporter de réelles améliorations et une assistance
efficace aux pays en question, en faisant appel au
Programme volontaire spécial de coopération
technique, aux ressources propres de l'Union et à
d'autres sources de financement;

De nouvelles mesures concrètes ont été proposées, après
consultation des PMA eux-mêmes, et soumises à la
CMDT-98 qui les a approuvées en vue de leur mise en
oeuvre pendant la période 1999-2003.

4
dans les limites des ressources existantes, de
mettre en place la structure administrative et
opérationnelle nécessaire à une bonne gestion des
ressources affectées aux pays les moins avancés;

L'Unité en faveur des PMA a été créée sous la
responsabilité d'un professionnel, mais elle devrait être
renforcée pour faire face au programme plus ambitieux
visé au Chapitre 3 du Plan d'action de La Valette.

5
de faire rapport sur cette question chaque
année au Conseil,

Le Secrétaire général a présenté un rapport annuel au
Conseil sur le déroulement des activités en faveur des
PMA.
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TABLEAU 2.4 (suite)
Mesure prise

Point du dispositif
charge le Conseil
1
d'examiner les rapports susmentionnés et de
prendre les mesures voulues pour permettre à l'Union
de continuer à manifester son vif intérêt et à coopérer
activement en ce qui concerne le développement des
services de télécommunication des pays en question;

Le Conseil a examiné avec soin les rapports du
Secrétaire général.

2
d'affecter à cette fin des crédits provenant du
Programme volontaire spécial de coopération
technique, des ressources propres de l'Union et
d'autres sources de financement;

Le Conseil a approuvé lefinancementdes activités
spéciales en faveur des PMA. Des programmes financés
sur les excédents des recettes de TELECOM sont
réalisés également au bénéfice des PMA.

3
de suivre régulièrement l'évolution de la
situation et de faire rapport à la prochaine Conférence
de plénipotentiaires.

La situation a été examinée et le présent rapport à la
Conférence de plénipotentiaires de Minneapolis est en
réponse à la disposition en regard.

Réalisation des objectifs
2.15 Conformément aux dispositions du Chapitre III du PABA, pour l'an 2000, le Programme
spécial de l'UIT en faveur des PMA visait à:
a)

satisfaire entièrement la demande de services de télécommunication dans les zones urbaines,
ce qui, pour ainsi dire, signifie éliminer d'ici là toute liste d'attente et obtenir un chiffre moyen
de cinq lignes principales (LP) pour 100 habitants dans ces zones;

b)

parvenir à une densité moyenne d'une ligne principale pour 10 000 habitants dans les zones
rurales.

2.16 Pour ce qui est de l'objectif a), il ressort des chiffres disponibles au 31 décembre 1995 que la
densité moyenne de lignes principales dans les zones urbaines s'est établie à 4,55 LP pour
100 habitants et des projections montrent que cet objectif pourrait facilement être atteint avant
l'an 2000.
2.17 S'agissant de l'objectif b), la densité de lignes principales dans les zones rurales se situait en
moyenne à 0,7 en décembre 1995. L'objectif fixé en matière de densité téléphonique, à savoir
une LP pour 10 000 habitants, est tout à fait réalisable. Le rapport de la Commission indépendant
pour le développement mondial des télécommunications a défini l'objectif suivant: "d'ici à la
première partie du siècle prochain", presque tous les êtres humains "devraient se trouver à portée"
de services de télécommunication. Avec l'avènement des GMPCS, la question de la facilité d'accès
ne pose en théorie plus de problème, à la différence de l'accessibilité de ces services sur le plan
financier, quirisqued'en retarder le développement. Toutefois, étant donné qu'ils sont fournis sur
une base communautaire, ces systèmes devraient devenir abordables et pourraient se généraliser
dans les zones rurales et isolées des pays en développement.
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3

Situation des télécommunications dans les PMA: des signes d'amélioration

Généralités
3.1 On pourrait s'attendre à ce que le développement des réseaux et des services de
télécommunication soit médiocre dans les PMA. Il y a cependant des exceptions à la règle, puisque
certains réseaux de télécommunication sont plus développés, dans quelques PMA, qu'ils ne le sont
dans d'autres pays. Plusieurs PMA disposent par exemple de réseaux entièrement numériques,
tandis que dans d'autres, la croissance des réseaux au cours des dix dernières années a été l'une des
plus rapides du monde. Il existe toutefois de grandes disparités entre les équipements de
télécommunication des pays développés et ceux des PMA. Il est dommage que dans quelques pays
des troubles aient compromis la croissance du réseau; dans d'autres pays la situation s'est amélioré.
Le niveau moyen de la densité téléphonique des PMA est de 0,33, soit un peu plus d'un téléphone
pour 300 habitants. Le nombre total des lignes téléphoniques principales, dans les 48 PMA, s'élève à
un peu plus de 1,9 million.
Evaluation des problèmes du secteur
Généralités
3.2 Quatre ans après l'identification des graves insuffisances qui entravent le développement des
télécommunications dans les PMA et l'approbation d'un programme visant à y remédier en priorité,
plusieurs problèmes n'ont toujours pas été réglés. Le programme en faveur des PMA n'a jamais eu
pour ambition de résoudre les problèmes du jour au lendemain, et, maintenant que ces problèmes
ont été cernés, il faut poursuivre l'action concertée déjà menée afin d'améliorer encore la situation.
Développement des télécommunications rurales
3.3 Le moyen le plus sûr de favoriser le développement des télécommunications rurales est
d'atteindre l'objectif défini dans "Le Chaînon manquant", à savoir permettre à tous les hommes, au
début du XXe siècle "d'accéder facilement" à un poste téléphonique et aux autres services que
peuvent assurer les télécommunications. Une densité de 1 ligne principale pour 10 000 habitants
constituerait aussi un objectif acceptable pour les zones rurales. La plupart des habitants des PMA
vivent dans des zones rurales où des villages isolés se trouvent parfois à plusieurs centaines de
kilomètres de la ville ou du téléphone les plus proches. Les habitants des PMA du Pacifique vivent
sur des îles ou atolls dispersés sur de grandes distances.
3.4 L'importance des télécommunications rurales devrait être appréciée à sa juste valeur. Des
services de télécommunication rurale pourraient être fournis sur une base communautaire, ce qui
permettrait d'attirer de petites entreprises, d'artisanat et de transformation de produits d'origine
animale par exemple. Ces services de télécommunication rurale pourraient aussi contribuer à des
programmes d'enseignement et de santé (téléenseignement et télémédecine). Ces applications,
associées à un marketing commercial de produits ruraux, pourraient grandement contribuer à
l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations rurales. Elles permettraient
également de créer de nouveaux emplois et, partant, d'atténuer la pauvreté dans ces zones. De tels
services endigueraient l'exode rural et, par conséquent, réduiraient la détérioration du milieu urbain
dans les villes connaissant une expansion rapide.
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Gestion
3.5 Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme pour la période 1994-1998, la mauvaise
gestion a été l'un des principaux facteurs à l'origine des problèmes que connaît le secteur. La gestion
de toutes les ressources, qu'il s'agisse de ressources humaines, de crédits ou de réseaux, est source
de maintes préoccupations. Chose plus alarmante encore, l'absence de contrôle des crédits et des
ressources publics tend à se généraliser.
3.6 On pensait que pour résoudre les problèmes de gestion auxquels ils étaient confrontés, les
PMA devaient procéder à un changement politique en restructurant leurs entités chargées des
télécommunications de manière à leur accorder une plus grande autonomie, en séparant clairement
les fonctions de gestion, de réglementation et de prise de décisions. Ces mesures visaient à mettre
fin à l'absence de contrôlefinancier,dans la mesure où les nouveaux actionnaires auraient exigé et
obtenu davantage de transparence financière et, par conséquent, une productivité et une efficacité
accrues.
3.7 Le processus de formation de bons gestionnaires doit se poursuivre, tant dans les nouvelles
entreprises privées qu'au sein des autorités chargées de la réglementation des télécommunications
qui pourraient être créées.
Planification
3.8 La planification des télécommunications est une activité importante pour garantir la durabilité
de la croissance du réseau et faire en sorte qu'elle contribue de manière régulière au développement
socio-économique et culturel. Une bonne planification passe par un dimensionnement approprié du
réseau et par la mise en oeuvre, en temps voulu, de nouvelles technologies et se traduit par une
amélioration de l'efficacité.
3.9 Dans les PMA, la planification à long terme est généralement dirigée par un ingénieur
principal et assurée par des techniciens, l'objectif étant d'établir des plans pour le réseau de
télécommunication et de pourvoir aux besoins en dépenses d'appui et en ressources humaines
pendant une période donnée. Ces plans techniques sont ensuite présentés aux cadres supérieurs des
institutions qui, à leur tour, les présentent aux pouvoirs publics pour approbation. La contribution
des autres services de l'organisation (finances, personnel ou marketing par exemple) au processus de
planification est négligeable. On n'accorde pas suffisamment d'importance à l'analyse économique,
au développement des ressources humaines ou aux besoins en matière de service. Des techniques de
prévision du trafic désuètes sont encore utilisées dans certains pays, de sorte que l'on sous-estime
fortement les flux de trafic interurbains et d'affluents.
Développement et gestion des ressources humaines
3.10 La DRH/GRH joue un rôle primordial pour toute entité, compte tenu notamment des
profondes mutations techniques qui s'opèrent actuellement et qui nécessitent un recyclage fréquent
du personnel. Les PMA n'ont ménagé aucun effort dans le domaine de la formation de leur
personnel à tous les niveaux. Grâce à l'assistance fournie par l'UIT depuis une vingtaine d'années,
des établissements de formation proposant une large gamme de cours ont été créés aux niveaux
national et régional. Ces établissements ne peuvent cependant couvrir toutes les disciplines, à
l'exception de ceux qui sont très spécialisés, et certains pays ne peuvent tout simplement pas assurer
l'ensemble de la formation ou du recyclage nécessaire.
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Restructuration du Secteur
3.11 II s'agit d'un nouveau domaine sur lequel mettent l'accent les institutions issues des accords de
Bretton Woods, qui préconisent la démocratisation, une bonne gestion des affaires publiques et la
restructuration des secteurs économiques et sociaux. Maints pays procèdent actuellement à une
restructuration plus ou moins importante de leur secteur des télécommunications, en vue de sa
libéralisation et de sa privatisation. La généralisation de ce processus témoigne de la forte rentabilité
du secteur.
3.12 Le BDT a fourni une assistance importante aux PMA et à d'autres pays dans les différents
domaines complexes de la restructuration du secteur. Il devrait d'ailleurs continuer à offrir cette
assistance prochainement. Même dans les pays où la privatisation a déjà été mise en oeuvre, les
nouvelles entreprises et les organismes nationaux chargés de la réglementation auront besoin de
l'aide du BDT pour faire face à certains problèmes ardus et pour renforcer leurs nouvelles entités.
Maintenance
3.13 On a constaté que l'insuffisance de la maintenance des équipements et installations de
télécommunication constituait l'un des principaux problèmes auquel sont confrontés les PMA. Une
maintenance de mauvaise qualité est coûteuse, en ce sens qu'elle entraîne un manque à gagner
imputable au non-fonctionnement des équipements et aux interruptions de service. La médiocrité
des services d'appui logistique (pièces détachées, outils, transports et équipements d'essai) et la
pénurie de cadres qualifiésfigurentau nombre des facteurs à l'origine de l'insuffisance de la
maintenance.
3.14 Les équipements modernes sont certes dotés de fonctions qui réduisent les contraintes en
matière de maintenance, mais il faut respecter certaines règles de base dans ce domaine, afin
d'assurer le bon fonctionnement des équipements. Il existe également de nouvelles techniques
informatisées de maintenance et de gestion du réseau qui permettent d'assurer au mieux ces
fonctions et le fonctionnement des services. Ces systèmes, par exemple le CSMS et le RGT, ont fait
l'objet de plusieurs séminaires organisés par le BDT au cours de la période 1994-1998.
3.15 II faut conserver le thème de la maintenance, afin de poursuivre l'important travail entrepris
ces dernières années en ce qui concerne l'amélioration des services de télécommunication, en
particulier le recours à des systèmes de maintenance informatisés et la mise à jour des lignes
directrices relatives à l'amélioration de la maintenance, sans oublier des indicateurs bien définis en
matière de qualité de service.
3.16 Etant donné que la restructuration du secteur devrait se traduire par une amélioration de la
maintenance et de la gestion du réseau, imputable en grande partie à larigueuraccrue des entités
ayant fait l'objet d'une libéralisation, il est recommandé de ne plus considérer la maintenance
comme un thème prioritaire à part entière pour la période 1999-2003 et d'étudier ce thème autitrede
laDRH/GRH.
4

Nouveaux domaines prioritaires pour le prochain millénaire

(N.B. Cette section résume les recommandations de la CMDT-98, dont le Conseil n'a pas parlé. Il
est proposé que la PP-98 les examine et décidé soit de les incorporer dans une résolution, soit de les
intégrer au Plan stratégique pour la période 1999-2003.)
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Introduction
4.1 La CMDT-98 a recommandé les domaines prioritaires suivants pour la période 1999-2003 :
1 ) le développement des télécommunications rurales;
2) la restructuration du secteur;
3) la mise en oeuvre de nouvelles technologies;
4) le développement et la gestion des ressources humaines;
5) lefinancementet les tarifs.
4.2 Ces domaines ont été choisis par les PMA eux-mêmes au moyen d'un questionnaire qui leur a
été envoyé en mai 1997. Les domaines prioritaires correspondent aux secteurs clés pour le
développement des télécommunications dans les PMA, au sujet desquels le BDT et ses partenaires
du développement doivent intensifier leurs activités au cours de la période 1999-2003. Si les
questions enjeu sont dûment prises en compte par toutes les parties concernées, on pourra
supprimer les principaux goulets d'étranglement en matière de développement et faire en sorte que
les pays s'orientent vers une forte croissance de leurs réseaux. Il est proposé d'adopter un
programme d'action général dans ce sens.
Objectifs et finalité
Objectifs
a) procéder à une réforme du secteur des télécommunications afin d'introduire de nouvelles
structures mieux à même d'accélérer le développement soutenu des télécommunications et
dotées de réseaux modernes et bien gérés;
b) accroître la pénétration des services de télécommunication de manière à garantir un accès
universel à ces services.
Finalité
a) satisfaire pleinement la demande de services de télécommunication dans les zones urbaines, ce
qui signifie éliminer pratiquement, d'ici à 2005, toute liste d'attente et parvenir à une densité
moyenne de 10 lignes principales (LP) pour 100 habitants dans ces zones;
b) parvenir à une densité de 2 lignes principales (LP) pour 10 000 habitants dans les zones
rurales. Même si ce chiffre n'équivaut pas encore à un accès aisé aux services de
télécommunication, tel que le préconise le rapport intitulé "Le Chaînon manquant", il
constitue néanmoins un progrès sensible dans cette direction.
Stratégie de mise en oeuvre
4.3 L'assistance fournie par l'UIT aux PMA demeurera un moteur d'investissements soutenus dans
le secteur des télécommunications émanant des pays et de leurs partenaires du développement. Ce
programme aura pour objectif premier d'éliminer les goulets d'étranglement dans certains domaines
jugés essentiels pour accélérer le développement des télécommunications.
Examen
4.4 II convient d'examiner à mi-parcours le Programme d'action en faveur des PMA, afin de faire
en sorte qu'il reste adapté aux besoins du moment.
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Conclusions
5.1 Des efforts considérables ont été déployés ces quatre dernières années en faveur du
développement des télécommunications dans les PMA. Pour l'essentiel, ces efforts sont à mettre à
l'actif des pays eux-mêmes et portent actuellement leurs fruits, puisque la plupart des PMA
connaissent une amélioration de leur situation et une accélération de leur croissance. Il reste
cependant encore beaucoup à faire pour étayer le travail accompli et pour porter la densité de lignes
principales à un niveau acceptable.
5.2 Les décideurs des PMA apprécient désormais à sa juste valeur le rôle capital que jouent les
télécommunications dans le développement socio-économique et accordent à ce secteur la priorité
qu'il mérite. Cela étant, le niveau de l'investissement étranger dans le secteur, tant au niveau
multilatéral que bilatéral, reste relativement faible et est même en baisse, ce qui est source de
préoccupation. Les PMA ont besoin d'investissements accrus pour que leur situation s'améliore.
5.3 La CMDT-98 a adopté une série de résolutions relatives aux PMA, notamment la
Résolution 16, qui seront transmises à la PP-98 pour examen, de leurs divers aspects et différentes
conséquences.
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ANNEXE 1
Indicateurs
Indicateurs de base

PMA
Population

Lignes téléphoniques principales
Pour
Total
Densité
Par habitant
Total
100
(millions)
(dollars EU)
(milliers)
habitants
(km2)
1996
1996
1995
1996
1996
Afghanistan
20,88
33
29,0
0,14
Angola
11,19
9
356
52,4
0,47
Bangladesh
120,07
834
246
316,1
0,26
Bénin
5,51
49
367
32,7
0,59
Burkina Faso
10,78
39
170
34,1
0,32
Burundi
6,09
219
202
15,2
0,25
Cambodge
10,27
57
286
0,08
8,1
Tchad
6,51
5
160
6,0
0,09
Rép. dém. du Congo
46,81
20
201
36,0
0,08
Ethiopie
58,51
48
95
148,7
0,25
Guinée
7,52
31
616
16,2
0,22
Haïti
7,34
264
383
60,0
0,82
Lao (R.d.p.)
5,04
21
355
19,5
0,39
Madagascar
15,35
26
212
39,4
0,26
Malawi
10,14
108
150
35,5
0,35
Mali
11,13
9
217
21,3
0,19
Mozambique
17,80
23
86
59,9
0,34
Myanmar (Union de)
45,92
68
2 361
178,6
0,39
Népal
21,13
149
197
112,6
0,53
Niger
9,46
8
208
15,4
0,16
Rwanda
5,40
205
238
15,0
0,28
Sierra Leone
4,30
59
209
17,2
0,40
Somalie
9,82
101
16
15,0
0,15
Soudan
27,13
11
225
99,0
0,36
Tanzanie
30,80
33
177
92,8
0,30
4,20
74
293
0,57
Togo
24,1
20,04
311
85
0,24
Ouganda
47,9
15,92
469
1,29
84
Yémen
204,7
352
8,28
0,94
11
Zambie
77,9
573,33
407
Population > 4 M
1 830,2
0,32
32
"528"
0,60
Bhoutan
13
1,01
6X
876
0,40
Cap-Vert
98
6,37
25,2
332
3,34
République centrafricaine
5
0,29
9,7
0,63
382
Comores
339
0,79
5,0
0,62
856
Djibouti
28
1,32
8,2
Guinée équatoriale
0,41
15
409
3,7
0,89
3,68
Erythrée
39
161
18,9
0,51
1,13
356
Gambie
106
21,3
1,89
1,09
240
30
Guinée-Bissau
7,9
0,73
0,08
545
117
Kiribati
2,0 [95]
2,57
2,08
Lesotho
68
"ÔV77"
0,9
420
16,0
2,81
Libéria
25
0,16
4,5
0,26
0,3
1 107
Maldives
883
5,81
15,3
2,35
465
Mauritanie
2
0,43
10,2
1,1
0,14
Sao Tomé-et-Principe
140
358
1,97
2,5 [95]
0,17
Samoa-Occidental
915
58
8,3
0,1 [92]
4,97
0,4
Iles Salomon
0,39
949
13
7,2
1,84
Tuvalu
0,01
407
1213
0,5
5,04
Vanuata
0,17
0,2
1404
4,5
12
2,57
Population < 4 M
6,9
2036
10
403
176,9
0^7
PMA
593,69
223,5
407
2 007,1
29
034
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.
M i-j (ihiffuiii n il .il n jl n -ninnnîilrîrntimniinii , Tiiil i inimiiunt il'mitm nnniii i nm u lll , llliliniin ,
Source: UIT

PIB

Total
(milliards de
dollars EU)
1995
...
3,8
29,1
2,0
1,8
1,2
2,9
1,0
7,5
5,4
4,5
2,7
1,7
3,2
1,5
2,3
1,5
106,5
4,2
1,9
1,2
0,9
0,9
5,8 [94]
5,3
1,2
6,0
7,2
3,3
216,7
0,3
0,3 [94]
1,1
0,2
0,5
0,2
0,6
0,4
0,3
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PMA

Lignes téléphoniques principales

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Tchad
Rép. dém. du Congo
Ethiopie
Guinée
Haïti
Lao (R.d.p.)
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar (Union de)
Népal
Niger

Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Ouganda
Yémen
Zambie
Population > 4 M
Bhoutan
Cap-Vert
République centrafricaine
Comores
Djibouti
Guinée équatoriale
Erythrée
Gambie
Guinée-Bissau
Kiribati
Lesotho
Libéria
Maldives
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Samoa-Occidental
Iles Salomon
Tuvalu
Vanuata
Population < 4 M
PMA

Lignes téléphoniques principales
TCAC
(milliers)
(%)
1990
1996
1990-96

Lignes téléphoniques principales
pour 100 habitants
TCAC
(%)
1990
1996
1990-96

36,2
70,0
241,8
14,8
16,2
8,0
5,0
4,0
34,0
125,4
11,3
45,0
6,9
31,5
26,6
11,2
47,4
70,1
57,3
9,3

29,0
52,4
316,1
32,7
34,1
15,2
8,1
6,0
36,0
148,7
16,2
60,0
19,5
39,4
35,5
21,3
59,9
178,6
112,6
15,4

-3,6
-4,7
4,6
14,1
13,2
11,4
8,3
6,9
1,0
2,9
6,2
4,9
18,8
3,8
4,9
11,4
4,0
16,9
11,9
8,8

0,22
0,76
0,22
0,32
0,18
0,15
0,06
0,07
0,09
0,26
0,20
0,69
0,16
0,25
0,31
0,13
0,34
0,17
0,32
0,12

0,14
0,47
0,26
0,59
0,32
0,25
0,08
0,09
0,08
0,25
0,22
0,82
0,39
0,26
0,35
0,19
0,34
0,39
0,53
0,16

-7,6
-7,8
2,8
10,9
9,8
8,3
5,6
4,1
-2,7
-0,7
1,6
2,8
15,3
0,5
1,9
6,4
0,1
14,8
9,1
5,2

10,4
13,3
15,0
62,0
73,0

15,0
17,2
15,0
99,0
92,8

6,3
4,4

0,17
0,32
0,17
0,25
0,29

0,28
0,40
0,15
0,36
0,30

8,5
3,8
-2,0
6,4
0,9

24,1
47,9
204,7
77,9
1830,2
6,1
25,2
9,7
5,0
8,2
3,7
18,9
21,3
7,9
2,0 [95]
16,0
4,5
15,3
10,2
2,5 [95]
8,3
7,2
0,5
4,5
176,9
2 007,1

14,8
9,4
8,6
3,1
21,7
20,5
11,7
7,3
6,1
18,9

0,30
0,17
1,10
0,88
0,26
0,37
2,41
0,17
0,75
1,10
0,37

11,5
6,2
2,6
1,1
3,4
18,0
17,6
9,2
0,8
3,0
15,9

23,0
4,9
11,0
4,4
-11,5
16,1
9,6
2,6
12,4
8,7
27,0
9,5
10,7
63

0,67
0,62
1,66
0,72
0,36
2,94
0,29
1,92
2,56
1,37
1,33
1,77
0,60
037

0,57
0,24
1,29
0,94
032
1,01
6,37
0,29
0,79
1,32
0,89
0,51
1,89
0,73
2,57 [95]
0,77
0,16
5,81
0,43
1,97 [95]
4,97
1,84
5,04
2,57
0,87
034

10,5
27,9
124,5
65,1
1 273,7
1,9
8,2
5,0
3,3
5,7
1,3
6,2
6,0
1,2
12,4
9,4
6,2
5,9
2,2
4,1
4,4
0,1
2,6
86,0
1359,7

8,1

4,1

ea

18,9
2,7
9,2
1,0
-12,8
12,0
6,7
0,6
11,7
5,1
24,9
6,4
63
3,7

NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.
» T PT nhiffiw: MI itaiiqnf» cofrCTwat Hes estimatif)]]-; mit ironrrrnrntrf'PMîrrïnnnrTTTp- rrlln inriiqinTpSource: UIT
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4

PMA

Réseau téléphonique local
Lignes téléphoniqites principales
Capacité
utilisée
(%)
1996
85,3 [93]
61,0 [95]
81,5
84,5
88,6
79,4
70,0
59,4
53,2 [95]
78,2
49,1
30,0
88,7 [93]
78,9 [94]
50,1
88,3
57,8
80,9
87,4 [94]
51,0 [95]

Automatiques
(%)
1996
...

Numériques
(%)
1996
22,0 [95]
78,3
86,3
99,0 [95]
94,0
100,0
56,4 [95]
38,1
79,6
100,0
96,0
0,8
55,4
84,0
91,0
55,9
99,8
57,5
100,0
88,0

Résidentielles
(%)
1996

Afghanistan
Angola
93,0 [95]
Bangladesh
93,0 [95]
Bénin
100,0
65,0
99,7
Burkina Faso
Burundi
100,0
56,0
Cambodge
100,0
100,0
Tchad
40,2
Rép. dém. du Congo
89,3 [95]
23,0 [95]
90,0
Ethiopie
62,0
Guinée
100,0
58,0
Haïti
100,0
75,0
97,0 [93]
Lao (R.d.p.)
52,8
Madagascar
90,0 [93]
41,1
Malawi
98,0
43,5
Mali
97,0
30,1 [95]
Mozambique
98,0
56,0
Myanmar (Union de)
78,5
72,0
Népal
99,3 [94]
86,0 [94]
Niger
93,4 [95]
Rwanda
100,0
73,7 [95]
99.5 [95]
63,0
Sierra Leone
Somalie
94.6 [94]
Soudan
82,5
50,0
40,0
Tanzanie
88,3
51,7
59,3
56,6
Togo
92,1
100,0
100,0
70,0
Ouganda
95,9
70,8
75,2
35,0 [95]
Yémen
100,0
95,7
78,1
62,0
Zambie
60,3
100,0
48,1
70,9
Population > 4 M
93,7
60,1
59,6
703
Bhoutan
65,3
100,0
78,9
80,0 [93]
Cap-Vert
78,7
100,0
63,0
83,5
République centrafricaine
100,0
91,0
97,8
57,0 [95]
45,4 [95]
Comores
100,0
10,0
78,0 [95]
100,0
Djibouti
80,6
100,0
63,0
-[94]
Guinée équatoriale
51,7 [93]
70,0 [95]
Erythrée
79,0
98,0
82,0
60,0
100,0
Gambie
83,6 [95]
100,0
64,0
33,3 [95]
100,0
46,0
Guinée-Bissau
68,0 [95]
79,1 [95]
100,0
Kiribati
100,0
49,0 [95]
76,1 [95]
97,6 [95]
Lesotho
95,3 [95]
40,1 [95]
Libéria
...
Maldives
79,2 [95]
100,0
100,0
68,3
Mauritanie
72,7
100,0
99,0
48,5]
Sao Tomé-et-Principe
100,0
95,0 [94]
72,1 [95]
70,0 [95]
80,0 [94]
Samoa-Occidental
82,2 [94]
100,0
100,0
100,0 [95]
100,0
100,0
Iles Salomon
100,0
100,0
42,0 [95]
70,0 [95]
Tuvalu
100,0
100,0
51,4 [95]
Vanuata
Population < 4 M
64,7
99,5
84,5
723
PMA
60,1
943
623
703
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.
^fcoo chiffreo-en italique eoit sont des estimations, soit gonccrnont d'auties diui-ti, qùé céll__ iudiquCcsSource: UIT
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Pannes pour
100 lignes
principales par an
1996
...
598,2
76,0
65,3
19,0
140,0
81,1
7,0
...
937,5
108,0

[95]
[95]

[95]
[95]

152,2
...
85,0
179,0
200,0 [94]
80,0 [93]
10,4
20,0 [94]
175,0
20,0
90,0
144,0
248,4
67,0 [93]
40,3
61,9
60,0 [95]
94,0
50,0 [95]
1,0
76,0
95,0 [95]
...
...
34,3 [95]
152,0
76,0 [95]

56,0 [95]
57,7
229,8
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PMA

Accès au téléphone
Lignes principales résidentielles
Ménages
(milliers)
1996
2 893
2 180
21500
879
1809
1242
1687
1515
5 975
14 076
1710

Total
(milliers)
1996

Pour 100
ménages
1996

% de ménages
ayant le
téléphone
1996

Lignes principales
pour 100 habitants

Afghanistan
2,3
49,0 [95]
Angola
Bangladesh
2,4
21,2
Bénin
Burkina Faso
0,7
Burundi
8,5
Cambodge
2,4
0,2
Tchad
8,3 [95]
0,1
Rép. dém. du Congo
92,2
Ethiopie
0,7
9,4
Guinée
0,5
45,0
Haïti
900
10,3
Lao (R.d.p.)
1,1
2 750
16,2
Madagascar
0,6
1278
15,4
1,2
Malawi
5,2 [95]
1800
0,3
Mali
33,6
Mozambique
4 136
0,8
128,6
Myanmar (Union de)
9113
1,4
65,0 [94]
Népal
3 373
1,8
Niger
1572
Rwanda
1520
10,8
1,6
Sierra Leone
691
Somalie
0,9
39,6
4 539
Soudan
48,0
0,9
5 631
Tanzanie
16,8
2,4
Togo
699
Ouganda
4 260
13,6 [95]
0,3
Yémen
2 281
126,9
5,6
Zambie
1650
37,5
2,3
2,3
Population >4 M
101 657
803,7
1,1
416
2,4
3,0 [93]
Bhoutan
70
30,2
Cap-Vert
21,1
563
0,9
République centrafricaine
4,8 [95]
128
3,3
Comores
3,4 [95]
117
4,4
Djibouti
5,1
Guinée équatoriale
1,8 [95]
736
1,5
Erythrée
11,4
120
11,4
Gambie
13,6
157
3,3
Guinée-Bissau
5,0 [95]
11
9,0
... [95]
Kiribati
1,0 [95]
Lesotho
400
7,1 [95]
1,8
Libéria
10,4
29,8
35
Maldives
4,9
Mauritanie
446
1,1
1,1
Sao Tomé-et-Principe
33
1,8 [95]
[95]
5,5
Samoa-Occidental
5,9 [94]
19,7
30
Iles Salomon
54
...
Tuvalu
1
0,4 [95]
25,2
Vanuata
32
...
Population < 4 M
3 349
100,7
3,4
PMA
105 006
904,4
13
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.
•çT ~ fflli%ifi T iîilliquî rrnitrnntrinrrtitimntifrnïï TTTIT rnnrrmrntri'nntnnnnnrïm qur rrlln inttiqui'H
Source: UIT
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1996
0,14
0,47
0,26
0,59
0,32
0,25
0,08
0,09
0,08
0,25
0,22
0,82
0,39
0,26
0,35
0,19
0,34
0,39
0,53
0,16
0,28
0,40
0,15
0,36
0,30
0,57
0,24
1,29
0,94
032
1,01
6,37
0,29
0,79
1,32
0,89
0,51
1,89
0,73
2,57
0,77
0,16
5,81
0,43
1,97
4,97
1,84
5,04
2,57
037
034
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8

PMA

Lignes principales dans les zones urbaines
Population

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Tchad
Rép. dém. du Congo
Ethiopie
Guinée
Haïti
Lao (R.d.p.)
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar (Union de)
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Ouganda
Yémen
Zambie
Population > 4 M
Bhoutan
Cap-Vert
République centrafricaine
Comores
Djibouti
Guinée équatoriale
Erythrée
Gambie
Guinée-Bissau
Kiribati
Lesotho
Libéria
Maldives
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Samoa-Occidental
Iles Salomon
Tuvalu
Vanuata
Population < 4 M
PMA

%
1995
20,0
32,2
18,3
46,0
17,8 [93]
7,5
12,4 [93]
38,5
29,1
13,4
29,6
31,6
21,7
27,1
13,5
26,9
34,2
28,7
13,7
21,7 [93]
6,1
36,2
25,7
24,6
24,4
33,0
13,0
24,5
43,0
22,4
6,4
41,5 [94]
49,1 [93]
30,1 [94]
82,8
29,8 [93]
15,0
24,9 [94]
21,7 [94]
35,5 [94]
23,1
45,0
25,7
50,1
45,8 [94]
21,0 [94]
16,6 [94]

Ville
Lignes principales
Pour
%
100 habitants
1995
1995
92,0 [92]
91,0 [94]
99,0

1,30
1,10
1,11

98,2

3,78

82,3

0,18

99,0
100,0
30,0
83,0 [92]
71,6 [92]
80,0
96,5 [92]
92,0 [94]
62,5 [93]
99,0 [94]

1,84
0,50
0,79
0.67
0,65
2,08
0,43
0,89
0,57
2,55

98,0 [92]
54,9 [92]

3,65
0,47

87,0 [94]
98,0
86,0 [94]
95,2 [93]
84,0
86,1
84,0 [93]
76,0
43,0
85,0 [92]
100,0

1,06
1,56
1,04
4,07
1,60
0,91
8,59
10,34
0,23
1,84
1,58

100,0
92,0 [94]

3,20
6,38
...
3,57

51,0 [94]
...
88,6
100,0
13,0
60,0 [92]

19,54
0,81
0,57
11,32

Population
%
1995
80,0
67,8
81,7
54,0
82,2
92,5
87,6
61,5
70,9
86,6
70,4
68,4
78,3
72,9
86,5
73,1
65,8
71,3
86,3
78,3
93,9
63,8
74,3
75,4
75,6
67,0
87,0
75,5
57,0
77,6
93,6
58,5
50,9
69,9
17,2
70,2
85,0
75,1
78,3
64,5
76,9
55,0
74,3
49,9
54,2
79,0
83,4

Campagne
Lignes principales
Pour
%
100 habitants
1995
1995
8,0
9,0
1,0

0,05
0,02
0,01

1,8

0,01

17,8

0,02

1,0
70,0
17,0
28,4
20,0
3,5
8,0
37,5
1,0
2,0
45,1

0,22

13,0
2,0
14,0
4,8
16,0
13,9
16,0
24,0
57,0
15,0
-

0,05
0,02
0,03
0,07
0,23
0,04
0,11
2,32
0,30
0,14
-

8,0

0,18

49,0

1,89

...
11,4
87,0
40,0

0,87
3,23
2,01

100,0
l'9,l [94]
80,9
34,1
82,7
65,9
1,43
173
0,93
85,8
22,8
773
143
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.
\]f* <*J-tffrwt_Lita1iqiifi gni{ c ^ n t ^ ft«jiimntionnriiil HIIII I ment d'uitir*?flnnft*fiqur4Xllu- indiqué»-.
Source: UIT
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0,86
0,04
0,10
0,08
0,01
0,04
0,14

0,15
0,05
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10

PMA

Abonnés au cellulaire
Abonnés au téléphone mobile cellulaire

(milliers)

TCAC
(%)
1990-96

Pour
100 habitants
1996

%
numérique
1996

1990
1996
Afghanistan
3,3
0,03
Angola
2,5 [95]
-[95]
Bangladesh
2,6
0,05
Bénin
0,5
100,0
Burkina Faso
0,01
0,5
Burundi
0,22
23,0
Cambodge
Tchad
7,2
0,02
Rép. dém. du Congo
Ethiopie
Guinée
0,01
0,9
Haïti
3,8
0,08
Lao (R.d.p.)
0,01
2,3
95,7
Madagascar
0,04
3,7
100,0
Malawi
0,01
Mali
1,2
Mozambique
7,3
75,0
0,02
Myanmar (Union de)
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
2,2
0,01
100,0
Soudan
9,0
29,9
0,03
Tanzanie
Togo
Ouganda
4,0
0,02
100,0
Yémen
8,8
0,06
Zambie
2,7
0,03
Population > 4 M
85,6
0,01
243
Bhoutan
Cap-Vert
0,01
0,5
République centrafricaine
Comores
0,02
0,1
Djibouti
Guinée équatoriale
0,1
0,01
Erythrée
Gambie
3,1
0,27
Guinée-Bissau
Kiribati
100,0
Lesotho
1,3
0,06
Libéria
Maldives
0,01
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Samoa-Occidental
Iles Salomon
0,3
0,09
Tuvalu
.
Vanuata
0,2
0,09
Population < 4 M
0,03
22,9
53
PMA
91,1
0,02
243
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quellemesure ils sont comparables,
I n rhiffirr m imliqur -roit font drir ritimntionrî. mit rnnntmmt d'nurrriî nnnrn qnr•retfërîïï-îqul
Source: UIT
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En%du
nombre total
des abonnés au
téléphone
1996
5,9
0,9
7,3
1,5
3,3
74,1

16,7
5,5
16,3
5,5
9,4
5,3
3,9

2,2
8,9
7,7
4,1
3,4
43
4,6
1,3
1,6
12,7

7,3
0,1
4,5
3,3
3,1
4,4
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Personnel des télécommunications

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Tchad
Rép. dém. du Congo
Ethiopie
Guinée
Haïti
Lao (R.d.p.)
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar (Union de)
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Ouganda
Yémen
Zambie
Population > 4 M
Bhoutan
Cap-Vert
République centrafricaine
Comores
Djibouti
Guinée équatoriale
Erythrée
Gambie
Guinée-Bissau
Kiribati
Lesotho
Libéria
Maldives
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Samoa-Occidental
Iles Salomon
Tuvalu
Vanuata
Population < 4 M
PMA

PMA

Personnel des télécommunications
TCAC
(milliers)
(%)
1990
1990-96
1996
1,6
0,3
2,1
2,1
0,1
19,2
19,3 [95]
0,9
1,3
1,3
1,7
1,1
1,2
0,5
0,6
2,5
0,7
...
0,4
0,3
-3,8
1,9 [95]
5,9
5,5
-1,4
0,8
1,2
-5,1
2,0
2,6
4,1
0,8
0,9
2,4
3,3
3,1
1,1
4,5
18,4
1,6
-2,2
1,6
1,4
2,7
2,4
-2,1
6,5
7,2
1,8
3,5
3,8
1,2
...
1,2
0,6
0,8 [94]
7,6
0,9
1,0
1,0

4,9
0,6
2,2
3,1
3,7
71,0
...
0,4
0,2
0,5

0,5
0,2
0,1
0,8
1,0
0,2
0,4
0,2
0,2
0,3
-

2,6
4,8
0,9
1,3
3,6
3,3
793
0,5
0,4
0,4
0,1
0,5
0,1
0,5
0,8
0,3
0,1 [95]
0,8 [95]

Lignes principales par employé
TCAC
(%)
1990
1996
1990-96
23
25
-5,0
34
15 [95]
13
3,3
25
12
13,1
28
15
11,3
16
26
8,7
...
12
...
10
18
11,1
...
19 [95]
...
21
27
4,3
10
19
11,9
22
23
0,8
9
22
16,1
10
12
2,6
16
-11,4
8
7
16
13,9
17
25
6,2
11
25
14,8
16
30
10,6
13
...
18
20 [94]
1,9
3,3
15
18

-0,2
6,1
-7,9
2,2
-2,3
0,8

15
17
13
40
17
16

...
1
-7,1
1,4
...

...
13
14
12
...
11
26
12
16
9
26
15
11
21
17
5

5,6
1,8
1,0
0,6

38
19
28
36
57
24
22
12
65
24
34
16
34
35
28
32
20 [95]
22 [95]

0,4
10,8
34
0,4
23
1,8
0,2 [94]
-5,4
15 [94]
-5,0
57
0,1
0,3
0,8
26
19,5
8
0,1
0,2
26
14
28
5,1
1,8
63
85,4
76,0
0,8
16
23
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables,
r T i M i l l i m i 1 in ii,ilii|
>j| ' i iii ii/iliin.iliiiii1! uil
i ri lu ni iLilllii1, ,iiiiiiri ' qui rrllnn i n r l i q u f e —
Source: UIT
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4,3
8,2
18,9
6,3
5,4
5,4

10,6
15,5
4,7
...
16,4
3,1
9,9
6,9
4,7
7,7
8,7
18,3
7,9
6,3
...
12,0
5,9
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Recettes des télécommunications

PMA
Recettes des télécommunications

Total
(en millions
de dollars EU)
1996
Afghanistan
Angola
Bangladesh
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Tchad
Rép. dém. du Congo
Ethiopie
Guinée
Haïti
Lao (R.d.p.)
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Myanmar (Union de)
Népal
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Ouganda
Yémen
Zambie
Population > 4 M
Bhoutan
Cap-Vert
République centrafricaine
Comores
Djibouti
Guinée équatoriale
Erythrée
Gambie
Guinée-Bissau
Kiribati
Lesotho
Libéria
Maldives
Mauritanie
Sao Tomé-et-Principe
Samoa-Occidental
Iles Salomon
Tuvalu
Vanuatu
Population < 4 M
PMA

[94]

[95]

[95]

Par habitant
(dollars EU)
1996

Par ligne
principale
(dollars EU)
1996

Par
employé
(dollars EU)
1996

72,9
200,4
36,2
41,8
16,4
21,9
7,6

6,5
1,7
6,6
3,9
2,7
2,1
1,2

1390
634
1 107
1229
1079
2 714
1264

34 415
27 257
34 189
28 535
31313
22 786

0,6
0,8
1,6
2,1
1,8
0,6
1,0

78,2
25,2
86,6
19,2
39,9
31,9
56,3
58,0
320,1
37,9
17,5
6,3
15,4

1,3
3,4
11,8
3,8
2,6
3,1
5,1
3,3
7,0
1,8
1,8
1,2
3,6

526
1555
1443
989
1012
900
2 646
967
1792
337
1 138
418
896

14315
29 787
33 305
21552
12 137
7 098
41515
23 998
44 433
10 094
14 544
8 246
15 899

1,3
0,4
2,8
0,9
1,0
0,9
1,8
4,2
0,2
0,9
1,0
1,1 [94]
1,9

21,9
71,9
38,9
43,4
79,7
108,6
1 553,9
3,3
24,5
14,4
7,3
20,6
5,6
17,4
18,4
11,5
3,2
14,9

0,8
2,3
9,3
2,2
5,0
13,1
3,1
5,6
61,8
4,3
11,5
33,4
13,8
4,7
16,3
10,5
40,8
7,1

221
775
1618
905
389
1393
888
548
970
1487
1463
2 526
1540
922
864
1447
1584
930

8 297
14 985
45 248
32 192
22 352
33 303
23 341
6 715
62 889
35 887
49 217
40 056
51809
32 670
24 260
45 866
31 140

0,3 [94]
1,3
2,6
0,8
1,5
3,1
0,7
1,0
7,2 [94]
1,3
1,9
4,2

26,8
27,4
2,4
9,2
14,3
0,6

102,1
11,7
19,1
55,5
36,5
58,6

1758
2 689
971
1 116
1982
1 163

60 332
61949

6,9
2,4
5,3

63 489
52 329
9 155
...
221,9
1322
40 332
123
1 775,9
926
24 708
33
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables,
-.Lea chiffrcrêTr-Ttalique eoit ooul du> L-liuiatioii-, _uil wnceriiént d'autres aimées qm?•colles indiquées.
Source: UIT
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2,3
4,8
4,5
7,5
1,5

3,9

3,0
0,7
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Investissements dans les télécommunications

PMA

Investissements dans les télécommunications
Total
Par ligne
En%
Par habitant
des
(millions de
principale
dollars EU)
(dollars EU)
(dollars EU)
recettes
1996
1996
1996
1996
...

Afghanistan
Angola
Bangladesh
[95]
110,7
0,9
386
50,0
Bénin
3,2
52,4
17,3
613
[95]
Burkina Faso
32,0
396
[95]
11,9
1,1
Burundi
0,4
10,9
2,3
136
[95]
Cambodge
Tchad
8,5
86,0
[95]
1588
1,3
Rép. dém. du Congo
...
Ethiopie
[95]
7,6
54
10,5
0,1
Guinée
34,6
4,7
3 184
187,3
[95]
Haïti
...
Lao (R.d.p.)
369
37,3
[95]
6,1
1,3
Madagascar
[95]
17,8
480
58,8
1,2
Malawi
[92]
22,7
2,5
736
52,4
Mali
17,9
1045
42,0
[95]
1,7
Mozambique
22,2
362
35,4
[95]
1,3
Myanmar (Union de)
285,1
[95]
6,3
1806
113,2
Népal
[94]
11,0
0,5
146
30,0
Niger
[95]
2,5
0,3
179
12,7
Rwanda
Sierra Leone
5,9
33,1
[95]
356
1,3
Somalie
Soudan
7,8
0,3
[94]
122
44,2
Tanzanie
0,2
5,0
55
[95]
7,1
0,4
Togo
[95]
5,4
1,7
78
Ouganda
23,1
594
47,0
[95]
1,2
Yémen
2,6
217
40,5
36,3
[95]
Zambie
10,6
10,4
138
[95]
1,1
Population > 4 M
672,8
472
51,1
1,5
Bhoutan
...
12,7
Cap-Vert
5,0
232
[95]
20,7
République centrafricaine
0,4
140
8,0
[95]
1,2
Comores
[95]
2,6
361
34,8
1,6
Djibouti
[95]
4,2
7,3
560
20,2
Guinée équatoriale
...
...
Erythrée
3,0
0,8
22,1
[95]
173
Gambie
[95]
6,7
6,2
351
36,2
Guinée-Bissau
...
...
...
Kiribati
0,9
[95]
37
2,3
0,1
Lesotho
5,8
2,9
[95]
328
44,2
Libéria
...
...
Maldives
674
9,3
38,2
[95]
50,0
Mauritanie
12,4
5,4
[95]
1340
49,7
Sao Tomé-et-Principe
[94]
0,4
3,4
172
10,8
Samoa-Occidental
...
Iles Salomon
3,4
525
[95]
24,6
9,1
Tuvalu
0,2
[94]
24,8
489
55,0
Vanuatu
...
...
Population < 4 M
53,4
3,6
409
30,6
PMA
467
48,7
1,6
7263
NOTE - Les notes techniques indiquent ce que recouvrent les chiffres et dans quelle mesure ils sont comparables.

En%
delà
FBCF
1995
...
...
3,4 [94]
5,6 [94]
4,8 [94]
7,5 [94]
...
3,8 [93]
1,0 [94]

...
2,1 [92]
7,6 [92]
0,3 [94]
1,0 [94]
0,6 [94]
1,3 [94]
1,8 [94]
2,9 [94]

0,6
2,9
1,3
3,0
5,9
1,7

[94]
[94]
[94]
[94]
[94]

4,1
1,1
2,4
6,6

[93]
[94]
[93]
[94]

...
5,0 [94]
0,5 [92]
0,3 [94]

5,3 [94]
1,7 [94]
...
...
...
2,1
1,8

Source: UIT
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Rapport du Secrétaire général
PRÉCISION DES ATTRIBUTIONS DE L'UIT-R ET DE L'UIT-T
1

Introduction

1.1 En application des dispositions de la Résolution 16 de la Conférence de plénipotentiaires,
(Kyoto, 1994), les deux Groupes consultatifs, le GCNT et le GCR, ont créé un Groupe de travail
mixte (GTM) sur la Résolution 16. Trois réunions ont eu lieu: en septembre 1995, en février 1996 et
en mars 1997.
1.2 La répartition initiale des tâches entre l'UIT-T et l'UIT-R après l'APP-92 a été considérée
comme étant terminée. Le GTM a signalé en outre que la coordination entre l'UIT-T et l'UIT-R se
fait désormais par le biais de Groupes de coordination intersectorielle (GCI), de rapporteurs et de
notes de liaison sur des problèmes concernant des sujets aussi divers que:
la qualité de fonctionnement et la disponibilité des satellites,
les objectifs de service et l'interfonctionnement avec la SDH,
les protocoles de réseau optique,
la synchronisation des fréquences étalon et des signaux horaires,
les FSMTPT,
la TVHD,
les protocoles de fonctionnement multiservice,
la sécurité.
2

Rapport à la session du Conseil de 1996 et à la CMNT-96

2.1 Conformément au paragraphe 2 de la partie "décide " de la Résolution 16, les Directeurs des
Bureaux des radiocommunications (BR) et de la normalisation des télécommunications (TSB) ont
soumis à la session du Conseil de 1996 et à la CMNT-96 un rapport établi d'après un rapport du
GTM sur la Résolution 16. Ce texte résumait les activités du GTM et les progrès accomplis.
2.2 Le Conseil a pris note du rapport et a demandé que soit élaboré à son intention un rapport
d'activité pour sa session de 1997.
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.3 La CMNT-96 a approuvé la Résolution 28 dans laquelle les Directeurs du BR et du TSB sont
invités à engager une procédure de consultation. La Circulaire TSB 5/BR Circulaire administrative
CA/39 a été rédigée en réponse à cette demande. Quelque 60 contributions ont été reçues à la
troisième réunion du GTM. Elles ont été examinées dans la perspective suivante:
•

contributions renfermant des propositions en vue d'un transfert circonstancié de Questions de
l'UIT-R vers l'UIT-T;

•

contributions renfermant des éléments de discussion, comme celles dans lesquelles les auteurs
sont hostiles à tout nouveau transfert des tâches de l'UIT-R à l'UIT-T, et

•

contributions dans lesquelles une restructuration plus importante est préconisée ou renfermant
d'autres propositions.

2.4 S'agissant du transfert des Questions, des critères ont été élaborés, ce qui a permis de procéder
à un examen plus détaillé du transfert éventuel des Questions (voir l'Annexe A). Un résumé des
débats sur des modifications de structure éventuelles est reproduit dans l'Annexe B.

3

Conclusions

3.1 En plus des conclusions consignées dans les Annexes A et B, le GCNT/GCR est invité à
examiner les recommandations suivantes:
•

Les tâches initiales destinées à préciser les attributions des Secteurs sont terminées,
conformément au rapport de la deuxième réunion.

•

L'efficacité de la coopération entre les Secteurs est reconnue, mais il convient de poursuivre
les efforts en vue de dégager de nouvelles perspectives pour intensifier cette coopération.

•

La question de la précision des attributions des Secteurs a donné lieu, dans certaines
contributions, au développement d'arguments en faveur d'une restructuration plus profonde
pendant la période d'activité du GTM sur la Résolution 16. Il a été suggéré d'axer la réflexion
sur les travaux liés à l'UIT-2000.

3.2 Réunis, respectivement, en mars 1997 et en janvier 1998, le Groupe consultatif des
radiocommunications et le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications ont
approuvé la recommandation visant à mettre fin aux études et, en juin 1997, le Conseil a pris note
des rapports respectifs des deux Directeurs (Document C97/52). En conséquence, les activités sur la
Résolution 16 ont pris fin. Les efforts visant à intensifier la coopération entre les deux Secteurs
seront poursuivis.
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ANNEXE A
Transfert des Questions
A. 1 Pour déterminer si une Question de l'UIT-R pouvait être transférée à l'UIT-T, il a été
recommandé d'appliquer les critères suivants:
•

•

analyser dans quelle mesure les Questions actuelles de l'UIT-R et les aspects relatifs à la
gestion desfréquences/spectresont liés aux fonctions essentielles de l'UIT-R, à savoir:
-

toutes les Questions se rapportant aux travaux des conférences des radiocommunications
habilitées à conclure des traités;

-

les brouillages RF;

-

la propagation RF;

-

les études/la coordination en matière de partage des fréquences;

-

la gestion du spectre;

-

la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques;

-

les caractéristiques des antennes; et

-

la transmission télévisuelle et sonore (sans fil);

mettre l'accent sur:
-

l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de
Terre et les radiocommunications spatiales (et celle de l'orbite des satellites
géostationnaires) (CV 151);

-

les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques
(CV 152);

-

le fonctionnement des stations de radiocommunication (CV 153);

-

les aspects "radiocommunication" des questions relatives à la détresse et à la sécurité
(CV 154);

•

déterminer l'incidence éventuelle du niveau de convergence avec les réseaux de transport en
fil et de radiocommunication, lerisquede désorganisation des travaux et le degré potentiel de
répétition des tâches;

•

veiller à faire le meilleur usage possible des ressources grâce à un éventuel transfert;

•

étudier la possibilité d'améliorer la qualité des Recommandations de l'UIT grâce à un transfert
éventuel;

•

examiner l'état d'avancement des études se rapportant à une Question précise (nouvelle
Question/début de l'étude, étude en cours; existence d'une ancienne Question/
Recommandation, actualisation nécessaire des textes: par exemple, recenser le nombre de
contributions écrites (à l'exclusion des notes de liaison) ayant été présentées sur le sujet au
cours des deux dernières années, etc.).
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A.2 L'application de ces critères a donné lieu aux conclusions détaillées ci-après:
a)

De l'avis général, il a été décidé de ne recommander aucun transfert pour les Questions
qu'étudient actuellement les Commissions d'études 1 (Gestion du spectre), 3 (Propagation des
ondes radioélectriques) et 7 (Services scientifiques) de l'UIT-R.

b)

S'agissant des Questions 7-3/4,46-2/4, 73-1/4, 75-3/4, 76-1/4*, 77-1/4*, 78-1/4*, 201-1/4*,
216/4,218-1/4,226-1/4,227/4,233/4 et 234/4 de la commission d'études 4 de l'UIT-R
(Service fixe par satellite) traitées essentiellement par le Groupe de travail 4B de l'UIT-R: sur
les 54 réponses reçues, on a enregistré entre 10 et 20 propositions de transfert de l'UIT-R à
l'UIT-T (y compris des propositions précises de transfert), et une proposition de coordination
pour les Questions signalées par un *. Les participants ont reconnu que certaines Questions se
rapportent au réseau et renferment des éléments de normalisation. Toutefois, aucun consensus
ne s'est dégagé en faveur d'un transfert.

c)

S'agissant des Questions 5-5/8, 9-6/8,12-4/8,36-1/8,39-4/8*, 40-4/8, 51-3/8, 55-3/8,76-3/8,
77-2/8, 82-3/8, 85-1/8, 89-2/8*, 97/8,101/8,107-1/8*, 108/8,205-1/8*, 206/8, 208/8* de la
commission d'études 8 de l'UIT-R (Services mobile, de radiorepérage et d'amateur, y compris
les services par satellite associés): sur les 54 réponses reçues, on a enregistré entre 10 et 20
propositions de transfert de l'UIT-R à l'UIT-T (y compris des propositions précises de
transfert), et une proposition de coordination pour les Questions signalées par un *. Les
participants ont reconnu que certaines Questions se rapportent au réseau et renferment des
éléments de normalisation. Toutefois, aucun consensus ne s'est dégagé en faveur d'un
transfert.

d)

S'agissant des Questions 102-2/9*, 125-2/9*, 134-3/9*, 142-1/9,147-1/9*, 149-1/9,158/9*,
160-1/9*, 164/9*, 204/9* de la commission d'études 9 (Service fixe) de l'UIT-R: sur les
54 réponses reçues, on a enregistré entre 10 et 20 propositions de transfert de l'UIT-R à
PUIT-T (y compris des propositions précises de transfert), et une ou deux propositions de
coordination pour les Questions signalées par un *. Les participants ont reconnu que certaines
Questions se rapportent au réseau et renferment des éléments de normalisation. Toutefois,
aucun consensus ne s'est dégagé en faveur d'un transfert.

e)

Pour ce qui est des Commissions d'études 10 (Service de radiodiffusion sonore) et 11 (Service
de radiodiffusion télévisuelle) de l'UIT-R, aucune étude détaillée n'a été faite sur la possibilité
d'un transfert des Questions. Un nombre important de contributions ont été présentées,
essentiellement par des opérateurs de télécommunication, encore que la communauté des
radiodiffuseurs estime d'une manière générale que toutes les Questions devraient continuer
d'être confiées à l'UIT-R. Ce point mérite d'être étudié plus avant.

f)

Bien que certaines dispositions de la Constitution et de la Convention (par exemple, CS 78/79,
CS 104/105, CV 149-158 et CV 192-195) qui décrivent la portée des études devant être
menées à l'UIT-T et à l'UIT-R n'aient pas fait l'objet d'un examen détaillé, certains participants
ont estimé qu'il conviendrait d'améliorer ces dispositions afin de préciser et de mieux définir
le rôle de chaque Secteur sur la portée des études qu'il doit effectuer, notamment celles qui ont
trait à la normalisation.
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ANNEXE B
Rapport du Groupe ad hoc sur la "structure"

B.l Généralités
B. 1.1 Le Groupe de travail sur la "structure" a examiné les 11 contributions présentées à cette
réunion, en a dégagé les éléments marquants, puis a tiré les principales conclusions indiquées au
paragraphe B.5 ci-après.

B.2 Etablissement d'objectifs communs
B.2.1 II a été décidé que les objectifs globaux devraient tenir compte de ce qui suit:
a) La nécessité d'assurer le maintien de la prééminence de l'UIT dans le domaine des
télécommunications mondiales.
b) La nécessité d'améliorer l'efficacité des travaux accomplis.
c) La nécessité de renforcer les bases de l'Union en améliorant les accords de partenariat entre les
Etats Membres et les Membres des Secteurs et en développant la synergie entre les activités
des Secteurs de l'Union.
d) La nécessité pour l'UIT de répondre au développement et aux changements rapides intervenus
dans l'environnement des télécommunications, y compris les problèmes résultant de la
convergence des télécommunications, de l'informatique et de la radiodiffusion.
e) La nécessité de donner suite au thème stratégique dominant de la période actuelle avant la
prochaine conférence de plénipotentiaires, afin de mieux répondre aux attentes des différents
Membres de l'Union et d'autres parties intéressées qui souhaitent participer à ses travaux.

B.3 Identification des scénarios possibles
B.3.1 Quatre scénarios possibles ont été identifiés:
•
le statu quo;
l'examen permanent des activités des Secteurs (CV 158), y compris le transfert éventuel vers
l'UIT-R de Questions déjà transférées de l'UIT-R à l'UIT-T;
•
le transfert des activités de normalisation;
•
le regroupement de toutes les activités de l'UIT-R et de l'UIT-T (ou des activités des
Commissions d'études) au sein d'un même Secteur.

B.4 Contributions et observations des participants
B.4.1 Les observations suivantes, bien que non nécessairement convergentes, ont été formulées à
l'appui des différents scénarios indiqués ci-dessus.
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B.4.2 Dans le cas de l'organisation actuelle de l'UIT-R, il existe une structure combinant les groupes
fonctionnels et les groupes axés sur les projets, analogue à celle de l'UIT-T. Il a été indiqué que,
dans la mesure où l'amélioration d'une organisation par l'application d'une gestion rationnelle passe
tout d'abord par l'identification des problèmes dans la structure actuelle, il convient que les
difficultés éventuelles relevées dans les structures de l'UIT-R et de l'UIT-T soient signalées, en
particulier par les présidents et vice-présidents des commissions d'études de l'UIT-T et de l'UIT-R.
Une fois que les difficultés rencontrées dans l'organisation actuelle sont reconnues, il y a lieu
d'examiner uniquement des propositions précises, complétées par des détails relatifs à la structure
expliquant les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'infrastructure de l'UIT-T et de l'UIT-R.
En attendant qu'un consensus se dégage sur la mise en place d'une structure plus efficace, que ce
soit à l'issue d'une procédure de précision des attributions des Secteurs ou d'un remaniement plus
important, il convient de continuer de recourir à la structure de base en vigueur à l'UIT-R et à
l'UIT-T (qui combine les Commissions d'études fonctionnelles et les groupes d'action axés sur les
projets), ces groupes devant élaborer des recommandations et des normes techniques détaillées, dans
leur propre domaine de compétence.
B.4.3 II y a lieu de préconiser une collaboration accrue entre l'UIT-T et l'UIT-R sur les études en
cours, de façon à assurer que le seul chevauchement nécessaire se produise dans le domaine de
l'élaboration des normes/recommandations; il faut aussi qu'il existe une bonne coopération entre les
deux Secteurs.
B.4.4 La répartition actuelle des fonctions est appropriée: La coordination entre les Secteurs est
satisfaisante, qu'elle se fasse par l'intermédiaire des GCI ou par d'autres moyens. Il a également été
jugé approprié de traiter à part les questions de radiodiffusion et aucun transfert de ces questions
n'est donc préconisé à ce stade.
B.4.5 L'UIT-T devrait s'occuper de toutes les questions de normalisation qui portent sur toutes les
innovations ayant trait aux caractéristiques et à la qualité de fonctionnement des équipements et
systèmes de télécommunication, de type radioélectrique ou non. Dans ce contexte, l'UIT-T devrait
élaborer les spécifications appropriées des équipements et des systèmes de façon à couvrir les
aspects réglementaires associés.
B.4.6 La répartition des fonctions concernant les travaux de normalisation devrait être la suivante:
a) l'UIT-R devrait élaborer des recommandations visant à définir et à réguler l'environnement dans
lequel les systèmes radioélectriques seraient appelés à fonctionner, en tenant compte de la nécessité
d'une utilisation efficace du spectre et, b) l'UIT-T devrait élaborer des spécifications appropriées
pour les équipements, les interfaces, la qualité de fonctionnement et les systèmes, en tenant compte
des paramètres spécifiés par l'UIT-R.
B.4.7 Si les modifications nécessaires étaient apportées, on obtiendrait la structure suivante: l'UIT-R
s'occuperait de toutes les questions axées sur la conclusion de "traités", tandis que l'UIT-T
s'occuperait de tous les aspects de normalisation des télécommunications n'ayant pas un caractère
conventionnel, prévus pour des applications nullement contraignantes. De cette façon, la structure
des deux Secteurs serait mieux adaptée à leurs principaux domaines d'activité et tiendrait mieux
compte des intérêts de leurs membres, ce qui favoriserait dans le même temps une meilleure
affectation des ressources pour répondre à leurs objectifs. Cela aurait notamment l'avantage de
permettre aux différents membres de se consacrer à des sujets relevant de leur compétence lorsqu'ils
participent aux travaux de l'UIT.
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B.4.8 Les travaux destinés à préciser les attributions des Secteurs devraient porter sur des sujets plus
vastes compte tenu des scénarios qui pourraient être définis par le Groupe UIT-2000 et des lignes
directrices appropriées qui pourraient être élaborées sur le transfert des tâches entre les Secteurs.
B.4.9 II a toutefois été fait remarquer que les travaux destinés à préciser les attributions des Secteurs
ne devraient pas attendre les conclusions du Groupe UIT-2000 quoique, parallèlement les deux
activités ne doivent pas rester isolées.
B.4.10 Certains opérateurs de télécommunication souhaiteraient vivement s'occuper à la fois de la
normalisation des équipements et des systèmes de radiocommunication, qui relève actuellement de
l'UIT-R, et de la normalisation des équipements et des systèmes de télécommunication, qui relève
actuellement de l'UIT-T, compte tenu de l'intégration de plus en plus grande des
radiocommunications et des télécommunications, que ce soit par des moyens hertziens ou par câble.
B.4.11 A cet égard, il a été proposé de dissoudre les Secteurs UIT-T et UIT-R actuels, et de
continuer d'assurer les fonctions et les activités relatives à l'utilisation rationnelle, équitable et
économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunication
par le biais des conférences mondiales et régionales des radiocommunications, du Comité du
Règlement des radiocommunications et de la partie pertinente du BR qui serait appelée "Bureau des
Règlements des radiocommunications" et dirigée par un directeur élu. Par ailleurs, les fonctions et
les activités de la CMNT et de l'AR ainsi que celles des commissions d'études de l'UIT-T et de
l'UIT-R, de la Commission spéciale sur les questions réglementaires et de procédure, du GCNT et
du GCR devraient être regroupées au sein d'une Assemblée de l'UIT et d'un Groupe consultatif.
Toutes les commissions d'études actuelles de l'UIT-T et de l'UIT-R, la Commission spéciale (CS) et
la Réunion de préparation à la conférence (RPC) devraient être regroupées dans ce secteur. Le
secrétariat comprendrait à la fois le TSB actuel et la partie du BR qui se rapporte aux travaux des
commissions d'études de l'UIT-R, la CS, la RPC, le GCR et l'AR.
B.4.12 II conviendrait d'examiner la possibilité d'avoir une seule superstructure administrative. Cela
permettrait d'éviter en partie le chevauchement des dépenses imputables au Secrétariat général et
des frais généraux de gestion. Il faudrait seulement pourvoir aux services du bureau d'un seul
Directeur. On pourrait ensuite examiner la structure ainsi que les relations collectives et
individuelles de toutes les commissions d'études.
B.4.13 La solution la moins intéressante consisterait à ne modifier que légèrement la ligne de
démarcation actuelle entre les deux Secteurs. La meilleure solution serait d'envisager une évolution
radicale à condition qu'elle soit associée à d'autres modifications concernant les droits des membres
et les méthodes de financement faisant l'objet des travaux du Groupe UIT-2000.
B.4.14 L'UIT-R devrait préserver l'intégrité des travaux relatifs à l'utilisation du spectre
radioélectrique et aux caractéristiques des systèmes de radiocommunication et, par conséquent,
il n'a pas été envisagé de transférer des Questions de l'UIT-R à l'UIT-T, étant donné que le
développement de la normalisation des radiocommunications doit être axé sur l'utilisation
rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre desfréquences.Il n'est nullement
nécessaire de créer des commissions d'études de l'UIT-T chargées de la normalisation des systèmes
de radiocommunication. Les arrangements actuels qui existent entre l'UIT-R et l'UIT-T rendent
compte de la situation en vigueur dans certains pays.
B.4.15 Au lieu d'envisager le transfert des Questions de l'UIT-R et de l'UIT-T, il conviendrait de
s'attacher au transfert éventuel vers l'UIT-R des Questions déjà transférées de l'UIT-R à l'UIT-T.
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B.4.16 L'accent a été mis sur un problème manifeste: à savoir, intéresser les Membres des Secteurs
et les experts des Etats Membres aux activités de l'UIT et faire en sorte de lesfidéliser,problème
qui, de l'avis de certains participants, serait directement imputable à la structure et aux méthodes de
travail actuelles de l'UIT-R et de l'UIT-T. Par conséquent, on a pu relever une diminution du
nombre d'experts de premier plan dans certains domaines importants. L'absence d'experts spécialisés
dans les technologies liées à l'informatique a tout particulièrement été soulignée. Toutefois, d'autres
participants ont contesté ce point de vue, en faisant valoir que l'intérêt porté aux questions dont
traite l'UIT semble être de plus en plus important.
B.4.17 II a en outre été indiqué que les arguments concernant le transfert des Questions d'un Secteur
à un autre risquent de faire perdre de vue un besoin à plus long terme, celui du renforcement des
fonctions principales de l'Union (c'est-à-dire la normalisation, les questions relatives au spectre et le
développement). Par conséquent, il a été suggéré d'accorder l'attention sur les moyens de renforcer
les méthodes de travail associées aux trois domaines fonctionnels, et les recommandations du
Groupe de travail UIT-2000 donnent des précisions dans ce sens.
B.5 Conclusion
B.5.1 Aucun consensus clair et net ne s'est dégagé quant à l'option structurelle qui reflète le mieux
les besoins et les intérêts des Membres de l'UIT. Toutefois, les points indiqués dans les différents
documents ont fourni des arguments supplémentaires dans la description des scénarios possibles et
pourraient servir de base à un examen complémentaire. Les liens qui existent avec les travaux
menés par le Groupe UIT-2000 ont également été soulignés.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LA MISE EN OEUVRE
DE LA RÉSOLUTION 31 (KYOTO, 1994)

1

Rappel

1.1 En 1982, la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi a adopté la Résolution 24 relative à
l'infrastructure des télécommunications et au développement socio-économique. Cette Résolution a
été reconduite par les Conférences de plémpotentiaires de Nice (Résolution 28/PP-89) et de Kyoto
(Résolution 31/PP-94).
1.2 Conformément à la Résolution de Nairobi, une Unité de l'économie des télécommunications a
été mise en place pour quatre ans (1984-1987) au sein du Département de la coopération technique.
Les résultats de plusieurs études réalisées par cette unité ont été publiés en 1986,1987 et 1988; ils
mettaient l'accent sur l'importance socio-économique des télécommunications et venaient étayer
l'hypothèse selon laquelle d'une part, les télécommunications ont une incidence importante et
mesurable et d'autre part, toutes les couches de la population tirent profit de la mise à disposition
d'installations de télécommunication.
1.3 Dans le domaine de l'économie des télécommunications, les activités se sont poursuivies
de 1989 à 1994. Il est à noter en particulier qu'une liaison régulière a été maintenue avec d'autres
institutions et organisations, telles que la Banque mondiale ou le PNUD, et que des documents
mettant l'accent sur le rôle des télécommunications dans le développement socio-économique et
culturel, notamment dans le processus continu d'intégration régionale et mondiale, ont été présentés
aux conférences régionales de développement qui ont eu lieu pendant cette période. En
conséquence, les documents de travail de ces conférences régionales ont donné un aperçu très utile
des conclusions des études menées à bien dans ce domaine.
1.4 Une étude portant sur cinq pays (Algérie, Burkina Faso, Kenya, Tanzanie et Tunisie) a été
effectuée par un consultant, le but étant de formuler des modèles de politiques et de stratégies
nationales de développement des télécommunications pour les télécommunications rurales. Le
rapport a été largement diffusé auprès d'administrations, d'organisations régionales ou
internationales, de centres universitaires et de centres de recherche.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.5 Dans le contexte de l'accessibilité des services de télécommunication, le rapport "Le Chaînon
manquant" a été revu en 1994 par le BDT qui, dix ans après sa publication, a considéré qu'il avait
conservé tout son intérêt.

2

Mise en oeuvre de la Résolution 31 (Kyoto, 1994)

2.1 La Résolution 31 (Kyoto, 1994) a été portée à la connaissance de 46 institutions oeuvrant dans
le domaine de l'aide et de l'assistance au développement, dont la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et le PNUD.
2.2 Le BDT a effectué de nombreuses études pertinentes dans le but de servir de centre d'échange
d'informations sur l'impact des télécommunications au niveau socio-économique et culturel, comme
demandé dans la Résolution 31 (Kyoto, 1994). Certaines de ces études ont déjà servi à informer des
chercheurs, des opérateurs et des membres des administrations de l'importance des
télécommunications à cet égard.
2.3 Depuis la Conférence de Kyoto, la coopération entre l'unité des systèmes d'information
du BDT et l'unité de planification stratégique du Secrétariat général a débouché sur la publication
d'un certain nombre de rapports sur le thème général des télécommunications et du développement
économique. Ces publications entrent dans quatre grandes catégories:
•
Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde. Cette publication
annuelle présente des données et des analyses sur l'évolution du secteur des
télécommunications. Le rapport de 1994 portait sur les télécommunications et le
développement, celui de 1995 sur les infrastructures de l'information, celui de 1996 traitait du
commerce des services de télécommunication, et celui de 1998 avait pour thème l'accès
universel.
•
Série des indicateurs des télécommunications régionales. Cette série de rapports, publiés
pour la première fois en 1990, s'est considérablement développée depuis 1993; les rapports
comprennent une analyse économique et présentent de façon simple les données. Il existe
actuellement sept rapports régionaux dans cette série concernant l'Afrique (l'édition la plus
récente est celle de mai 1998), les Amériques (juin 1994), l'Asie-Pacifique (juin 1997), les
Etats arabes (octobre 1996), les économies en transition (juin 1994, élaboré conjointement
avec l'OCDE), les pays les moins avancés (juillet 1995) et l'Europe de l'Ouest et du Sud
(août 1994). Un huitième rapport, préparé conjointement avec l'OCDE et EUROSTAT,
contient des données de séries chronologiques sur les indicateurs des télécommunications
pour les pays industrialisés (décembre 1995).
•

Rapports thématiques. Ces rapports étudient un thème spécifique de façon approfondie. La
principale publication à ce jour est "Ecoulement du trafic", coproduite avec
TeleGeography Inc., qui étudie les tendances du trafic téléphonique international. La première
édition a été publiée en juin 1994 et une deuxième édition, sur le thème de l'évolution des
prix, a été publiée en décembre 1996. Un deuxième rapport thématique est en cours
d'élaboration sur les investissements dans les télécommunications. D'autres contributions ont
été élaborées sur les télécommunications et l'emploi ainsi que sur l'aide multilatérale dans le
secteur des télécommunications.
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•

Base de données des indicateurs des télécommunications mondiales. Cette base de
données, qui utilise le système STARS (Socio-economic Time-series data Access and
Retrieval System) de la Banque mondiale est disponible sur disquette ou par Internet. Elle
contient plus de 100 indicateurs des télécommunications différents portant sur plus de
200 pays. On est en à la quatrième édition. Une deuxième base de données est disponible pour
les flux de trafic bilatéraux et une troisième est en cours d'élaboration; elle fournira des
données pour les différents opérateurs de télécommunications publiques. Un manuel des
indicateurs des télécommumcations a été élaboré; il contient des définitions précises de tous
les indicateurs recueillis.

2.4 Depuis 1993, le montant des ventes de ces publications a atteint près de deux millions de
francs suisses. En outre, plus de 5 000 exemplaires des rapports ont été distribués gratuitement aux
fournisseurs de données et aux représentants des pays en développement dans le cadre de
parrainages ou du Programme N° 11 du Plan d'action de Buenos Aires. Une conférence sur les
indicateurs des télécommunications mondiales a eu lieu à Genève en mars 1996; elle visait à donner
une formation et des conseils aux responsables de la réglementation et aux bureaux des statistiques
des télécommunications nationaux. Un complément de formation sur l'élaboration des indicateurs a
été prévu, aux niveaux régional et national, en Syrie, au Mexique, en Afrique du Sud et dans le
cadre d'autres missions d'experts.
2.5 Conformément à la Résolution 31 et dans le cadre de la Question 1/1 (Rôle des
télécommunications dans le développement économique, social et culturel), attribuée à la
Commission d'études 1 de l'UIT-D, le BDT a rédigé un rapport qui fait la synthèse des études et de
rinformation sur ce sujet ainsi que des données d'expérience de certains pays, en vue notamment de
chiffrer les avantages économiques que l'on obtient en incorporant le secteur des
télécommunications dans les plans nationaux ou régionaux de développement. Le rapport donne aux
décideurs politiques une vue d'ensemble de l'apport des télécommunications au développement
économique, social et culturel d'un pays.
2.6 Diverses autres activités ont contribué à la réalisation des objectifs de la Résolution 31 :
•
Le BDT a organisé en septembre 1996, avec le Programme des relations internationales de
l'Université Webster (Genève), un séminaire sur le thème: "Télécommunications et croissance
économique: l'impact de l'évolution des techmques et des grandes tendances de la politique
générale". Ce séminaire a attiré des hauts fonctionnaires et des responsables d'entreprises de
tous les horizons. Il a fait ressortir l'importance des services de télécommunication et
d'information pour stimuler la croissance économique et la productivité et pour améliorer la
qualité de vie dans le monde entier.
•

•

Au titre du projet Telerul, des études sur le terrain ont été faites en Algérie, au Burkina Faso,
au Kenya, en Tanzanie et en Tunisie pour évaluer les besoins de télécommunication de
différents groupes socio-économiques en zone rurale et recommander des mesures à prendre
en priorité compte tenu de tous les facteurs socio-économiques enjeu. Les rapports de ces
études ont été publiés à la fin de 1996.
Le projet de Télémédecine fournit une assistance directe (à Malte, au Mozambique et en
Ukraine) et démontre les possibilités d'utilisation des télécommunications pour la prestation
de soins de santé à distance. D'autres projets pilotes sont en cours d'élaboration au Bhoutan, au
Cameroun, aux Maldives et en Ouzbékistan. Un Symposium mondial sur la télémédecine pour
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•
•

•

les pays en développement s'est tenu à Cascais (Portugal) en 1997. Il en est ressorti, entre
autres, que la télémédecine pouvait contribuer à mettre en oeuvre des politiques de santé
nationales, à consolider les structures sanitaires nationales, à former le personnel sanitaire en
milieu rural et à améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé.
La télévision interactive est utilisée à desfinspédagogiques au Maroc et en Inde, dans le cadre
d'un projet commun UIT/UNESCO.
Le rôle des télécommunications dans la protection de l'environnement a été examiné lors du
Colloque international sur le rôle des technologies de télécommunications et de l'information
en matière de protection de l'environnement (Tunis, 17-19 avril 1996).
Les Programmes Nos 9 et 12 du PABA et le projet Spacecom ont donné la priorité aux projets
pilotes de mise en place de télécentres communautaires polyvalents (TCP) en milieu rural. Ces
projets ont pour objectif de créer et d'expérimenter des modèles durables de fourniture d'accès
universel aux services de communication et d'information assistés par la technologie, dans les
zones rurales et les zones isolées.

2.7 Des activités analogues entreprises pour soutenir le développement des télécommunications
dans les PMA sont exposées dans le Document PP-98/47.
3

Activités futures

3.1 La Conférence mondiale de développement des télécommumcations (CMDT-98, La Valette,
Malte) a conclu dans la Déclaration de La Valette que
"Les nouvelles technologies ont une incidence non négligeable sur l'expansion des
télécommunications et peuvent permettre d'atténuer les disparités non seulement entre pays en
développement et pays développés, mais également entre zones urbaines et zones rurales à
l'intérieur d'un même pays.
La convergence entre les télécommunications, l'informatique et la radiodiffusion ainsi que les
applications multimédias ouvrent de nouvelles perspectives au secteur en créant des possibilités
pour le téléenseignement, la télémédecine, la protection de l'environnement et pour de nombreuses
autres applications qui sont extrêmement bénéfiques pour le développement socio-économique.
L'adoption de solutions novatrices et d'une logique d'entreprise pour assurer le service rural -ainsi
que de technologies d'un meilleur rapport coût-efficacité donnera peut-être la possibilité de
rentabiliser les services de télécommunication dans les zones rurales et isolées.
L'infrastructure mondiale de l'information (GII), dont Internet est un précurseur et la société
mondiale de l'information (GIS) évoluent et devraient tenir compte des intérêts de toutes les nations,
en particulier de ceux des pays en développement.
Les débouchés offerts par les technologies modernes devraient être pleinement exploités par le biais
de la recherche-développement et d'applications technologiques novatrices afin de favoriser
l'amélioration continue de nos conditions de vie."
3.2

La Déclaration de La Valette indique également que

"En outre, l'UIT-D s'engage à encourager la prise en considération des rôles respectifs des hommes
et des femmes dans ses programmes ainsi que l'adoption de mesures pour tenir compte des besoins
d'autres acteurs de la société mondiale, comme les jeunes et les peuples autochtones."
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3.3 Par conséquent, le projet de plan stratégique a mis en lumière l'importance que revêt le rôle
des télécommunications dans le développement économique et socio-culturel. Cette constatation a
été concrétisée dans le plan d'action du Secteur du développement par la Recommandation 3 de la
CMDT-98 (La Valette, Malte, 1998) sur l'application des techniques de l'information et de la
communication en faveur du développement, la Recommandation 5 de la CMDT-98 sur le rôle des
télécommunications dans le développement économique et socio-culturel des populations
autochtones, et enfin la Question 14/1 portant sur le rôle des télécommunications dans le
développement socio-culturel, y compris en ce qui concerne la protection et la promotion de la
culture et de l'identité des populations indigènes.
3.4 De plus, le commerce électronique pourrait améliorer la viabilité des économies des pays les
moins avancés, et soutenir les économies en transition ou celles des pays émergents.
3.5 Le BDT pourrait jouer un rôle utile en faisant participer les pays en développement au marché
électronique mondial et promouvoir l'expansion et l'utilisation de ce marché à l'échelle mondiale:
-

en faisant office d'instance (au moyen d'ateliers, de conférences et de colloques) pour débattre
des questions de politique générale en matière de commerce électronique dans les pays en
développement;

-

en rassemblant et en analysant des données sur l'utilisation actuelle du commerce électronique
dans divers pays Membres de l'UIT;

-

en faisant collaborer différents partenaires à la réalisation, dans des pays en développement,
de projets pilotes visant à présenter les atouts du commerce électronique aux utilisateurs et en
parrainant des projets de démonstration de l'UIT;

-

en offrant, organisant et coordonnant des activités de coopération et d'assistance techniques
destinées, en particulier, à promouvoir et à développer le commerce électronique.

3.6 Enfin, la Conférence de La Valette a ajouté aux problèmes de développement ceux liés à
l'égalité des sexes en adoptant la Résolution 7 sur l'égalité des sexes et la politique des
télécommunications dans les pays en développement. Aux termes de cette Résolution, un Groupe
spécial chargé des questions liées à l'égalité des sexes a été créé pour faciliter, définir et mettre en
oeuvre diverses activités visant à faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes des pays
en développement puissent bénéficier, dans des conditions justes et équitables, des avantages des
télécommunications et de la société de l'information naissante.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
INTÉGRATION DU PRINCIPE DU RECOUVREMENT DES COÛTS
DANS LE RÈGLEMENT FINANCIER DE L'UNION
J'ai l'honneur de porter à la connaissance des Etats Membres les modifications qu'il est prévu
d'apporter au Règlementfinancierde l'Union à la suite de la mise en application du principe du
recouvrement des coûts, conformément aux instructions formulées par le Conseil à sa session
de 1998.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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INTÉGRATION DU PRINCIPE DU RECOUVREMENT DES COÛTS DANS
LE RÈGLEMENT FINANCIER DE L'UNION

1
Après examen, à sa session de 1998, de la mise en application du principe de recouvrement
des coûts lié à la mise en oeuvre de la Résolution 39 (Kyoto, 1994) intitulée "Renforcement des
bases financières de l'Union", le Conseil a chargé le Secrétaire général d'analyser la méthode
présentée dans le Document C98/15 et, s'il y a lieu, de l'intégrer dans le Règlement financier de
l'Union et d'informer les Etats Membres avant la Conférence de plénipotentiaires de 1998 des
modifications qu'il est prévu d'apporter au Règlement financier.
2
Afin que les modifications nécessaires puissent être apportées au Règlement financier, le
Secrétaire général, dans sa lettre DM 1159 du 9 juin 1998, a invité les Etats Membres à faire
connaître leurs observations.
3
Six Etats Membres ont formulé des observations. Quatre d'entre eux étaient favorables à la
méthode proposée dans le Document C98/15 et à son intégration dans le Règlement financier de
l'Union. Un Etat Membre était d'avis que le Conseil n'avait pas demandé l'organisation d'une telle
consultation et qu'il appartenait à la Conférence de plénipotentiaires de décider si le recouvrement
des coûts devait être mis en application et si tel était le cas, selon quelles modalités. Un Etat
Membre a livré des observations sur le Règlement financier en général.
4
Le projet de modification du Règlement financier (article 6) est reproduit dans les Annexes A
et B ci-jointes. Conformément à l'article 4, numéro 63 de la Convention (Genève, 1992), le projet de
Règlement financier de l'Union doit être approuvé par le Conseil.
5
Vous pouvez obtenir sur demande le Document C98/15 ainsi que des extraits des comptes
rendus des séances plénières du Conseil de 1998 relatifs aux débats sur le recouvrement des coûts.

Annexes: 2
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ANNEXE A
Modifications du Règlement Financier de l'Union

La mise en oeuvre du système du recouvrement des coûts et l'utilisation des montants
correspondants nécessiterait de modifier l'article 6 du Règlement financier de l'Union (édition
de 1997). Les modifications proposées sont soulignées.

ARTICLE 6
Budget de l'Union - Recettes
1

Les recettes du budget sont:

a)

les contributions des Etats Membres* ainsi que celles des Membres des Secteurs*;

b)

le cas échéant, les contributions des Etats Membres, des entités et des organisations autorisées,
appelées à contribuer aux dépenses des conférences et réunions selon les dispositions
pertinentes de la Constitution et de la Convention;

c)

les montants versés par le PNUD et ceux versés au titre des fonds d'affectation spéciale, dans
le but de compenser les frais d'appui relatifs aux programmes et projets de coopération
techniques;

d)

les recettes provenant de la mise en application du principe du recouvrement des coûts;

d)e) les recettes provenant des intérêts;
e)f)
—

les économies réalisées du fait de rannulation de crédits budgétaires d'exercices précédents
transférés au compte des engagements non réglés, mais non utilisés et de ce fait annulés
conformément à l'article 13 du présent Règlement;

_)g} les recettes issues de la vente des publications de l'Union et de la publicité insérée dans les
publications;
g)h) les recettes diverses et imprévues;
h)i) les prélèvements éventuels du fonds de réserve.
4
Le Conseil décidera de la mise en oeuvre du recouvrement des coûts dans le cadre des
activités de l'Union ainsi que des barèmes des montants correspondants, conformément aux
principes énoncés dans l'Annexe 3 du présent Règlement.

* Dénomination provisoire jusqu'à son approbation par la Conférence de plémpotentiaires.
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ANNEXE B
(à inclure dans le Règlementfinancierde l'Union)

ANNEXE 3
Application du principe du recouvrement des coûts

1.

Champ d'application

Le recouvrement des coûts peut être mis en oeuvre en totalité ou en partie dans le cadre des activités
de l'UIT:
lorsqu'un service ou un produit est fourni à l'intention d'un nombre limité d'Etats Membres ou
de Membres des Secteurs;
•
lorsqu'un service ou un produit est utilisé principalement ou exclusivement par des entités
commerciales plutôt que par des Etats ou des entités publiques;
lorsqu'un service ou un produit fait l'objet d'une demande dont l'ampleur est au moins dix fois
supérieure au niveau des services généralement fournis;
•
dans tout autre cas, à la discrétion du Secrétaire général.

2.

Méthode d'imputation des coûts

Le processus d'imputation des coûts en vigueur à l'UIT et la mise en oeuvre du principe de
recouvrement des coûts nécessiteront un regroupement des coûts directs et indirects afin de tenir
compte dans le calcul des montants à facturer des ressources imputables à tel ou tel produit ou
service. On appliquera les principes suivants:
La méthode doit assurer une répartition équitable entre tous les utilisateurs du service en
question. Cette répartition sera fondée sur une unité de mesure qui tient compte de la charge
de travail. Les coûts unitaires seront actualisés à intervalles réguliers pour refléter l'utilisation
effective.
Les coûts ainsi répartis doivent correspondre aussi précisément que possible aux dépenses
effectivement encourues pour la fonction à payer. La répartition de ces coûts sera établie sur la
base d'un budget. La méthode prévoira un mécanisme d'ajustement des coûts aux dépenses
effectives.
La méthode utilisée sera intégrée, autant que possible, dans le système de gestion financière et
dans les procédures budgétaires existants afin de limiter le transfert manuel d'informations et
de rendre moins nécessaire la vérification externe des comptes et le contrôle des données.
•
Le système, y compris la collecte des données, sera transparent et simple à gérer et à
comprendre.
•
La méthode sera suffisamment souple pour pouvoir être appliquée, sans modification
fondamentale, à de nouveaux produits ou services qui ne sont pas actuellement prévus.
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D'entente avec les Directeurs des Bureaux, le Secrétaire général élaborera, conformément aux
principes énumérés plus haut, une méthode détaillée de répartition des coûts, qui sera présentée à
l'approbation du Conseil.

3.

Barèmes des montants

D'entente avec les Directeurs des Bureaux, le Secrétaire général identifiera les services et produits
susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement des coûts et préparera pour chacun d'entre eux à
l'intention du Conseil un rapport indiquant la nature du service ou du produit en question, ses
bénéficiaires, son coût et la partie du service ou du produit pour lesquels le coût doit être recouvré.
Les barèmes des montants applicables à chaque cas de recouvrement des coûts, fondés sur la
méthode de répartition des coûts adoptée, ainsi que les procédures administratives connexes, seront
fixés par le Secrétaire général et approuvés par le Conseil lors de l'adoption du budget de l'Union.
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Note du Secrétaire général
DEMANDES PRIANT LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UIT D'ÊTRE
LE DÉPOSITAIRE DE MÉMORANDUMS D'ACCORD
A sa session de 1998, le Conseil a été prié d'approuver trois demandes distinctes priant le Secrétaire
général de l'UIT d'assumer le rôle de dépositaire de Mémorandums d'accord concernant différentes
questions de télécommunications. Le premier de ces trois Mémorandums d'accord émane du
consortium DRM (Digital Radio Mondiale) et a pour objet l'établissement des normes de
radiodiffusion numérique en modulation d'amplitude, le deuxième a trait aux noms de domaines
Internet et le troisième concerne le règlement des différends dans le domaine des
télécommunications.
A l'occasion de l'étude de ces trois demandes, le Conseil a prié le Secrétariat d'établir un ensemble
de critères et de principes directeurs à utiliser dans l'examen de demandes de ce type et de porter les
trois démarches en question avec la liste des critères et des principes directeurs proposés à l'attention
de la Conférence de plénipotentiaires.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1

Introduction et rappel des faits

1.1 La fonction de dépositaire d'un traité, bien établie en droit international, consiste généralement
à administrer les procédures juridiques requises après l'adoption d'un instrument ayant valeur de
traité ainsi qu'à conserver les originaux de tels documents. Tout au long de la plus grande partie de
la longue histoire de l'UIT, les Secrétaires généraux successifs ont assumé le rôle de dépositaire des
instruments constitutifs de l'Union: Constitution, Convention, Règlements administratifs, Accords
régionaux, tous instruments ayant force de traités internationaux à effets contraignants.
1.2 Depuis une dizaine d'années, on utilise de plus en plusfréquemmentles Mémorandums
d'accord, qui reflètent des consensus internationaux sur des questions de nature régionale ou
internationale. Par opposition aux instruments ayant valeur de traité, les Mémorandums d'accord
n'ont en général pas de caractère obligatoire et les entités qui les adoptent et les signent ne sont pas
limitées aux seuls Etats Membres: elles peuvent également comprendre des organisations non
gouvernementales et des entreprises privées. Par ailleurs, les Mémorandums d'accord offrent
davantage de souplesse que les traités du fait qu'ils ne doivent pas être ratifiés ou approuvés par des
législatures nationales et peuvent donc être modifiés plus facilement. Naturellement, un
Mémorandum d'accord peut servir de base à un traité ultérieur concernant une question particulière,
ou précéder un tel traité.
1.3 II y a quelques années encore, le Secrétaire général de l'UIT n'était dépositaire que des
instruments de l'Union et n'assumait cette fonction pour aucun autre traité ou instrument élaboré en
dehors du cadre de restitution. Toutefois, il a récemment été prié d'assumer le rôle de dépositaire
de plusieurs Mémorandums d'accord portant sur des questions relatives aux télécommunications. En
1997, le Conseil a tacitement approuvé ce rôle en ce qui concerne le Mémorandum d'accord sur les
communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS), sur la base d'un
recouvrement intégral des coûts. Ce Mémorandum d'accord sur les communications personnelles
mobiles mondiales par satellite a été élaboré au titre de l'Avis N° 4 du Premier Forum mondial des
politiques de télécommunication qui s'est déroulé en octobre 1996 en vertu de la Résolution 2 de
Kyoto autorisant ce type de réunion. Par ailleurs, en 1998, le Conseil a confirmé le rôle du
Secrétaire général, dépositaire du Mémorandum d'accord et de ses instruments connexes,
notamment de ses Arrangements.
1.4 A sa session de 1998, le Conseil a été prié d'étudier trois autres demandes priant le Secrétaire
général d'être le dépositaire de Mémorandums d'accord relevant du domaine des
télécommunications, demandes formulées par trois entités différentes. Le Conseil a considéré
chacune de ces demandes séparément, mais ses délibérations ont débouché sur un même constat, à
savoir qu'il ne disposait pas de critères et de principes directeurs adéquats pour statuer sur de telles
demandes, et qu'il ne disposait pas non plus de détails suffisants quant à la nature et aux
conséquences de chacune des demandes. En conséquence, le Conseil a chargé le Secrétariat
d'élaborer un projet de critères et de principes directeurs applicables à l'examen des demandes priant
le Secrétaire général d'être le dépositaire de Mémorandums d'accord, et il a demandé que ce projet
soit porté à l'attention de la Conférence de plémpotentiaires, complété par des informations
additionnelles sur chacune des trois demandes. La présente note répond à cette demande du Conseil.
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2

Les trois demandes

2.1 La présente section résume brièvement chacune des trois demandes priant le Secrétaire
général d'être le dépositaire d'un Mémorandum d'accord dans le domaine des télécommunications.
D'autres informations détaillées concernant ces trois demandes ont été rassemblées dans des
documents distincts, informations qui sont en l'occurrence présentées selon le format qui se dégage
des critères et principes directeurs proposés, dont traite la section suivante de la présente note.
Digital Radio Mondiale (DRM)
2.2 DRM est un consortium mondial à but non lucratif regroupant environ 40 radiodiffuseurs
(publics et privés) et fabricants d'équipement, et qui s'est fixé pour objectif d'établir une norme
mondiale de radiodiffusion numérique en modulation d'amplitude. Les membres du consortium ont
conclu en mars 1998 un Mémorandum d'accord visant à mettre en place une structure permettant
d'atteindre cet objectif, et ils ont par la suite finalisé ces arrangements sous forme d'un accord
consortial. Bon nombre des membres du consortium sont déjà Membres de Secteur de l'UIT et
DRM lui-même est devenu Membre de Secteur de l'Union.
Mémorandum d'accord sur les noms de domaine de premier niveau génériques (gTLD-MoU)
2.3 Pour résoudre certains des problèmes qui se posent dans l'utilisation et l'attribution des noms
de domaine Internet et notamment des noms de domaine de premier niveau, il a été décidé, en 1996,
de créer un Comité international, l'IAHC (International Ad Hoc Committee), qui a été chargé de
définir une solution. Le Secrétariat de l'UIT a participé aux travaux de l'IAHC, et finalement un
rapport et un Mémorandum d'accord ont été établis en février 1997. Le Mémorandum d'accord
propose de créer d'autres noms de domaine et prie le Secrétaire général de l'UIT d'assumer le rôle de
dépositaire.
Règlement des différends
2.4 Le Forum international sur le règlement des différends dans le domaine des
télécommunications (IFDRT) est un groupe ad hoc qui rassemble des instances nationales de
réglementation, des juristes et des représentants du secteur privé. Il a pour mission d'établir
spécifiquement pour le secteur des télécommunications un mécanisme permettant de régler le
nombre croissant de différends que l'on observe dans le secteur. L'IFDRT a finalisé le 3 avril 1998
le texte d'un Mémorandum d'accord intitulé "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
dans le domaine des télécommunications", dont le Secrétaire général de l'UIT est également prié
d'être le dépositaire.
3

Cadre juridique

3.1 La présente section traite brièvement du cadre juridique institué par la Constitution et la
Convention de 1992 et de ses conséquences en ce qui concerne le rôle confié au Secrétaire général
en qualité de dépositaire de mémorandums d'accord qui relèvent du domaine des
télécommunications. Naturellement, le Secrétaire général est déjà dépositaire de la Constitution et
de la Convention de l'UIT, sa fonction en cette capacité étant décrite dans les articles 52 et suivants
de la Constitution.
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3.2 Lorsque s'est posée, à la session de 1997 du Conseil, la question de confier éventuellement au
Secrétaire général le rôle de dépositaire d'autres instruments, le Département des affaires juridiques
a noté que la Constitution et la Convention n'envisageaient pas expressément un tel rôle pour des
instruments autres que lesdites Constitution et Convention et les Règlements administratifs de
l'UIT. Toutefois, la Constitution évoque bel et bien certains objectifs de l'Union qui, selon la nature
et l'objet d'un Mémorandum d'accord, pourraient s'inscrire dans le cadre d'un tel rôle. Par ailleurs, le
numéro 193 de la Constitution prévoit entre Etats Membres des arrangements spéciaux ne
concernant pas la totalité des Etats Membres en général, et de tels arrangements spéciaux pourraient
former la base de certains types de Mémorandums d'accord. Enfin, en vertu du numéro 104 de la
Convention, le Secrétaire général est appelé à assumer toute autre fonction qui pourrait lui être
confiée par le Conseil: en application de cette disposition, le Conseil peut autoriser le Secrétaire
général à être le dépositaire d'un Mémorandum d'accord établi en dehors de l'Union.
4

Critères et principes directeurs proposés

4.1 La présente section expose un ensemble de critères et de principes directeurs proposés pour
l'examen, par le Conseil, des demandes priant le Secrétaire général d'être le dépositaire d'un
Mémorandum d'accord. La méthode proposée consiste à utiliser une liste de vérification analytique
des principaux aspects à considérer: nature et objet du Mémorandum d'accord, relation entre l'UIT et
l'entité qui en a pris l'initiative, rôle envisagé pour le Secrétaire général. Cette liste permettrait de
structurer la présentation des demandes au Conseil par le Secrétariat et servirait donc de cadre
commun pour l'examen de toutes les demandes. Par ailleurs, le cas échéant, elle serait applicable si
l'on devait demander au Secrétaire général d'être le dépositaire d'un instrument ayant valeur de traité
dans le domaine des télécommunications, élaboré en dehors de l'UIT.
4.2

Liste de vérification:

1)

L'objet et l'objectif du Mémorandum d'accord sont-ils compatibles avec les objectifs et
les intérêts de l'Union?

Les objectifs de l'Union sont définis dans l'article 1 de la Constitution de 1992. A l'évidence, le
Secrétaire général ne devrait être le dépositaire d'un Mémorandum d'accord que si le fond, l'objet et
les objectifs dudit instrument sont compatibles avec les objectifs de l'UIT. Il en découle que ce rôle
de dépositaire ne pourrait être assumé que pour des Mémorandums d'accord concernant le domaine
des télécommunications, tout autre type d'instrument n'entrant pas dans le cadre des activités de
l'Union.
Pour l'essentiel, l'examen du contenu proprement dit d'un Mémorandum d'accord n'intervient que
lorsque l'UIT ou ses Etats Membres sont appelés à assumer en l'occurrence un rôle substantiel, par
exemple en qualité de signataire (voir le paragraphe 5). Toutefois, une certaine prudence est de
mise, car il n'est pas impossible que le contenu proprement dit d'un Mémorandum d'accord soit
incompatible avec les intérêts de l'UIT alors même que l'objectif et l'objet de cet instrument ne
posent aucun problème à l'Union.
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2)

Quelles sont les relations entre l'UIT et les entités qui proposent le Mémorandum
d'accord, ou ses signataires?

Ce critère a trait aux éventuelles relations institutionnelles entre l'UIT, les entités qui proposent le
Mémorandum d'accord et les signataires/parties potentiels. Dans certains cas, l'UIT peut avoir
directement participé à l'élaboration du Mémorandum d'accord (cas du Mémorandum d'accord sur
les GMPCS). Par ailleurs, point de la plus haute importance, il faut se demander si les entités qui
entrent enjeu participent à d'autres titres aux activités de l'Union, par exemple en qualité de
Membres de Secteur, ou sont de quelque autre manière affiliées à l'UIT. Parmi les autres éléments à
prendre en compte, il faudra déterminer le nombre des entités qui ont participé à l'élaboration du
Mémorandum d'accord et savoir si ces entités ont une portée mondiale ou régionale. Naturellement,
lorsqu'un Mémorandum d'accord peut être signé par les Etats Membres de l'UIT (c'est-à-dire lorsque
la signature n'est pas réservée aux entités privées), il existe une relation évidente entre les activités
de l'Union et les Etats Membres en question.
3)

Quelle est la nature de la capacité juridique des auteurs de la proposition?

Lorsqu'il s'agit d'accepter le rôle de dépositaire, il faut considérer qu'il importe que le Secrétaire
général puisse contacter une entité ou une personne pour toute question concernant l'exercice de
cette fonction ou le remboursement des coûts associés. A cette fin, il est nettement préférable que le
Mémorandum d'accord porte création d'une entité dotée d'une capacité juridique permettant de
traiter avec le dépositaire et d'assumer également toute tâche juridique nécessaire pour parvenir aux
objectifs du Mémorandum d'accord. On peut envisager la création d'une association à but non
lucratif ou d'une autre entité de droit national ayant la capacité de conclure des contrats et de
procéder à des transactions financières. Lorsque l'on créée une telle association, il est d'usage de
conférer à certaines personnes bien déterminées directement concernées par le Mémorandum
d'accord, ou à l'association elle-même, l'autorité juridique permettant d'agir pour le compte des
entités à l'origine du Mémorandum d'accord. Ainsi, la création d'une entité "opérationnelle" associée
au Mémorandum d'accord permet au dépositaire de contacter en cas de besoin une personne dûment
agréée, tandis que l'entité elle-même a la capacité juridique nécessaire pour des relations adéquates.
4)

Le rôle du dépositaire est-il clairement défini dans le Mémorandum d'accord?

Il faut tout simplement que le Mémorandum d'accord fournisse au dépositaire suffisamment
d'indications quant aux tâches à accomplir et aux modalités selon lesquelles il y a lieu de les
accomplir.
Il convient de noter ici qu'en matière de traités, la pratique est tout à fait différente puisque le rôle et
la fonction du dépositaire sont bien établis en droit international. De fait, la Partie VII de la
Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) définit clairement les fonctions du dépositaire
d'un instrument ayant valeur de traité. Ces fonctions sont notamment les suivantes: assurer la garde
du texte original du traité, établir des copies certifiées conformes au texte original et les
communiquer aux parties au traité, recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous
instruments, notifications et communications relatifs au traité, examiner si une signature ou un
instrument est en bonne et due forme et plus généralement informer les parties et les Etats des actes,
notifications et communications relatifs au traité.
En revanche, s'agissant d'un Mémorandum d'accord, les précédents existants quant à la fonction de
dépositaire sont peu nombreux et le rôle recherché peut différer selon que le Mémorandum d'accord
est ouvert à la signature d'entités non étatiques ou qu'il doit avoir force obligatoire. Du fait qu'un
Mémorandum d'accord n'est généralement pas juridiquement contraignant, bon nombre des
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formalités et procédures requises pour adopter un traité ou consentir à être lié par lui ne s'appliquent
pas. Pour combler cette lacune, le texte proprement dit du Mémorandum d'accord doit spécifier de
façon relativement précise le rôle envisagé pour le dépositaire. Il faut notamment spécifier la nature
des entités habilitées à signer le Mémorandum d'accord et définir les types d'informations devant
être transmises par le dépositaire aux signataires et aux parties au Mémorandum d'accord.
Autre problème éventuel, la question de savoir si le Mémorandum d'accord contraindrait le
dépositaire à assumer un rôle débordant sensiblement des fonctions générales du dépositaire d'un
instrument au sens précédemment défini. Par exemple, dans le domaine des traités, le dépositaire
d'un traité n'est pas partie à cet instrument et donc ne le signe pas. Il assume plutôt la fonction d'un
organe indépendant, objectif et apolitique, chargé d'informer les parties de tout problème pouvant se
poser en ce qui concerne les procédures relatives au traité. Il serait donc très inhabituel qu'un
dépositaire soit prié de signer un traité ou un Mémorandum d'accord. Il est alors préférable
d'envisager le rôle du dépositaire d'un Mémorandum d'accord comme fondamentalement analogue à
celui du dépositaire d'un traité, pour éviter toute confusion ou erreur d'interprétation de ce rôle.
5)

Le texte du Mémorandum d'accord entraîne-t-il des obligations fondamentales pour
l'UIT, en sus du rôle de dépositaire proprement dit?

Ce critère est lié au point 4 ci-dessus, puisque l'on considère en l'occurrence dans quelle mesure le
Mémorandum d'accord contraindrait l'UIT à assumer un rôle incompatible avec les fonctions
traditionnelles de dépositaire d'un traité. Par exemple, au cas où, dans le cadre de son rôle de
dépositaire d'un Mémorandum d'accord, l'UIT devrait régler des différends concernant la mise en
oeuvre d'éléments de fond dudit Mémorandum, on déborderait manifestement du rôle traditionnel
d'un dépositaire.
On peut également se demander, si, en sus de son rôle de dépositaire, l'UIT serait soumise à des
obligations juridiques fondamentales qui, de fait, la rendrait partie à cet instrument. Supposons par
exemple que l'UIT est mentionnée dans le texte du Mémorandum d'accord (exception faite de
l'article désignant le dépositaire) ou que l'on attend d'elle qu'elle signe le Mémorandum d'accord: on
peut se demander dans un tel cas si l'Union a l'intention d'oeuvrer à la concrétisation des objectifs et
de l'objet du Mémorandum d'accord et si elle est appelée à devenir signataire ou partie.
Par comparaison à une demande priant simplement le Secrétaire général d'être le dépositaire d'un
instrument, ce type de demande appellerait une toute autre analyse: il faudrait considérer la nature
de l'engagement fondamental demandé à l'UIT et toute relation ou toute conséquence au niveau de
la législation nationale des Etats Membres et des instruments internationaux contraignants élaborés
dans le cadre des activités de l'Union. On serait ici très loin du simple rôle de dépositaire, et l'on
pourrait d'ailleurs dire qu'une telle situation serait incompatible avec un tel rôle, puisqu'en droit
international un dépositaire a un rôle apolitique. Il faut donc établir une distinction précise entre les
demandes priant simplement l'UIT d'être le dépositaire d'un Mémorandum d'accord et les demandes
présentées dans le cadre d'un Mémorandum d'accord comportant un engagement fondamental de la
part de l'UIT, et l'analyse devra alors être effectuée en conséquence.
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6)

Quelles sont les dispositions prévues pour le remboursement des frais associés au rôle de
dépositaire?

Ce dernier critère concerne la nécessité de veiller à ce que le dépositaire reçoive un remboursement
adéquat pour tous les frais associés à son rôle. Les coûts associés du rôle de dépositaire varient
d'une situation à l'autre, notamment en fonction du nombre de signataires de l'instrument et des
tâches à assumer. L'entité priant le Secrétaire général d'assumer le rôle de dépositaire doit
clairement s'engager à rembourser les frais engagés de façon adéquate. A titre de principe général,
conformément aux décisions prises par le Conseil en ce qui concerne le Mémorandum d'accord sur
les GMPCS, on peut adopter le principe de recouvrement des coûts.
5

Conclusion

5.1 Compte tenu des tendances récentes, on peut s'attendre à ce que le Secrétaire général continue
de recevoir des demandes le priant d'accepter le rôle de dépositaire de divers Mémorandums
d'accord dans le domaine des télécommunications. L'approche exposée dans la présente note a pour
objet de faciliter l'examen de telles demandes par le Conseil et la liste des principaux critères à
utiliser dans l'examen de ces demandes pourra servir de base de mesure commune, en quelque sorte.
L'utilisation de la liste de vérification permettra également d'avoir la certitude que le Conseil
disposera dans tous les cas des informations nécessaires présentées sous forme cohérente et logique,
pour examiner les demandes. Si elle est acceptée, cette approche pourra être utilisée immédiatement
pour examiner les demandes en suspens concernant le Mémorandum d'accord DRM et le
Mémorandum d'accord sur les domaines de premier niveau génériques (se reporter aux
Documents PP-98/57 et 60).
5.2 En ce qui concerne le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dans le domaine
des télécommunications, il conviendrait de revoir cette demande ultérieurement et ce, pour les
raisons suivantes. Dans une lettre en date du 17 avril 1998, le Président de l'IFDRT a prié le
Secrétaire général de porter le Mémorandum d'accord à l'attention du Conseil et demandé à l'UIT de
le conserver en vue de la réception des signatures. Lorsqu'ils ont examiné cette demande, à la
session de 1998, les Conseillers ont soulevé un certain nombre de questions concernant les
conséquences de ce Mémorandum d'accord, aussi bien sur le plan des législations nationales qu'en
ce qui concerne les structures juridiques de l'Union. L'un d'entre eux a par exemple soulevé la
question de savoir si l'UIT semblait cautionner le contenu de l'instrument. Les préoccupations
exprimées procédaient certainement en partie de ce que l'UIT est spécifiquement mentionnée dans le
texte du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dans le domaine des
télécommunications: ainsi, on trouve de nombreuses références au "Mémorandum d'accord de l'UIT
sur le règlement des différends dans le domaine des télécommunications". On relève donc une
certaine ambiguïté dans le texte du Mémorandum entre le rôle de dépositaire envisagé pour l'UIT et
les références à l'Union qui semblent signifier que l'UIT est fondamentalement impliquée ou
engagée dans le Mémorandum.
5.3 Pour clarifier la situation, le Secrétariat recommande de prendre contact avec le Président de
l'IFDRT afin de déterminer si le texte du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends
dans le domaine des télécommunications peut être modifié de telle sorte que soit clarifiée la nature
des références à l'UIT dans cet instrument. Selon la réponse de l'IFDRT, le Secrétariat pourrait alors
établir une analyse de la demande et porter ultérieurement la question à l'attention du Conseil.
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Note du Secrétaire général
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUR LA
RÉSOLUTION 21 (KYOTO, 1994)
MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LES PROCÉDURES D'APPEL
ALTERNATIVES UTILISÉES SUR LES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION INTERNATIONAUX

1
Conformément à la Résolution 21 (Kyoto, 1994), l'UIT-T a été chargé d'accélérer ses études
relatives aux procédures d'appel alternatives et d'élaborer, dès que possible, des directives et des
recommandations en la matière. Le Directeur du TSB a rendu compte aux diverses sessions du
Conseil de l'état d'avancement des travaux des commissions d'études compétentes de l'UIT-T.
2
A la suite de l'adoption de la Résolution 1099 (1996) du Conseil sur les procédures d'appel
alternatives utilisées sur les réseaux de télécommunication internationaux, la CMNT-96 a adopté la
Résolution 29 sur la base d'un rapport intérimaire établi par la commission d'études 3 de l'UIT-T.
3
La Résolution 29 stipule que les admimstrations et les exploitations reconnues (ER) devraient
prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour suspendre les méthodes et les
pratiques de rappel qui entraînent une dégradation sérieuse de la qualité de fonctionnement du
RTPC et devraient adopter une approche raisonnable dans un esprit de coopération pour respecter la
souveraineté nationale des autres pays. Selon cette même Résolution, il est aussi nécessaire de
procéder à des études complémentaires, en particulier en ce qui concerne les aspects techniques
relatifs aux méthodes et pratiques de rappel qui détériorent gravement la qualité de fonctionnement
du RTPC.
4
La CMDT-98 a adopté la Résolution 22 sur les procédures d'appel alternatives relatives aux
réseaux de télécommunication internationaux et la répartition des recettes provenant des services
internationaux de télécommunication.
5
A sa session de 1998, le Conseil s'est proposé de transmettre le contenu du dernier rapport sur
la Résolution 21 à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, en attirant en outre son attention sur
la Résolution 22 de la CMDT-98.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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6
Les commissions d'études 2,3 et 11 de l'UIT-T, qui ont été chargées par la CMNT-96
d'étudier la question du rappel, ont chacune tenu des réunions. Les résultats obtenus à ce jour sont
exposés ci-après.
7
La commission d'études 2 a axé ses travaux sur l'incidence que peuvent avoir les procédures
d'appel alternatives sur la qualité de fonctionnement des réseaux et sur la qualité de service ainsi que
sur les mesures de contrôle et de prévention susceptibles d'être mises en oeuvre au niveau des
passerelles internationales. Toutefois, aucune nouvelle méthode de prestation de services de rappel
entraînant une détérioration de la qualité de fonctionnement du réseau et de la qualité de service n'a
été signalée.
8
La commission d'études 3 a examiné de nouvelles mesures visant à faciliter la mise en oeuvre
de la Résolution 29, mais n'a pas pu approuver un texte de compromis. A sa dernière réunion en
juin 1998, la commission d'études 3 a décidé d'axer ses travaux sur les répercussionsfinancièresde
la pratique dite du "rappel", en particulier dans les pays en développement.
9
Par ailleurs, des résultats intéressants ont été obtenus par le Groupe régional de tarification
pour l'Afrique qui s'est réuni à Harare (Zimbabwe), du 18 au 20 février 1998. Le Groupe TAF
estime, compte tenu de la libéralisation croissante, qu'il ne serait pas réaliste de penser que la
communauté internationale consacrera des ressources pour mettre au point des recommandations sur
les aspects opérationnels, techmques et tarifaires du rappel.
10 Cela étant, le Groupe TAF, reconnaissant que la question du rappel était essentiellement une
question de tarifs, a recommandé à ses pays membres de réglementer (autoriser ou interdire) le
rappel et de se doter, dans le même temps, des moyens requis pour appliquer cette réglementation.
Lorsqu'un régulateur autorise la prestation de services de rappel dans son pays, il doit veiller à ce
que l'opérateur n'ait pas d'avantages par rapport aux autres fournisseurs de services téléphoniques et
prenne en charge tous les coûts y afférents. Le Groupe TAF a recommandé en particulier que, dans
les engagements qu'ils prennent dans le cadre de l'OMC, les Etats introduisent une restriction
obligeant le fournisseur de services à avoir une représentation commerciale locale assujettie aux
mêmes lois et règlements que toutes les autres entités commerciales de la même catégorie du pays.
Le Groupe a en outre recommandé que les Etats et les ER coopèrent afin d'avoir tous les moyens
d'empêcher que des numéros de téléphone à l'étranger puissent être appelés depuis leurs centres de
transit internationaux. Les Etats Membres et les ER devraient également concevoir des méthodes
statistiques pour détecter tout numéro suspect en vue d'en autoriser ou d'en interdire l'accès selon la
décision prise par les autorités nationales en la matière.
11 La commission d'études 11 a décidé d'axer ses travaux sur les aspects ci-après des procédures
de rappel:
a)

section internationale;

b)

détection du rappel et prévention éventuelle au niveau des passerelles internationales dans les
pays qui ont déclaré le rappel illégal ou lorsque les opérateurs de réseaux doivent prendre des
mesures pour protéger leurs réseaux;

c)

utilisation du Système de signalisation N° 7.

12 La commission d'études 11 a examiné et mis à jour les diagrammes de flux d'information de
signalisation employés dans différentes procédures d'appel.
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13 Dans son rapport à la session de 1996 du Conseil, le Directeur du TSB a souligné que la
question du rappel devait être considérée dans un contexte beaucoup plus large que par le passé. Le
rappel n'est pas un phénomène isolé; ce n'est que l'un des nombreux produits qui sont ou qui seront
créés sous l'effet combiné de l'évolution de la technique et de l'évolution de l'environnement des
télécommunications. En 1997, de nombreux opérateurs ont commencé à fournir la téléphonie
Internet (téléphonie IP) et, comme cela était prévisible, celle-ci est désormais offerte dans de
nombreux pays; elle devrait entraîner, lentement mais régulièrement, le déclin du rappel. La
commission d'études 3 a en conséquence commencé à étudier la téléphonie Internet, à la suite
d'études techniques déjà entreprises dans d'autres commissions d'études de l'UIT-T.
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1
Par sa Résolution 22 (Kyoto, 1994), la Conférence de plénipotentiaires a chargé le Secteur de
la normalisation des télécommunications (UIT-T) d'accélérer les études en cours relatives aux taxes
de répartition et à l'élaboration des recommandations pertinentes compte tenu du coût de la
fourniture des services.
2
Le Directeur du TSB a régulièrement fait rapport au Conseil et a indiqué, à la session du
Conseil de 1998, que la réforme du système des taxes de répartition, si longtemps attendue, était en
cours. De l'avis général des membres de la Commission d'études 3 de l'UIT-T, il convenait de revoir
le système actuel compte tenu du nouvel environnement des télécommunications, de l'orienter vers
les coûts et de prendre en considération les besoins spécifiques des pays en développement. Elle a
reconnu que la période de passage de l'ancien au nouveau système serait particulièrement difficile.
3
Conformément à la Résolution 22 (Kyoto, 1994), la Commission d'études 3 de l'UIT-T a
établi un programme ayant trois objectifs principaux. Le premier était d'élaborer une nouvelle
Recommandation visant à aider les administrations à passer de façon harmonieuse à un système de
taxes et de quotes-parts de répartition orientées vers les coûts. Le deuxième était de mettre au point
un moyen permettant aux admimstrations d'évaluer leurs progrès en fonction des résultats obtenus et
d'élaborer des arrangements transitoires facilitant l'application de taxes de répartition orientées vers
les coûts. Le troisième objectif enfin était de mettre en place de nouveaux systèmes de rémunération
en réformant le système des taxes de répartition et en l'adaptant à un environnement des
télécommunications en évolution rapide.
4
A sa réunion de juin 1996, la Commission d'études 3 a approuvé à l'unanimité une version
modifiée de la Recommandation D.l55 (Principes directeurs relatifs au partage des taxes de
répartition dans les relations téléphoniques intercontinentales), où sont définies les quotes-parts de
répartition orientées vers les coûts; cette nouvelle version devrait en principe permettre de ne plus
appliquer systématiquement un partage des taxes de répartition par moitié (50/50). Immédiatement
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après, la commission d'études a examiné la nécessité d'appliquer le principe d'orientation vers les
coûts aux taxes de répartition. En effet, dans les pays en développement, les coûts de fourniture des
services internationaux à la charge des administrations sont perçus comme étant très élevés. Les
administrations doivent, bien entendu, disposer des moyens qui leur permettront de déterminer leurs
coûts de façon à savoir si elles sont parvenues à appliquer effectivement le principe d'orientation
vers les coûts.
5
Outre les travaux de la Commission d'études 3 de l'UIT-T, le Grroupe régional de tarification
pour l'Asie et l'Océanie a mis au point un modèle permettant de calculer les coûts afférents au trafic
téléphonique automatique international d'arrivée, en vue d'aider ses membres à appliquer le principe
d'orientation vers les coûts. Il a été proposé que tous les autres groupes régionaux de tarification
utilisent ce modèle.
6
Le Groupe régional de tarification pour l'Afrique (Groupe TAF) étudie aussi des modèles
permettant de calculer les coûts et espère mettre au point son propre modèle avant la fin de 1998. De
plus, il s'est occupé d'études de cas très utiles pour plusieurs pays d'Afrique.
7
La CMNT-96 a reconnu que les résultats obtenus par la Commission d'études 3 de l'UIT-T
constituent une étape qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de longue haleine dont le but est
d'adapter les systèmes de taxes de répartition à l'évolution rapide de l'environnement des
télécommunications, lequel a subi l'influence de l'évolution technique, réglementaire et
commerciale. S'il est vrai que la Commission d'études 3 s'est efforcée de définir une méthode
rationnelle pour l'application du principe d'orientation vers les coûts, la technologie et la
concurrence ont permis à des organisations n'appliquant pas le système de comptabilité actuel de
modifier, presque du jour au lendemain, les flux de recettes. En conséquence, la Commission
d'études 3 doit s'attacher à concilier deux impératifs, à savoir le maintien de la stabilité et la
nécessité de tenir compte de l'évolution des besoins des télécommunications modernes. A cette fin,
elle a décidé de définir, au cours de la présente période d'études (1997-2000), de nouvelles
méthodes comptables et de nouveaux mécamsmes permettant de répondre aux besoins de tous les
Membres de l'UIT.
8
Depuis la CMNT-96, la Commission d'études 3 tient tous les six mois des réunions auxquelles
participent (pour ce qui est des délégués comme des contributions) de très nombreux Etats Membres
et Membres des Secteurs, s'agissant en particulier de la réforme du système des taxes de répartition.
9

Résumé des résultats des derniers travaux:

•

Afin de tenir compte de l'évolution de l'environnement des télécommunications, on s'est
accordé sur la nécessité d'étendre la portée des systèmes de rémunération définis dans la
Recommandation D.l50. La Commission d'études 3 a décidé d'ajouter une "méthode fondée
sur la clé de répartition" bilatérale, orientée vers les coûts et asymétrique, une "méthode
fondée sur la taxe de terminaison" transparente et orientée vers les coûts et, entre deux pays
ayant commencé à libéraliser leur marché, tout autre arrangement commercial négocié sur une
base bilatérale, plus approprié à la nature des relations entre lesdits pays. Les ER se mettront
d'accord bilatéralement sur la méthode de rémunération la mieux adaptée à leurs besoins.
Toutefois, les détails de chaque méthode restent à définir.

•

Afin de faciliter l'application du principe d'orientation vers les coûts, et compte tenu des
difficultés rencontrées en particulier par les pays en développement, la Commission d'études 3
a décidé d'élaborer une nouvelle Annexe D à la Recommandation D.140 relative aux
arrangements transitoires en vue de l'application des taxes de répartition orientées vers les
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coûts. L'un des objectifs initiauxfigurantdans la version révisée de la
Recommandation D.l40 était de ramener avant la fin de 1998 les taxes de répartition à un
niveau inférieur à 1 DTS, déduction faite des taxes de transit. Parallèlement, les arrangements
prévoient plusieurs solutions à négocier sur une base bilatérale pour aider les pays en
développement à atteindre cet objectif de 1 DTS. Ces dispositions peuvent comprendre, selon
les besoins, des variantes de l'arrangement 50/50 afin d'éviter de trop fortes réductions des
recettes, sous réserve que ces variantes soient établies dans le cadre d'un accord visant à
parvenir à l'application de taxes orientées vers les coûts.
10 Conformément à la Résolution 22 (Kyoto, 1994), les études en cours sur la réforme des taxes
de répartition ont été accélérées. Une série de neuf études de cas menées dans différents pays sur les
conséquences de l'évolution de l'environnement des télécommunications dans le monde, a été
commanditée et publiée en coopération avec le BDT, la CTO et le "Information Development
Programme" de la Banque mondiale. La Commission d'études 3 a créé des groupes de rapporteurs et
a adopté plusieurs méthodes de travail nouvelles. De plus, à l'invitation du deuxième Forum
mondial des politiques de télécommunication, un groupe spécialisé a été créé. Ce groupe a
commencé ses travaux en vue de mettre au point des arrangements transitoires propres à faciliter le
passage du système actuel des taxes de répartition à un nouveau système de rémunération; les
résultats de ses travaux seront communiqués à la Commission d'études 3. A sa réunion de
décembre 1998, la Commission d'études 3 devrait mettre la dernière main aux arrangements
transitoires qui seront utilisés après 1998 et aux nouveaux systèmes de rémunération qui seront
adaptés au nouvel environnement des télécommunications.
11 Etant donné que la réforme du système des taxes de répartition et la répartition des recettes
sont des questions complexes et difficiles, les progrès n'ont pas été aussi rapides qu'on aurait pu
l'espérer. Toutefois, compte tenu des différentes situations rencontrées dans les pays et des
différents types de marchés, la Cornmission d'études 3 de l'UIT-T s'efforce de répondre rapidement
aux attentes des Etats Membres et des Membres des Secteurs.
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2

GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Objet

Réf. doc.

Informer la Conférence de plénipotentiaires de l'évolution de la gestion et du
développement des ressources humaines à l'UIT de 1994 à 1998 et de l'état de la
mise en oeuvre des Résolutions connexes, à savoir les Résolutions 1, 47, 48,49,
50 et 51.

3

PP-94
Rés. 1
Rés. 47
Rés. 48
Rés. 49
Rés. 50
Rés. 51

Rappel

Le Conseil, à sa session de 1998, a approuvé le présent document en vu de le
soumettre à la Conférence de plénipotentiaires.

4

Recommandation

La Conférence de plénipotentiaires est invitée à examiner et à adopter le présent
document et les projets de Résolution joints en annexe.

5

Incidences

Aucune incidence financière.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexes: 3
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GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
(Mise en oeuvre des Résolutions de Kyoto concernant les questions de personnel)

1

Rappel

1.1 La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a approuvé plusieurs Résolutions
concernant la gestion et le développement des ressources humaines. Elle a également chargé le
Conseil de dégager les crédits voulus pour la formation en cours d'emploi et de faire en sorte que les
ressources humaines etfinancièresnécessaires soient mises à disposition pour mettre en oeuvre les
propositions formulées. La gestion des ressources humaines (GRH) constitue également un élément
important du Plan stratégique pour la période 1995-1999 (Résolution 1, section IV) approuvé par la
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).
1.2 Parmi les propositions concrètes qui s'inscrivent dans la démarche d'ensemble adoptée par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, on citera:
A

B

C

D

Recrutement:
1

Créer un certain nombre d'emplois de grade P. 1/P.2 et recruter des diplômés de
l'université pour ces emplois (Résolutions 1 et 50).

2

Permettre le recrutement au grade immédiatement inférieur lorsqu'aucun candidat ne
possède toutes les qualifications requises (Résolution 50).

3

Faire un effort soutenu pour améliorer la répartition géographique des emplois et
encourager la nomination de personnel féminin aux emplois de la catégorie
professionnelle (Résolutions 1 et 50).

Suivi du comportement professionnel:
4

Mettre en place un système de reconnaissance et de récompense de résultats
professionnels exceptionnels (Résolution 47).

5

Elaborer des dispositions visant à instaurer des promotions à titre personnel.

6

Fournir des services d'orientation et de planification des carrières, de conseils en carrière
et de services d'appréciation du comportement professionnel (Résolution 1).

Développement des ressources humaines:
7

Assurer l'organisation des carrières et les promotions internes (Résolution 1).

8

Améliorer la formation en cours d'emploi en portant son budget à 3% des dépenses de
personnel (Résolution 1).

9

Etablir les "Règles pour la formation en cours d'emploi des fonctionnaires de l'UIT"
(Résolution 48).

10

Elaborer des plans de développement des ressources humaines à moyen et à long terme
(Résolution 48).

Classement des emplois:
11

Elaborer des critères de classement des emplois propres à garantir une évaluation
correcte des emplois techniques et de direction (Résolution 1).

12

Appliquer intégralement la structure de classement des emplois du régime commun des
Nations Unies, des grades G.l à D.2 (Résolutions 1 et 49).
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E

F

Planification des ressources humaines:
13 Mettre en oeuvre des contrats d'engagement renouvelable (MRT).
14 Examiner la possibilité de mettre en place un système de mise à la retraite progressive
pour les cadres.
15 Obtenir un meilleur équilibre entre contrats permanents et contrats de durée déterminée,
notamment au BDT (Résolution 1).
En plus des propositions précitées, certaines mesures concrètes ont également été proposées
dans les domaines des compensations et rémunérations, à savoir:
16 Verser une indemnité aux fonctionnaires promus de la catégorie des services généraux à
la catégorie professionnelle pour diminution de leur rémunération.
17 Examiner la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d'instituer des barèmes
professionnels spéciaux (Résolution 47).
18 Fournir des avis à la CFPI sur le projet d'indice d'ajustement pour Genève.

1.3 Le présent rapport contient aussi une proposition ayant trait aux relations
administration/fonctionnaires, proposition qui concerne la participation du personnel aux
conférences de l'Union (Résolution 51).
1.4 A sa session de 1996, le Conseil a approuvé la Résolution 1095 portant création du Groupe
tripartite consultatif sur la gestion des ressources humaines. Le Groupe avait pour mandat d'étudier
toutes les questions relatives au personnel compte tenu des besoins de l'Union, de la marge de
manoeuvre dont l'UIT dispose dans le cadre du régime commun et de la capacité de ce dernier à
répondre à ces besoins, de formuler des recommandations à l'intention du Conseil pour permettre à
celui-ci de prendre toute mesure immédiate jugée appropriée et d'élaborer des propositions qu'il
soumettra à la prochaine Conférence de plénipotentiaires. A sa session de 1997, le Conseil a adopté
les trois recommandationsfigurantdans le rapport final du Groupe tripartite consultatif concernant
la mise en oeuvre d'un système de primes au mérite et d'un système de promotion personnelle ainsi
que l'utilisation d'emplois hors cadre.
2

Incidences financières

2.1 La mise en oeuvre de bon nombre des propositions qui précèdent exige des crédits très
importants. Or, un crédit de 100 000 francs suisses par an seulement a été inscrit au budget pour les
initiatives GRH. Mis à part la formation en cours d'emploi (proposition 8), qui a fait l'objet d'une
aidefinancièreconcrète et régulière au cours de la période 1995-1999, le Conseil à sa session de
1995 a examiné les propositions en vue defixerdes priorités.
2.2 Le Conseil a décidé de mettre en oeuvre la proposition 1, c'est-à-dire de créer des emplois de
grade P.1/P.2 pour recruter déjeunes diplômés, le coût estimé de cette proposition correspondant
approximativement aux ressources limitées disponibles.
2.3 La mise en oeuvre de la Résolution 49, qui s'est traduite par le reclassement de six
emplois D.2 approuvé par le Conseil en 1998, entraîne une augmentation annuelle de 8 400 francs
suisses par emploi. Ce coût sera absorbé par chaque centre de coût concerné.
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3

Mise en oeuvre des autres propositions

3.1 La présente section décrit les progrès réalisés depuis 1995 dans la mise en oeuvre des
propositions 1 à 18 relatives au DRH/à la GRH.
Recrutement
3.2 A sa session de 1998, le Conseil a pris note des progrès accomplis depuis la dernière
Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), essentiellement en ce qui concerne la répartition
géographique et la répartition hommes/femmes, mais il a estimé qu'il y avait encore lieu d'améliorer
ces répartitions. Cette préoccupation est exprimée dans la version modifiée de la Résolution 48 de
Kyoto sur la gestion des ressources humaines (Annexe A).
Proposition 1: Recruter des diplômés de l'université à des emplois de grade P.1/P.2
3.3 A sa session de 1995, le Conseil a décidé de créer un emploi de grade P.1/P.2 pour recruter de
jeunes diplômés directement de l'université. Un emploi d'ingénieur des
radiocommunications/programmeur de grade P. 1 a été créé au BR, financé sur des crédits
expressément approuvés par le Conseil à sa session de 1995, et a été pourvu en 1996. Pour obtenir
l'effet initialement recherché, à savoir par exemple réaménager la structure actuelle des grades et
insuffler un dynamisme et un professionnalisme accrus au sein de l'UIT, il a déjà été proposé, en
1996, de créer davantage d'emplois de grade P.1/P.2 à l'aide des ressources existantes. Grâce à des
crédits spéciaux utilisables dans un certain délai, autorisés par le Conseil en 1995/1996 pour réduire
l'arriéré de travail dû au traitement des notifications spatiales et pour faciliter les exercices de
planification préparatoires pour la CMR-97, le BR dispose actuellement d'un total de sept emplois
de grade P.l, tous créés et pourvus dans le même domaine d'activité. Cette initiative ayant permis
d'atteindre l'objectif recherché, les autres Bureaux et le Secrétariat général suivront peut-être le BR
sur cette voie.
Proposition 2: Permettre le recrutement au grade immédiatement inférieur lorsqu'aucun
candidat ne possède toutes les qualifications requises
3.4 Ce mécanisme vise à introduire davantage de souplesse dans le domaine du recrutement
international lorsqu'aucun candidat ne possède toutes les qualifications requises et offre des
possibilités d'amélioration de l'organisation des carrières. Les candidats recrutés de cette manière
devront peut-être remplir certaines conditions avant d'assumer toutes les fonctions correspondant à
l'emploi en question et d'être promus. En pareil cas, la CFPI recommande que la promotion soit
accordée après une période de transition d'un an. L'accent est mis tant sur l'identification d'une
différence de niveau de responsabilités (classement des emplois) que sur les qualités individuelles
du titulaire (appréciation du comportement professionnel). Entre 1995 et 1997, l'UIT a recruté deux
fonctionnaires de la catégorie professionnelle à un grade inférieur à celui indiqué dans l'avis de
vacance d'emploi.
3.5 A sa session de 1998, le Conseil a proposé d'avoir recours plus fréquemment à ce mécanisme
de façon à permettre le recrutement de jeunes diplômés ressortissant de pays en développement qui,
sans cela, ne seraient pas retenus en raison de leur manque d'expérience ou de qualifications
linguistiques.
3.6 Toujours dans le but de recruter davantage de jeunes diplômés possédant peu ou pas
d'expérience, il a aussi été proposé d'avoir recours au système des "experts associés" et à un système
de stages, semblable à celui mis en oeuvre par INTELSAT.
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Proposition 3: Faire un effort soutenu pour améliorer la répartition géographique des emplois et
encourager la nomination de personnel féminin aux emplois de la catégorie professionnelle
3.7 L'effort déployé en vue d'améliorer la répartition géographique et la répartition
hommes/femmes s'est poursuivi grâce à la diffusion plus large des avis de vacance d'emploi via
Internet, ce qui s'est traduit par une augmentation notable du nombre de candidats. Cette initiative a
été complétée par l'adjonction, aux avis de vacance, du gabarit du formulaire de notice personnelle
de l'UIT. Les avis de vacance sont aussi diffusés dans les universités et les grandes sociétés de
télécommunication et sont publiés dans la presse spécialisée. Cela a eu des répercussions sur les
candidatures reçues, dont le nombre est passé de 1,467 en 1996 à 2,571 en 1997, ce qui représente
une augmentation de 62%. Malgré les difficultés dues au fait que les candidats restent sensiblement
plus nombreux que les candidates, il convient de noter que sur l'ensemble des emplois mis au
concours, 21,7% ont été pourvus par des femmes en 1995, contre 33,4% en 1996 et 31% en 1997.
3.8 En ce qui concerne le recrutement, l'UIT n'applique aucun système de quota pour la répartition
géographique et la répartition hommes/femmes étant donné que le nombre d'emplois des catégories
professionnelle et supérieure est limité et qu'une forte proportion d'emplois exigent des compétences
techniques très poussées.
3.9 Fixer des buts spécifiques ou des indicateurs à respecter faciliterait la solution des problèmes
de répartition, mais ne devrait être envisagé que si cela n'allait pas à l'encontre du premier critère de
sélection arrêté par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994, Résolution 50), à savoir les
qualifications.
3.10 On pourrait faire porter les efforts sur les emplois non techniques de la catégorie
professionnelle (qui représentent environ 35% des emplois des catégories professionnelle et
supérieure), les emplois d'administrateurs techniques auxiliaires exigeant peu d'expérience, voire
aucune, et la diffusion plus large des avis de vacance à toutes les administrations de
télécommunication et exploitations privées, en vue d'attirer des candidatures féminines aux emplois
de spécialistes des télécommunications.
Suivi du comportement professionnel
3.11 L'UIT reconnaît que le suivi du comportement professionnel est l'un des aspects essentiels des
stratégies en matière de gestion et de personnel (Conférence de plénipotentiaires de Kyoto,
Résolution 1). Il s'agit de l'un des piliers de la gestion de l'UIT, avec la gestion stratégique et la
gestion financière, et probablement de l'un des domaines les plus importants de la GRH. La notion
de suivi du comportement professionnel sera également prise en compte dans le Plan stratégique
pour la période 1999-2003.
Proposition 4: Mettre en place un système de reconnaissance et de récompense des résultats
professionnels exceptionnels (Résolution 47)
3.12 Par sa Résolution 47 (Kyoto, 1994), la Conférence de plénipotentiaires invitait la Commission
de la fonction publique internationale (CFPI) et l'Assemblée générale des Nations Unies à concevoir
et approuver un système de primes intéressant afin d'accroître la motivation du personnel, comme le
font de nombreuses fonctions publiques et entreprises privées, et chargeait le Conseil de suivre les
réactions de la CFPI et de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de faire en sorte que les
besoins spécifiques de l'UIT soient satisfaits.
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3.13 En 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Résolution 51/216 dans laquelle
elle invite les chefs de secrétariat des organisations qui appliquent le régime commun des Nations
Unies à élaborer et présenter des propositions à leurs organes intergouvernementaux pertinents
concernant la possibilité d'introduire un système de primes de rendement ou de gratifications, dans
le contexte du système de notation, pour récompenser un nombre limité de fonctionnaires de leur
comportement professionnel exceptionnel et de leurs réalisations particulières au cours d'une année
donnée, et à coordonner dans la mesure du possible ces propositions avec celles que le Secrétaire
général (ONU) aura élaborées.
3.14 A sa session de 1997, le Conseil a décidé, par sa Résolution 1106, de mettre en oeuvre, pour
une période d'essai de deux années, un système de primes de reconnaissance au mérite, pécuniaires
ou autres, pour récompenser un nombre limité de fonctionnaires de leur comportement
professionnel exceptionnel. Le nombre de fonctionnaires bénéficiant de ces primes ne devrait pas
représenter plus de 5% de l'effectif total du personnel.
3.15 L'UIT a arrêté les modalités d'application de ce système, mais la CFPI a modifié sa
recommandation, en augmentant le taux des primes pécuniaires en fonction du montant proprement
dit des primes, de leur pourcentage des dépenses de personnel et du nombre de bénéficiaires. Les
primes sont octroyées sur la base de la notation découlant du système d'appréciation du
comportement professionnel, ce qui est resté inchangé.
3.16 En février 1998, le Groupe tripartite a décidé de maintenir les critères déjà adoptés par le
Conseil et de ne pas appliquer les nouvelles recommandations de la CFPI. A sa session de 1998, le
Conseil a approuvé cette conclusion.
Proposition 5: Elaborer des dispositions visant à instaurer des promotions à titre personnel
3.17 La proposition visant à instaurer un système de promotions personnelles, déjà adoptée par la
Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994, a été renforcée par la Résolution 1106 adoptée
par le Conseil à sa session de 1997. Cette Résolution a été approuvée afin de permettre à des
fonctionnaires appartenant à des groupes professionnels dont les perspectives de carrière sont
limitées d'être traités sur un pied d'égalité avec les fonctionnaires ayant des possibilités de
promotion plus fréquentes, compte tenu de la limite de 5% de l'effectif total de personnel pour
chaque catégorie (services généraux et catégorie professionnelle).
3.18 II est entendu que les critères définis et mis en oeuvre pour l'octroi des promotions
personnelles devront, après un délai d'application raisonnable, être réétudiés et, si nécessaire,
modifiés afin d'être adaptés à la situation en vigueur.
Proposition 6: Fournir des services d'orientation et de planification des carrières, des conseils en
carrière et des services d'appréciation du comportement professionnel
3.19 II est essentiel de prévoir certains mécanismes complémentaires tels que la fourniture de
services d'orientation et de planification des carrières, de conseils en carrière et de services
d'appréciation du comportement professionnel (conformément aux principes énoncés dans la
Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto) en ce qui concerne l'amélioration de
l'organisation et le déroulement des carrières, afin d'assurer un suivi efficace du comportement
professionnel.
3.20 Cette question, également soulevée au sein du Groupe tripartite en 1998, est examinée de
manière plus approfondie au titre de la proposition 7 (GRH), car il était prévu de créer un emploi de
conseiller en carrières chargé des services d'évaluation du comportement professionnel.
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3.21 Certains outils complémentaires sont mis actuellement en place en vue d'assurer un suivi
efficace du comportement professionnel, par exemple le système de promotion personnelle et les
primes de reconnaissance au mérite évoqués plus haut. Cela étant, les progrès enregistrés dans le
domaine du suivi du comportement professionnel et, plus particulièrement, du système
d'appréciation du comportement professionnel, ont été plus limités. Les systèmes d'évaluation et de
reconnaissance du comportement professionnel sont interdépendants. Tout système de
reconnaissance doit être fondé sur un système d'évaluation du comportement professionnel solide et
fiable. Toutefois, il ne saurait être procédé à une évaluation efficace si les résultats du
comportement professionnel ne sont pas reconnus au moyen de promotions, de primes au mérite, de
sanctions, etc.
3.22 Des travaux sont en cours afin de revoir le système actuel d'appréciation du comportement
professionnel fondé sur la gestion par objectifs mis en place en avril 1994, l'efficacité de ce système
s'étant révélée insuffisante.
3.23 Mettre au point de nouveaux formulaires d'appréciation du comportement professionnel ne
constitue qu'un aspect de la question. Le système doit faire l'objet d'un suivi, d'une analyse et
d'aménagements réguliers et s'inscrire dans les objectifs généraux de la GRH et de l'organisation. A
cet égard, il faut tenir compte des éléments suivants avant de mettre en place un nouveau système:
-

domaines devant donner lieu à une évaluation et objectifs;

-

rapport entre les objectifs de l'année suivante et les buts de l'organisation et ceux du
Département ou du service, afin d'éviter de fixer des objectifs sans rapport les uns avec les
autres;

-

principes directeurs succincts expliquant d'une manière compréhensible par tous le processus
et l'objet de cette gestion;

-

programmes de formation et d'encadrement/conseils permanents concernant le système
(recours à un conseiller en carrière, voir la Résolution 1);

-

rapport avec l'organisation des carrières;

-

procédures de recours;

-

comportement.

-

évaluation et suivi du système.

3.24 L'amélioration du suivi du comportement professionnel est l'une des tâches les plus
importantes concernant les ressources humaines auxquelles doivent s'atteler toutes les organisations
des Nations Unies. Parmi les problèmes communs à résoudre figurent l'absence d'objectifs
communs en matière d'organisation, l'absence de mesures de reconnaissance, la rigidité du cadre lié
aux ressources humaines, la diversité culturelle et les différences entre les valeurs. En particulier,
l'appréciation du comportement professionnel s'accompagne fréquemment d'une charge affective de
la part des chefs de service et des fonctionnaires. Pour que l'appréciation soit fiable et objective,
diverses activités de formation, d'information, de conseil et d'encadrement s'imposent.
Développement des ressources humaines (DRH)
Proposition 7: Assurer l'organisation des carrières et les promotions internes
3.25 Comme il a été indiqué au titre de la proposition 6, la mise en place d'un programme
d'organisation des carrières et la création d'un emploi de conseiller (P.4) et d'un emploi d'assistant
(G.5) ont été approuvées par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994). A sa session
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de 1996, le Conseil a décidé que la fonction de conseiller en carrière devrait être absorbée par un
emploi créé par redéploiement d'un emploi existant. Le conseiller en carrière serait chargé de fournir
des services d'orientation et de planification des carrières, des conseils en carrière, notamment sur le
redéploiement et l'affectation, ainsi que de suivi de l'appréciation du comportement personnel. Etant
donné qu'il n'a pas été possible de procéder à un redéploiement, aucune mesure n'a été prise à ce
jour.
Proposition 8: Améliorer la formation en cours d'emploi en portant son budget à 3% des
dépenses de personnel
3.26 La GRH prend de plus en plus d'importance en tant que processus d'apprentissage individuel
ou collectif destiné à appuyer le développement d'une organisation. L'UIT ne pourra relever les défis
liés au maintien de normes de qualité établies et à l'efficacité des services pour faire face à des
exigences accrues que si elle renforce l'efficacité de l'organisation et des individus.
3.27 Pour concrétiser ces principes, des crédits ont été alloués à la formation en cours d'emploi
dans le budget ordinaire de l'Union, pendant la période considérée, conformément aux dispositions
de la Résolution 48. D'autres initiatives - organisation des carrières, mobilité du personnel,
roulement des emplois et formation non traditionnelle - devraient aussi être systématiquement mises
en oeuvre dans le cadre des systèmes et processus de DRH, de façon à éviter que la formation en
cours d'emploi ne soit considérée comme une panacée pour tous les problèmes de gestion.
Proposition 9: Etablir les "Règles pour la formation en cours d'emploi des fonctionnaires de
l'UIT"
3.28 Ainsi qu'il en était chargé par la Conférence de plénipotentiaires de 1994 (Résolution 48), le
Secrétaire général a établi les "Règles pour la formation en cours d'emploi des fonctionnaires de
l'UIT", en vigueur depuis le ler janvier 1998.
3.29 Ces règles se caractérisent avant tout par une nouvelle définition du rôle que jouent les
Directeurs des Bureaux, le Secrétaire général et le Comité de la formation professionnelle. Les
décisions relatives à la formation répondant à des besoins autres que communs devraient incomber
aux cadres concernés, sous la responsabilité du Directeur du Bureau ou du Secrétaire général. Cette
démarche est conforme à la "vision interne de l'UIT en matière de gestion", selon laquelle les cadres
sont habilités à prendre des décisions dont ils sont tenus responsables.
3.30 Cette tendance à la décentralisationfinancièreet administrative de la formation, apparue
récemment dans de nombreuses organisations des Nations Unies, repose sur le principe que les
différents services et Bureaux sont les mieux placés pour déterminer les besoins de leur personnel
en matière de formation liée au travail. Des problèmes subsistent néanmoins sur le plan de la
formation relative à l'organisation des carrières. L'organisation des carrières est certes profitable en
premier lieu aux fonctionnaires concernés puis à l'UIT, mais elle n'aura pas nécessairement une
incidence directe sur le Département ou Bureau concerné. En conséquence, il serait plus logique de
centraliser cette catégorie de demandes de formation et d'appliquer un traitement uniforme.
3.31 Les dispositions relatives à la formation centralisée visant à répondre à des besoins communs
qui est organisée par le Département du personnel ou celui des services informatiques restent pour
l'essentiel inchangées.
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Proposition 10: Elaborer des plans de développement des ressources humaines à moyen et à long
terme
3.32 En 1996, l'UIT a lancé un Projet de développement de la gestion (MDP-2000) d'une durée de
deux ans, en vue de valoriser sensiblement les compétences de gestion de certains cadres moyens.
Ce projet a également donné lieu à divers produits, tels que l'exposé par le Comité de coordination
de sa vision de la gestion interne, la participation active des cadres supérieurs, certains liens avec le
Groupe UIT-2000 et le projet de Plan stratégique pour la période 1999-2003 et le rapport
d'appréciation du comportement professionnel actuellement à l'étude. Le Projet MDP-2000 fournit
l'occasion de créer une culture d'entreprise commune à l'UIT et de sensibiliser les cadres à la
nécessité du changement. L'objectif futur consistera à susciter et à conserver l'engagement du
personnel et de l'organisation au terme du projet.
3.33 Le Projet MDP-2000 a permis de concevoir une approche à moyen et à long terme du
développement des ressources humaines à l'UIT en application de la Résolution 48, approche qui
s'inscrit dans une démarche d'ensemble à long terme, liée au développement de la gestion. Le
Projet MDP-2000 a d'abord consisté à déterminer ce que les cadres doivent être à même de faire en
l'an 2000 et à définir ce que constituerait un comportement professionnel efficace. L'analyse des
disparités entre les compétences actuelles des cadres moyens et celles qu'ils doivent avoir, à présent
terminée, servira de base à la planification et à l'organisation d'une large gamme d'activités de
formation (didactiques ou autres) à long terme. Le Projet vise à encourager un processus continu de
développement de la gestion.
Classement des emplois
Proposition 11: Elaborer des critères de classement des emplois propres à garantir une
évaluation correcte des emplois techniques et de direction
3.34 La section IV de la Résolution 1, "Plan stratégique pour la période 1995-1999", fait état de
l'élaboration de critères de classement des emplois garantissant qu'il soit dûment tenu compte:
-

des qualifications techniques poussées requises pour de nombreux emplois de la catégorie
professionnelle de l'UIT, lesquels exigent des compétences spécialisées, mais comportent peu
de responsabilités de gestion; et

-

des qualifications importantes en matière de gestion qu'exigent certains autres emplois, pour
lesquels les connaissances, les compétences, les aptitudes et l'expérience prennent le pas sur
les qualifications techniques.

3.35 Les travaux effectués en application de cette Résolution en vue d'élaborer des directives
adaptées aux besoins de l'UIT concernant le classement des emplois ont été achevés en 1996. Ils
portent sur les emplois techniques de grades P.l à P.5 demandant des compétences spécialisées,
sans comporter beaucoup de responsabilités de gestion.
3.36 Les emplois pour lesquels les connaissances, les compétences, les aptitudes et l'expérience
exigées en matière de gestion l'emportent sur les qualifications techniques ne semblent pas
correspondre aux caractéristiques des emplois actuels de la catégorie professionnelle aux grades P. 1
à P.5, mais plutôt à la catégorie D.l. Les niveaux déterminants pour ce dernier grade n'ont toutefois
pas été abordés, étant donné que le classement des emplois a pu être effectué à l'aide des normes de
la CFPI en vigueur.
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Proposition 12: Appliquer intégralement la structure de classement des emplois du régime
commun des Nations Unies, des grades G.l à D.2
3.37 En 1993, le Conseil a adopté le principe de la création du grade D.2 et l'application intégrale
de la structure de classement des emplois du régime commun des Nations Unies utilisée dans les
autres organisations a été entérinée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994)
(Résolution 49). L'étude sur la nécessité d'un classement à ce grade dans les trois Bureaux et au
Secrétariat général a été présentée au Conseil en 1996 et 1997, mais celui-ci n'est parvenu à aucune
conclusion sur les mesures à prendre. Un Groupe de travail du Conseil a été créé en 1997 pour
étudier la question.
3.38 Ce Groupe s'est réuni en février 1998 et a validé les six descriptions d'emploi présentées dans
le Document C97/38. Il a conclu à la majorité que le classement au grade D.2 recommandé dans le
document était conforme aux normes de la CFPI.
3.39 A sa session de 1998, le Conseil a approuvé les conclusions du Groupe de travail et a adopté
la Décision 478 en vertu de laquelle le grade D.2 est introduit dans la structure de classement des
emplois de l'UIT par le reclassement du grade D.l au grade D.2 des six emplois suivants:
emploi N° DS9/D1/200, Chef de l'Unité de planification stratégique et des affaires extérieures;
emploi N° FI1/D1/277, Chef du Département des finances;
emploi N° PE 1 /D 1 /254, Chef du Département du personnel et de la protection sociale;
-

emploi N° RR15/D1/445, Adjoint au Directeur du Bureau des radiocommunications et Chef
du Département des systèmes informatiques pour les radiocommunications;
emploi N° BF1 /D 1 /340, Adjoint au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications et Chef du Département des activités hors siège;

-

emploi N° BF1/D1/583, Adjoint au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications et Chef du Département B.

3.40 Le Conseil a décidé en outre que ces emplois seraient pourvus par une mise au concours
internationale dès qu'ils seront devenus vacants. Dans l'intervalle, une indemnité spéciale de
fonctions a été accordée aux actuels titulaires des six emplois concernés, dans les conditions prévues
à l'article 3.8a) du Statut du personnel.
Planification des ressources humaines
3.41 La planification des ressources humaines est liée au recrutement, au classement des emplois, à
la formation, à l'organisation des carrières et à l'appréciation du comportement professionnel et
constitue la base même d'une gestion des ressources humaines fiable et dynamique. Elle est devenue
indispensable dans la mesure où la plupart des organisations des Nations Unies doivent faire face à
une diminution de leur budget et procéder en conséquence à des changements structurels. L'UIT doit
par ailleurs relever les défis du changement en raison de l'évolution rapide de l'environnement des
télécommunications, de plus en plus compétitif, ainsi que de la multiplication des tâches demandées
par les Etats Membres et les Membres de Secteur compte tenu de la croissance zéro des ressources
financières.
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Proposition 13: Mettre en oeuvre des contrats d'engagement renouvelable (MRT)
3.42 II a été proposé de mettre en oeuvre des contrats MRT pour introduire davantage de souplesse
dans la planification des ressources humaines. Ces contrats, ainsi que les modalités de leur
application, ont été approuvés par le Conseil à sa session de 1995 en vue d'être appliqués, à titre
provisoire, dès le ler juillet 1995, en vertu de la Résolution 1080 du Conseil. Au cours de cette
même session, le Conseil a demandé qu'il lui soit fait rapport chaque année sur l'utilisation du
système des contrats MRT.
3.43 II est rappelé que des contrats MRT, pour une durée de cinq (5) ans et dont la date d'expiration
est indiquée dans la lettre de nomination, peuvent être attribués à des fonctionnaires qui ont en
principe accompli une période de deux ans au titre d'un contrat de durée déterminée. Les
nominations au titre de ces contrats s'effectuent sur des emplois, pour des services à caractère
technique et scientifique évolutif, dont les tâches sont permanentes ou de longue durée. Les contrats
MRT n'autorisent pas leurs titulaires à compter sur une nomination d'un type différent. Ils sont
renouvelés lorsqu'il est établi que ces services sont toujours nécessaires, que le titulaire a fourni la
preuve qu'il possède les connaissances requises sur les techniques les plus récentes dans son
domaine d'activité et qu'il s'est acquitté de son travail de manière pleinement satisfaisante.
3.44 En 1997, la CFPI est convenue du principe que les engagements de durée limitée, dans le
cadre du régime commun, constituaient un mécanisme approprié dans la mesure où l'ampleur de
cette pratique ne portait pas atteinte à l'existence de la fonction publique internationale, et a
approuvé les principes et directives applicables aux engagements de durée limitée dans les
organisations appliquant le régime commun. La même année, l'Assemblée générale des
Nations Unies, par sa Résolution 52/216, a décidé que le système des contrats d'engagement
renouvelable (MRT) adopté par l'UIT continuerait d'être appliqué à titre expérimental et ferait
l'objet d'un suivi et de rapports de la même façon que le système d'engagements de durée limitée
mis en oeuvre par le PNUD et l'UNOPS.
3.45 En mars 1998, quatorze contrats MRT avaient été octroyés, ce qui est inférieur à la limite
fixée par le Conseil à sa session de 1995 (Résolution 1080), à savoir 5% du nombre total de
contrats. Toutefois, à sa session de 1998, le Conseil a remis en question la validité et l'efficacité des
contrats MRT et s'est demandé si leur application était strictement conforme aux critères indiqués
dans le Document C95/55. Il a été demandé au Secrétaire général de suivre de près l'utilisation des
contrats MRT par l'intermédiaire du Département du personnel et de rendre compte au Conseil à sa
prochaine session, en s'attachant en particulier aux critères sur lesquels reposent la définition et
l'application des contrats MRT.
3.46 Bien que les modalités d'application aient de nouveau été remises en question en 1998, il est
prématuré à ce stade d'évaluer l'effet des contrats MRT sur le développement/la gestion des
ressources humaines car la plupart d'entre eux ont commencé en 1996 ou 1997. Dans le cadre d'un
contrat MRT, à la fin d'une période de quatre ans et demi, le supérieur hiérarchique doit évaluer le
contenu, les résultats et l'efficacité de la formation d'après les résultats obtenus. Les conclusions
doivent être présentées au Département du personnel par l'intermédiaire du Chef du Bureau ou du
Département, accompagnées de l'évaluation du titulaire du contrat. Comme indiqué précédemment,
aucun service d'évaluation des performances n'a été créé officiellement faute de budget ou en raison
du redéploiement des emplois; en conséquence, les consultations sur une formation ou un
perfectionnement éventuel ont été engagées en fonction des demandes.
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Proposition 14: Examiner la possibilité de mettre en place un système de mise à la retraite
progressive pour les cadres
3.47 Cet examen a consisté à concevoir des lignes d'action permettant au personnel d'encadrement
d'occuper progressivement des responsabilités d'ordre politique ou stratégique pendant les six à
douze mois précédant leur départ à la retraite. Une autre possibilité consistait à réduire le nombre
d'heures de travail d'un cadre durant les six mois précédant son départ à la retraite, sans réduire ses
cotisations à la Caisse des pensions, et à lui permettre de rester dans l'organisation pendant quelques
mois après l'âge obligatoire de départ à la retraite, de façon à garantir un passage en souplesse des
anciens cadres aux nouveaux. Faute de ressources, ces propositions n'ont pas été élaborées plus
avant pendant la période considérée.
3.48 En 1997 et 1998 les représentants du personnel ont proposé au Groupe consultatif tripartite sur
la GRH de faire preuve de davantage de souplesse en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite.
Cette proposition visait à proroger l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, à offrir aux
fonctionnaires la possibilité de prendre leur retraite anticipée entre 55 et 60 ans et à permettre au
personnel surnuméraire entrant en fonctions après le ler janvier 1990 de travailler jusqu'à l'âge
de 62 ans.
3.49 En 1998, le Groupe a décidé de ne soumettre aucune autre recommandation au Conseil sur ces
questions, mais a réitéré la recommandation qu'il avait faite en 1997, à savoir demander au Comité
de coordination d'aider le Secrétaire général à faire preuve de souplesse en ce qui concerne
également l'âge de départ à la retraite du personnel surnuméraire.
Proposition 15: Obtenir un meilleur équilibre entre contrats permanents et contrats de durée
déterminée, notamment au BDT
3.50 Par sa Résolution 1, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) a notamment
recommandé que le profil des emplois des cadres et la répartition entre contrats permanents et
contrats de durée déterminée soient revus, compte tenu des changements structurels, de l'évolution
technique et de la nature des travaux dans l'ensemble de l'organisation et, en particulier, au BDT.
3.51 A sa session de 1995, le Conseil a chargé le Secrétariat d'obtenir un meilleur équilibre entre
contrats permanents et contrats de durée déterminée dans tous les Secteurs. Pour donner suite à cette
demande, il a été recommandé au Conseil, à sa session de 1996, d'aligner davantage le ratio de ces
contrats au BDT sur celui des autres Bureaux. Le Conseil a approuvé la transformation de trente
emplois de durée déterminée en emplois permanents au BDT.
3.52 A sa session de 1997, le Conseil a adopté deux résolutions prévoyant une plus grande
souplesse dans le domaine de la gestion des emplois à l'UIT. En vertu de la première de ces
résolutions, le Secrétaire général a été autorisé à reclasser des postes inscrits au tableau des effectifs
des grades G.l à P.5, sans dépasser la limite de 0,5% du budget alloué à ces emplois. Selon la
deuxième résolution, des emplois des grades G. 1 à P.5 ont été créés et établis dans la limite des
dépenses de personnel approuvées. De plus, le Conseil a autorisé le Secrétaire général à créer des
emplois hors cadre, afin de régulariser la situation du personnel surnuméraire et de répondre aux
besoins de personnel dans des circonstances particulières.
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Indemnité/rémunérations
3.53 A sa session de 1998, le Conseil a approuvé le projet de Résolution 47 révisée, reproduit dans
l'Annexe B du présent document, qui sera présenté à la Conférence de plénipotentiaires. L'objectif
est de continuer à faire pression sur la CFPI et sur l'Assemblée générale des Nations Unies afin
qu'elles tiennent compte des besoins spécifiques de l'UIT.
Proposition 16: Verser une indemnité aux fonctionnaires promus de la catégorie des services
généraux à la catégorie professionnelle pour diminution de leur rémunération
3.54 A sa session de 1995, le Conseil a exprimé sa préoccupation à l'égard du traitement et de la
rémunération considérée aux fins de la pension des fonctionnaires promus de la catégorie des
services généraux à la catégorie professionnelle et a chargé le Secrétaire général de trouver une
solution satisfaisante à cette situation. A sa session de 1996, le Conseil a examiné et approuvé des
solutions ponctuelles proposées par le Secrétariat, mais a prié le Secrétaire général de trouver, dans
le cadre du régime commun, des solutions plus durables en ce qui concerne la question des
traitements. En 1997, le Secrétaire général a soumis un rapport au Conseil indiquant qu'il n'avait pas
été en mesure de trouver une solution plus permanente qui reste dans le cadre du système commun.
3.55 Deux fonctionnaires ont introduit une requête auprès du Tribunal administratif de
l'Organisation internationale du travail (TAOIT) concernant le niveau de leur rémunération. Dans
l'un des deux cas, le Tribunal administratif a estimé que le requérant remplissait les conditions
requises pour obtenir une indemnité spéciale de fonctions considérée aux fins de la pension dans la
catégorie professionnelle, à compter du jour où il réintégrerait la catégorie des services généraux. En
conséquence, le Secrétaire général a appliqué ce jugement à compter du ler janvier 1995.
3.56 Ce jugement ne s'applique qu'aux parties au différend. Toutefois, par souci d'équité, le même
traitement a été accordé aux six fonctionnaires en service occupant les mêmes fonctions à la date à
laquelle le jugement a été rendu. Ces fonctionnaires ont décidé de réintégrer la catégorie des
services généraux, mais ont continué à occuper les mêmes fonctions que celles qui correspondaient
à leur ancien grade dans la catégorie professionnelle. Une indemnité spéciale de fonctions leur a été
accordée à partir du ler février 1998, c'est-à-dire le premier jour du mois suivant le jugement rendu
par le Tribunal.
Proposition 17: Examiner la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies d'instituer des
barèmes professionnels spéciaux
3.57 Par sa Résolution 47, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a chargé le Conseil de
suivre de très près la question de la protection du pouvoir d'achat des pensions et de suivre les
réactions de la CFPI et de l'Assemblée générale des Nations Unies, afin de faire en sorte que les
besoins spécifiques de l'UIT, à savoir attirer et retenir du personnel technique hautement spécialisé
et possédant les connaissances requises sur les techniques les plus récentes dans le domaine
d'activité concerné, soient satisfaits, d'où l'idée de proposer des barèmes professionnels spéciaux.
3.58 En 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a demandé, dans sa Résolution 51/216, que
les organisations rassemblent des données factuelles sur les problèmes auxquels certaines d'entre
elles font face pour recruter et conserver du personnel dans le cas de certains emplois spécialisés, et
que la Commission présente des recommandations en vue de l'application éventuelle de barèmes
spéciaux selon qu'il conviendrait.
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3.59 En 1997, le Groupe tripartite consultatif a étudié la proposition visant à introduire à l'UIT des
barèmes spéciaux (barèmes par institution ou barèmes spéciaux pour certains groupes
professionnels). Le Groupe a exprimé son désaccord à l'égard du principe des barèmes spéciaux par
institution, mais a admis que l'on pouvait envisager l'introduction de barèmes spéciaux pour certains
groupes professionnels.
3.60 Le Secrétariat de l'UIT a indiqué à la CFPI des emplois pour lesquels le recrutement et le
maintien en service du personnel posent des problèmes. A ce sujet, le secrétariat de la Commission
rassemble des données concernant:
-

la structure et le niveau des barèmes spéciaux, le cas échéant, appliqués par la fonction civile
de référence pour des emplois similaires;

-

la rémunération globale applicable dans le secteur privé du pays de référence (c'est-à-dire les
Etas-Unis d'Amérique) pour des emplois similaires;

-

la rémunération globale applicable dans les secteurs public et privé d'autres pays choisis.

3.61 Le Groupe a décidé de ne pas soumettre de recommandation au Conseil à ce stade, mais a prié
le Secrétariat de l'UIT de continuer à étudier plus en détail la question à la lumière de la
Résolution 51/216 de l'Assemblée générale des Nations Unies et des informations de la CFPI et de
continuer à fournir au Conseil des données complètes et explicites concernant les problèmes de
recrutement et de maintien en service rencontrés par l'UIT.
Proposition 18: Fournir des avis à la CFPI sur le projet d'indice d'ajustement pour Genève
3.62 Par sa Résolution 50/208, l'Assemblée générale des Nations Unies a prié la CFPI d'établir, en
1996, un coefficient d'ajustement unique basé sur les prix pratiqués à Genève et en France voisine,
qui tienne dûment compte du coût de la vie pour tous les fonctionnaires en poste dans ce lieu
d'affectation et permette d'assurer l'égalité de traitement des fonctionnaires des autres villes sièges.
3.63 La demande de l'AGNU, exposée au point 3.62 ci-dessus, peut conduire à une réduction de
l'indemnité de poste et, partant, de la rémunération de tous les fonctionnaires de la catégorie
professionnelle basés à Genève, même pour la majorité d'entre eux qui vivent en Suisse, car
l'indemnité de poste représente plus de la moitié de la rémunération totale des fonctionnaires de
cette catégorie. Le taux de réduction de l'indemnité de poste n'est pas connu à ce stade, car aucune
méthodologie n'a encore été établie pour calculer ce nouveau coefficient d'ajustement de poste
transfrontière, qui serait une nouveauté dans le régime commun des Nations Unies. Un coefficient
d'ajustement unique pour Genève soulèverait non seulement des problèmes d'ordre technique et
pratique, mais aussi un certain nombre de problèmes et de considérations d'ordre juridique, qui ont
été portés à l'attention de la CFPI en 1995.
3.64 En ce qui concerne l'UIT, on rappellera que, conformément aux numéros 64 et 67 de la
Convention de Genève, 1992, il incombe au Conseil, en principe, d'ajuster, "s'il est nécessaire ... les
indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des postes
auxquels il est pourvu par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables
pour le siège de l'Union". Par sa Résolution 647 (modifiée) intitulée "Modifications des conditions
de rémunération prévues au régime commun des Nations Unies", le Conseil a toutefois chargé le
Secrétaire général, "sous réserve de toute décision que le Conseil pourrait prendre par la suite:
1) d'apporter des modifications ... aux taux et classes de l'indemnité de poste,... lorsque ces
modifications, telles qu'elles ont été adoptées dans le régime commun des Nations Unies,
deviennent applicables à Genève" et "2) de présenter à la prochaine session du Conseil un rapport
complet avec toute documentation utile justifiant les mesures prises et un état des incidences
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financières". Dans ce contexte toutefois, l'attention du Conseil a été également attirée sur certains
principes pertinents qui ressortent de la jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation
internationale du travail (TAOIT), dont la compétence a été reconnue par l'Union. A la lumière de
cette jurisprudence du TAOIT, le Secrétaire général devrait, si la CFPI adoptait un nouveau
coefficient d'ajustement unique pour Genève, contrôler la légalité de cette décision ou mesure avant
de la mettre en oeuvre conformément aux dispositions de la Résolution 647 du Conseil, qui ne le
dispense pas de procéder à ce contrôle. Bien évidemment, il agirait en étroite consultation avec les
chefs de secrétariat des autres organisations basées à Genève et en informerait le Conseil. Dans sa
Résolution 52/216, l'Assemblée générale a pris note des difficultés d'ordre technique, politique,
administratif et juridique que soulevait la mise en oeuvre de cette décision.
Relations administration/fonctionnaires
3.65 Depuis l'adoption, par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, de la Résolution 51
relative à la participation du personnel aux conférences de l'Union, les représentants du personnel
ont régulièrement participé aux sessions du Conseil. A chaque session, le Président du Conseil du
personnel a été invité par le Président de la Commission permanente du personnel à s'exprimer
devant cette Commission. Le Président du Conseil du personnel a également été invité par le
Président de la Commission permanente du personnel à s'exprimer devant la séance plénière du
Conseil.
3.66 S'agissant des incidences financières sur le budget de l'Union de la participation des
représentants du personnel, la Résolution 51 dispose que celle-ci ne doit en avoir aucune. Cette
condition a été respectée parce que les sessions du Conseil ont lieu à Genève et que, depuis
l'adoption par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de la Résolution 51, aucune conférence
ou réunion tenue à l'extérieur de Genève n'a requis la présence des représentants du personnel. En
ce qui concerne le temps, il est tenu compte de la décharge de fonctions dont bénéficient le/la
Président(e) du Conseil du personnel (50%) et le/la secrétaire (30%), conformément à la
Décision 399 du Conseil, ainsi que des 25 jours de disponibilité attribués collectivement aux
membres du Conseil du personnel.
3.67 A sa session de 1998, le Conseil a approuvé le projet de révision de la Résolution 51
(Kyoto, 1994), reproduit dans l'Annexe C, qui doit être présenté à la Conférence de plénipotentiaires
de Minneapolis, en vue de simplifier les procédures régissant la participation du personnel aux
conférences et réunions de l'Union. Le Conseil a donc décidé de recommander d'apporter les
amendements suivants au dispositif du projet de Résolution:
suppression de la parenthèse, pour fixer à deux au maximum le nombre de représentants du
personnel;
suppression du membre de phrase indiquant que la participation ne devrait avoir aucune
incidence sur le budget de l'UIT, étant entendu que cette suppression impliquerait que l'Union
prendrait à sa charge les frais de voyage des deux représentants du personnel détachés aux
Conférences de plénipotentiaires;
modification permettant que l'intervention des représentants du personnel au cours d'une
séance traitant de questions de personnel puisse être sollicitée par un membre du Conseil,
s'agissant des séances du Conseil, ou par une délégation s'agissant d'une Conférence de
plénipotentiaires, étant entendu que le Règlement intérieur des conférences et réunions
contenu dans la Convention charge le président de la séance d'assurer la maîtrise des débats et
d'autoriser tout participant à la réunion à prendre la parole. De même, en cas d'objection de la
part d'un autre Membre du Conseil ou d'une autre délégation, le Président prendra la décision
qu'il juge appropriée.
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4

Evolution du rôle de la gestion des ressources humaines

4.1 Par sa Résolution 48, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a chargé le Secrétaire
général de continuer à étudier l'application optimale, dans l'Union, des principes de gestion et de
développement des ressources humaines, en tenant compte des recommandations de la CFPI, et de
faire rapport au Conseil.
4.2 En 1997, le Secrétariat du Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) a
noté que la mission de la GRH, jusqu'alors administrative et centralisée, était de plus en plus axée
sur le partenariat stratégique et la fourniture de services de consultant dans les secteurs public et
privé, et ce dans un très grand nombre de domaines.
4.3 Dans le cadre des nombreuses et vastes réformes de la gestion actuellement mises en oeuvre
dans l'ensemble du régime commun, le CCQA a procédé à un examen approfondi des approches
nouvelles de la gestion des ressources humaines. Il a défini les grandes lignes de ces approches
nouvelles, que le Comité administratif de coordination (CAC) a adoptées début 1998. Selon ces
approches, le CAC accorde la priorité à la réforme de la gestion des ressources humaines dans le
régime commun des Nations Unies, mais met aussi l'accent sur les diverses mesures que les chefs de
secrétariat peuvent envisager de prendre dans le cadre de la réforme de la gestion des ressources
humaines, à savoir:
-

professionnaliser davantage la fonction des ressources humaines, de manière a) à ce qu'elle
soit considérée comme l'élément central du processus de changement structurel et b) à ce
qu'elle devienne l'élément moteur des stratégies qui induiront le changement de la culture
d'entreprise et des modes de gestion d'une organisation;

-

préserver l'autorité morale et l'indépendance de la fonction publique internationale;

-

renforcer la compétitivité des conditions d'emploi, pour faire en sorte que les organisations
puissent attirer et retenir un personnel possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de
compétence et d'intégrité;

-

garantir la sécurité du personnel dans le monde entier;

-

procéder à une sélection et à un recrutement plus efficaces du personnel, notamment en faisant
une plus large place à la sélection et aux promotions fondées sur les compétences et le mérite
par rapport à d'autres priorités concurrentes;

-

intensifier les efforts déjà entrepris pour procéder à un suivi du comportement professionnel et
renforcer les compétences des cadres de l'organisation;

-

favoriser le perfectionnement du personnel par le biais d'une formation continue et d'une
mobilité accrue, tant à l'intérieur des organisations qu'entre elles;

-

créer un environnement professionnel favorable, propre à promouvoir la productivité et à
permettre aux fonctionnaires de faire face aux pressions de la vie professionnelle et de la vie
familiale.

4.4 Dans cette optique, les Nations Unies ont créé, dernièrement, un Groupe d'action sur la GRH
composé de spécialistes des secteurs public et privé. Ce Groupe a pour tâche d'adapter la gestion des
ressources humaines à la mission des Nations Unies, compte tenu de la structure et de la culture de
l'organisation. Il faut espérer que les Nations Unies seront à même de suivre les pratiques optimales
actuelles à travers le monde.
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5

Plan stratégique et gestion des ressources humaines

5.1 L'UIT a engagé de nombreuses réformes de sa gestion et prône actuellement une culture axée
sur les résultats s'inscrivant dans le cadre d'une mission. Conformément au Plan stratégique pour la
période 1999-2003, le Secrétariat a pour mission de fournir des services efficaces et de haute qualité
aux Membres et aux clients de l'Union en réponse aux besoins qu'ils ont identifiés et dans les limites
des ressources fournies par les Membres. L'objectif prioritaire de la GRH doit être d'améliorer la
qualité et l'efficacité des services fournis; d'améliorer la gestion des ressources humaines et des
autres ressources; d'adapter la culture de l'entreprise au nouvel environnement; et d'analyser les
coûts-avantages de l'appartenance au régime commun des Nations Unies.
5.2 Les principes et postulats énoncés ci-après pourront être pris en compte lors de la définition de
la mission et des objectifs de la GRH, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan stratégique de
l'UIT pour la période 1999-2003:
-

Une restructuration efficace passe par une réforme de la gestion des ressources humaines; à
cet effet, les Départements du personnel ne doivent plus se contenter de fournir des services
centralisés, mais devenir des partenaires à part entière de l'organisation en améliorant la
productivité et l'efficacité.

-

Dans ce contexte, il faut réorienter le travail du Département du personnel, afin de veiller à ce
qu'il soutienne et renforce les stratégies de réforme des organisations et ajoute ainsi de la
valeur au processus général, au lieu de donner l'impression d'"entraver" ce processus.

-

Les fonctionnaires du Département du personnel devront posséder les compétences ainsi que
les qualités intellectuelles et personnelles requises pour assumer ces nouvelles fonctions.

-

Les fonctionnaires de la catégorie professionnelle des Départements du personnel possédant
les compétences nécessaires dans le domaine des ressources humaines ont le sens du service à
la clientèle, sont dynamiques, agissent en gestionnaires et ont une vision globale.

-

En conséquence, la réforme de la fonction de gestion du personnel dépasse largement la
réforme des procédures administratives ou la simplification des règles et règlements. Les
spécialistes des Départements du personnel doivent adopter des valeurs adaptées à la gestion
des individus, être pleinement conscients de la nécessité de l'organisation et savoir
parfaitement comment ajouter de la valeur à leur contribution.

-

Le recrutement, la sélection et le perfectionnement des spécialistes des Départements du
personnel sont des éléments essentiels de la réforme de la gestion et du changement structurel.
Pour que les administrateurs du personnel deviennent des spécialistes des ressources
humaines, il faut intensifier les activités de formation et de développement.

6

Conclusion

6.1 Le Plan stratégique, le travail effectué par le Groupe UIT-2000 et la vision de la gestion
interne constituent un cadre permettant de définir un projet, des objectifs et une stratégie de
GRH/DRH à l'UIT. Dans un environnement en mutation rapide, la GRH/DRH joue un rôle
essentiel, dans la mesure où elle aide l'UIT à concrétiser ses orientations et ses objectifs
stratégiques. Dans ce contexte, les Membres de l'UIT sont priés d'adopter le projet de Résolution
concernant la gestion et le développement des ressources humaines reproduit dans l'annexe.
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ANNEXE A

PROJET DE RÉSOLUTION [4$]
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
rappelant
a)
la Résolution 48 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sur la gestion et le
développement des ressources humaines;
b)

le numéro 154 de la Constitution (Genève, 1992);

c)
la Résolution 50 de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) sur le recrutement du
personnel de l'UIT et des experts pour les missions d'assistance technique,
notant
a)

le rapport du Conseil (1998) relatif à la gestion et au développement des ressources humaines;

b)
le Plan stratégique de l'UIT exposé dans la Résolution 1 de la Conférence de plénipotentiaires
(Minneapolis, 1998),
reconnaissant
l'importance des ressources humaines de l'Union pour atteindre ses buts,
reconnaissant en outre
a)
l'intérêt mutuel pour l'Union et son personnel de la mise en valeur optimale de ces ressources,
par le biais de différentes activités de développement des ressources humaines et notamment de la
formation en cours d'emploi;
b)
l'incidence qu'a sur l'Union et son personnel l'évolution constante des activités dans le
domaine des télécommunications et la nécessité, pour l'Union et ses ressources humaines, de
s'adapter à cette évolution,
c)
l'importance que revêtent la gestion et le développement des ressources humaines pour les
orientations et objectifs stratégiques de l'UIT,
considérant
a)
la nécessité de suivre une politique de recrutement qui réponde aux besoins de l'Union,
notamment en redéployant des emplois et en recrutant déjeunes spécialistes;
b)
la nécessité de continuer à améliorer la répartition géographique des fonctionnaires nommés
dans chaque Secteur de l'Union;
c)
la nécessité d'encourager le recrutement de personnel féminin dans les catégories
professionnelle et supérieure;
d)
les progrès constants accomplis dans les techniques et l'exploitation des télécommunications
et, en conséquence, la nécessité de recruter les spécialistes les plus compétents,
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Huaiout

que le Comité administratif de coordination (CAC) accorde la priorité à la réforme de la gestion des
ressources humaines dans le système commun des Nations Unies J
décide
1
que le développement et la gestion des ressources humaines de l'UIT devraient être
compatibles avec les objectifs et activités de l'Union; et
2
que les principes de gestion et de développement des ressources humaines devraient être
appliqués à la planification des ressources humaines, au recrutement et à la sélection, à la formation,
aux rémunérations, au classement des emplois, aux critères d'organisation des carrières, à l'appréciation du comportement professionnel et à la cessation d'emploi,
décide en outre
1
que les fonctionnaires nommés des catégories professionnelle et supérieure doivent continuer
d'être recrutés sur une base internationale et que, en règle générale, les avis de vacance d'emploi
correspondants doivent faire l'objet de la plus large diffusion possible et doivent être communiqués
aux administrations de tous les Etats Membres de l'Union; cependant, des possibilités de promotion
raisonnables doivent continuer d'être offertes au personnel en fonction;
2
que, lorsque les emplois vacants sont pourvus par recrutement international, lors du choix
entre plusieurs candidats ayant les qualifications requises pour l'emploi, la préférence doit être
donnée aux candidats des régions du monde qui sont insuffisamment représentées dans les effectifs
de l'Union, en tenant compte de l'équilibre qu'il est souhaitable d'obtenir entre le personnel féminin
et le personnel masculin;
3
que, lorsque des emplois sont pourvus par recrutement international et qu'aucun candidat ne
possède toutes les qualifications requises, le recrutement pourra se faire au grade immédiatement
inférieur, étant entendu que, puisqu'il ne répond pas à tous les critères requis, le candidat retenu
devra remplir certaines conditions avant d'assumer toutes les responsabilités inhérentes à l'emploi et
d'être promu au grade de l'emploi considéré,
charge le Secrétaire général
1
de veiller à ce que la gestion et le développement des ressources humaines aident à la
réalisation des objectifs de gestion de l'UIT établis par le Comité administratif de coordination;
2
d'établir des plans de gestion et de développement des ressources humaines à moyen et long
termes pour répondre aux besoins de l'Union, de ses Membres et de son personnel;
3
d'étudier l'application optimale, dans àl'Union, des nouvelles meilleures formules de gestion
des ressources humaines, [définies dans le Document CAC], et de faire rapport au Conseil,
4
de continuer à suivre une politique de recrutement visant à améliorer la représentation
répartition géographique et la répartition hommes/femmes des fonctionnaires nommés aux emplois
de rUnionsoumis à la répartition géographique;
5
de recruter de jeunes spécialistes aux grades P. 1/P.2, s'il y a lieu, en vue d'améliorer k
professionnalisme la situation de la catégorie professionnelle au sein de l'Union, en tenant compte
de la répartition géographique et de l'équilibre entre le personnel féminin et le personnel masculin;
6
de présenter chaque année au Conseil un rapport sur les mesures adoptées prises pour donner
suite à la présente Résolution et sur l'évolution des problèmes de recrutement en général,
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demande au Conseil
1
de faire en sorte, dans toute la mesure possible compte tenu des niveaux budgétaires
approuvés, que les ressources humaines et financières nécessaires soient mises à disposition pour
régler les problèmes liés à la gestion et au développement des ressources humaines à l'UIT dès qu'ils
se posent;
2
d'examiner le rapport du Secrétaire général sur la question et de décider des mesures à
prendre;
3
de dégager, pour la formation en cours d'emploi en fonction d'un programme établi, les crédits
voulus, qui doivent représenter 3% du budget consacré aux dépenses de personnel;
4
de suivre avec la plus grande attention* la question du recrutement et d'adopter les mesures
qu'il juge nécessaires pour attirer un nombre suffisant de candidats qualifiés aux emplois publiés
mis au concours par l'Union, compte tenu des points b) et c) du considérant ci-dessus.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\055F.WW7
(73437)

16.09.98

16.09.98

-21PP-98/55-F
ANNEXE B

RÉSOLUTION [42]
QUESTIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
notant

l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies» à sa 46e session» de la Résolution 46/192 qui
a abouti à la mise en œuvre d'un S}rstème d'ajustement des pensions protégeant dans une large
mesure le pouvoir d'achat des pensions comme l'avait demandé la Conférence de plénipotentiaires
(Nice» 1989) dans sa Piésolution 43»
considérant
a)
que4es'il est nécessaire d'assurer la compétitivité des niveaux de rémunération du régime
commun en ce qui concerne les-des catégories professionnelles et supérieures ne sont plus
compétitifs par rapport à un certain nombre d'autres fonctions publiques internationales;
b)
que l'Union a spécifiquement besoin d'attirer et de retenir un personnel spécialisé et hautement
qualifié sur le plan technique, qui connaisse les développements technologiques les plus récents;
c)
que la plupart des fonctions publiques et des organisations éprouvant des difficultés similaires
ont pu trouver des solutions appropriées,
restant préoccupée
par le nombre croissant de mesures spéciales prises par certains Etats Membres pour accorder un
complément de rémunération à leurs ressortissants qui travaillent dans le système des Nations Unies
et compenser ainsi le manque de compétitivité des niveaux de rémunération du régime commun,
rappelant
la décision de principe prise par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa Résolution 47/216
et rappelée dans ses Résolutions 50/208 et 51/216, d'instituer des barèmes professionnels spéciaux
dans le régime commun, décision qui n'est toujours pas appliquée,
reconnaissant
les efforts déployés par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) pour répondre
aux demandes soumises par des organisations du système régime commun des Nations Unies
concernant la reconnaissance du mérite,
se félicitant
des décisions prises par le Conseil, en application de la Résolution 47 de la Conférence de
plénipotentiaires (Kyoto, 1994), pour améliorer les motivations du personnel par la mise en oeuvre
d'un système de primes,
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invite la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et l'Assemblée générale
des Nations Unies
1
à résoudre d'urgence le problème posé par le manque de à continuer à s'assurer de la
compétitivité du système de rémunération du régime commun en ce qui concerne les fonctionnaires
des catégories professionnelle et supérieure et à prendre des mesures pour la garantir;
2
à continuer d'introduire effectivement dans le régime commun des Nations Unies la souplesse
nécessaire pour permettre aux petites institutions à vocation hautement technique d'être
compétitives dans le secteur professionnel où elles recrutent leur personnel*,
charge le Conseil
1
de continuer de suivre de très près la question de la protection du pouvoir d'achat des pensions
et celle de la compétitivité du barème des rémunérations du personnel de toutes les catégories;
2
de continuer de suivre les réactions de la CFPI et de l'Assemblée générale des Nations Unies
et de prendre des mesures pour que les besoins spécifiques de l'UIT, exprimés dans la présente
Résolution, soient satisfaits.
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ANNEXE C

PROJET DE RÉSOLUTION [«.]
PARTICIPATION DU PERSONNEL AUX CONFÉRENCES
DE L'UNION
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)

que le personnel est un élément clé dans la réalisation des objectifs de l'Union;

b)
qu'il est important de bien gérer les ressources humaines pour atteindre les objectifs de
l'Union;
c)
qu'il est important que des relations de travail fructueuses soient nouées entre le personnel et
son employeur et que le personnel participe à la gestion de l'Union,
reconnaissant
les droits accordés au personnel conformément à l'article 8 des Statut et Règlement du personnel,
notant
l'initiative prise par le Conseil de créer un groupe consultatif composé de représentants du
Secrétariat de l'Union, de représentants du personnel et de membres du Conseil,
considérant en outre
que la participation de représentants du personnel sert les intérêts de la Conférence de
plénipotentiaires,
décide
a} que le personnel sera représenté par une personne (ou deux personnes au maximum^ qui
assisteront aux sessions du Conseil et aux conférences de plénipotentiaires de l'UIT;
b) afin de que les représentants du personnel pourront faire connaître la position du personnel sur
les questions de-relatives au personnel, à _a-demande l'Invitation du Président de la séance traitant de
ces questions» et que cette participation n'aura aucune incidence sur le budget de l'UIT ou, le cas
échéant à la demande d'un Membre du Conseil s'agissant des sessions de ce dernier, ou encore à la
demande d'une délégation s'agissant de la Conférence de plénipotentiaires!
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RAPPORT SUR LA PRÉSENCE RÉGIONALE DE L'UIT

1

Rappel historique

1.1 Depuis qu'elle participe aux activités de développement des télécommunications, c'est-à-dire
depuis plus de trente ans, l'UIT a mis en oeuvre différentes formes de présence régionale, depuis les
conseillers régionaux de l'UIT,financéssur des fonds PNUD, jusqu'au détachement d'experts en
formation régionale dans quatre régions, sous la supervision du Département de la coopération
technique (DCT).
1.2 La nécessité d'une présence régionale renforcée de l'Union a été formellement reconnue en
1982 lorsque la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi a adopté la Résolution 26, visant à
établir des contacts étroits et permanents entre l'Union et tous les pays des diverses régions
géographiques et à accroître l'efficacité de l'assistance de l'Union aux pays Membres, notamment
aux pays en développement.
1.3 En conséquence, six représentants de zone ont pris leurs fonctions en 1984 à Dakar (Sénégal),
Harare (Zimbabwe), Colombo (Sri Lanka), Djakarta (Indonésie), Santiago (Chili) et Tegucigalpa
(Honduras), suivis, en 1986, par un septième représentant de zone (le troisième pour l'Afrique) à
Yaoundé (Cameroun).
1.4 En 1986 également, quatre représentants régionaux supérieurs ont été nommés par l'UIT à
Addis-Abeba (Ethiopie), Bogota (Colombie), Bangkok (Thaïlande) et Manama (Bahreïn).
1.5 Les représentants régionaux supérieurs, dont la fonction entrait essentiellement dans le cadre
du rôle de l'UIT en tant qu'institution spécialisée, faisaient rapport directement au Secrétaire général
en tant que responsable des activités de coopération technique de l'UIT et leurs postes étaient
financés sur le budget ordinaire de l'Union. Les représentants de zone, quant à eux, agissaient dans
le cadre du rôle joué par l'UIT en tant qu'agent d'exécution et qu'institution spécialisée, ils faisaient
rapport directement au DCT et leurs postes étaientfinancésen partie sur les dépenses d'appui
remboursées par le PNUD et en partie sur le budget ordinaire de l'Union.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.6 Toutefois, une étape importante dans l'histoire de l'Union a été marquée en 1989 lorsque la
Conférence de plénipotentiaires de Nice a décidé de créer le Bureau de développement des
télécommunications (BDT) et adopté la Résolution 17 indiquant la nécessité d'une présence
régionale de l'Union plus étoffée pour accroître son efficacité et améliorer l'assistance fournie aux
pays Membres, notamment aux pays en développement.
1.7 C'est en 1992 qu'ont été prises les mesuresfinalespour mettre en oeuvre pleinement la
Résolution 17 de la Conférence de plénipotentiaires de Nice lorsque quatre bureaux régionaux et
huit bureaux de zone ont été établis et mis en service, comprenant au total 43 fonctionnaires, dont
28 de la catégorie professionnelle (voir l'Annexe A). Certains fonctionnaires ayant pris leur retraite
ou démissionné, plusieurs postes sur le terrain sont devenus vacants depuis 1996 mais n'ont pas
encore été pourvus en raison de compressions budgétaires opérées afin de respecter la décision du
Conseil sur les restrictions budgétaires. Suite à une décision prise par le Conseil à sa session de
1998, on procède actuellement à un recrutement en vue de pourvoir les postes vacants, les
descriptions d'emploi ayant été quelque peu modifiées afin de répondre aux nouveaux besoins, y
compris ceux qui résultent des décisions prises par les Conférences régionales de développement
des télécommunications (AF-CRDT/96 et AR-CRDT/98) et par la CMDT-98.
2

Problèmes et difficultés rencontrés

2.1 Ainsi que l'indiquent les rapports d'évaluation de la présence régionale, certaines faiblesses et
insuffisances d'ordre structurel et opérationnel ont été observées, malgré la satisfaction générale
exprimée par les pays en développement au sujet des travaux effectués dans le cadre de la présence
régionale. Elles étaient dues à:
-

des facteurs internes, à savoir:
•
le processus de réforme au sein de l'Union qui a abouti à la création d'un nouvel organe
permanent, le Bureau de développement des télécommunications (BDT), doté d'un
mandat plus large que celui de l'ancien Département de la coopération technique (DCT),
a nécessité une période de transition pour mettre au point les méthodes de travail entre le
siège et le terrain, accompagnées d'une délégation d'autorité et de responsabilité
progressive et importante du siège au terrain, sujets sur lesquels les points de vue ont
beaucoup divergé;
•
la politique de décentralisation appliquée était conditionnée par des orientations
classiques en matière de coopération technique et d'exécution de projets et nécessitait
une réforme profonde pour s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement des
télécommumcations;
•
d'une manière générale, le schéma de la structure sur le terrain que le Conseil a adopté à
sa session de 1990 et qui visait principalement à répondre à un double objectif: "assurer
une présence consolidée du personnel sur le terrain tout en permettant une large
répartition géographique tenant compte des particularismes sous-régionaux" prévoyait
une dotation en personnel insuffisante, puisque cinq des douze bureaux hors siège
répartis dans le monde entier ne comptent qu'un fonctionnaire de la catégorie
professionnelle. Cette dotation légère en personnel n'a pas permis d'assurer un
fonctionnement satisfaisant des bureaux concernés.
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-

des facteurs externes, à savoir:
•

les nouvelles orientations du PNUD en matière d'exécution de projets et la diminution
progressive de son rôle d'institution de financement pour promouvoir la réalisation de
projets de télécommunication se sont traduites par une forte réduction, dans la plupart
des régions, du nombre de projets mis en oeuvre par l'Union et par une diminution
consécutive de son rôle en tant qu'agent d'exécution;

•

l'évolution de l'environnement mondial des télécommunications. Le secteur des
télécommunications est marqué par des changements importants et rapides, sous l'effet
conjugué de l'évolution technologique et des forces du marché. Face à la convergence
progressive des télécommunications, de l'informatique et de la radiodiffusion, à
l'apparition de nouveaux systèmes mondiaux de télécommunication par satellite et à la
diversification croissante des besoins de la clientèle, les pays ont été amenés à
restructurer leur secteur des télécommunications et à libéraliser, dans des proportions
diverses, l'exploitation des services et des réseaux;

•

de nouveaux besoins ont donc été créés, notamment dans les pays en développement,
afin que ceux-ci puissent s'adapter au nouvel environnement mondial évolutif des
télécommunications.

2.2 Bien entendu, ces changements importants invitaient à reconsidérer l'organisation et les
fonctions de la présence régionale, tâche dont la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994)
s'est bien acquittée.

3

La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994) - Mise en oeuvre de la
Résolution 25

3.1 Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général (Document PP-94/70) et les
contributions des Membres portant sur la présence régionale, la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto (1994) a adopté la Résolution 25, qui précisait notamment que la présence régionale de l'UIT:
•

devrait avoir pour but de permettre à l'Union d'être aussi proche que possible de ses Membres,
en particulier des pays en développement, et de satisfaire autant que faire se peut, par des
actions sur le terrain, les besoins croissants et diversifiés de ces pays en matière de
télécommunication;

•

doit servir essentiellement d'appui technique et logistique aux activités du BDT et avoir des
missions couvrant les quatre fonctions fondamentales du Secteur du développement définies
dans le plan stratégique de l'Union: institution spécialisée, agent d'exécution, mobilisation des
ressources et centre d'information. Ces missions devraient être adaptées aux besoins propres à
chaque région et faire l'objet, régulièrement, d'une évaluation détaillée, à la lumière des
résultats obtenus, de l'évolution des besoins des pays en développement et de l'environnement
des télécommunications;

•

doit aussi consister à assurer, en tant que de besoin, la représentation du Secrétaire général et
des Directeurs des Bureaux des trois Secteurs et fournir l'appui nécessaire pour l'organisation
de manifestations dans la région concernée.

3.2 Dans la Résolution, la Conférence a chargé le Conseil de constituer un groupe restreint et
équilibré d'experts chargé de procéder à une évaluation détaillée de cette présence régionale, compte
tenu des évaluations déjà réalisées, sans gêner la poursuite des activités, programmes ou projets
existants.
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3.3

Le Groupe d'experts, constitué par le Conseil à sa session de 1995, était notamment chargé:

•

d'établir une description claire des fonctions précises à confier à la présence régionale, compte
tenu de ses objectifs, tels qu'énoncés dans le plan stratégique pour le Secteur du
développement et dans la Résolution 25, ainsi que de l'évolution de l'environnement des
télécommunications;

•

de formuler des propositions visant à optimiser la structure de la présence régionale compte
tenu de l'évolution de l'environnement des télécommunications et des besoins et conditions
propres à chaque région.

3.4 Le Groupe a commencé son étude en enquêtant sur les opinions et expériences d'un nombre
représentatif de Membres de l'Union directement concernés par les activités de la présence
régionale, par le biais d'un questionnaire, de visites sur le terrain et d'entretiens téléphoniques.
3.5 Sur la base des réponses et des informations recueillies, le Groupe d'experts a soumis son
rapport à la session de 1996 du Conseil (Document C96/60). Le Conseil a approuvé le rapport et
chargé le Directeur du BDT de la mise en oeuvre de ses recommandations - notamment sur les
critères de dotation en personnel afin d'assurer un fonctionnement efficace - selon lesquelles:
•

chaque bureau régional devrait comprendre au moins trois fonctionnaires de la catégorie
professionnelle;

•

chaque bureau de zone devrait comprendre au moins deux fonctionnaires de la catégorie
professionnelle;

•

les fonctionnaires de la catégorie professionnelle devraient être assistés par l'effectif voulu de
personnel d'appui;

•

d'autres experts pourraient être désignés pour des périodes limitées en vue de répondre à des
besoins plus grands dans un domaine d'activité spécifique déterminés à un niveau régional ou
national.

3.6 Dans un rapport du Secrétaire général (Document C97/9) soumis à la session de 1997 du
Conseil il était principalement question du regroupement des fonctionnaires présents sur le terrain
dans les cinq principaux bureaux hors siège parmi les douze existants afin de respecter les critères
de dotation en personnel recommandés par le Groupe d'experts, l'objectif étant d'atteindre l'efficacité
de travail souhaitée compte tenu des ressources financières disponibles.
3.7 A sa session de 1997, le Conseil a rejeté la proposition et adopté la Résolution 1114, dans
laquelle il a chargé le Directeur du BDT de doter en personnel l'ensemble des douze bureaux hors
siège existants et de nouveaux bureaux hors siège, si nécessaire, sous réserve de la disponibilité de
ressources financières. En outre, un bureau de zone en Afrique doit être reclassé en bureau régional,
ce qui porterait le nombre des bureaux régionaux à deux, contre un actuellement. Cela signifie qu'il
faut créer un autre poste D.l pour assurer la direction du bureau régional supplémentaire, mais le
Conseil n'a pas affecté de crédits supplémentaires à cette fin.
3.8 Depuis la Conférence de Kyoto, de nombreux pays ont pris des mesures importantes en vue de
la privatisation du secteur des télécommunications et de la séparation des fonctions réglementaires
et opérationnelles. En outre, un tel bouleversement de l'environnement des télécommunications aura
une incidence non négligeable sur la structure, les fonctions et le coût de la présence régionale dont
il faut tenir compte.
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3.9 S'étant heurté à des restrictions budgétaires pour mettre en oeuvre la Résolution 1114 adoptée
par le Conseil à sa session de 1997, le Directeur du BDT a été invité par le Conseil, à sa session de
1998, à présenter un rapport à la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis 1998) indiquant les
options possibles en ce qui concerne la structure de la présence régionale, compte tenu des besoins
des différentes régions et de l'incidence des décisions approuvées par la CMDT-98, y compris une
meilleure collaboration avec les organisations régionales et une participation accrue aux travaux des
Commissions d'études de l'UIT-D.
4

Structure de la présence régionale: options proposées

4.1 Afin de faciliter la prise de décision, on propose ci-après différents scénarios concernant
l'organisation et la dotation en personnel de la présence régionale, leurs incidences financières
respectives étant indiquées, compte tenu des dispositions de la Résolution 1114 adoptée par le
Conseil en 1997, des recommandations du Groupe d'experts (Document C96/60) et de la proposition
de l'UIT soumise à la session de 1997 du Conseil (Document C97/9) et compte tenu aussi des
ressources dont dispose l'Union (voir l'Annexe B):
Scénario A
4.2 Cette option est entièrement conforme à la Résolution 1114 adoptée par le Conseil en 1997 et
aux recommandations du Groupe d'experts mais n'inclut pas de représentants du TSB et du BR sur
le terrain. La mise en oeuvre de cette option conduit, sur le planfinancier,à un dépassement du
budget de 1998 de 2 millions de francs suisses, plus environ 1 million de francs suisses par an, pour
assurer la couverture de chaque région par un fonctionnaire du TSB et un fonctionnaire du BR. Le
déploiement d'un ensemble de fonctionnaires conformément à la Résolution 1114 adoptée par le
Conseil en 1997 conduira donc, sur le plan financier, à un dépassement de 3 millions de francs
suisses du budget approuvé de 1998.
Scénario B
4.3 Cette option correspond à la proposition soumise à la session de 1997 du Conseil
(Document C97/9) en vue de respecter les critères de dotation en personnel recommandés par le
Groupe d'experts afin d'accroître l'efficacité des travaux, compte tenu des ressources dont dispose
l'Union. En conséquence, les fonctionnaires présents sur le terrain sont regroupés dans les cinq
principaux bureaux hors siège parmi les douze existants. Les dépenses restent identiques à celles qui
ont été budgétisées. Ce scénario, que le Conseil a refusé, n'est donné qu'à titre d'information et de
comparaison.
Scénario C
4.4 Cette option représente le statu quo de la présence régionale: la structure existante est
maintenue en ce qui concerne le nombre de bureaux hors siège et la répartition du personnel. En
conséquence, les dépenses restent identiques à celles qui ont été budgétisées. Cette option est
conforme à la Résolution 1114 adoptée par le Conseil en 1997 dans la mesure où les douze bureaux
hors siège sont maintenus mais elle ne respecte pas les critères de dotation en personnel
recommandés par le Groupe d'experts et approuvés par le Conseil.
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Coûts additionnels
4.5 II faut bien comprendre qu'en raison de l'évolution de l'environnement des
télécommunications qui se traduit par une restructuration, une libéralisation et une privatisation du
secteur des télécommunications dans la plupart des pays, les pays qui accueillent actuellement les
bureaux hors siège ne peuvent plus offrir gratuitement les locaux et les services. Il faudra tenir
compte d'une dépense supplémentaire d'environ 30% pour les bureaux hors siège (location de
locaux, maintenance, utilisation de moyens de télécommunication, etc.). Plus on créera de bureaux
hors siège, plus les dépenses opérationnelles à inscrire au budget dans le futur seront élevées.
5

Conclusion

5.1 Bien que l'efficacité obtenue avec la structure et la couverture existantes des bureaux hors
siège ne soit peut-être pas optimale et malgré quelques difficultés opérationnelles au départ, la
présence régionale joue déjà un rôle utile qui est difficile à quantifier, notamment en ce qui
concerne l'aide apportée pour vérifier l'aptitude de l'Union à réagir aux situations et aux problèmes
régionaux spécifiques en matière de développement des télécommunications. De nombreux Etats
Membres, en particulier les pays en développement, ont fait des déclarations dans ce sens.
5.2 De l'avis général, il est onéreux de maintenir une présence régionale, dont l'existence n'est
aucunement contestée, mais il faut bien admettre que la présence régionale permet à l'Union de faire
d'importantes économiesfinancières,notamment en ce qui concerne les traitements et lesfraisde
voyage pour les missions.
5.3 Compte tenu des directives de la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), l'UIT a bien
avancé dans le processus de réforme de la présence régionale, en particulier:
•
en orientant ses compétences et méthodes de travail vers des partenariats pour ce qui est de
l'exécution de projets et des activités connexes;
•
en se concentrant sur des questions nouvelles comme le développement et la mobilisation de
ressources, les politiquesfinancièreset économiques, y compris la tarification et la
comptabilité, la réforme du secteur, les questions réglementaires et le partage d'informations;
•
en adaptant les profils des fonctionnaires sur le terrain, afin de couvrir un spectre plus large
des attributions de l'UIT et de répondre aux besoins régionaux spécifiques;
•
en fournissant, dans certains cas, une assistance directe par des experts recrutés pour des
tâches spécialisées particulières pendant un temps limité, afin de réduire les coûts
administratifs et opérationnels de la présence régionale;
•
en chargeant les bureaux hors siège d'attacher une grande importance à la coordination de
leurs activités avec celles qui sont entreprises par d'autres organisations régionales ou
sous-régionales, en vue d'optimiser les ressources, d'éviter la répétition des tâches et de
parvenir à une harmonisation et à une complémentarité totales.
5.4 Actuellement, la présence régionale n'inclut pas de représentants rattachés aux deux autres
Secteurs de l'Union (UIT-T et UIT-R), mais ceux-ci sont néanmoins représentés, ainsi que le
Secrétariat général, par les chefs des bureaux régionaux, qui consacrent une partie de leur temps, en
tant que de besoin, à s'occuper de problèmes les concernant.
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5.5 Toutefois, afin de mettre en oeuvre pleinement la Résolution 25 (Kyoto, 1994) et la
Résolution 1114 (Conseil, 1997), dans lesquelles il est demandé que la présence régionale soit
renforcée, convenablement dotée en personnel avec une large couverture géographique, capable de
s'adapter à l'évolution de l'environnement mondial des télécommunications et de répondre
efficacement aux besoins et priorités propres à chaque région ou sous-région, il faut recruter et
détacher des fonctionnaires supplémentaires pour les bureaux hors siège et aussi répondre à d'autres
besoins matériels etfinanciersconnexes (environ 2 millions de francs suisses par an, sans la
dotation en fonctionnaires rattachés aux Secteurs des radiocommunications et de la normalisation).
Il est recommandé qu'en raison de l'évolution du secteur des télécommunications dans toutes les
régions, la structure et la dotation en personnel de chaque configuration régionale soient
suffisamment souples pour répondre aux priorités et aux besoins effectifs de chaque région, eu
égard à sa complémentarité avec les organisations régionales et sous-régionales. Il est donc proposé
de mettre en oeuvre l'option A progressivement, compte tenu du Planfinancierque la Conférence de
plénipotentiaires de Minneapolis doit adopter.
5.6 Par ailleurs, on constate que la situation existante, dans laquelle un seul fonctionnaire de la
catégorie professionnelle au siège joue le rôle de coordonnateur pour chaque région, impose de
sérieuses limites à l'efficacité des activités sur le terrain en général.
5.7 A la lumière de la situation qui est exposée, la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis,
1998) est invitée à examiner cette question et à prendre une décision finale sur la structure de la
présence régionale.
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ANNEXE A
Présence régionale de l'UIT
Structure et couverture existantes des bureaux hors siège
AFRIQUE

AMÉRIQUES

Addis-Abeba - Ethiopie (bureau régional)
Chef du bureau régional (VACANT)*
Rep. de zone (VACANT)*

Brasilia - Brésil (bureau régional)
Chef du bureau régional
Administrateur DRH

Harare - Zimbabwe (bureau de zone)
Rep. de zone (VACANT)*

Bridgetown - Barbade (bureau de zone)
Rep. de zone

Rep. de zone
Administrateur DRH

Santiago - Chili (bureau de zone)

Dakar - Sénégal (bureau de zone)

maintenance du réseau

Rep. de zone
Rep. de zone
Administrateur DRH
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Tegucigalpa - Honduras (bureau de zone)
Rep. de zone
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

Responsable de l'exploitation et de la

Yaoundé - Cameroun (bureau de zone)
Rep. de zone (VACANT)*
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau
ASIE ET PACIFIQUE
Bangkok - Thaïlande (bureau régional)
Chef du bureau régional
Rep. de zone - coordonnateur
Rep. de zone
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau (VACANT)*
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau

ETATS ARABES
Le Caire - Egypte (bureau régional)
Chef du bureau régional
Conseiller principal
Administrateur DRH
Responsable de l'exploitation et de la
maintenance du réseau (VACANT)
- mis au concours*

Djakarta - Indonésie (bureau de zone)
Rep. de zone
Katmandou - Népal (bureau de zone)
Rep. de zone (VACANT)*
Non budgétisés pour 2000-2003.
La région Europe ne comprend pas de fonctionnaire hors siège et toutes les activités sont couvertes
par l'Unité Europe et CEI au siège de l'UIT à Genève.
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ANNEXE B
Présence régionale de l'UIT
Trois options pour la structure et la dotation en personnel des bureaux hors siège et incidences financières
SCENARIO A

SCENARIO B

SCENARIO C

Conseil 97, Rés. 1114
Affectation d'un plus grand nombre de
fonctionnaires aux 12 bureaux hors siège
existants (UIT-T et UIT-R non
représentés)

Réduction à 5 du nombre
de bureaux hors siège et
regroupement du
personnel existant

Structure existante et
dotation en personnel des
12 bureaux hors siège
conforme au budget de 1998

Nombre
deP + G

Coût
fr.s.

Nombre
deP + G

Coût
fr.s.

Nombre
deP + G

Coût
fr.s.

AFRIQUE
RO/Sénégal (Dakar)
RO/Zimbabwe (Harare) ou Ethiopie (Addis-Abeba)
AO/Cameroun (Yaoundé)
AO/Afrique orientale et australe

4+3
3+3
2+1
2+1

867 000
561 000
469 000
460 000

5+3
4+3

1 062 000
731000

4+2
3+2
1+ 1

838 000
545 000
249 000

REGION ASIE-PACIFIQUE
RO/Thaïlande (Bangkok)
AO/Népal (Katmandou)
AO/Indonésie (Djakarta)

4+3
2+1
2+ 1

876 000
370 000
444 000

5+4

1 102 000

4+2
0+1
1+ 1

851 000
10 000
234 000

AMERIQUES
RO/Brésil (Brasilia)
AO/Honduras (Tegucigalpa)
AO/Barbade (Bridgetown)
AO/Chili (Santiago)

3+3
2+ 1
2+ 1
2+1

705 000
344 000
396 000
434 000

3+3
3+2

705 000
528 000

2+2
2+1
1+ 1
1+ 1

470 000
344 000
226 000
239 000
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ETATS ARABES
RO/Egypte (Le Caire)

4+3

EUROPE
Unité régionale pour l'Europe au siège à Genève*
Personnel P & G sur le terrain

TOTAL

691 000

(2+1)

4+3

691 000

6 617 000

42

4 819 000

* Les fonctionnaires et le coût de l'unité régionale pour l'Europe ne sont pas pris en compte dans la présence régionale.
P = Personnel professionnel
RO = Bureau régional
G = Personnel d'appui
AO = Bureau de zone

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\056F.WW7
(73489)

11.09.98

15.09.98

661 000

(1 + 1)

(2+1)

54

4+2

39

4 667 000
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
L'ACCORD CONSORTIAL DE DRM
(voir le Document PP-98/52)

1
La CMR-97 a reconnu qu'il était nécessaire que l'UIT procède rapidement à la normalisation
des systèmes de radiodiffusion audionumérique qui pourraient être utilisés en remplacement des
systèmes analogiques existants en ondes courtes, ondes moyennes et grandes ondes. Ces nouveaux
systèmes numériques offriront une meilleure qualité audio et une meilleure efficacité d'utilisation du
spectre. Si l'UIT pouvait approuver une norme unique applicable à l'échelle universelle, on pourrait
utiliser un seul type de récepteur universel à faible coût pour recevoir toutes ces ondes. Il en
résulterait des économies d'échelle, et les pays en développement pourraient plus facilement, et à
moindresfrais,convertir leurs réseaux analogiques en réseaux numériques dans les délais prévus.
2
La mise au point d'un système numérique unique permettant d'utiliser un récepteur universel
est manifestement de l'intérêt commun des diverses parties concernées, et c'est précisément à partir
de cette concordance d'intérêts qu'a été établi le consortium DRM (Digital Radio Mondiale),
consortium à but non lucratif ouvert sans discrimination à toutes les parties intéressées,
radiodiffuseurs, opérateurs de réseau, fabricants d'émetteurs et de récepteurs, fabricants de matériel
et de logiciels, organismes de normalisation et de réglementation. DRM a pour objet d'offrir aux
organisations de radiodiffusion du monde un cadre unique favorisant la coopération. Dans de telles
conditions, on peut en effet mettre au point des techniques prenant en compte de manière équitable
les besoins du consommateur, ceux des radiodiffuseurs et enfin ceux des fabricants d'équipement.
Le consortium cherche à définir un système susceptible de servir de norme universelle de
radiodiffusion audionumérique. Il s'agirait d'un système unique, dûment testé, non assorti de droits
de propriété intellectuelle, défini en fonction des besoins du marché et de ceux des consommateurs.
Le consortium DRM a été officialisé au début mars 1998 en République populaire de Chine, avec la
signature, par plus de 30 membres, d'un Mémorandum d'Accord, et l'élection d'un Comité directeur.
Il convient de noter ici que bon nombre des membres du consortium DRM sont également Membres
de l'UIT-R et participent activement aux travaux de la Commission d'études 10 (voir l'Annexe A).
DRM lui-même est Membre de Secteur de l'UIT.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3
Depuis sa création, le consortium DRM a accueilli un nombre considérable de nouveaux
membres et le Mémorandum d'accord originel a été remplacé par un Accord consortial conclu en
juillet 1998, qui spécifie les objectifs et les procédures de fonctionnement du consortium ainsi que
les relations entre tous ses membres. Avec l'aide de tous ses membres et grâce aux liens
d'association qui existent avec d'autres organisations, DRM, pour parvenir à son objectif, va pouvoir
adopter la procédure suivante: analyse des contributions techniques pertinentes reçues, mise au
point de synthèses adéquates, évaluation des résultats à la faveur d'essais intensifs en laboratoire,
enfin essais en conditions réelles. Pendant toute la procédure, les membres, dans leurs travaux,
bénéficieront de ressources considérables.
4
La Question UIT-R 217/10, approuvée en 1995 par l'Assemblée des radiocommunications de
l'UIT et relative à la mise au point d'un système de transmission numérique pouvant être utilisé pour
la radiodiffusion dans les bandes situées au-dessous de 30 MHz, fait apparaître un grand nombre
d'éléments communs entre les objectifs de l'UIT-R et ceux du consortium DRM. En conséquence,
pendant toute la durée des études de DRM, une coopération étroite avec les Commissions d'études
et les Groupes de travail appropriés de l'UIT sera pratiquée, coopération qui sera assurée à la fois
par les membres du consortium et par le consortium lui-même, en sa qualité de Membre du Secteur
de l'UIT-R.
5
Le Comité directeur du consortium DRM a déclaré qu'il existait manifestement une
concordance d'intérêts entre l'UIT et le consortium. DRM est un organisme spécifiquement créé
pour élaborer un système numérique de transmission en modulation d'amplitude qui puisse servir de
norme universelle unique, tandis que l'UIT est l'organisation responsable d'établir une
recommandation pour une telle norme. Compte tenu de cette concordance d'intérêts, le Comité
directeur de DRM, en mai 1998, a invité l'UIT à devenir le dépositaire du Mémorandum d'accord du
consortium, et cette demande a été transmise au Conseil de l'UIT (Document C98/73).
6
Du fait qu'il a été décidé par la suite de remplacer le Mémorandum d'accord originel par un
Accord consortial, le Comité directeur de DRM, le 20 août 1998, a invité l'UIT:
a)

à devenir le dépositaire de l'Accord consortial de DRM;

b)

à devenir Membre associé de DRM.

7
La question de savoir si l'Accord consortial de DRM répond aux critères et principes
directeurs généraux à appliquer pour statuer sur l'acceptation du rôle de dépositaire est traitée dans
l'Annexe B. Sur la base de cette évaluation, il est proposé que l'UIT devienne le dépositaire de
l'Accord consortial de DRM.
8
II est par ailleurs proposé que le Secrétaire général de l'UIT soit autorisé à signer la demande
d'adhésion à DRM en qualité de Membre associé, adhésion qui serait extrêmement positive et
permettrait d'accroître la coopération entre les deux organisations.
9
A cet égard, il convient de noter que l'Article 1 de l'Accord consortial de DRM crée une
catégorie spéciale de "Membres associés", spécifiquement prévue pour couvrir l'UIT et certaines
organisations internationales de radiodiffusion. Un exemplaire de l'Accord consortial de DRM est à
la disposition, pour consultation, des délégations intéressées.
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ANNEXE A
Liste des Membres du consortium DRM au 31 août 1998
The Academy of Broadcasting Science
Robert Bosch GmbH
The British Broadcasting Corporation (BBC)*
Coding Technologies Sweden AB
Continental Electronics Corporation
Deutsche Telekom AG (DTAG)*
Deutsche Welle*
Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (IIS)
Harris Corporation
The International Broadcasting Bureau (IBB)
LSI Logic Europe Ltd.
Merlin Communications International Ltd.
Norking AS*
Nozema
Radio Canada International
Radio France Internationale
Roke Manor Research Ltd.
Stichtmg Radio Nederland Wereldomroep
Radiotelevisione Italiana*
Retevision*
Sangean America, Inc.
Sony International*
Technology for Communications International*
Tecsun General
Télédiffusion de France (TDF)*
CCETT*
Telefunken Sendertechnik GmbH
Thomcast Group*
Main Centre for Control of Broadcasting Networks and the Voice of Russia
The Asia Pacific Broadcasting Union
Union européenne de radio-télévision
Friedrich Ebert Foundation (FES)
University of Kentucky

* Membres de Secteur (UIT-R).
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ANNEXE B
Evaluation de l'Accord consortial de DRM d'après les critères
exposés dans le Document PP-98/52

1

L'objet et l'objectif de F Accord sont-ils compatibles avec les objectifs et les
intérêts de l'Union?

En vertu de l'Accord consortial, les Membres du consortium DRM s'engagent à définir une norme
universelle applicable à la radiodiffusion audionumérique en grandes ondes, ondes moyennes et
ondes courtes.
Cet objectif est compatible avec les objectifs fondamentaux de l'Union, exposés dans la Constitution
(CS12,CS13,CS14).
Par ailleurs, cet objectif apparaît également compatible avec ceux des Commissions d'études de
l'UIT-R, définis dans les numéros 150,151,152,156 et 159 de la Convention.
Enfin, l'objectif est compatible avec les objectifs et priorités stratégiques définis dans le projet de
Plan stratégique pour le Secteur des radiocommunications.
2

Quelles sont les relations entre les signataires de l'Accord consortial et
l'UIT?
Les signataires de l'Accord consortial de DRM relèvent des catégories suivantes:
organisations régionales de radiodiffusion;
radiodiffuseurs nationaux;
opérateurs de télécommunication;
fabricants d'équipements;
sociétés de production de matériels ou de logiciels.
Une grande majorité des signataires initiaux sont Membres du Secteur de l'UIT-R ou participent, par
l'intermédiaire de leurs administrations respectives, aux travaux de la Commission d'études 10 de ce
Secteur, chargée de l'étude de la Question UIT-R 217/10, relative précisément à la radiodiffusion
numérique aux fréquences inférieures à 30 MHz.
3

Quelle est la nature de la capacité juridique de l'autorité ou des entités
parties à l'Accord?

Le consortium DRM est devenu Membre de l'UIT-R en juillet 1998, en qualité d'organisation
internationale reconnue disposant d'une capacité juridique. A ce dernier titre, DRM est reconnu
comme consortium à but non lucratif disposant d'une capacité et d'une représentation juridique lui
permettant de conclure des contrats et de procéder à des transactionsfinancières,par l'intermédiaire
de l'Association DRM.
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4

Le rôle du dépositaire est-il clairement défini dans l'Accord consortial?

Le consortium DRM a prié le Secrétaire général d'être le dépositaire de son Accord consortial. Le
rôle demandé à l'UIT par DRM consiste:
à faire savoir, par les moyens électroniques et les autres moyens de diffusion de l'information
dont dispose l'Union, que l'Accord consortial de DRM a été déposé auprès de l'UIT;
à mettre à la disposition de tous les organismes qui en feront la demande le texte de l'Accord
consortial ainsi que tous les documents associés pertinents.
Aucune autre obligation ou disposition à caractère obligatoire concernant l'UIT nefiguredans
l'Accord consortial.
5

Le texte de l'Accord consortial entraîne-t-il pour l'UIT d'autres obligations
que celles qui sont associées au rôle de dépositaire proprement dit?

L'UIT n'est invitée à participer aux travaux du consortium DRM qu'en qualité de Membre associé.
6

Quelles sont les dispositions prévues pour le remboursement des frais
associés au rôle de dépositaire?

En contrepartie des services mentionnés plus haut, le consortium DRM a proposé un recouvrement
intégral des coûts.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\057F.WW7
(73513)

11.09.98

11.09.98

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

_ft£

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 1 au
Document 58-F
30 septembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Indonésie (République d')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
INS/58/10
ADD
PROJET DE RESOLUTION [INS-1]
PRESENCE REGIONALE DE L'UIT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que l'Union internationale des télécommunications et son environnement mondial ont connu
d'importants changements depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994);
b)
que la mondialisation, la convergence des technologies et l'expansion du phénomène de
privatisation et de commercialisation dans toute la région Asie-Pacifique et dans d'autres régions
sont autant de facteurs à prendre en considération pour accélérer le développement du secteur des
télécommunications;
c)
que l'UIT pourrait jouer un rôle plus fondamental dans le développement des
télécommunications, à condition que l'approche et les mesures retenues soient appropriées;
d)

qu'il faut voir dans la présence régionale un atout et non une contrainte pour l'Union,
reconnaissant

a)
que l'Union, grâce à ses bureaux régionaux, peut réagir plus rapidement aux besoins
particuliers des régions et de ses Membres;
b)
que, pour l'UIT, dont les ressources sont limitées, l'efficacité et l'efficience sont des
considérations capitales dans les activités qu'elle doit entreprendre;
c)
qu'il est essentiel qu'une représentation au niveau politique soit assurée aussi bien au siège
(niveau mondial) que sur le terrain (niveaux régional et opérationnel);
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d)
que l'existence d'un accès en ligne entre le siège et les bureaux hors siège permettrait de
beaucoup améliorer les activités de coopération technique,
notant
a)
que le Conseil et la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) ont tous deux approuvé la
décentralisation des activités du BDT;
b)

que le nombre total des bureaux régionaux n'a cessé de diminuer depuis 1992,
notant en outre que

de nombreux pays en développement sont soumis à des mesures de contrôle budgétaire strictes du
fait de la période d'instabilité monétaire etfinancièreque traverse la région Asie-Pacifique, ce qui
pourrait les empêcher de participer aux réunions de l'UIT ou aux activités des Commission d'études,
décide
qu'il convient de renforcer la présence régionale de l'UIT:
1
en accentuant la décentralisation des fonctions et des pouvoirs au profit des bureaux
régionaux;
2

en facilitant et améliorant la coordination entre le siège de l'UIT et les bureaux régionaux;

3
en encourageant une plus grande coopération avec des organisations régionales comme l'APT,
la CEPT, la CITEL et d'autres organisations régionales apparentées,
charge le Directeur du BDT
1
de faire en sorte que le poste D.l (politique générale) et les postes P.5 (représentation,
spécialistes) de chaque bureau régional soient pourvus d'ici le milieu de l'année 1999, en
coopération avec le Secrétaire général et les Directeurs du BR et du TSB, selon les cas;
2

d'attribuer les postes sur une base strictement régionale, si possible par rotation,
charge le Secrétaire général

de faciliter la mise en oeuvre dans les meilleurs délais d'une présence régionale renforcée en
coopération avec le Directeur du BDT ainsi qu'avec les autres Directeurs,
charge le Directeur du BR et le Directeur du TSB
d'aider le Directeur du BDT à améliorer les moyens dont disposent les bureaux régionaux et les
bureaux de zone pour fournir des informations sur les activités des Secteurs ainsi que les moyens
techmques requis,
charge le Conseil
1
de prendre des mesures concrètes pour établir solidement la présence du BDT dans toutes les
régions, en tenant compte des besoins et des spécificités de chacune d'elles;
2
de faire en sorte que la fonction et les objectifs de la présence régionale soient clairement
établis.
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INS/58/11
ADD
PROJET DE RESOLUTION [INS-2]
CENTRE DE TELESERVICES COMMUNAUTAIRES (CTC) POUR
LE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union intemationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que le Développement rural intégré (IRD) est un facteur capital de l'expansion économique
des pays en développement;
b) que la plupart des pays en développement rencontrent de grandes difficultés à renforcer leur
infrastructure nationale des télécommunications,
considérant en outre
que la Commission Maitland a déclaré que tous les hommes devraient pouvoir accéder facilement à
un appareil téléphonique au début du siècle prochain,
reconnaissant
a) que les Centres de téléservices communautaires (CTC) ou le développement rural intégré
(IRT) pourraient permettre aux villages ou aux communautés vivant dans des zones isolées et
reculées d'avoir effectivement accès aux télécommunications aux niveaux national et mondial;
b) que les CTC permettent d'améliorer le niveau de vie de toutes les couches de la communauté
rurale;
c) que les progrès actuels des technologies des télécommunications (GMPCS, par exemple)
permettront d'avoir simplement et rapidement accès à ces CTC,
notant
a) que plusieurs approches analogues à celle du CTC ont été étudiées et mises à l'essai, mais que
la coordination n'a pas été suffisante;
b) que le développement de rinfrastructure des télécommunications dans les zones rurales et
isolées est insuffisant,
notant en outre
a) que bon nombre de pays en développement rencontrent des difficultésfinancièresqui les
empêchent de développer de manière satisfaisante leur infrastructure des télécommunications;
b) que la situation mentionnée au point a) du notant en outre pourrait faire obstacle au
développement général de rinfrastructure des télécommunications dans le monde ainsi qu'à la
croissance économique mondiale et porter ainsi préjudice tant aux économies des pays développés
qu'à celles des pays en développement,
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décide
1
que les objectifs du CTC devraient être considérés comme un moyen stratégique d'extension
du réseau national et mondial et non pas seulement comme une forme d'assistance facultative aux
pays en développement;
2
que l'UIT, par l'intermédiaire du BDT et avec l'assistance des autres bureaux, devrait prendre
rapidement des mesures pour mettre en oeuvre des projets pilotes du CTC permettant de tirer parti
des technologies des télécommunications disponibles,
invite instamment les Etats Membres et les Membres des Secteurs
à voir dans les CTC ou dans tout projet analogue un moyen stratégique et vital d'expansion de
rinfrastructure mondiale de l'information (GII), de l'infrastructure nationale de l'information (NII) ou
de toute autre super-infrastructure future des télécommunications et à fournir en conséquence les
moyens nécessaires à leur mise en oeuvre,
charge le Directeur du BDT
1
de développer le concept de CTC ou d'IRD considéré comme moyen efficace et viable de
fournir à la majeure partie de la population des pays en développement, à des prix raisonnables,
l'accès aux télécommunications modernes, y compris au courrier et au commerce électroniques;
2
d'élaborer des politiques concernant le CTC ou l'IRD et d'aider tous les Etats Membres et les
Membres des Secteurs à les intégrer dans leurs réseaux nationaux;
3
de réexaminer et de développer les objectifs de la Commission Maitland visant à ce que "tous
les hommes puissent facilement avoir accès à un appareil téléphonique" afin qu'ils deviennent réalité
et que chaque village ait ainsi un accès à des moyens de télécommunication modernes,
charge le Secrétaire général
de fournir l'appui nécessaire pour aider le Directeur du BDT dans l'accomplissement de sa mission
telle que définie ci-dessus,
charge le Directeur du BR et le Directeur du TSB
de fournir l'assistance nécessaire au Directeur du BDT pour qu'il puisse remplir sa mission telle que
définie ci-dessus.
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PARTIE I -PRESENCE REGIONALE DE L'UIT
I

Introduction

L'expérience montre que le secteur des télécommunications de la Région Asie-Pacifique, ainsi que
d'autres régions, offre de nombreux débouchés et dispose d'un potentiel important. Avec
l'intensification des privatisations et de la commercialisation dans la région, le rythme du
développement s'est accéléré et le nombre d'intervenants s'est accru. L'UIT est appelée à jouer un
rôle de premier plan dans les activités de développement des télécommunications, à condition que
l'approche et les objectifs retenus soient appropriés.
Les Membres de l'UIT ont créé le Bureau de développement des télécommunications (BDT) pour
répondre aux objectifs du développement des télécommunications. Ils l'ont doté d'une structure
parfaitement adaptée à la réalisation de ces objectifs, à savoir la présence régionale. Grâce à cette
présence, l'UIT a instauré des relations directes avec ses Membres et est ainsi immédiatement
informée des besoins et des mesures à prendre pour promouvoir le changement. Les mesures en
faveur du développement que prend l'UIT par l'intermédiaire du BDT et de la présence régionale
permettront non seulement d'améliorer les mécanismes de réglementation et les moyens dont
disposent les pays en développement au niveau national, mais aussi d'accroître les débouchés
commerciaux et de promouvoir un climat économique plus propice, plus rationnel et plus sûr.
Malheureusement, les mesures prises ces dernières années pour étoffer la présence régionale du
BDT ont été arbitraires et peu énergiques, en particulier dans la Région Asie-Pacifique, ce qui a nui
à la compétitivité, au respect des délais, à la portée et à l'efficacité des activités et, en définitive, au
succès même du BDT dans la région.
II serait bon, à ce stade, que la Conférence de plénipotentiaires rappelle le rôle capital que joue l'UIT
dans le développement des télécommunications en répondant à l'évolution de l'environnement, et en
particulier l'importance de la présence régionale qui permet d'aider efficacement les Membres de
l'Union. Si la présence régionale de l'UIT est encore jugée nécessaire, il faut la rendre plus efficace,
et pouvoir atteindre tous les Membres. Il appartiendra à la conférence de considérer les débats et les
décisions de la CMDT-98 et du Conseil-98.
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Importance de la présence régionale de TUIT

La question de la présence régionale de l'UIT, examinée et étudiée en permanence depuis la
Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982), a notamment été traitée par la CMDT-98 et par
le Conseil à sa dernière session. Il ressort des très nombreux documents, études et autres
informations disponibles sur la présence régionale que, pour les pays Membres de l'UIT, notamment
ceux de la Région Asie-Pacifique, les principes suivants constituent la base même de la présence
régionale de l'UIT:
•
Il convient de renforcer la présence de l'UIT dans les Régions, afin d'accroître l'efficacité et
d'améliorer l'assistance offerte aux Membres de l'Umon, notamment dans les pays en
développement (Résolution 20 (Nairobi, 1982); Résolution 17 (Nice, 1989); Kyoto, 1994)).
•
Les structures régionales devraient disposer d'une responsabilité et d'une autorité aussi larges
que possible en vue de leur implication directe dans les activités sur le terrain. Le dispositif
régional doit être conçu en fonction des besoins et des particularités de chaque région. (Bureau
de développement des télécommunications (BDT), fonctions et structures,
Document CA45/6967, Conseil de l'UIT, session de 1990, paragraphe 141).
Le personnel du BDT, aussi bien au niveau des différentes unités que dans sa totalité, doit
constituer une équipe pluridisciplinaire, pleinement consciente de la complexité du travail de
développement et de l'engagement que cela exige. En complément au personnel de base,
auquel on devrait assurer des affectations à long terme et des possibilités de promotion pour
garantir la continuité requise, il faudrait prévoir, pour des périodes limitées et pour des
activités spécifiques, le recrutement de personnel de renfort spécialisé. D'une manière
générale, il devrait toujours y avoir des possibilités de transfert de personnel entre le siège et
les bureaux sur le terrain. (Bureau de développement des télécommunications (BDT),
fonctions et structures, Document CA45/6967, Conseil de l'UIT, session de 1990,
paragraphe 143).
•

Pour la présence régionale, il convient de prévoir la dotation en personnel suivante: un
représentant régional supérieur, des représentants de zones, des experts régionaux et des
coordonnateurs de projets/experts pour des projets régionaux, des chefs de projets/experts
pour des projets nationaux. Cette catégorie de personnel est appelée à travailler de manière
continue pour l'UIT, leur nombre et leurs affectations individuelles étant déterminés en
fonction des besoins, des fonds disponibles et des possibilités d'accueil, des besoins de
coordination avec les autres institutions régionales/sous-régionales, de la proximité par
rapport aux pays bénéficiaires cibles, etc. Ce groupe peut se concevoir comme une présence
régionale permanente. (Bureau de développement des télécommunications (BDT), fonctions et
structures, Document CA45/6967, Conseil de l'UIT, 1990, paragraphes 124 à 129).

3

Quelques tendances à réexaminer

Les principes fondamentaux à prendre en considération pour que la présence régionale soit forte et
viable étant réaffirmés, il est nécessaire de réexaminer les aspects suivants qui risquent de
compromettre l'efficacité de la présence régionale de l'UIT dans la Région Asie-Pacifique.
•
Compression des effectifs. Le nombre total de fonctionnaires hors siège dans la Région
Asie-Pacifique n'a cessé de diminuer: en 1992, on comptait sept fonctionnaires des catégories
professionnelle et supérieure (un D.l, six P.5), en 1996 il n'y avait plus que quatre
fonctionnaires de la catégorie professionnelle (quatre P.5).
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Suppression d'un emploi de responsable au niveau politique dans la région et affaiblissement
de l'autorité et des responsabilités sur le terrain. Le coordonnateur régional exerce une double
fonction: coordonnateur du Bureau régional et représentant de zone pour l'Asie du Sud-Ouest.
C'est, dans la région, le deuxième fonctionnaire, et il assume de facto deux fonctions.
Manque persistant d'experts dans des disciplines essentielles. En 1992, à la suite d'un
remaniement de personnel, l'emploi de responsable des ressources humaines pour la région a
été gelé. Depuis lors, il est vacant et les fonctionnaires en place ont dû remplir les fonctions
qu'assumait ce responsable. Depuis plusieurs années, la région a besoin de spécialistes de la
législation, de la réglementation et des finances. Seuls un projet régional et une assistance à
court terme ont permis de faire face à ces besoins permanents.

4

Principes régissant la présence régionale de FUIT

Dans le cadre de la réaffirmation des principes régissant la présence régionale de l'UIT, les mesures
visant à renforcer cette présence devraient porter essentiellement sur les activités hors siège et non
sur une nouvelle centralisation. Actuellement le personnel régional dispose de pouvoirs limités pour
établir une politique régionale, et de surcroît, il n'a pas l'autonomiefinancièrenécessaire pour
poursuivre l'application des Plans d'action de la CMDT, y compris du Plan d'action de
Buenos Aires.
Dans son rapport sur la présence régionale de l'UIT (JIU/REP/92/6), le Corps commun
d'inspection des Nations Unies relève que les problèmes de décentralisation sont peut-être dus
"... une fois encore, à l'absence d'une éthique de la décentralisation, non seulement dans les
relations entre le siège et les services extérieurs, mais aussi au siège même où le processus
décisionnel est très centralisé et entre le siège et les organes directeurs qui ont de plus en plus
tendance à pratiquer une "microgestion" des programmes déjà approuvés".
•
Dans le cadre du renforcement de la présence régionale, il convient d'attribuer des ressources,
de confier des responsabilités et de conférer des pouvoirs, chaque région devant être
considérée individuellement.
Une présence permanente est nécessaire pour assurer la continuité de l'action et acquérir de
l'expérience. Par ailleurs, il est nécessaire de disposer de spécialistes pour répondre à des besoins
précis mais changeants. Les spécialités doivent correspondre aux besoins du moment, qui le plus
souvent varient d'une région à l'autre. Il faut donc maintenir ou prévoir un bureau de représentant
régional et des bureaux de zone appropriés.
Pour la présence régionale, il convient de prévoir un responsable au niveau politique (D.l) et
d'autres fonctionnaires (représentation et spécialistes) (grade P.5). Il est indispensable qu'une
représentation au niveau politique soit assurée au siège et sur le terrain. Il convient de satisfaire à
ces besoins politiques aux deux niveaux dans les lieux d'affectation voulus.
Pour renforcer la présence régionale, il faut tenir compte des besoins et des souhaits des Membres
de l'UIT ainsi que de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de l'Union dans la région. Ce
processus de renforcement englobe les communications et les transports locaux et internationaux,
les services administratifs et de secrétariat et les conditions de vie du personnel de l'UIT. Placer la
présence régionale sous la responsabilité du Secrétaire général pourrait permettre de résoudre les
problèmes de coordination avec les activités de développement des autres Secteurs. Le Secrétaire
général pourrait s'occuper des questions administratives et le Directeur du BDT des questions
d'exploitation.
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Bien qu'il existe un système intégré de gestion au siège, ce système ne présente guère d'intérêt pour
la plupart des pays dans lesquels l'UIT dispose de bureaux extérieurs, car ceux-ci n'ont pas
suffisamment de moyens d'accès en ligne. Une présence régionale efficace passe par un accès à
l'information satisfaisant. Les bureaux extérieurs ont besoin d'informations en ligne concernant les
budgets, les programmes, les projets, etc. Il est indispensable que ces bureaux disposent d'un
système intégré de gestion efficace pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions (Evaluation de
la présence régionale de l'UIT, Document C94/52, Conseil 1994, page 13).
5

Conclusion

INS/58/1
Le Bureau de développement des télécommunications occupe une place tout à fait particulière parmi
les bureaux de l'UIT. Il étend son action dans les régions les plus reculées du globe et constitue un
lien direct entre l'UIT et ses Membres, qu'il s'agisse des Etats Membres ou des Membres des
Secteurs. En conséquence, il n'a pas nécessairement besoin de déployer les mêmes activités ou
d'adopter les mêmes structures que celles des autres bureaux. La présence régionale, clé de sa
vitalité et de son efficacité, permet de canaliser efficacement les travaux des autres Secteurs et
d'atteindre les pays en développement, qui représentent quatre-vingt pour cent (80%) des Membres
de l'UIT. La plupart de ces Membres ne peuvent pas participer à toutes les réunions des
commissions d'études des radiocommunications et de la normalisation. Il n'est pas non plus possible
de couvrir la présence régionale dans le cadre limité des commissions d'études de l'UIT-D.
INS/58/2
La présence régionale de l'UIT doit être considérée comme un atout, non comme un handicap. Elle
doit être renforcée afin de devenir "la tête et les jambes" du BDT et de l'UIT, d'une part en
rassemblant et en diffusant des informations sur le développement des télécommunications et en
faveur de celui-ci, d'autre part en concevant et en mettant en oeuvre des activités qui se traduiront
par une amélioration des télécommunications dans le monde entier.
INS/58/3
On pourrait envisager de placer la présence régionale sous la responsabilité du Secrétaire général,
étant donné qu'elle englobe aussi des activités de développement coordonnées par les autres
Secteurs.
INS/58/4
Pour que la présence régionale soit vraiment utile, il faut lui donner le caractère, les pouvoirs et les
moyens qui lui permettront de s'intégrer parfaitement dans les structures administratives et
fonctionnelles de l'UIT et du BDT. Malheureusement, force est de constater que les efforts déployés
jusqu'à présent dans ce sens ont été plutôt timides. De nombreuses raisons ont été avancées pour
expliquer la lenteur du processus. Il faudrait déployer des efforts plus soutenus et concertés pour
assurer la pleine intégration de la présence régionale dans les structures administratives et
fonctionnelles de l'UIT et du BDT.
•
Les mesures visant à renforcer la présence régionale devraient porter essentiellement sur les
activités hors siège et non sur une nouvelle centralisation.
•
Pour la présence régionale, il convient de prévoir un responsable au niveau politique (D. 1 ) et
d'autres fonctionnaires (représentation et spécialistes) (grade P.5). Il est indispensable qu'une
représentation au niveau politique soit assurée au siège (niveau mondial) et sur le terrain
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(niveaux régional et opérationnel). Il convient de satisfaire à ces besoins politiques aux deux
niveaux dans les lieux d'affectation voulus.
Bien qu'il existe un système intégré de gestion au siège, ce système ne présente guère d'intérêt
pour la plupart des pays dans lesquels l'UIT dispose de bureaux extérieurs, car ceux-ci n'ont
pas suffisamment de moyens d'accès en ligne. Une présence régionale efficace passe par un
accès à l'information satisfaisant. Les bureaux extérieurs ont besoin d'informations en ligne
concernant les budgets, les programmes, les projets, etc. Un système d'information de ce type
devrait être mis en oeuvre sans tarder dans les bureaux extérieurs.

INS/58/5
La République d'Indonésie et d'autres pays de la région partagent les observations formulées par le
Conseil en 1995 (Compte rendu de la quatrième séance plénière, Document C95/92) selon
lesquelles:
1) la quatrième évaluation de la présence régionale doit être la dernière;
2) l'étude doit déboucher sur l'adoption de mesures concrètes visant à renforcer la présence du
BDT dans toutes les régions compte tenu des besoins et des caractéristiques de chacune
d'elles; et
3) l'étude doit refléter le rôle et les objectifs clairement définis de la présence régionale.
INS/58/6
En outre, il conviendra d'examiner le point 4 du présent document (Principes régissant la présence
régionale de l'UIT) lorsque l'on définira la présence régionale pour la Région Asie-Pacifique et les
autres régions ayant des besoins et des structures similaires.

PARTIE H - CENTRE DE TÉLÉSERVICES COMMUNAUTAIRES (CTC) POUR
LE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ

Introduction
Plusieurs modèles de centres de téléservices communautaires (CTC) ont été étudiés et testés dans la
pratique, sous différents noms. L'UIT a établi un programme dans le cadre du Plan d'action de
Buenos Aires (PABA) et du Programme de développement rural intégré (IRD) de l'UIT-D. Faute de
coordination et definancement,ce programme n'a débouché que sur de petits projets isolés. Le
projet IRD peut être considéré comme une exception dans la zone Asie-Pacifique.
La Conférence de plénipotentiaires de 1998 sera la dernière grande manifestation organisée avant le
siècle prochain, au cours duquel, selon la Commission Maitland, tous les hommes devraient pouvoir
accéder facilement à un appareil téléphonique. L'objet du présent document est de rappeler à l'UIT
qu'elle contribue à étendre les réseaux ruraux en vue d'atteindre les endroits les plus reculés de la
planète. On pourrait dire que l'objectif de la Commission Maitland est d'installer dans chaque
village un ou plusieurs centres de télécommunication ou de téléservices communautaires.
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L'UIT ne doit pas seulement communiquer suffisamment d'informations à ses Membres, elle doit
aussi agir davantage par anticipation pour aider les pays en développement à atteindre l'objectif en
question. Le réseau mondial ne pourra pas atteindre son niveau de développement optimal s'il en est
empêché par son maillon le plus faible: les liaisons avec les communautés rurales - liaisons
indispensables car elles permettent d'atteindre les régions les plus stratégiques, c'est-à-dire celles qui
fournissent les aliments de base et le bétail destinés à la consommation nationale et mondiale. Le
fossé qui se creuse entre les pays développés et les pays en développement est un problème qui ne
concerne pas seulement le monde en développement mais aussi la communauté mondiale, si cette
dernière souhaite élargir l'accès aux marchés et se protéger contre les problèmes imprévus au niveau
local ou régional. Une répartition plus équilibrée du réseau d'information contribuerait, ce qui est
encourageant, à améliorer le niveau de vie en milieu rural et déboucherait sur des communautés plus
démocratiques et plus saines. En conséquence, les fonds utilisés à cette fin représenteraient un
investissement judicieux pour l'ensemble du réseau mondial.
Compte tenu de ces hypothèses et dans la perspective d'un avenir meilleur pour la majeure partie de
la population des pays en développement, l'Administration indonésienne propose que la présente
Conférence de plénipotentiaires fasse date et donne des directives concernant cette question
cruciale.
Rappel des faits
Le développement rural intégré est la clé du développement général de la nation, compte tenu de
l'immense potentiel de la population indonésienne vivant en milieu rural (65%), et de ce que la
quasi-totalité des ressources naturelles se trouvent dans les zones rurales. Pour tenter de rendre
toutes les couches de la communauté rurale plus autonomes à tous les niveaux, l'association
MASTEL (association communautaire des télécommunications d'Indonésie) a pris l'initiative
d'exploiter le concept de Développement rural intégré ou de Centre de téléservices communautaires
(CTC) de l'Union internationale des télécommunications (UIT), dénommé BIM ou centre public
d'information communautaire en indonésien. Un groupe de travail sur la diffusion de l'information
et les multimédias a été chargé d'analyser et d'établir le programme.
Un BIM est un centre public où sont offerts aux habitants de la localité des services d'information et
de télécommunication: des services classiques comme le téléphone et la télécopie mais aussi des
services améliorés pour le traitement de l'information comme le courrier électronique, certaines
applications de transmission de données et même des systèmes multimédias pour promouvoir le
téléenseignement, la télémédecine, la téléconférence, etc. Outre ces services d'information et de
télécommunication, le BIM offre des locaux pour les consultations médicales (télémédecine) et la
formation (téléenseignement) sur des sujets qui intéressent la communauté.
L'Indonésie a prévu de mettre en place une superautoroute électronique fondée sur la télématique
(Projet Nusantara-21), qui desservira tout le pays, y compris les zones rurales et qui permettra donc
d'accéder au réseau international. Tel qu'il est prévu, le projet CTC (BIM) s'adaptera parfaitement au
grand projet Nusantara-21, dont il sera véritablement le point de départ, mais dans la méthode
ascendante utilisée, on partira du plus petit noeud, c'est-à-dire du noeud rural. Actuellement, en
Indonésie, environ 1 million de kilomètres carrés de terres et 7 millions de kilomètres carrés de
zones maritimes sont des "déserts" du point de vue des communications. On espère que cet
important programme, qui sera appliqué au niveau national, attirera l'industrie locale et lui permettra
d'améliorer ses capacités. Le développement de téléboutiques offrant des services téléphoniques et
de télécopie (WARTEL) témoigne de la participation de l'industrie locale.
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Les installations actuelles du réseau ainsi que l'apparition de nouvelles technologies comme les
GMPCS laissent espérer une mise en oeuvre rapide du projet CTC.
L'association MASTEL a proposé d'organiser un projet pilote dans quatre à cinq localités au moins,
chacune représentative d'un niveau de développement rural. On a aussi proposé que les responsables
du projet invitent d'autres institutions intéressées ainsi que le secteur privé et des organismes
nationaux ou étrangers, régionaux ou internationaux à participer au projet ou à apporter leur
contribution. Le but est de confier le futur développement du système à des entités autonomes
privées.
D'autres pays ont mis au point des projets similaires avec des orientations différentes: certains ont
un ensemble complet de projets sur le développement rural intégré, d'autres des projets spécifiques
sur le téléenseignement ou la télémédecine.
Le programme CTC: vision, mission et objectifs
Vision:
Améliorer le niveau de vie de la communauté rurale, à tous les niveaux et dans tous les domaines:
social, économique et culturel, y compris industriel et commercial grâce aux technologies de
l'information et des télécommunications.
Mission:
1) Améliorer le niveau de vie de la communauté rurale, à tous les niveaux et dans tous les
domaines: social, économique et culturel, y compris industriel et commercial;
2) Offrir à la communauté rurale un accès équitable à l'information;
3) Créer des possibilités d'emploi en milieu rural; et
4) Offrir des services améliorés comme le téléenseignement, la télémédecine, la téléconférence et
fournir des informations intéressant la communauté (agriculture, élevage, pêche, etc.).
Objectifs généraux du CTC (la liste n'est pas exhaustive):
•
Mettre en oeuvre le projet pilote dans au moins 4 à 5 localités, chacune représentative d'un
niveau de développement rural, afin d'évaluer la validité du programme.
•
Déterminer le statut réglementaire du Centre de téléservices communautaires en vue d'assurer
sa compatibilité avec le cadre réglementaire et la structure commerciale en vigueur.
•
Evaluer la première phase du projet pilote pour confirmer sa viabilité économique et sociale.
•
Améliorer les connaissances et les compétences à tous les niveaux de la communauté.
•
Améliorer le traitement des maladies.
•
Faciliter l'établissement d'un système agricole stable par l'amélioration des méthodes de
culture et l'adoption de types de cultures se prêtant à la commercialisation.
•
Autres objectifs plus précis dans différents domaines: enseignement et formation, soins
médicaux, agriculture, élevage et pêche, industrie et divers services publics.
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Recommandations
INS/7
Il est vivement recommandé que l'UIT, par l'intermédiaire du BDT et avec l'aide d'autres Bureaux,
prenne des mesures plus énergiques en vue d'atteindre l'objectif de la Commission Maitland, à
savoir: permettre à tous les hommes d'avoir facilement accès à un appareil téléphonique, c'est-à-dire
permettre à tous les villages d'accéder aux services de télécommunication publics. La communauté
rurale, en tant que principal producteur d'aliments de base et principal fournisseur de bétail pour la
consommation nationale, doit aussi pouvoir accéder aux moyens de télécommunications modernes
(courrier électronique, téléconférence, etc).
INS/8
L'UIT devrait voir dans l'établissement de centres de téléservices communautaires ou le
développement rural intégré non seulement une forme d'assistance facultative à fournir aux pays en
développement, mais aussi un moyen stratégique d'étendre le réseau mondial. Elle devrait
considérer l'expansion du marché mondial comme un objectif stratégique - de même que
l'établissement des GMPCS ou d'autres services de télécommunication.
INS/9
Tous les Membres (Etats Membres et Membres des Secteurs) devraient considérer les CTC, le
programme IRD ou les projets similaires, comme une expansion stratégique et vitale de
ririfrastructure mondiale de l'information (GII), de rinfrastructure nationale de l'information (NII) ou
de toute autre future infrastructure des télécommunications. En conséquence, les Membres devraient
aussi soutenir l'établissement de ces centres en tant qu'activité commerciale rentable dans l'avenir.
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APPENDICE 1
Informations supplémentaires sur les CTC

1

Observations générales

L'objet du présent appendice est de fournir des informations supplémentaires sur le milieu rural
ainsi que des références aux points traités dans les parties précédentes. Pour plus de facilité dans le
repérage des divers points, chacun des paragraphes suivants a un numéro et un titre.
2

Services fournis par les CTC

Les services que doivent offrir les CTC sont adaptés aux besoins de la collectivité et tiennent
compte du niveau de développement de la communauté rurale concernée, niveau que l'on peut
déterminer à partir des installations et des activités existantes ou qui seront mises en place sous peu,
selon l'évolution de la situation.
Outre les appareils téléphoniques et les télécopieurs, les CTC disposeront d'ordinateurs,
d'imprimantes, de photocopieuses et d'équipements de transmission: on peut donc les comparer à
des terminaux du réseau national avec accès au réseau international. Dans ces centres, il sera non
seulement possible d'utiliser les services de téléphonie et de télécopie, mais aussi de consulter,
d'envoyer et de recevoir des informations par exemple sur la variation des prix des produits locaux,
de consulter les informations officielles en matière de réglementation, d'accéder auxfichiersdes
bibliothèques, etc. Toute information locale introduite dans lesfichierspourra être consultée partout
en Indonésie et dans le monde. La dénomination des nouveaux services est explicite.
On peut considérer les CTC comme une version perfectionnée des "téléboutiques", qui offrent des
services améliorés et exploitent les progrès technologiques en faveur du développement rural.
3

Retour au milieu rural

Les habitants des zones rurales ont tendance à émigrer vers les villes où les services publics sont
meilleurs. Les paysans aisés quittent la campagne pour la ville ou tout au moins envoient leurs
enfants étudier en ville. Une fois qu'ils ont terminé leurs études, ces derniers ne reviennent
généralement pas aider au développement de leurs villages. Cette perte de ressources humaines
rurales creuse encore davantage l'écart entre les zones rurales qui restent isolées et qui gardent un
style de vie traditionnel et les zones urbaines qui progressent. Ce phénomène crée une "dichotomie"
entre deux catégories extrêmes: lesricheset les pauvres, les personnes instruites et celles qui n'ont
pas reçu d'instruction, les fonctionnaires et les non-fonctionnaires, les privilégiés et les défavorisés.
Les sociologues expliquent le phénomène par la pauvreté structurelle des zones rurales: pour eux,
les habitants de ces zones vivent dans un tourbillon qui les emporte. Pour satisfaire leurs besoins
quotidiens, les habitants des zones rurales doivent dépenser plus que les autres: les vêtements sont
fabriqués en ville et ils les achètent par l'intermédiaire de commerçants, ils doivent envoyer leurs
enfants étudier en ville (enseignement secondaire), les voyages sont onéreux faute de moyens de
transport, etc. Du fait de leur style de vie traditionnel, il est peu probable qu'ils puissent eux-mêmes
apporter de grands changements ou faire des innovations.
On espère que l'accès à l'information, ainsi que les services fournis par les "visiteurs" (professeurs,
fonctionnaires chargés de programmes de vulgarisation et commerçants) contribueront à rompre
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l'isolement et à promouvoir le changement. L'information et les télécommunications facilitent aussi
la coopération entre les communautés rurales et entre les secteurs. Au niveau international, la
télématique a été à l'origine de plusieurs concepts: coopération industrielle entre pays, fabrication
répartie et économie mondiale de libre entreprise. Au niveau rural, les services des CTC visent à
rompre l'isolement pour créer de nouvelles possibilités d'emploi et favoriser la coordination entre les
zones rurales et le reste du monde.
Ces services facilitent aussi le travail et même la vie en milieu rural des "visiteurs" qui peuvent, à
tout moment, communiquer avec leurs bureaux en ville, avec leurs collègues se trouvant dans
d'autres zones rurales et avec leur famille. En tant que coordonnateurs, les "visiteurs" invitent les
responsables d'autres programmes dans différents secteurs: santé, enseignement et formation et
même infrastructure de base (routes, électricité, eau potable, transports). Tout comme en ville, ces
activités créent de nouvelles possibilités d'emploi, soit par elles-mêmes, soit avec l'aide des pouvoirs
publics. La disponibilité de services publics dans les zones rurales permet d'envisager la possibilité
d'y travailler et d'y vivre.
L'exode rural entraîne aussi la création de communautés suburbaines, souvent dans les quartiers
pauvres où les logements sont insalubres; l'augmentation de la densité de population pose de
nombreux problèmes: embouteillages, pollution, méthodes de recyclage naturel inefficaces, risques
d'inondation, etc.
4

Soins de santé

La mortalité infantile est élevée dans les zones rurales où s'applique la loi de la sélection naturelle
(seuls les plus forts survivent). Etant donné que les habitants n'ont pas les moyens de payer le prix
d'une consultation, il leur paraît inconcevable d'aller chez un médecin. C'est pourquoi les
informations en matière d'hygiène et de nutrition sont indispensables: pour reprendre une expression
locale courante, "L'eau à boire dans les jarres (que les femmes portent sur la tête), l'eau usée dans les
fossés".
5

Enseignement

En milieu rural, la plupart des parents ont conscience de leur pauvreté et savent qu'ils n'ont pas les
moyens d'envoyer leurs enfants étudier en ville (après l'école primaire). Il est d'usage que les enfants
travaillent (pour aider leurs parents). Les programmes pédagogiques devraient faire prendre
conscience de l'importance de la scolarité et permettre d'éviter que les enfants abandonnent les
études. Les connaissances acquises sont toujours valorisantes dans toute activité.
Les connaissances transmises par les communications et les informations disponibles dans les CTC,
la diffusion des journaux et des périodiques, la mise en place de programmes de formation enfin
contribueront à améliorer les connaissances et à élargir les perspectives des habitants des zones
rurales qui en viendront à se vêtir et à penser de la même façon que les habitants des villes: cette
nouvelle égalité contribuera au progrès de tous.
6

Agriculture

L'agriculture est la principale activité rurale. Nous avons déjà vu (point 3 ci-dessus), que la
migration vers les villes maintient dans l'isolement les zones rurales, qui gardent leur style de vie
traditionnel. De plus, la disparité entre les taux de croissance annuelle des différents secteurs (3% à
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5% pour l'agriculture contre 10% ou plus pour l'industrie) entraîne un déséquilibre dans la
répartition des ressources humaines en faveur du secteur qui connaît la croissance la plus élevée. Si
cette tendance persiste, l'agriculture ne sera qu'une activité secondaire, ce qui peut remettre en
question l'autosuffisance alimentaire. Comme d'autres pays tropicaux, l'Indonésie offre une grande
variété de fruits qui pourraient être exportés; pourtant, ces ressources ne sont que rarement
exploitées à desfinscommerciales. Un pays importe desfruitslorsqu'il n'est pas en mesure de
produire des "fruits de qualité". Etant donné que l'on a trouvé des débouchés sur les marchés
internationaux pour les langoustes et les poissons, il faut en trouver aussi pour les fruits.
Les CTC doivent notamment aider les experts agricoles à trouver le moyen d'augmenter la
productivité grâce à l'application de diverses méthodes de culture prévoyant notamment l'utilisation
d'engrais qui permettront d'obtenir assez vite de meilleurs rendements. On peut même envisager serait-ce vraiment extrême ou absurde? - de remplacer la culture du riz et des légumes par celle de la
pomme de terre et par l'élevage si cela est plus rentable (la culture du riz nécessite un système
d'irrigation coûteux, contrairement à la pomme de terre; une partie des terres pourrait être
transformée en prairies pour le bétail).
En général, les agriculteurs traditionnels se concentrent sur la culture et ne s'occupent pas de
commercialiser leurs récoltes; ils attendent que les commerçants leur achètent leurs produits. Etant
donné qu'ils n'ont aucune idée des procédés de commercialisation, de nombreux agriculteurs sont
victimes des pratiques déloyales des commerçants qui leur achètent leur production avant la récolte
mais à vil prix - le prix de l'ignorance en quelque sorte!
7

Autosuffisance

On considère que l'absence d'activités de développement de produits (activités de recherche et de
développement limitées) limite l'autosuffisance au niveau de l'offre de biens nécessaires à la
communauté. En fait, la mise au point de nouveaux produits est une source de création d'emplois,
non seulement dans la principale branche concernée, mais aussi dans les secteurs périphériques
(composants et services connexes - banque, publicité, publications, transports, hôtels, logement,
restauration, etc. - la liste est longue!).
Ces activités axées sur la conception des produits et la documentation des processus de
transformation des matières premières et de fabrication, contribuent essentiellement au
développement des ressources humaines et à l'amélioration des compétences. N'importe quelle usine
fonctionnant correctement sera capable, sur la base de cette documentation, de fabriquer des
produits en série. Le coût des activités de recherche et de développement est relativement peu élevé
en raison du niveau assez bas des traitements et des salaires en Indonésie; en effet, la majeure partie
du coût de ces activités (80% à 90%) correspond aux traitements et aux salaires et 10% à 20%
seulement à l'achat des matières premières et à la location des installations pour les travaux et les
essais. A l'époque des marchés libres, sans capacité de fabrication, l'Indonésie ne sera qu'un marché
pour les propriétaires de technologies. Etant donné que le pays n'exporte ni produits de base ni
services, il n'a pas de recettes en devises et n'a pas les moyens d'importer.
8

Commerce et industrie

En rompant l'isolement des zones rurales et en facilitant la coordination entre les activités des
différents secteurs, les services d'information et de télécommunication devraient ouvrir une fenêtre
sur le monde. On essaiera d'instaurer une coopération entre zones rurales ainsi qu'entre ces zones et
les zones urbaines, pour créer des activités commerciales. Les industries urbaines devraient aussi
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créer des activités dérivées en milieu rural (vente de composants, agents commerciaux). Ce
processus sera mutuellement profitable. Le succès de cette coopération dépendra des organisateurs
mais dans tous les cas, les CTC fourniront les moyens de communication.
9

Gérer le changement

L'introduction d'innovations implique des changements qui ne se produisent pas du jour au
lendemain. Il est donc très important de bien planifier l'introduction des CTC dans les zones rurales,
sans quoi il sera difficile de les remettre en activité ou de recommencer le processus dans lequel
interviennent de nombreux facteurs pour la plupart d'ordre psychologique ou social. Prenons
l'exemple de la répartition des tâches (dans le secteur agricole) entre membres d'une communauté et
entre membres d'une famille. L'introduction de nouvelles méthodes peut donner lieu à des
protestations ou à des réactions négatives. Normalement on respecte l'opinion des anciens; si la
conception "modeme" est différente, il faut trouver une justification, harmoniser les deux points de
vue. En général, pour innover, il faut pouvoir gérer le changement, en plusieurs phases introduction, familiarisation et intégration. L'alphabet a été inventé il y a 7 000 ans, mais il y a
encore des analphabètes. Nous essayons maintenant de créer la société de rinformation; même s'il
ne dure pas mille ans, ce processus sera long.
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UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 1 au
Document 59(Rev.l)-F/E/S
15 octobre 1998
Original: anglais/espagnol

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS DES ADMINISTRATIONS DES ETATS MEMBRES
DE LA CITEL POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Ajouter "Chili, Suriname" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/1 àl26.
Ajouter "Guatemala" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/121 à 125..
Ajouter "Mexique" dans la liste des pays signataires des propositions IAP/59/2 à 4,12 à 14,18 à
21,23 à 25,27,28, 31, 39,40,43,45 à 48, 50, 51, 53,55, 56, 62 à 65, 67 à 70,72, 73, 84, 87, 88,
90 à 93,95,96,112,116,117,119 à 122,126.

PROPOSALS OF THE ADMINISTRATIONS OF THE CITEL MEMBER STATES
FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Chile, Suriname" in the list of signatories for proposais IAP/59/1 to 126.
Add "Guatemala" in the list of signatories for proposais IAP/59/121 to 125..
Add "Mexico" in the list of signatories for proposais IAP/59/2 to 4,12 to 14,18 to 21,23 to 25,27,
28,31, 39,40,43,45 to 48, 50,51, 53, 55, 56,62 to 65,67 to 70, 72,73, 84, 87, 88, 90 to 93,95,
96, 112,116,117,119to 122,126.

PROPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
DE LA CITEL PARA EL TRABAJO DE LA CONFERENCIA

Afiâdanse "Chile, Suriname" a la lista de paises firmantes de las propuestas IAP/59/1 a 126.
Anâdase "Guatemala" a la lista de los paisesfirmantesde las propuestas IAP/59/121 a 125.
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PARTIE 1
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION ET
DE LA CONVENTION DE L'UIT
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada1, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
Les projets de propositions ci-joints portent sur des adjonctions, des modifications et des
suppressions précises concernant les dispositions de la Constitution et de la Convention de 1TJIT
telles qu'indiquées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et modifiées
par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). En plus des changements signalés dans le texte
ci-joint, les Administrations des Etats Membres de la CITEL précitées (ci-après dénommées
"Administrations des Etats Membres de la CITEL") proposent les modifications rédactionnelles
générales qui suivent (chacune étant indiquée dans notre projet de texte seulement la première fois
qu'elle se présente):
•
application partielle de la recommandation 3 du Groupe UIT-2000 tendant à apporter dans la
totalité des deux documents les modifications rédactionnelles consistant à remplacer "Membre
de lUnion" par "Membre" et "membre" par "Membre de Secteur",
•
application de la recommandation 8 du Groupe UIT-2000 tendant à changer le titre de la
conférence mondiale de la normalisation des télécommunications qui devient l'assemblée de la
normalisation des télécommunications, et à harmoniser ainsi la structure des Secteurs R et T
afin que le terme "conférence" soit réservé aux organes ayant la capacité de conclure des
traités, le terme "assemblée" visant, dans ces Secteurs, les réunions du plus haut niveau n'ayant
pas cette capacité.
Ces modifications rédactionnelles générales l'emportent, le cas échéant, sur les indications "NOC".
L'indication "NOC" signifie que le libellé du document de base doit être conservé (Genève, 1992 tel
que modifié par Kyoto, 1994) mais que, le cas échéant, les modifications rédactionnelles générales
peuvent y être introduites.

1

Le Canada s'associe aux propositions suivantes: IAP/2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15,16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 106, 108,
111.
Eu égard au texte du Préambule de la Constitution, qui se réfère aux "Etats" ou "Etats parties", et
à la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000 (...de désigner respectivement les Membres et les
membres, "Etats Membres" et "Membres de Secteur"), le Canada appuie la désignation "Etats
Membres". Par conséquent, bien qu'y souscrivant quant au fond, le Canada ne peut/jos accepter
les propositions suivantes: IAP/1, 5, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 54, 59, 60, 66, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 97, 98, 99, 100, 102, 110, 112, 114, 115, 117, 119.
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MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
ET DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union
lUnion a pour objet:
IAP/59/1
MOD 3

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les
Mombros do lUnion Membres, et avec tous les Membres des Secteurs.
pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes
sortes;

Motifs:
Appliquer la recommandation 1 du Groupe UIT-2000 en précisant
bien que lUnion a pour objet d'étendre la coopération entre tous les Membres,
par-delà la distinction entre Membres et Membres des Secteurs. Le texte
français ne peut pas ici être aligné sur le texte anglais (remplacement de
"between" par "among"), car il serait inusuel de remplacer "entre tous les
Membres" par "parmi tous les Etats Membres".
IAP/59/2
MOD 4

b)

de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en
développement dans le domaine des télécommunications, et de
promouvoir également la modification des ressources humaines.
matérielles-et4financièreset informationnelles nécessaires à sa mise en
oeuvre;

Motifs:

Tirer parti de toutes les ressources.

Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.

Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.

IAP/59/3
NOC 11
IAP/59/4
NOC 12
IAP/59/5
ADD 16A

fbis) encourage et renforce la participation d'entités et d'organisations aux
activités de lUnion et favorise une coopération et un partenariat
fructueux entre celles-ci et les Membres;
Motifs:
L'accroissement et le renforcement de la participation de toute une
série d'entités aux travaux de lUnion est une des grandes idées développées
dans les recommandations du Groupe UIT-2000. H importe à notre avis
d'énoncer cette idée dès le début de la Constitution (recommandation 7 du
Groupe UIT-2000).
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IAP/59/6
ADD 19A

ibis) encourage la participation des entités nationales aux activités de lUnion
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de lUnion.
Motifs:

Appliquer la recommandation 7 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
IAP/59/7
MOD 20

LUnion internationale des télécommunications est une organisation
intergouvernementale dans laquelle les Membres et les Membres des Secteurs,
qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre
à l'obiet de lUnion. ^-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une
participation universelle à lUnion, celle-ci se compose de:
Motifs:
Appliquer la recommandation 1 du Groupe UIT-2000 afin de
renforcer et de bien préciser les droits, les obligations et la participation des
Membres des Secteurs aux travaux de lUnion.

ARTICLE 3 (CS)
IAP/59/8
MOD
IAP/59/9
ADD 28A

Droits et obligations des Membres et des Membres des Secteurs

3.
En ce qui concerne leur participation aux activités de lUnion, les
Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du
Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention:

IAP/59/10
ADD 28B

a)

ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les
assemblées, conférences mondiales de développement des
télécommunications et réunions des Secteurs;

IAP/59/11
ADD 28C

b)

ils peuvent être autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des questions et des
recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de
travail et aux procédures du Secteur concerné.
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Motifs:
Ces adjonctions visent à renforcer et à bien préciser la participation,
les droits et les obligations des Membres des Secteurs, conformément aux
recommandations 14/1, 14/2 et 17 du Groupe UIT-2000. Nous sommes tout à
fait favorables à ce que les Membres des Secteurs participent plus largement
aux travaux de lUnion en ayant davantage voix au chapitre et nous prenons
acte qu'il est important que les rôles et les niveaux de participation soient
clairement définis; la restriction qu'apporte le membre de phrase "sous réserve
des dispositions pertinentes de la Constitution et de la Convention" est donc
indispensable. A notre avis, ces dispositions devraient préciser clairement que
les Membres des Secteurs peuvent participer aux assemblées (assemblées des
radiocommunications, assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications (nouvelle appellation proposée pour les CMNT)) et aux
conférences mondiales de développement des télécommunications.

ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
IAP/59/12
MOD 44

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conféronces assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications ;

Motifs:
Le remplacement du terme conférence par le terme assemblée
s'agissant du Secteur de la normalisation des télécommunications, qui découle
de l'application de la recommandation 8 du Groupe UIT-2000, vise à aligner la
terminologie de ce Secteur sur celle du Secteur des radiocommunications et à
bien préciser que seules les réunions habilitées à conclure des traités au sein de
ces deux Secteurs seraient désignées sous le terme de "conférences". Par souci
d'harmonisation, il est proposé de modifier en ce sens la Constitution et la
Convention, partout où il y a lieu. Cette modification apparaît ici expressément
pour la première et unique fois dans le texte de la présente proposition; elle doit
être considérée comme une modification rédactionnelle générale qui devra être
introduite d'un bout à l'autre du texte.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/13
NOC 78
Motifs:
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IAP/59/14
ADD 84A

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs:
Assurer la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de lUnion (recommandation 24
du Groupe UIT-2000). Par suite de l'adoption de cette recommandation et de
propositions analogues relatives au GCNT, la Résolution 17 (Kyoto, 1994)
peut être supprimée.

IAP/59/15
MOD 88

b)

toute entité ou organisation agééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une série de propositions
visant à appliquer la recommandation 4 du Groupe UIT-2000 en vue d'établir
une catégorie unique de Membres de Secteur.

ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et
assemblées des radiocommunications
IAP/59/16
NOC 90
Motifs:
Conserver le texte actuel parce qu'il permet d'assurer un intervalle
souple entre les conférences mondiales des radiocommunications.
IAP/59/17
NOC 91
IAP/59/18
NOC 92
Motifs:
Jouant un rôle de la plus haute importance dans les travaux du
Secteur des radiocommunications, l'assemblée des radiocommunications a pris
des dispositions récemment pour adopter des méthodes de travail nouvelles et
efficaces. Nous proposons de ne pas modifier le texte de ces numéros.

ARTICLE 15 (CS)
IAP/59/19
MOD

Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications
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IAP/59/20
MOD 102

Les fonctions respectives des Ccommissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/21
ADD 108A

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
Motifs:
L'adjonction de ce numéro, qui ajoute le GCNT aux instruments
fondamentaux de lUnion, découle de l'application de la recommandation 24 du
Groupe UIT-2000.

IAP/59/22
MOD 112

b)

toute entité ou organisation affééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Cette modification découle de l'application de la recommandation 4
du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 19 (CS)
IAP/59/23
MOD

IAP/59/24
MOD 116

Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/25
ADD 132A

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;

M:\rrUDOCl\ITU-l 5-10\059RlF.WW7
(76786)

14.10.98

15.10.98

-8PP-98/59(Rév.l)-F
Motifs:
Nous souscrivons résolument à la recommandation 24 du
Groupe UIT-2000, qui recommande que le CCDT soit ouvert à la participation
des Membres et des Membres du Secteur.
En outre, nous proposons de refondre le CCDT en un groupe consultatif
analogue aux groupes consultatifs de 1UIT-R et de 1UIT-T. Cette modification
de terminologie simplifie les instruments fondamentaux de lUnion par
l'adoption d'une dénomination commune aux réunions analogues dans les trois
Secteurs, ce qui contribue à l'harmonisation de ceux-ci.
IAP/59/26
MOD 136

b)

toute entité ou organisation ___Féée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Cette modification découle de l'application de la recommandation 4
du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 23 (CS)
IAP/59/27
MOD

Commissions d'études du développement des télécommunications ejt
le dévelnnnement des télécommunications

IAP/59/28
MOD 144

Les fonctions respectives des ces commissions d'études et de ce groupe
consultatif sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de notre proposition d'appliquer la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000 et de refondre le CCDT qui
deviendrait le GCDT.

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
IAP/59/29
MOD 159

2.
Les dépenses de lUnion sont couvertes par les contributions de ses
Membres et dos entités et organisations admises à participer aux activités de
lUnion conformément aux dispositions pertinentes de la Convontion Membres
des Secteurs. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre
d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et
par toute entité ou organisation agroooMembre de Secteur, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs:
Nous proposons cette modification rédactionnelle pour simplifier
les termes désignant les Membres de lUnion, conformément à la
recommandation 3 du Groupe UIT-2000 adoptée par le Conseil. Hormis cette
modification rédactionnelle, toutefois, le numéro 159 doit demeurer inchangé.
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IAP/59/30
MOD 160

3.
(1) Les Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la
classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de
lUnion.
Motifs:
Cette modification, qui découle de l'application de la
recommandation 3 du Groupe UIT-2000, est nécessaire pour bien préciser que
les Membres des Secteurs aussi peuvent choisir leur classe de contribution.

IAP/59/31
NOC 161
Motifs:
Nous souhaitons laisser aux Membres toute latitude d'annoncer le
choix de leur classe de contribution après la fin de la Conférence de
plénipotentiaires.
IAP/59/32
ADD 161A

(2bis)Le choix de la classe de contribution par un Membre de Secteur est
effectué dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de
plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution indiquée
dans la Convention.
Motifs:
Bien que le délai accordé aux Membres pour annoncer leur classe
de contribution soit clairement indiqué au numéro 161 de la Constitution, le
délai correspondant accordé aux Membres des Secteurs n'a été déterminé que
par déduction. Notre proposition de modification vise à bien préciser que les
Membres des Secteurs doivent annoncer le choix de leur classe de contribution.

IAP/59/33
NOC 162
à
165
Motifs:
Nous pensons que ces dispositions sont formulées de manière
judicieuse et claire et qu'il convient de ne pas les modifier.
IAP/59/34
(ADD) 165A

IAP/59/35
MOD 168

5 A. Les Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment choisir
une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant.
Motifs:
Texte du numéro CV 471, inséré ici à titre de rappel.
8.
Les Membres et les entités ot organisations visées au numéro 159
ci dessus Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive
annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu
des ajustements que celui-ci pourra adopter.
Motifs:
Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS 159 et de l'application par notre pays des
recommandations 3 et 4 du Groupe UIT-2000.
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IAP/59/36
MOD 170

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des
entités et organisations visées au numéro 159 ci dessus Membres et des
Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la
Convention.
Motifs:
Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS 159 et de l'application par notre pays des
Recommandations 3 et 4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 44 (CS)
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite
des satellites géostationnaires
IAP/59/37
NOC 196
Motifs:

Conserver l'énumération des points à étudier.

ANNEXE (CS)
IAP/59/38
ADD 1001A
IAP/59/39
ADD 1001B

Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de lUnion
conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
Membre de Secteur: Entité ou organisation admises, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs:
Les nouveaux termes adoptés pour désigner les Membres de
lUnion doivent figurer dans l'annexe de la Constitution.

ARTICLE 3 (CV)
Autres conférences
IAP/59/40
MOD 23

1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de lUnion ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la recommandation 8 du Groupe UIT-2000. Il convient de
modifier de même le numéro CV 25 et d'autres dispositions de la Convention.
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ARTICLE 5 (CV)
Secrétariat général
IAP/59/41
ADD 87A

dbis) établit chaque année, pour examen et adoption par le Conseil, un plan
opérationnel et un planfinancierdes activités que doit entreprendre le
personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan
stratégique.
Motifs:
Cette proposition relative aux travaux du Secrétariat général, parmi
d'autres propositions analogues concernant chacun des trois Secteurs, vise à
promouvoir les principes de transparence et d'homogénéité entre la Convention
et le plan stratégique de lUnion, d'une part, et les activités concrètes de lUnion
et de son personnel, d'autre part. Ces plans opérationnel et financier doivent
être incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux Membres et
au Conseil.

ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
IAP/59/42
NOC 129
à
137
Motifs:
Cette proposition de maintenir les dispositions définissant
l'Assemblée des radiocommunications corrobore les conclusions du GCR-98
selon lesquelles le GCR doit continuer à avoir pour principal rôle de donner des
avis au Directeur. Les méthodes de travail du GCR étant à notre sens
satisfaisantes et efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.

IAP/59/43
ADD

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

IAP/59/44
ADD 147A

IAP/59/45
ADD 147B

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:
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IAP/59/46
ADD 147C

IAP/59/47
ADD 147D

IAP/59/48
ADD 147E

IAP/59/49
ADD 147F

IAP/59/50
ADD 147G
IAP/59/51
ADD 147H

(1) étudier les priorités, les programmes, les opérations, les questions
financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur des
radiocommunications ;
(2) étudier les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention
ci-dessus;
(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des préoccupations propres aux pays en
développement;
(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation
internationaux et régionaux, le Secteur de la normalisation des
télécommunications, le Secteur du développement des télécommunications et le
Secrétariat général;
(5) adopter des méthodes de travail et élaborer des rapports à
l'intention du Directeur du Bureau des radiocommunications;
(6) donner des avis au Directeur du Bureau des radiocommunications
sur les sujets visés dans les numéros 147C à 147G ci-dessus et sur d'autres
questions à la demande du Directeur.
Motifs:
Appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour
assurer la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes consultatifs
dans les instruments fondamentaux de lUnion. Cette proposition conserve au
GCR son rôle consultatif auprès du Directeur et prévoit que le GCR donne des
avis sur les questionsfinancières(recommandation 11 du Groupe UIT-2000).
Elle confirme les conclusions du GCR-98, à savoir de maintenir le GCR dans
ses fonctions et attributions actuelles, telles qu'elles sont énoncées dans la
Résolution 17 (Kyoto, 1994) et la Résolution UIT-R 3-1.
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ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
IAP/59/52
NOC 149
Motifs:
Les procédures qu'appliquent actuellement les commissions
d'études des radiocommunications pour élaborer les projets de
recommandations étant efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.
IAP/59/53
NOC 151
à
154
Motifs:
Conserver l'énumération des points sur lesquels doit porter l'étude
des questions dont l'examen incombe aux commissions d'études des
radiocommunications.

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
IAP/59/54
MOD 164

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Membres et aux Membres des Secteurs les
résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de lUnion
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à l'intention
de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/55
ADD
175A

3bis) s'agissant du Groupe consultatif des radiocommunications:

IAP/59/56
ADD
175B

a)

fournit au Groupe consultatif des radiocommunications l'appui dont il a
besoin;

IAP/59/57
ADD
175C

b)

rend compte chaque année aux Membres du Secteur des
radiocommunications et au Conseil des résultats des travaux accomplis
par le groupe consultatif des radiocommunications.

Motifs:
Cette proposition fait pendant à l'adjonction à la Convention de
l'article 10A et s'inscrit dans le cadre de notre proposition d'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
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IAP/59/58
NOC 177
Motifs:

Conserver l'énumération des points à étudier.

IAP/59/59
MOD 178

b)

échange avec les mombros Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

IAP/59/60
MOD 180

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la demière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Membres do l'Unionet est présenté aux
Membres des Secteurs pour information:

Motifs:
Ces modifications étendent l'échange d'informations au sein de
lUnion aux Membres des Secteurs, conformément à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/61
ADD 181A

ebis) établit chaque année, pour examen par le groupe consultatif des
radiocommunications et communication au Conseil, un plan opérationnel
et un planfinancierdes activités que doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de lUnion, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de lUnion. Ces plans, déjà en cours d'élaboration par les soins du Directeur du
Bureau des radiocommunications et communiqués au Secteur, doivent être
incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux membres et au
Conseil.

ARTICLE 13 (CV)
IAP/59/62
MOD
IAP/59/63
MOD 187

Conféron ce A ssemhlee mondiale de normalisation des télécommunications
a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément aux dispositions du numéro 1911
ci-dessous et les rapports établis par les commissions d'études
conformément aux dispositions du numéro 194 do la présente Convention
ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de
recommandations que contiennent ces rapports;
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Motifs:
Cette proposition fait pendant à l'adjonction du groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications (GCNT) à la Convention
(article 13 A), conformément à la recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/64
ADD 191A

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications.
Motifs:
Il est proposé d'autoriser l'Assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications à déléguer son pouvoir au GCNT, afin d'appliquer la
recommandation 25 du Groupe UIT-2000 et la Résolution 22 de la CMNT-96.

IAP/59/65
ADD

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

IAP/59/66
ADD 191B

IAP/59/67
ADD 191C
IAP/59/68
ADD 191D
IAP/59/69
ADD 191E
IAP/59/70
ADD 191F

IAP/59/71
ADD 191G

IAP/59/72
ADD 191H

1.
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Membres et
des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

(1) étudier les priorités, les questionsfinancièreset les stratégies
applicables aux activités du Secteur;
(2) étudier les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro CV 188;
(3) proposer des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des préoccupations propres aux pays en
développement;
(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation régionaux
et internationaux, le Secteur des radiocommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et le Secrétariat général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 191Dàl91G
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur;
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IAP/59/73
ADD 1911

(6) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
Motifs:
Appliquant la recommandation 24 du Groupe UIT-2000, cette
modification assure la reconnaissance du statut et des fonctions du GCNT dans
les instruments fondamentaux actuels de lUnion.

ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
IAP/59/74
MOD 192

1. (1) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des questions adoptées conformément aux
procédures établies par l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et rédigent des projets de recommandations sur los sujets
qui lour sont soumis conformément aux dispositions do l'article 13 do la
présente Convontion. Cos projets sont soumis pour approbation soit à uno
conférenco mondiale de normalisation dos télécommunications, soit, entre deux
conféronces de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la
procédure adoptée par la conférenco. Les recommandations approuvées selon
l'une ou l'autre do cos modalités ont lo même statut, qui doivent être adoptés
conformément à la procédure énoncée aux numéros 192A à 192F ci-dessous.

IAP/59/75
ADD 192A

a)

Les Membres du Secteur adoptent des questions qui doivent être étudiées
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications en indiquant notamment si une recommandation
qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des Membres.

IAP/59/76
ADD 192B

b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications.

IAP/59/77
ADD 192C

IAP/59/78
ADD 192D

(1) Les recommandations qui nécessitent une consultation des
Membres sont traitées conformément aux dispositions du numéro 192E
ci-dessous ou sont transmises à l'assemblée.
(2) Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des
Membres sont soumises à une autre procédure établie par l'assemblée de
normalisation des télécommunications et peuvent être approuvées selon cette
procédure.
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IAP/59/79
MOD 192E

IAP/59/80
ADD 192F

êrç) Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part des Membres l'approbation des recommandations mises au
point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer
pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée
ou la conférence compétente. Les recommandations ainsi approuvées
auront lo même statut quo celles approuvées par la conférence
proprement dite, [texte du numéro CV 247]
d)

Les recommandations approuvées en application des numéros 192C,
192D ou 192E ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par
l'assemblée proprement dite.

Motifs:
Les modifications et adjonctions apportées aux numéros 192 à
192F ci-dessus visent à appliquer la recommandation 17 du Groupe UIT-2000,
qui reconnaît la nécessité d'approuver certaines recommandations avec plus de
souplesse que d'autres. La recommandation 17 indique que chaque Secteur peut
élaborer ses propres procédures et énonce les principes généraux sur lesquels
ces procédures devraient être fondées (le numéro 192E reprend ici le texte du
numéro 247). Les Administrations des Etats Membres de la CITEL proposent
que les procédures définies ci-dessus soient appliquées dans le Secteur de la
normalisation des télécommunications pour mettre en oeuvre une variante
appropriée de la procédure d'approbation.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
IAP/59/81
MOD 203

d)

échange avec les membres-Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de lUnion
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/82
MOD 204

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférenco l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Membres de l'Union et présente aux Membres des Secteurs
pour information un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la
période de deux ans suivant la dernière conférenco assemblée, sauf si une
deuxième conférenceassemblée est convoquée;
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Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de lUnion
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/83
ADD 205A

fbis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications et communication au Conseil, un
plan opérationnel et un planfinancierdes activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de lUnion, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de lUnion. Ces plans opérationnel etfinancierdoivent être incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.

ARTICLE 18 (CV)
IAP/59/84
MOD

Bureau de développement des télécommunications-et
Comité consultatif pour le développement des télécommunications
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000, à savoir procéder
pour l'insertion de l'organe consultatif du Secteur du développement des
télécommunications comme cela a été fait pour les organes consultatifs des
autres Secteurs, en créant pour chacun un nouvel article dans la Convention.
Voir le projet d'article 18A ci-dessous.

IAP/59/85
MOD 222

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis la
dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de
l'Union et présente aux Membres des Secteurs pour information un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant
la dernière conférence;

Motifs:
Ouvrir plus largement la participation des Membres des Secteurs
aux travaux du Secteur du développement des télécommunications.
IAP/59/86
ADD 223A

fbis) établir chaque année, pour examen par le groupe consultatif pour le
développement des télécommunications et transmission au Conseil, un
plan opérationnel et un planfinancierdes activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de lUnion, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de lUnion. Ces plans opérationnel etfinancierdoivent être incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.

IAP/59/87
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SUP

227
Motifs:
La suppression de ce numéro découle de notre proposition d'ajouter
dans la Convention l'article 18A pour créer l'organe consultatif chargé du
développement des télécommunications.

IAP/59/88
ADD

ARTICLE 18A(CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

IAP/59/89
ADD 227A

IAP/59/90
ADD 227B
IAP/59/91
ADD 227C
IAP/59/92
ADD 227D
IAP/59/93
ADD 227E
IAP/59/94
ADD 227F

IAP/59/95
ADD 227G

IAP/59/96
ADD 227H

1.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Membres et
des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
(1) étudier les priorités, les questionsfinancièreset les stratégies
applicables aux activités du Secteur;
(2) étudier les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro CV 209;
(3)
d'études;

proposer des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres institutions de développement et de
financement, le Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement
des télécommunications et le Secrétariat général;
(5) adopter des méthodes de travail et élaborer un rapport pour examen
par le Directeur du Bureau de développement des télécommunications, à
l'intention de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus;
(6) donner des avis au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 227C à 227G
ci-dessus et sur d'autres questions à la demande du Directeur.
Motifs:
Appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour ouvrir
la participation aux travaux de l'organe consultatif de 1UIT-D aux Etats
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Membres et aux Membres des Secteurs. La recommandation 24 rappelle en
outre la nécessité de reconnaître le statut et les fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de lUnion. Les Administrations
des Etats Membres de la CITEL proposent de créer au sein de ÎUIT-D un
organe consultatif analogue et conforme aux organes consultatifs de 1UIT-T et
de 1UIT-R. Nous proposons donc d'incorporer dans la Convention un article
distinct relatif à cet organe consultatif et de donner à celui-ci le nom de groupe
consultatif pour le développement des télécommunications.

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
IAP/59/97
ADD 233A

IAP/59/98
ADD 233B

IAP/59/99
ADD 233C

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des
entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée
directement au Secrétaire général. Les Membres qui autorisent ces entités à
envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce
dernier en conséquence. Les entités dont le Membre n'a pas informé le
Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci. Le
Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des
Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence à s'adresser
directement à lui.
Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 233A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de lUnion. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai le Membre
de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit
pas d'objection du Membre dans les deux mois, la demande est considérée
comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection du Membre, le Secrétaire
général invitera le requérant à se mettre en rapport avec le Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Membre peut aussi demander au Secrétaire général de
considérer que la demande est approuvée si aucune réponse à une demande
formulée en vertu du numéro 233B ci-dessus n'est reçue dans les deux mois.
Motifs:
Appliquer la recommandation 5 du Groupe UIT-2000 qui reconnaît
le droit souverain de chaque Membre de déterminer ses propres procédures
ainsi que les modalités selon lesquelles les entités qui relèvent de sa compétence
peuvent demander à devenir Membres d'un Secteur. Ainsi, un Membre peut
autoriser les entités qui relèvent de sa compétence à s'adresser directement au
Secrétaire général; les numéros ci-dessus définissent la procédure à suivre en la
matière, étant bien entendu que celle-ci n'est pas destinée à remplacer la
procédure actuelle mais qu'elle est simplement proposée comme variante.
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IAP/59/100
MOD 237

7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres ej
Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de lUnion
aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

IAP/59/101
MOD 238

8.
Les entités et organisationsfigurantsur les listes visées au numéro 237 ci
dessus sont également dénommées «membres)) des Secteurs do lUnion; ILes
listes visées au numéro 237 ci-dessus aux travaux des Secteurs sont énoncées
dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes
de la présente Convention. Les dispositions do l'articlo 3des numéros 25 à 28 de
^Constitution ne leur sont pas applicables.
Motifs:

IAP/59/102
MOD 239

Modification de forme visant à rendre le texte plus clair.

9.
Uno entité ou uno organisation visée au numéro 229 ou 230 ci-dossus Un
Membre de Secteur peut agir au nom du Membre qui l'a approuvée, si celui-ci
fait savoir au ©directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
Motifs:
Modification de forme visant à rendre le texte plus clair, par suite
de l'application de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

IAP/59/103
ADD 241A

IAP/59/104
ADD 241B

IAP/59/105
ADD 241C

IAP/59/106
ADD 241D

L'assemblée d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à
participer comme Associés aux travaux d'une commission d'études donnée
selon les principes indiqués ci-dessous.
1. Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant
qu'Associé, selon les procédures énoncées aux numéros 233 et 233A à 233C
pour toute demande d'admission comme Membre d'un Secteur.
2.
Dans les cas où un Secteur a décidé d'autoriser la participation
d'Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions
pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou
organisation et de tout autre critère pertinent.

3.

Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
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précise ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237. Le
Secrétaire général établit et tient à jour une liste distincte des Associés.
IAP/59/107
ADD 241E

4.
Toute entité ou organisation admise à participer en tant qu'Associé aux
travaux dune commission d'études donnée doit se conformer aux conditions
spécifiées aux numéros 248B et 483A ci-dessous.
Motifs:
Les numéros 241A à 24IE visent à appliquer la recommandation 6
du Groupe UIT-2000, qui recommande, afin de renforcer le rôle des petites
entités, ou de celles dont le mandat est étroitement défini, dans les travaux d'un
Secteur, d'établir une forme de participation couverte par le terme "Associé".
La recommandation 6 indique également les principes généraux à appliquer en
cas d'admission d'un Associé; ces principes sont exposés ci-dessus.

ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
IAP/59/108
ADD 248A

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Motifs:
La recommandation 7/1 du Groupe UIT-2000 précise les effets
bénéfiques d'une coopération avec les organisations dont les activités
s'apparentent à celles de lUnion. Le numéro 248 A donne des précisions sur un
moyen d'établir et de renforcer cette coopération.

IAP/59/109
ADD 248B

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision de
cette commission d'études. Un Associé ne peut être chargé d'assurer la liaison
entre la commission d'études et toute autre entité de lUnion.
Motifs:
Cette adjonction apporte des précisions sur le niveau de
participation d'un Associé spécifié au numéro 241 et censé mettre en
application la recommandation 6 du Groupe UIT-2000. Cette recommandation
indique également les principes généraux à appliquer pour admettre un Associé;
le numéro 248B met en application le principe 2.
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ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
IAP/59/110
MOD 370

Outro les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à
262 do la présonto Convention, les représentants do toute ontité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présonto
Convontion pouvant participer aux assemblées dos radiocommunications ot aux
commissions dos conféronces do normalisation dos télécommunications et des
conférences do développement dos télécommunications.Les commissions
peuvent se composer de délégués des Membres, de représentants des Membres
des Secteurs et d'observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention.
Motifs:
Cette modification applique les recommandations 14/1 et 15 du
Groupe UIT-2000.

IAP/59/111
MOD 441

b)

la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le
vote. Ce délai n'est pas applicable le dernier iour d'une conférence.

Motifs:
Le dernier jour d'une réunion, il n'est pas possible d'appliquer le
délai d'au moins un jour entre la tenue dun vote et sa répétition. Par
conséquent, il est préposé qu'aucun délai ne soit appliqué le dernier jour.

ARTICLE 33 (CV)
Finances
IAP/59/112
NOC 470
Motifs:
La classe de contribution des Membres constituant une information
utile, nous proposons de conserver le numéro 470.
IAP/59/113
SUP
471
Motifs:
Le texte de ce numéro est repris dans le numéro 165A de la
Constitution.
IAP/59/114
MOD 472

2.
(1) Teut-Chaaue nouveau Membre et nouveau Membre de Secteur
acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à partir
du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.
Motifs:
Cette modification applique les recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Membres et des Membres des Secteurs.
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IAP/59/115
MOD 473

(2) En cas de dénonciation doSi un Membre dénonce la Constitution et
de-la présente Convention par un Mombroou si un Membre de Secteur dénonce
sa participation aux travaux d'un Secteur, tesa contribution doit être acquittée
jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet conformément au
numéro CS 237 ou au numéro CV 240. respectivement.
Motifs:
Cette modification applique les recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Membres et des Membres des Secteurs.

IAP/59/116
SUP 474
Motifs:
Les Administrations des Etats Membres de la CITEL proposent de
supprimer ce numéro afin que 1TJIT se conforme aux pratiques communément
admises par les organisations internationales en matière d'arriérés.
IAP/59/117
NOC 475
a
478
Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Le texte de ce numéro a été transféré dans le numéro 473.

IAP/59/118
NOC 481
et
482
IAP/59/119
SUP
483
IAP/59/120
ADD 483A

12 A. Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses
du Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalitésfixéespar le Conseil.
Motifs:
L'adjonction de ce numéro est conforme à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000, en ce qu'elle apporte des précisions
sur les droits et obligations des participants aux activités de lUnion, et à l'esprit
de la recommandation 9/1, qui prévoit de faire en sorte que tous les
contributeurs partagent d'une manière équitable la charge dufinancementdes
activités de lUnion.
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RÉSOLUTION [IAP-1]
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Nicaragua,
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
IAP/59/121
ADD
RÉSOLUTION [IAP-1]
RÉVISION ET PUBLICATION DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DE
L'UIT, DU PROTOCOLE FACULTATIF ET DES DÉCISIONS, RÉSOLUTIONS,
RECOMMANDATIONS ET DEMANDES DE LA CONFÉRENCE
DE PLÉNIPOTENTIAIRES
La Conférence de plénipotentiaires de lUnion internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
que la publication séparée du Protocole facultatif est conforme à la Convention de Vienne sur le droit
des traités de 1969,
ayant examiné
a) les procédures utilisées pour réviser les décisions, résolutions, recommandations et demandes
adoptées par la Conférence de plénipotentiaires de lUnion;
b) les publications contenant la Constitution et la Convention de ÎUIT, le Protocole facultatif et
les décisions, résolutions, recommandations et demandes relatives à la Conférence de
plénipotentiaires,
notant
que les conclusions tirées de l'examen des procédures utilisées pour la révision et la publication,
mentionnées dans les deux paragraphes précédents, montrent:
qu'il est difficile de savoir quelle Conférence a adopté, à l'origine, une décision, une résolution,
une recommandation ou une demande, étant donné que celles-ci ne comprennent pas de
référence à telle ou telle conférence;
qu'il est difficile de savoir quelles décisions dont il est question ici ont été adoptées par des
Conférences de plénipotentiaires précédentes et pourraient ne plus être d'actualité ou en
vigueur du fait qu'elles ont été supprimées ou modifiées, les documents publiés ne contenant
aucune information à cet égard;
-

que la consultation de la Constitution et de la Convention de ÎUTT (Genève, 1992) est
compliquée par le fait que le Traité international et les amendements qui y ont été apportés
(Kyoto, 1994), ainsi que ceux qui ont pu être adoptés à des Conférences de plénipotentiaires
ultérieures, sont publiés séparément,
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décide que le Secrétaire général
1

prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants:

a)

élaboration et publication des documents contenant les décisions, résolutions,
recommandations et demandes des Conférences de plénipotentiaires selon les procédures
suivies par le Conseil pour la révision et la publication de ses résolutions et accords;

b)

publication en un seul volume de la Constitution et de la Convention de ITJIT et de leurs
amendements actuels et futurs;
publication séparée du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends
relatifs à la Constitution de ITJIT, à la Convention de 1UIT et aux Règlements administratifs,
ainsi que leurs amendements;

c)

2
fera un rapport au Conseil à sa réunion de 1999, pour examen, sur les progrès réalisés à ce
sujet.
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DÉCISION [IAP-1]
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Mexique,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
IAP/59/122
ADD
DÉCISION [IAP-1]1
NUMÉROTATION DES RÉSOLUTIONS, RECOMMANDATIONS ET DÉCISIONS
La Conférence de plénipotentiaires de lUnion internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que les Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), Genève (1992) et Kyoto (1994) ont
adopté au total 149 Résolutions, 7 Recommandations et 2 Décisions;
b) que la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994 a mis en place, pour les résolutions,
recommandations et décisions, un système de numérotation indépendant de ceux qui ont été adoptés
à Nice en 1989 et Genève en 1992;
c) que lors de la Conférence de Kyoto aucun critère n'a été adopté pour le traitement des
résolutions dont les objectifs avaient déjà été atteints;
d) que si le présent système de numérotation s'appliquant aux résolutions, décisions et
recommandations n'est pas modifié, plusieurs résolutions auront le même numéro;
e) que le fait que plusieurs résolutions, recommandations ou décisions aient le même numéro
pourrait prêter à confusion,
décide
1
que les résolutions, recommandations et décisions seront numérotées à la suite, à partir de la
dernière adoptée. En conséquence, les résolutions commenceront au numéro 70, les
recommandations au numéro 4 et les décisions au numéro 3;
2
que le numéro de la résolution, recommandation ou décision sera suivi d'une référence à la
Conférence à laquelle elle a été adoptée: par exemple, Résolution 1 (PP-94), Résolution 2 (PP-94),
Résolution 78 (PP-98);
3
que la présente Décision ne s'appliquera pas aux résolutions, recommandations ou décisions
adoptées avant la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994.

1

Ce numéro est attribué conformément à la numérotation proposée dans la présente Décision.
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PARTIE 2
PRÉSENCE RÉGIONALE DE LUIT
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
IAP/59/123
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-2]
PRÉSENCE RÉGIONALE

La Conférence de plénipotentiaires de lUnion internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
rappelant
a) l'importance de la présence régionale comme moyen pour ITJIT d'améliorer la diffusion de
l'information sur les activités de lUnion et de renforcer les relations entre ÎUTT et les organisations
régionales et sous-régionales;
b) la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), dans sa Résolution 25,
de charger le Conseil de constituer un groupe d'experts chargé de procéder à une évaluation détaillée
de la présence régionale dans le but d'améliorer la structure et la gestion de cette présence;
c) les recommandations du groupe d'experts visant à mieux définir les fonctions à confier à la
présence régionale et à établir des critères de recrutement pour les bureaux régionaux et de zone
décentralisés,
considérant
a) la Résolution 1114 adoptée par le Conseil dans laquelle il réaffirmait, entre autres, la nécessité
d'adapter l'organisation et les activités de la présence régionale aux besoins et priorités de chaque
région ainsi que la nécessité de renforcer la présence régionale en accroissant son utilité et son
efficacité dans toutes les régions du monde, notamment en élargissant ses activités dans les cas
appropriés à toutes celles entreprises par ITJIT;
b) les instructions données au Directeur du BDT, dans la Résolution 1114, de rechercher, en
collaboration avec le Secrétaire général et les Directeurs du TSB et du BR, de nouvelles sources de
financement pour la présence régionale et d'étudier les modalités et l'impact possibles de
l'élargissement du rôle de la présence régionale pour prendre en compte les besoins des pays de tirer
avantage de toutes les activités de ITJIT,
considérant en outre
la proposition soumise à la session de 1998 du Conseil comme suite à la Résolution 1114 dans
laquelle sont décrits trois scénarios possibles tendant à renforcer la présence régionale accompagnés
chacun d'une évaluation financière,
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tenant compte
a)
de la difficulté qu'ont de nombreux pays, particulièrement les pays en développement, à
participer aux activités de ÎUTT notamment aux conférences et réunions des trois Secteurs;
b)
du besoin urgent d'adapter les connaissances particulières et la méthode de travail propres à la
présence régionale en vue d'assurer l'exécution des projets et des activités, dans le cadre de
partenariats, qui impliqueraient nécessairement de renforcer les relations entre ITJIT et les
organisations régionales de télécommunication, comme prévu dans la Résolution 58 (Kyoto, 1994);
c)
de la décision prise par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 par sa
Résolution 72 de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de consulter les
organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités de l'assistance à fournir
pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des radiocommunications,
notamment en matière de facilitation des réunions préparatoires régionales et interrégionales;
d)
de la décision prise par la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(La Valette, 1998) par sa Résolution 21 de souligner le besoin pour ÎUTT-D d'assurer une
coordination et une collaboration actives et d'organiser des activités communes, dans les domaines
d'intérêt commun, avec des organisations régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des instituts de
formation et d'étudier la possibilité de constituer des Groupes de Rapporteurs régionaux qui viennent
compléter les deux Commissions d'études de ÎUIT-D dans le souci que certains pays puissent
participer plus complètement et à moindres frais à l'examen de certaines questions,
notant
que des projets ont déjà été exécutés de manière tout à fait satisfaisante dans certaines régions grâce
à la collaboration des bureaux régionaux de ITJIT et de certaines organisations régionales de
télécommunication,
décide
1
de prendre les mesures voulues pour renforcer la présence régionale actuelle tout en la
soumettant à un examen continu qui permette de répondre aux besoins et aux priorités changeants
des diverses régions;
2
de veiller à ce que les efforts nécessaires continuent d'être déployés pour renforcer la
collaboration entre les bureaux régionaux de ÎUIT et les organisations régionales de
télécommunication ainsi que d'autres organisations internationales s'occupant de développement et
de questions financières, dans le souci d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter tout double
emploi;
3
d'élargir les fonctions de la présence régionale en matière de diffusion de l'information afin de
faire connaître toutes les activités et tous les programmes de lUnion tout en évitant tout double
emploi de ces fonctions entre le siège et les bureaux régionaux;
4
d'élaborer des plans opérationnels et financiers concrets concernant la présence régionale qui
feront partie intégrante des plans opérationnels et financiers annuels mis au point par l'intermédiaire
du siège de ITJIT à Genève et des bureaux régionaux;
5
de déterminer les ressources humaines nécessaires sur une base permanente dans les bureaux
régionaux et les bureaux de zone et de fournir, pour répondre à des besoins particuliers, du personnel
spécialisé à mesure que ces besoins se présentent;
6
de veiller à ce que les bureaux régionaux aient l'autonomie nécessaire et les moyens voulus
pour exécuter des projets de financement et sur fonds d'affectation spéciale,
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charge le Conseil
1
de prendre les mesures qui s'imposent et conclure les arrangements nécessaires pour faire en
sorte qu'une présence régionale renforcée et étoffée permette de réaliser, dans les limites budgétaires,
toutes les activités de ÎUTT, comme cela est énoncé au point 1 du décide, dès la session du Conseil
de 1999 et jusqu'à celle de l'an 2000;
2
d'inscrire le thème de la présence régionale à l'ordre du jour de chacune des sessions du Conseil
afin d'examiner son évolution et adopter des décisions visant à assurer son adaptation structurelle
ininterrompue et son fonctionnement, de façon à satisfaire entièrement aux exigences des Etats
Membres et aux décisions adoptées aux réunions de lUnion et à renforcer la coordination et la nature
complémentaire des activités entre 1UIT et les organisations de télécommunication sous-régionales
et régionales,
charge le Directeur du BDT, en étroite consultation avec le Secrétaire général et les
Directeurs des Bureaux des radiocommunications et de la normalisation des
télécommunications
d'établir la présence régionale dans les délais fixés au point 1 du charge le Conseil,
charge le Secrétaire général, en étroite consultation avec les Directeurs des Bureaux
1
d'établir, à l'intention de la session de 1999 du Conseil de 1UIT, un rapport complet et détaillé
sur les incidences en matière de ressources humaines et de finances ainsi que sur les relations
hiérarchiques qu'implique une présence régionale renforcée pour assurer une efficacité maximale;
2
de veiller à ce que le principe du recouvrement intégral des coûts soit appliqué aux frais
généraux afférents à l'application de grands projets sur fonds d'affectation jusqu'à un plafond de 7,5%
(qu'il faut, chaque fois que possible, éviter d'atteindre), y compris l'élément de coût relatif à la
participation du personnel nécessaire à la présence régionale.1

1

Le coût d'exécution tient compte de l'intervention à la fois du siège et des bureaux extérieurs.
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PARTIE 3
AFFAIRES FINANCIÈRES

Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

IAP/59/124
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [IAP-A]
LIMITATION DE LA DOCUMENTATION DES RÉUNIONS
ET DES CONFÉRENCES DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de lUnion internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
la nécessité, soulignée dans la Résolution 39 (Kyoto, 1994), de déterminer les possibilités
d'économie et de recette susceptibles de permettre à 1UIT de mener à bien ses programmes et
activités le plus efficacement possible;
b)
les efforts actuellement déployés par les trois Secteurs et le Secrétariat général de ÎUTT pour
trouver et appliquer des mesures permettant de réduire les coûts et d'obtenir une plus grande
efficacité dans la conduite des réunions et des conférences;
c)
les initiatives récemment prises au sein de lUnion pour améliorer l'accès électronique aux
documents tout en reconnaissant qu'il faut continuer de tenir des exemplaires papier à la disposition
des pays n'ayant guère les moyens d'assurer le traitement électronique des documents;
d)
la complexité croissante des questions débattues dans les réunions de ÎUIT qui entraîne une
augmentation exponentielle du nombre de participants aux conférences et aux réunions de lUnion et
des demandes de plus en plus importantes de services d'appui notamment pour la production de
documents,
considérant en outre
que les responsabilités financières des conférences comme prévu à l'article 34 de la Convention,
impliquent le besoin de veiller à ce que celles des décisions prises par les conférences qui ont des
incidences financières, n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité
à autoriser,
reconnaissant
a)
que les coûts de la documentation pour la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997 ont dépassé les prévisions budgétaires d'environ 1 million de francs suisses;
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b)
que la Commission de contrôle budgétaire de la CMR-97, dans le souci d'éviter une situation
semblable en ce qui concerne la documentation de la CMR suivante, a demandé au Secrétaire général
d'étudier les mesures qui permettraient de limiter le nombre d'exemplaires de certains documents
remis aux délégations notamment l'instauration de mécanismes de recouvrement des coûts pour les
exemplaires dépassant le nombre prévu dans le budget arrêté par le Conseil;
c)
que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications (La Valette, 1998) a, elle aussi, demandé au Secrétaire général d'étudier les
mesures permettant de limiter le volume de la documentation notamment le recours à des systèmes
électroniques pendant les travaux des futures conférences;
d)
que le Conseil de 1UIT, à sa session de 1998, a été saisi d'un rapport complémentaire de la
Commission de contrôle budgétaire, visé aux alinéas b) et c) du reconnaissant ci-dessus, dans lequel
celle-ci mettait en exergue les mesures déjà prises par certaines organisations internationales du
régime commun pour faire face aux problèmes de documentation;
e)
que dans le même rapport complémentaire, la Commission, relevant que dans le cas d'un
document très long, un nombre maximum de 5 exemplaires par délégation avait été retenu pendant la
CMR-97, a été d'avis que cette limite pourrait être appliquée plus systématiquement à l'avenir aux
documents des conférences et que l'instauration de mécanismes de recouvrement des coûts pour les
exemplaires supplémentaires aurait permis de réduire notablement les coûts,
notant
que le Secrétaire général a accepté à la session de 1998 du Conseil de présenter, dans un rapport à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998, des propositions tendant à améliorer la situation de la
production des documents grâce à des mesures progressives,
recommande
que le Secrétaire général prépare un rapport détaillé qu'il présentera à la session de 1999 du Conseil
de 1THT sur les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer la situation en ce qui concerne la
documentation des conférences et des réunions et dans lequel il pourrait évaluer l'intérêt que
présentent les idées ci-après:
-

après avoir clairement distingué les documents d'information de ceux contenant des
propositions, il faudrait veiller à ce que ces derniers seulement soient distribués en tant que
documents de conférence ou de réunion;

-

en ce qui concerne les documents d'information:

-

-

l'existence de ces documents sera clairement signalée;

-

ils ne pourront être obtenus que sur demande ou par voie électronique;

les informations qui ne sont pas essentielles à un document devraient figurer dans une annexe
qui ne serait distribuée que sur demande;
la taille des documents devrait être limitée à un maximum de [n pages];
il conviendrait de limiter le nombre de documents distribués à une délégation, laquelle ne
pourrait obtenir d'exemplaire supplémentaire que contre recouvrement des coûts.
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Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

IAP/59/125
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [IAP-B]
COORDINATION DES PLANIFICATIONS STRATÉGIQUE,
OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE À L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de lUnion internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
la Recommandation 11 adoptée par la Conférence mondiale de développement des
télécommunications de 1998 (La Valette, 1998) dans laquelle celle-ci souligne la nécessité pour la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre la planification
opérationnelle et financière pour l'ensemble de 1UIT;
b)
qu'il est prévu, dans le projet de Plan stratégique pour lUnion pour 1999-2003, comme une des
priorités du Secrétariat de ÎUTT, d'étendre la planification opérationnelle aux trois Secteurs et au
Secrétariat général comme moyen de renforcer la fiabilité et la transparence et de lier cet instrument
de gestion au mécanisme de planification stratégique et de budgétisation,
reconnaissant
a)
que la procédure permettant de mesurer les progrès réalisés dans l'accomplissement des
objectifs déclarés de 1UIT pourrait être notablement améliorée grâce à la présentation de plans
opérationnels et financiers annuels énonçant les activités prévues pour une année donnée;
b)
que les plans opérationnels et financiers annuels de ÎUTT pourraient être efficacement utilisés,
notamment, pour décrire une gamme de produits et de services pouvant donner lieu à un
recouvrement des coûts, pour souligner les mesures envisagées et/ou appliquées afin de resserrer les
relations entre ÎUTT et d'autres organisations internationales et régionales et pour suivre les progrès
accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de lUnion,
recommande d'inviter le Secrétaire général
1
à trouver, pour les faire figurer dans les plans opérationnels et financiers annuels, des mesures
et des éléments particuliers nécessaires à la mise en oeuvre du Plan stratégique de ÎUTT;
2
à charger le vérificateur intérieur des comptes de 1UIT de suivre les progrès accomplis dans la
coordination des fonctions stratégiques, opérationnelles et financières;
3
de faire rapport tous les ans au Conseil sur les résultats obtenus dans l'effort fait pour lier les
plans opérationnels et financiers des trois Secteurs au Plan stratégique de 1UIT et aux buts et
objectifs de lUnion.
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PARTIE 4
PLAN STRATÉGIQUE DE LUIT POUR 1999-2003
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Mexique,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

IAP/59/126
Les Etats Membres de la CITEL qui ont soumis les documents sont d'une manière générale satisfaits
du projet de Plan stratégique de ÎUIT pour 1999-2003.
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PARTIE 1
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION ET
DE LA CONVENTION DE L'UIT

Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada1, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

Les projets de propositions ci-joints portent sur des adjonctions, des modifications et des
suppressions précises concernant les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'UIT
telles qu'indiquées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et modifiées
par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994). En plus des changements signalés dans le
texte ci-joint, les Administrations des Etats Membres de la CITEL précitées (ci-après dénommées
"Administrations des Etats Membres de la CITEL") proposent les modifications rédactionnelles
générales qui suivent (chacune étant indiquée dans notre projet de texte seulement la première fois
qu'elle se présente):
•

application partielle de la recommandation 3 du Groupe UIT-2000 tendant à apporter dans la
totalité des deux documents les modifications rédactionnelles consistant à remplacer "Membre
de l'Union" par "Membre" et "membre" par "Membre de Secteur",

•

application de la recommandation 8 du Groupe UIT-2000 tendant à changer le titre de la
conférence mondiale de la normalisation des télécommunications qui devient l'assemblée de la
normalisation des télécommunications, et à harmoniser ainsi la structure des Secteurs R et T
afin que le terme "conférence" soit réservé aux organes ayant la capacité de conclure des
traités, le terme "assemblée" visant, dans ces Secteurs, les réunions du plus haut niveau
n'ayant pas cette capacité.

Ces modifications rédactionnelles générales l'emportent, le cas échéant, sur les indications "NOC".
L'indication "NOC" signifie que le libellé du document de base doit être conservé (Genève, 1992 tel
que modifié par Kyoto, 1994) mais que, le cas échéant, les modifications rédactionnelles générales
peuvent y être introduites.

1

Le Canada s'associe aux propositions suivantes: IAP/2, 6, 9,10,11,12,14,15,16,17,19, 20, 21,
22, 23,24,25,26,27, 28, 39,40,41,43,45,46,47, 48,49, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 83, 84, 86, 87, 88,90, 91,92, 93, 94,95, 96,101,106,108,111.
Eu égard au texte du Préambule de la Constitution, qui se réfère aux "Etats" ou "Etats parties", et
à la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000 (...de désigner respectivement les Membres et les
membres, "Etats Membres" et "Membres de Secteur"), le Canada appuie la désignation "Etats
Membres". Par conséquent, bien qu'y souscrivant quant au fond, le Canada ne -peutpas accepter
les propositions suivantes: IAP/1, 5, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,44, 54, 59, 60,66, 75, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 85, 89, 97, 98, 99, 100,102,110,112,114,115,117,119.
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MODIFICATION DE LA CONSTITUTION
ET DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union
2

IAP/59/1
MOD 3
(Mod USA/15/1)

1.

l'Union a pour objet:

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les
Membres do l'Union Membres, et avec tous les Membres des Secteurs.
pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de
toutes sortes;

Motifs: Appliquer la recommandation 1 du Groupe UIT-2000 en précisant
bien que l'Union a pour objet d'étendre la coopération entre tous les Membres,
par-delà la distinction entre Membres et Membres des Secteurs. Le texte
français ne peut pas ici être aligné sur le texte anglais (remplacement de
"between" par "among"), car il serait inusuel de remplacer "entre tous les
Membres" par "parmi tous les Etats Membres".
IAP/59/2
MOD 4

b)

de promouvoir et d'offrir l'assistance technique aux pays en
développement dans le domaine des télécommunications, et de
promouvoir également la modification des ressources humaines.
matérielles^financièreset informationnelles nécessaires à sa mise en
oeuvre;

Motifs:

Tirer parti de toutes les ressources.

Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.

Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.

IAP/59/3
NOC 11
IAP/59/4
NOC 12
IAP/59/5
ADD 16A
(Mod USA/15/2)

fbis) encourage et renforce la participation d'entités et d'organisations aux
activités de l'Union et favorise une coopération et un partenariat
fructueux entre celles-ci et les Membres;
Motifs: L'accroissement et le renforcement de la participation de toute une
série d'entités aux travaux de l'Union est une des grandes idées développées
dans les recommandations du Groupe UIT-2000. Il importe à notre avis
d'énoncer cette idée dès le début de la Constitution (recommandation 7 du
Groupe UIT-2000).
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IAP/59/6
ADD 19A
(USA/15/3)

ibis) encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.
Motifs:

Appliquer la recommandation 7 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
IAP/59/7
MOD 20
(Mod USA/15/4)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Membres et les Membres des Secteurs,
qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre
à l'objet de l'Union. ?-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt d'une
participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de:
Motifs:
Appliquer la recommandation 1 du Groupe UIT-2000 afin de
renforcer et de bien préciser les droits, les obligations et la participation des
Membres des Secteurs aux travaux de l'Union.

ARTICLE 3 (CS)
IAP/59/8
MOD
IAP/59/9
ADD 28A
(USA/15/5)

Droits et obligations des Membres et des Membres des Secteurs

3.
En ce qui concerne leur participation aux activités appropriées de
l'Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux
activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions
pertinentes de la Constitution et de la Convention:

IAP/59/10
ADD 28B
(USA/15/6)

a)

ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les
assemblées, conférences mondiales de développement des
télécommunications et réunions des Secteurs;

IAP/59/11
ADD 28C
(USA/15/7)

b)

ils peuvent être autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des questions et des
recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de
travail et aux procédures du Secteur concerné.

Motifs:
Ces adjonctions visent à renforcer et à bien préciser la
participation, les droits et les obligations des Membres des Secteurs,
conformément aux recommandations 14/1, 14/2 et 17 du Groupe UIT-2000.
Nous sommes tout à fait favorables à ce que les Membres des Secteurs
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participent plus largement aux travaux de l'Union en ayant davantage voix au
chapitre et nous prenons acte qu'il est important que les rôles et les niveaux de
participation soient clairement définis; la restriction qu'apporte le membre de
phrase "sous réserve des dispositions pertinentes de la Constitution et de la
Convention" est donc indispensable. A notre avis, ces dispositions devraient
préciser clairement que les Membres des Secteurs peuvent participer aux
assemblées (assemblées des radiocommunications, assemblées mondiales de
normalisation des télécommunications (nouvelle appellation proposée pour les
CMNT)) et aux conférences mondiales de développement des
télécommunications.

ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
IAP/59/12
MOD 44
(USA/15/8)

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs: Le remplacement du terme conférence par le terme assemblée
s'agissant du Secteur de la normalisation des télécommunications, qui découle
de l'application de la recommandation 8 du Groupe UIT-2000, vise à aligner la
terminologie de ce Secteur sur celle du Secteur des radiocommunications et à
bien préciser que seules les réunions habilitées à conclure des traités au sein de
ces deux Secteurs seraient désignées sous le terme de "conférences". Par souci
d'harmonisation, il est proposé de modifier en ce sens la Constitution et la
Convention, partout où il y a lieu. Cette modification apparaît ici expressément
pour la première et unique fois dans le texte de la présente proposition; elle
doit être considérée comme une modification rédactionnelle générale qui devra
être introduite d'un bout à l'autre du texte.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/13
NOC 78
Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.
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IAP/59/14
ADD 84A
(USA/15/9)

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs: Assurer la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de l'Union
(recommandation 24 du Groupe UIT-2000). Par suite de l'adoption de cette
recommandation et de propositions analogues relatives au GCNT, la
Résolution 17 (Kyoto, 1994) peut être supprimée.

IAP/59/15
MOD 88
(USA/15/10)

b)

toute entité ou organisation asFééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs: Cette proposition s'inscrit dans le cadre d'une série de propositions
visant à appliquer la recommandation 4 du Groupe UIT-2000 en vue d'établir
une catégorie unique de Membres de Secteur.

ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et
assemblées des radiocommunications
IAP/59/16
NOC 90
Motifs: Conserver le texte actuel parce qu'il permet d'assurer un intervalle
souple entre les conférences mondiales des radiocommunications.
IAP/59/17
NOC 91
(USA/15/11)
IAP/59/18
NOC 92
(USA/15/12)
Motifs: Jouant un rôle de la plus haute importance dans les travaux du
Secteur des radiocommunications, l'assemblée des radiocommunications a pris
des dispositions récemment pour adopter des méthodes de travail nouvelles et
efficaces. Nous proposons de ne pas modifier le texte de ces numéros.
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ARTICLE 15 (CS)
IAP/59/19
MOD
(USA/15/13)
IAP/59/20
MOD 102
(USA/15/14)

Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications

Les fonctions respectives des Ccommissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/21
ADD 108A
(USA/15/15)

IAP/59/22
MOD 112
(USA/15/16)

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
Motifs:
L'adjonction de ce numéro, qui ajoute le GCNT aux instruments
fondamentaux de l'Union, découle de l'application de la recommandation 24 du
Groupe UIT-2000.
b)

toute entité ou organisation agfééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
recommandation 4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 19 (CS)
IAP/59/23
MOD
(USA/15/17)

Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

IAP/59/24
MOD 116
(USA/15/18)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:
Cette modification découle de l'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
IAP/59/25
ADD 132A
(USA/15/19)

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
Motifs: Nous souscrivons résolument à la recommandation 24 du
Groupe UIT-2000, qui recommande que le CCDT soit ouvert à la participation
des Membres et des Membres du Secteur.
En outre, nous proposons de refondre le CCDT en un groupe consultatif
analogue aux groupes consultatifs de l'UIT-R et de l'UIT-T. Cette modification
de terminologie simplifie les instruments fondamentaux de l'Union par
l'adoption d'une dénomination commune aux réunions analogues dans les trois
Secteurs, ce qui contribue à l'harmonisation de ceux-ci.

IAP/59/26
MOD 136
(USA/15/20)

b)

toute entité ou organisation agréée qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs: Cette modification découle de l'application de la
recommandation 4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 23 (CS)
IAP/59/27
MOD
(USA/15/21)
IAP/59/28
MOD 144
(USA/15/22)

Commissions d'études du développement des télécommunications et
groupe consultatif pour le développement des télécommunications
Les fonctions respectives des ces commissions d'études et de ce groupe
consultatif sont énoncées dans la Convention.
Motifs: Cette modification découle de notre proposition d'appliquer la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000 et de refondre le CCDT qui
deviendrait le GCDT.
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ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
IAP/59/29
MOD 159
(Mod
USA/15/23)

2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses
Membres et dos entités et organisations admises à participer aux activités do
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convontion Membres
des Secteurs. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre
d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre
et par toute entité ou organisation agrééoMembre de Secteur, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs:
Nous proposons cette modification rédactionnelle pour simplifier
les termes désignant les Membres de l'Union, conformément à la
recommandation 3 du Groupe UIT-2000 adoptée par le Conseil. Hormis cette
modification rédactionnelle, toutefois, le numéro 159 doit demeurer inchangé.

IAP/59/30
MOD 160
(Mod
USA/15/24)

3.
(1) Les Membres et les Membres des Secteurs choisissent librement la
classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de
l'Union.
Motifs:
Cette modification, qui découle de l'application de la
recommandation 3 du Groupe UIT-2000, est nécessaire pour bien préciser que
les Membres des Secteurs aussi peuvent choisir leur classe de contribution.

IAP/59/31
NOC 161
(USA/15/25)

IAP/59/32
ADD 161A
(USA/15/26)

Motifs:
Nous souhaitons laisser aux Membres toute latitude d'annoncer le
choix de leur classe de contribution après la fin de la Conférence de
plénipotentiaires.
(2bis)Le choix de la classe de contribution par un Membre de Secteur est
effectué dans les six mois qui suivent la fin d'une Conférence de
plénipotentiaires conformément à l'échelle des classes de contribution indiquée
dans la Convention.
Motifs:
Bien que le délai accordé aux Membres pour annoncer leur classe
de contribution soit clairement indiqué au numéro 161 de la Constitution, le
délai correspondant accordé aux Membres des Secteurs n'a été déterminé que
par déduction. Notre proposition de modification vise à bien préciser que les
Membres des Secteurs doivent annoncer le choix de leur classe de
contribution.
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IAP/59/33
NOC 162
à
165
(USA/15/27)

IAP/59/34
(ADD) 165A
(Mod
USA/15/28)

Motifs:
Nous pensons que ces dispositions sont formulées de manière
judicieuse et claire et qu'il convient de ne pas les modifier.
5A. Les Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant.
Motifs:

IAP/59/35
MOD 168
(Mod
USA/15/29)

Texte du numéro CV 471, inséré ici à titre de rappel.

8.
Les Membres et les entités et organisations visées au numéro 159
ci dessus Membres des Secteurs paient à l'avance leur part contributive
annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte
tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
Motifs:
Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS 159 et de l'application par notre pays des
recommandations 3 et 4 du Groupe UIT-2000.

IAP/59/36
MOD 170
(Mod
USA/15/30)

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des entités et organisations visées au numéro 159 ci dessus Membres et des
Membres des Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la
Convention.
Motifs:
Cette modification découle de la modification que nous avons
apportée au numéro CS 159 et de l'application par notre pays des
Recommandations 3 et 4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 44 (CS)
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite
des satellites géostationnaires
IAP/59/37
NOC 196
Motifs:

Conserver rénumération des points à étudier.
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ANNEXE (CS)
IAP/59/38
ADD 1001A
(Mod
USA/15/31)
IAP/59/39
ADD 1001B
(USA/15/32)

Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Umon
conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.

Membre de Secteur: Entité ou organisation admises, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs:
Les nouveaux termes adoptés pour désigner les Membres de
l'Union doivent figurer dans l'annexe de la Constitution.

ARTICLE 3 (CV)
Autres conférences
IAP/59/40
MOD 23
(USA/15/33)

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Umon ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la recommandation 8 du Groupe UIT-2000. Il convient de
modifier de même le numéro CV 25 et d'autres dispositions de la Convention.

ARTICLE 5 (CV)
Secrétariat général
IAP/59/41
ADD 87A
(USA/15/34)

dbis) établit chaque année, pour examen et adoption par le Conseil, un plan
opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre le
personnel du Secrétariat général pour faciliter la mise en oeuvre du plan
stratégique.
Motifs:
Cette proposition relative aux travaux du Secrétariat général, parmi
d'autres propositions analogues concernant chacun des trois Secteurs, vise à
promouvoir les principes de transparence et d'homogénéité entre la Convention
et le plan stratégique de l'Union, d'une part, et les activités concrètes de l'Union
et de son personnel, d'autre part. Ces plans opérationnel et financier doivent
être incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux Membres et
au Conseil.
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ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
IAP/59/42
NOC 129
à
137
(USA/15/35)

Motifs:
Cette proposition de maintenir les dispositions définissant
l'Assemblée des radiocommunications corrobore les conclusions du GCR-98
selon lesquelles le GCR doit continuer à avoir pour principal rôle de donner
des avis au Directeur. Les méthodes de travail du GCR étant à notre sens
satisfaisantes et efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.

IAP/59/43
ADD
(USA/15/36)

ARTICLE 10A(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

IAP/59/44
ADD 147A
(Mod
USA/15/37)
IAP/59/45
ADD 147B
(USA/15/38)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des admimstrations des Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

IAP/59/46
ADD 147C
(Mod
USA/15/39)

(1) étudier les priorités, les programmes, les opérations, les questions
financières et les stratégies applicables aux activités du Secteur des
radiocommunications;

IAP/59/47
ADD 147D
(Mod
USA/15/40)

(2) étudier les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention
ci-dessus;

IAP/59/48
ADD 147E
(Mod
USA/15/41)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des préoccupations propres aux pays en
développement;
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IAP/59/49
ADD 147F
(Mod
USA/15/42)

IAP/59/50
ADD 147G
(Mod
USA/15/43)
IAP/59/51
ADD 147H
(USA/15/44)

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation
internationaux et régionaux, le Secteur de la normalisation des
télécommunications, le Secteur du développement des télécommunications et
le Secrétariat général;
(5) adopter des méthodes de travail et élaborer des rapports à
l'intention du Directeur du Bureau des radiocommunications;

(6) donner des avis au Directeur du Bureau des radiocommunications
sur les sujets visés dans les numéros 147C à 147G ci-dessus et sur d'autres
questions à la demande du Directeur.
Motifs:
Appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour
assurer la reconnaissance du statut et des fonctions des groupes consultatifs
dans les instruments fondamentaux de l'Union. Cette proposition conserve au
GCR son rôle consultatif auprès du Directeur et prévoit que le GCR donne des
avis sur les questions financières (recommandation 11 du Groupe UIT-2000).
Elle confirme les conclusions du GCR-98, à savoir de maintenir le GCR dans
ses fonctions et attributions actuelles, telles qu'elles sont énoncées dans la
Résolution 17 (Kyoto, 1994) et la Résolution UIT-R 3-1.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
IAP/59/52
NOC 149
(USA/15/45)

IAP/59/53
NOC 151
à
154
(USA/15/46)

Motifs:
Les procédures qu'appliquent actuellement les commissions
d'études des radiocommunications pour élaborer les projets de
recommandations étant efficaces, il n'y a pas lieu de les modifier.

Motifs:
Conserver rénumération des points sur lesquels doit porter l'étude
des questions dont l'examen incombe aux commissions d'études des
radiocommunications.
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ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
IAP/59/54
MOD 164
(Mod
USA/15/47)

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Membres et aux Membres des Secteurs les
résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de
l'Union aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à
l'intention de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/55
ADD 175A
(USA/15/48)

3bis) s'agissant du Groupe consultatif des radiocommunications:

IAP/59/56
ADD 175B
(USA/15/49)

a)

fournit au Groupe consultatif des radiocommunications l'appui dont il a
besoin;

IAP/59/57
ADD 175C
(USA/15/50)

b)

rend compte chaque année aux Membres du Secteur des
radiocommunications et au Conseil des résultats des travaux accomplis
par le groupe consultatif des radiocommunications.

Motifs:
Cette proposition fait pendant à l'adjonction à la Convention de
l'article 10A et s'inscrit dans le cadre de notre proposition d'application de la
recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/58
NOC 177
Motifs:
IAP/59/59
MOD 178
(Mod
USA/15/51)

b)

Conserver rénumération des points à étudier.

échange avec les membres Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;
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IAP/59/60
MOD 180
(Mod
USA/15/52)

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Membres de TUnionet est présenté aux
Membres des Secteurs pour information:

Motifs: Ces modifications étendent l'échange d'informations au sein de
l'Union aux Membres des Secteurs, conformément à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/61
ADD 181A
(USA/15/53)

ebis) établit chaque année, pour examen par le groupe consultatif des
radiocommunications et communication au Conseil, un plan opérationnel
et un planfinancierdes activités que doit entreprendre le Bureau pour
aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs: Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de l'Union. Ces plans, déjà en cours d'élaboration par les soins du Directeur du
Bureau des radiocommunications et communiqués au Secteur, doivent être
incorporés dans le budget global annuel et communiqués aux membres et au
Conseil.

ARTICLE 13 (CV)
IAP/59/62
MOD
IAP/59/63
MOD 187
(USA/15/54)

ConfércneeAssemblée mondiale de normalisation des télécommunications
a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément aux dispositions du numéro 1911
ci-dessous et les rapports établis par les commissions d'études
conformément aux dispositions du numéro 194 do la présente
Convention ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de
recommandations que contiennent ces rapports;

Motifs: Cette proposition fait pendant à l'adjonction du groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications (GCNT) à la Convention
(article 13 A), conformément à la recommandation 24 du Groupe UIT-2000.
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IAP/59/64
ADD 191A
(USA/15/55)

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications.
Motifs:
Il est proposé d'autoriser l'Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications à déléguer son pouvoir au GCNT, afin d'appliquer la
recommandation 25 du Groupe UIT-2000 et la Résolution 22 de la CMNT-96.

IAP/59/65
ADD
(USA/15/56)

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

IAP/59/66
ADD 191B
(Mod
USA/15/57)

1.
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des admimstrations des Membres et
des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.

IAP/59/67
ADD 191C
(USA/15/58)

2.

IAP/59/68
ADD 191D
(Mod
USA/15/59)

(1) étudier et donner son avis sur les priorités, les questions financières
et les stratégies applicables aux activités du Secteur;

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

IAP/59/69
ADD 191E
(Mod
USA/15/60)

(2) étudier et donner son avis sur les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du
numéro CV 188;

IAP/59/70
ADD 191F
(Mod
USA/15/61)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des préoccupations propres aux pays en
développement;

IAP/59/71
ADD 191G
(Mod
USA/15/62)
IAP/59/72
ADD 191H
(USA/15/63)

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation
régionaux et internationaux, le Secteur des radiocommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et le Secrétariat général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 191Dàl91G
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur;
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IAP/59/73
ADD 1911
(USA/15/64)

(6) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
Motifs:
Appliquant la recommandation 24 du Groupe UIT-2000, cette
modification assure la reconnaissance du statut et des fonctions du GCNT dans
les instruments fondamentaux actuels de l'Union.

ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
IAP/59/74
MOD 192
(USA/15/65)

IAP/59/75
ADD 192A
(Mod
USA/15/66)
IAP/59/76
ADD 192B
(USA/15/67)

IAP/59/77
ADD 192C
(Mod
USA/15/68)
IAP/59/78
ADD 192D
(Mod
USA/15/69)

1.
( 1 ) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des questions adoptées conformément aux
procédures établies par l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et rédigent des projets de recommandations sur les sujoto
qui lour sont soumis conformément aux dispositions de T article 13 de la
présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à une
conféronce mondiale de normalisation dos télécommunications, soit, ontro
doux conféronces de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la
procédure adoptée par la conférenco. Los recommandations approuvées solon
Tune ou l'autre do ces modalités ont le même statut, qui doivent être adoptés
conformément à la procédure énoncée aux numéros 192 A à 192F ci-dessous.
a)

Les Membres du Secteur adoptent des questions qui doivent être étudiées
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications en indiquant notamment si une recommandation
qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des Membres.

b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications.

(1) Les recommandations qui nécessitent une consultation des
Membres sont traitées conformément aux dispositions du numéro 192E
ci-dessous ou sont transmises à l'assemblée.
(2) Les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des
Membres sont soumises à une autre procédure établie par l'assemblée de
normalisation des télécommunications et peuvent être approuvées selon cette
procédure.

IAP/59/79
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MOD 192E
(Mod
USA/15/70)

IAP/59/80
ADD 192F
(USA/15/71)

êrç) Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part des Membres l'approbation des recommandations mises au
point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer
pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée
ou la conféronce compétente. Les recommandations ainsi approuvées
auront le même statut que celles approuvées par la conférence
proprement dite, [texte du numéro CV 247]
d)

Les recommandations approuvées en application des numéros 192C,
192D ou 192E ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par
l'assemblée proprement dite.

Motifs: Les modifications et adjonctions apportées aux numéros 192 à
192F ci-dessus visent à appliquer la recommandation 17 du Groupe UIT-2000,
qui reconnaît la nécessité d'approuver certaines recommandations avec plus de
souplesse que d'autres. La recommandation 17 indique que chaque Secteur
peut élaborer ses propres procédures et énonce les principes généraux sur
lesquels ces procédures devraient être fondées (le numéro 192E reprend ici le
texte du numéro 247). Les Admimstrations des Etats Membres de la CITEL
proposent que les procédures définies ci-dessus soient appliquées dans le
Secteur de la normalisation des télécommunications pour mettre en oeuvre une
variante appropriée de la procédure d'approbation.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
IAP/59/81
MOD 203
(Mod
USA/15/72)

d)

échange avec les membres Membres et les Membres des Secteurs des
données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de
l'Umon aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à
l'esprit de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
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IAP/59/82
MOD 204
(Mod
USA/15/73)

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Membres de 1"Union et présente aux Membres des Secteurs
pour information un rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la
période de deux ans suivant la dernière conférence assemblée, sauf si une
deuxième conférencoassemblée est convoquée;

Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de
l'Union aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à
l'esprit de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.
IAP/59/83
ADD 205A
(USA/15/74)

fbis) établit chaque année, pour examen par le Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications et communication au Conseil, un
plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de l'Union. Ces plans opérationnel et financier doivent être incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.

ARTICLE 18 (CV)
IAP/59/84
MOD
(USA/15/75)

Bureau de développement des télécommunications-et
Comité consultatif pour lc développement des télécommunications
Motifs:
Cette modification découle des propositions que nous avons faites
pour appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000, à savoir procéder
pour l'insertion de l'organe consultatif du Secteur du développement des
télécommunications comme cela a été fait pour les organes consultatifs des
autres Secteurs, en créant pour chacun un nouvel article dans la Convention.
Voir le projet d'article 18A ci-dessous.

IAP/59/85
MOD 222
(Mod
USA/15/76)

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis
la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Membres de
PUnion et présente aux Membres des Secteurs pour information un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence;

Motifs:
Ouvrir plus largement la participation des Membres des Secteurs
aux travaux du Secteur du développement des télécommunications.
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IAP/59/86
ADD 223A
(USA/15/77)

fbis) établir chaque année, pour examen par le groupe consultatif pour le
développement des télécommunications et transmission au Conseil, un
plan opérationnel et un plan financier des activités que doit entreprendre
le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble.
Motifs:
Promouvoir les principes de transparence pour ce qui est des
activités de l'Union, et d'homogénéité entre la Convention et le plan stratégique
de l'Union. Ces plans opérationnel et financier doivent être incorporés dans le
budget global annuel et communiqués aux membres et au Conseil.

IAP/59/87
SUP
227
(USA/15/78)

Motifs:
La suppression de ce numéro découle de notre proposition d'ajouter
dans la Convention l'article 18A pour créer l'organe consultatif chargé du
développement des télécommunications.

IAP/59/88
ADD
(USA/15/79)

ARTICLE 18A(CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

IAP/59/89
ADD 227A
(Mod
USA/15/80)
IAP/59/90
ADD 227B
(USA/15/81)
IAP/59/91
ADD 227C
(Mod
USA/15/82)

1.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
est ouvert à la participation des représentants des administrations des Membres
et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions
d'études.
2.
Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
(1) étudier et donner son avis sur les priorités, les questions financières
et les stratégies applicables aux activités du Secteur;

IAP/59/92
ADD 227D
(Mod
USA/15/83)

(2) étudier et donner son avis sur les progrès accomplis dans
l'exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du
numéro CV 209;

IAP/59/93
ADD 227E
(USA/15/84)

(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux travaux des commissions
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IAP/59/94
ADD 227F
(Mod
USA/15/85)
IAP/59/95
ADD 227G
(Mod
USA/15/86)
IAP/59/96
ADD 227H
(USA/15/87)

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et le Secrétariat général;
(5) adopter des méthodes de travail et élaborer un rapport pour examen
par le Directeur du Bureau de développement des télécommunications, à
l'intention de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus;
(6) donner des avis au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur les sujets visés dans les numéros 227C à 227G
ci-dessus et sur d'autres questions à la demande du Directeur.
Motifs: Appliquer la recommandation 24 du Groupe UIT-2000 pour ouvrir
la participation aux travaux de l'organe consultatif de l'UIT-D aux Etats
Membres et aux Membres des Secteurs. La recommandation 24 rappelle en
outre la nécessité de reconnaître le statut et les fonctions des groupes
consultatifs dans les instruments fondamentaux de l'Union. Les
Admimstrations des Etats Membres de la CITEL proposent de créer au sein de
l'UIT-D un organe consultatif analogue et conforme aux organes consultatifs
de l'UIT-T et de l'UIT-R. Nous proposons donc d'incorporer dans la
Convention un article distinct relatif à cet organe consultatif et de donner à
celui-ci le nom de groupe consultatif pour le développement des
télécommunications.

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
IAP/59/97
ADD 233A
(Mod
USA/15/88)

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une des
entités visées au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut également être envoyée
directement au Secrétaire général. Les Membres qui autorisent ces entités à
envoyer directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce
dernier en conséquence. Les entités dont le Membre n'a pas informé le
Secrétaire général n'ont pas la possibilité de s'adresser directement à celui-ci.
Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier la liste des
Membres qui ont autorisé des entités relevant de leur compétence à s'adresser
directement à lui.
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IAP/59/98
ADD 233B
(Mod
USA/15/89)

IAP/59/99
ADD 233C
(Mod
USA/15/90)

Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 23 3 A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai le Membre
de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne reçoit
pas d'objection du Membre dans les deux mois, la demande est considérée
comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection du Membre, le Secrétaire
général invitera le requérant à se mettre en rapport avec le Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Membre peut aussi demander au Secrétaire général de
considérer que la demande est approuvée si aucune réponse à une demande
formulée en vertu du numéro 233B ci-dessus n'est reçue dans les deux mois.
Motifs:
Appliquer la recommandation 5 du Groupe UIT-2000 qui reconnaît
le droit souverain de chaque Membre de déterminer ses propres procédures
ainsi que les modalités selon lesquelles les entités qui relèvent de sa
compétence peuvent demander à devenir Membres d'un Secteur. Ainsi, un
Membre peut autoriser les entités qui relèvent de sa compétence à s'adresser
directement au Secrétaire général; les numéros ci-dessus définissent la
procédure à suivre en la matière, étant bien entendu que celle-ci n'est pas
destinée à remplacer la procédure actuelle mais qu'elle est simplement
proposée comme variante.

IAP/59/100
MOD 237
(Mod
USA/15/91)

7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Membres et
Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
Motifs:
Cette modification étend l'échange d'informations au sein de
l'Union aux Membres des Secteurs ainsi qu'aux Membres, conformément à
l'esprit de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

IAP/59/101
MOD 238
(USA/15/92)

8.
Los ontités et organisations figurant sur los listes visées au numéro 237
ci dessus sont également dénommées ((membres)) dos Soctours do l'Union; ILes
conditions de kuf-la participation des entités et organisations figurant sur les
listes visées au numéro 237 ci-dessus aux travaux des Secteurs sont énoncées
dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes
de la présente Convention. Les dispositions de l'articlo 3des numéros 25 à 28
de la Constitution ne leur sont pas applicables.
Motifs:

Modification de forme visant à rendre le texte plus clair.
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IAP/59/102
MOD 239
(Mod
USA/15/93)

9.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom du Membre qui l'a approuvée, si celui-ci
fait savoir au ©directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
Motifs:
Modification de forme visant à rendre le texte plus clair, par suite
de l'application de la recommandation 14 du Groupe UIT-2000.

IAP/59/103
ADD 241A
(USA/15/94)
IAP/59/104
ADD 241B
(USA/15/95)

IAP/59/105
ADD 241C
(USA/15/96)

IAP/59/106
ADD 241D
(USA/15/97)
IAP/59/107
ADD 241E
(USA/15/98)

L'assemblée d'un Secteur peut décider d'admettre une entité ou organisation à
participer comme Associés aux travaux d'une commission d'études donnée
selon les principes indiqués ci-dessous.
1.
Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en tant
qu'Associé, selon les procédures énoncées aux numéros 233 et 233A à 233C
pour toute demande d'admission comme Membre d'un Secteur.
2.
Dans les cas où un Secteur a décidé d'autoriser la participation
d'Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions
pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou
organisation et de tout autre critère pertinent.
3.
Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
précise ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237. Le
Secrétaire général établit et tient à jour une liste distincte des Associés.
4.
Toute entité ou organisation admise à participer en tant qu'Associé aux
travaux d'une commission d'études donnée doit se conformer aux conditions
spécifiées aux numéros 248B et 483 A ci-dessous.
Motifs:
Les numéros 241A à 241E visent à appliquer la recommandation 6
du Groupe UIT-2000, qui recommande, afin de renforcer le rôle des petites
entités, ou de celles dont le mandat est étroitement défini, dans les travaux d'un
Secteur, d'établir une forme de participation couverte par le terme "Associé".
La recommandation 6 indique également les principes généraux à appliquer en
cas d'admission d'un Associé; ces principes sont exposés ci-dessus.
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ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
IAP/59/108
ADD 248A
(USA/15/99)

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Motifs: La recommandation 7/1 du Groupe UIT-2000 précise les effets
bénéfiques d'une coopération avec les organisations dont les activités
s'apparentent à celles de l'Union. Le numéro 248A donne des précisions sur un
moyen d'établir et de renforcer cette coopération.

IAP/59/109
ADD 248B
(USA/15/100)

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision de
cette commission d'études. Un Associé ne peut être chargé d'assurer la liaison
entre la commission d'études et toute autre entité de l'Union.
Motifs: Cette adjonction apporte des précisions sur le niveau de
participation d'un Associé spécifié au numéro 241 et censé mettre en
application la recommandation 6 du Groupe UIT-2000. Cette recommandation
indique également les principes généraux à appliquer pour admettre un
Associé; le numéro 248B met en application le principe 2.

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
IAP/59/110
MOD 370
(Mod
USA/15/101)

Outre les délégués des Membres et los observateurs visés aux numéros
259 à 262 do la présonto Convontion. los représentants do toute ontité ou
organisationfigurantdans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la
présente Convention peuvent participer aux assemblées des
radiocommunications et aux commissions des conférences do normalisation
des télécommunications ot des conférences do développement des
télécomrnunications.Les commissions sont composées des délégués des
Membres, des représentants des Membres des Secteurs et des observateurs
visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention.
Motifs: Cette modification applique les recommandations 14/1 et 15 du
Groupe UIT-2000.
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IAP/59/111
MOD 441

b)

la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le
vote. Ce délai n'est pas applicable le dernier jour d'une conférence.

Motifs:
Le dernier jour d'une réunion, il n'est pas possible d'appliquer le
délai d'au moins un jour entre la tenue d'un vote et sa répétition. Par
conséquent, il est préposé qu'aucun délai ne soit appliqué le dernier jour.

ARTICLE 33 (CV)
Finances
IAP/59/112
NOC 470
(USA/15/102)

IAP/59/113
SUP
471
(USA/15/103)

IAP/59/114
MOD 472
(Mod
USA/15/104)

Motifs:
La classe de contribution des Membres constituant une information
utile, nous proposons de conserver le numéro 470.

Motifs:
Le texte de ce numéro est repris dans le numéro 165A de la
Constitution.
2.
(1) :Feu*-Chaque nouveau Membre et nouveau Membre de Secteur
acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à
partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon le cas.
Motifs:
Cette modification applique les recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Membres et des Membres des Secteurs.

IAP/59/115
MOD 473
(Mod
USA/15/105)

(2) En cas do dénonciation dcSi un Membre dénonce la Constitution et
de-la présente Convention par un Membreou si un Membre de Secteur dénonce
sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution doit être acquittée
jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet confonnément au
numéro CS 237 ou au numéro CV 240. respectivement.
Motifs:
Cette modification applique les recommandations 3 et 14 du
Groupe UIT-2000 en ce qu'elle apporte des précisions sur les droits et
obligations de l'ensemble des Membres et des Membres des Secteurs.
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IAP/59/116
SUP
474
(USA/15/106)

IAP/59/117
NOC 475
a
480
(USA/15/107)
IAP/59/118
NOC 481
et
482
(USA/15/108)
IAP/59/119
SUP
483
(USA/15/109)
IAP/59/120
ADD 483A
(USA/15/110)

Motifs:
Les Administrations des Etats Membres de la CITEL proposent de
supprimer ce numéro afin que l'UIT se conforme aux pratiques communément
admises par les organisations internationales en matière d'arriérés.

Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Conserver ces dispositions qui sont claires et ont fait leurs preuves.

Motifs:

Le texte de ce numéro a été transféré dans le numéro 473.

12A. Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses
du Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalités fixées par le Conseil.
Motifs:
L'adjonction de ce numéro est conforme à l'esprit de la
recommandation 14 du Groupe UIT-2000, en ce qu'elle apporte des précisions
sur les droits et obligations des participants aux activités de l'Union, et à
l'esprit de la recommandation 9/1, qui prévoit de faire en sorte que tous les
contributeurs partagent d'une manière équitable la charge du financement des
activités de l'Umon.
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RESOLUTION [IAP-1]
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Nicaragua,
Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/121
ADD
RESOLUTION [IAP-1]
REVISION ET PUBLICATION DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONVENTION DE
L'UIT, DU PROTOCOLE FACULTATIF ET DES DECISIONS, RESOLUTIONS,
RECOMMANDATIONS ET DEMANDES DE LA CONFERENCE
DE PLENIPOTENTIAIRES
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
que la publication séparée du Protocole facultatif est conforme à la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969,
ayant examiné
a)
les procédures utilisées pour réviser les décisions, résolutions, recommandations et demandes
adoptées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union;
b)
les publications contenant la Constitution et la Convention de l'UIT, le Protocole facultatif et
les décisions, résolutions, recommandations et demandes relatives à la Conférence de
plénipotentiaires,
notant
que les conclusions tirées de l'examen des procédures utilisées pour la révision et la publication,
mentionnées dans les deux paragraphes précédents, montrent:
-

qu'il est difficile de savoir quelle Conférence a adopté, à l'origine, une décision, une
résolution, une recommandation ou une demande, étant donné que celles-ci ne comprennent
pas de référence à telle ou telle conférence;

-

qu'il est difficile de savoir quelles décisions dont il est question ici ont été adoptées par des
Conférences de plénipotentiaires précédentes et pounaient ne plus être d'actualité ou en
vigueur du fait qu'elles ont été supprimées ou modifiées, les documents publiés ne contenant
aucune information à cet égard;

-

que la consultation de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) est
compliquée par le fait que le Traité international et les amendements qui y ont été apportés
(Kyoto, 1994), ainsi que ceux qui ont pu être adoptés à des Conférences de plénipotentiaires
ultérieures, sont publiés séparément,
décide que le Secrétaire général

1
a)

prendra toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants:
élaboration et publication des documents contenant les décisions, résolutions,
recommandations et demandes des Conférences de plénipotentiaires selon les procédures
suivies par le Conseil pour la révision et la publication de ses résolutions et accords;
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b)
c)

publication en un seul volume de la Constitution et de la Convention de l'UIT et de leurs
amendements actuels et futurs;
publication séparée du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends
relatifs à la Constitution de l'UIT, à la Convention de l'UIT et aux Règlements administratifs,
ainsi que leurs amendements;

2
fera un rapport au Conseil à sa réunion de 1999, pour examen, sur les progrès réalisés à ce
sujet.
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DECISION [IAP-1]
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Mexique,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/122
ADD
DECISION [IAP-1]1
NUMEROTATION DES RESOLUTIONS, RECOMMANDATIONS ET DECISIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que les Conférences de plénipotentiaires de Nice (1989), Genève (1992) et Kyoto (1994) ont
adopté au total 149 Résolutions, 7 Recommandations et 2 Décisions;
b)
que la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994 a mis en place, pour les résolutions,
recommandations et décisions, un système de numérotation indépendant de ceux qui ont été adoptés
à Nice en 1989 et Genève en 1992;
c)
que lors de la Conférence de Kyoto aucun critère n'a été adopté pour le traitement des
résolutions dont les objectifs avaient déjà été atteints;
d)
que si le présent système de numérotation s'appliquant aux résolutions, décisions et
recommandations n'est pas modifié, plusieurs résolutions auront le même numéro;
e)
que le fait que plusieurs résolutions, recommandations ou décisions aient le même numéro
pounait prêter à confusion,
décide
1
que les résolutions, recommandations et décisions seront numérotées à la suite, à partir de la
dernière adoptée. En conséquence, les résolutions commenceront au numéro 70, les
recommandations au numéro 4 et les décisions au numéro 3;
2
que le numéro de la résolution, recommandation ou décision sera suivi d'une référence à la
Conférence à laquelle elle a été adoptée: par exemple, Résolution 1 (PP-94), Résolution 2 (PP-94),
Résolution 78 (PP-98);
3
que la présente Décision ne s'appliquera pas aux résolutions, recommandations ou décisions
adoptées avant la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994.

1

Ce numéro est attribué conformément à la numérotation proposée dans la présente Décision.
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PARTIE 2
PRESENCE REGIONALE DE L'UIT
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/123
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [IAP-2]
PRESENCE RÉGIONALE

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
rappelant
a)
l'importance de la présence régionale comme moyen pour l'UIT d'améliorer la diffusion de
l'information sur les activités de l'Union et de renforcer les relations entre l'UIT et les organisations
régionales et sous-régionales;
b)
la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), dans sa Résolution 25,
de charger le Conseil de constituer un groupe d'experts chargé de procéder à une évaluation détaillée
de la présence régionale dans le but d'améliorer la structure et la gestion de cette présence;
c)
les recommandations du groupe d'experts visant à mieux définir les fonctions à confier à la
présence régionale et à établir des critères de recrutement pour les bureaux régionaux et de zone
décentralisés,
considérant
a)
la Résolution 1114 adoptée par le Conseil dans laquelle il réaffirmait, entre autres, la nécessité
d'adapter l'organisation et les activités de la présence régionale aux besoins et priorités de chaque
région ainsi que la nécessité de renforcer la présence régionale en accroissant son utilité et son
efficacité dans toutes les régions du monde, notamment en élargissant ses activités dans les cas
appropriés à toutes celles entreprises par l'UIT;
b)
les instructions données au Directeur du BDT, dans la Résolution 1114, de rechercher, en
collaboration avec le Secrétaire général et les Directeurs du TSB et du BR, de nouvelles sources de
financement pour la présence régionale et d'étudier les modalités et l'impact possibles de
l'élargissement du rôle de la présence régionale pour prendre en compte les besoins des pays de tirer
avantage de toutes les activités de l'UIT,
considérant en outre
la proposition soumise à la session de 1998 du Conseil comme suite à la Résolution 1114 dans
laquelle sont décrits trois scénarios possibles tendant à renforcer la présence régionale accompagnés
chacun d'une évaluation financière,
tenant compte
a)
de la difficulté qu'ont de nombreux pays, particulièrement les pays en développement, à
participer aux activités de l'UIT notamment aux conférences et réunions des trois Secteurs;
b)
du besoin urgent d'adapter les connaissances particulières et la méthode de travail propres à la
présence régionale en vue d'assurer l'exécution des projets et des activités, dans le cadre de
partenariats, qui impliqueraient nécessairement de renforcer les relations entre l'UIT et les
organisations régionales de télécommunication, comme prévu dans la Résolution 58 (Kyoto, 1994);
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c)
de la décision prise par la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 par sa
Résolution 72 de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de consulter les
organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités de l'assistance à
fournir pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des radiocommunications,
notamment en matière de facilitation des réunions préparatoires régionales et intenégionales;
d)
de la décision prise par la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(La Valette, 1998) par sa Résolution 21 de souligner le besoin pour l'UIT-D d'assurer une
coordination et une collaboration actives et d'organiser des activités communes, dans les domaines
d'intérêt commun, avec des organisations régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des instituts de
formation et d'étudier la possibilité de constituer des Groupes de Rapporteurs régionaux qui
viennent compléter les deux Commissions d'études de l'UIT-D dans le souci que certains pays
puissent participer plus complètement et à moindres frais à l'examen de certaines questions,
notant
que des projets ont déjà été exécutés de manière tout à fait satisfaisante dans certaines régions grâce
à la collaboration des bureaux régionaux de l'UIT et de certaines organisations régionales de
télécommunication,
décide
1
de prendre les mesures voulues pour renforcer la présence régionale actuelle tout en la
soumettant à un examen continu qui permette de répondre aux besoins et aux priorités changeants
des diverses régions;
2
de veiller à ce que les efforts nécessaires continuent d'être déployés pour renforcer la
collaboration entre les bureaux régionaux de l'UIT et les organisations régionales de
télécommunication ainsi que d'autres organisations intemationales s'occupant de développement et
de questionsfinancières,dans le souci d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter tout double
emploi;
3
d'élargir les fonctions de la présence régionale en matière de diffusion de l'information afin de
faire connaître toutes les activités et tous les programmes de l'Union tout en évitant tout double
emploi de ces fonctions entre le siège et les bureaux régionaux;
4
d'élaborer des plans opérationnels etfinanciersconcrets concernant la présence régionale qui
feront partie intégrante des plans opérationnels etfinanciersannuels mis au point par l'intermédiaire
du siège de l'UIT à Genève et des bureaux régionaux;
5
de déterminer les ressources humaines nécessaires sur une base permanente dans les bureaux
régionaux et les bureaux de zone et de fournir, pour répondre à des besoins particuliers, du
personnel spécialisé à mesure que ces besoins se présentent;
6
de veiller à ce que les bureaux régionaux aient l'autonomie nécessaire et les moyens voulus
pour exécuter des projets definancementet sur fonds d'affectation spéciale,
charge le Conseil
1
de prendre les mesures qui s'imposent et conclure les anangements nécessaires pour faire en
sorte qu'une présence régionale renforcée et étoffée permette de réaliser, dans les limites
budgétaires, toutes les activités de l'UIT, comme cela est énoncé au point 1 du décide, dès la session
du Conseil de 1999 et jusqu'à celle de l'an 2000;
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2
d'inscrire le thème de la présence régionale à l'ordre du jour de chacune des sessions du
Conseil afin d'examiner son évolution et adopter des décisions visant à assurer son adaptation
structurelle inintenompue et son fonctionnement, de façon à satisfaire entièrement aux exigences
des Etats Membres et aux décisions adoptées aux réunions de l'Union et à renforcer la coordination
et la nature complémentaire des activités entre l'UIT et les organisations de télécommunication
sous-régionales et régionales,
charge le Directeur du BDT, en étroite consultation avec le Secrétaire général et les
Directeurs des Bureaux des radiocommunications et de la normalisation des
télécommunications
d'établir la présence régionale dans les délais fixés au point 1 du charge le Conseil,
charge le Secrétaire général, en étroite consultation avec les Directeurs des Bureaux
1
d'établir, à l'intention de la session de 1999 du Conseil de l'UIT, un rapport complet et détaillé
sur les incidences en matière de ressources humaines et definancesainsi que sur les relations
hiérarchiques qu'implique une présence régionale renforcée pour assurer une efficacité maximale;
2
de veiller à ce que le principe du recouvrement intégral des coûts soit appliqué aux frais
généraux afférents à l'application de grands projets sur fonds d'affectation jusqu'à un plafond de
7,5% (qu'il faut, chaque fois que possible, éviter d'atteindre), y compris l'élément de coût relatif à la
participation du personnel nécessaire à la présence régionale.1

1

Le coût d'exécution tient compte de l'intervention à la fois du siège et des bureaux extérieurs.
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PARTIE 3
AFFAIRES FINANCIERES
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/124
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [IAP-A]
LIMITATION DE LA DOCUMENTATION DES REUNIONS
ET DES CONFERENCES DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
la nécessité, soulignée dans la Résolution 39 (Kyoto, 1994), de déterminer les possibilités
d'économie et de recette susceptibles de permettre à l'UIT de mener à bien ses programmes et
activités le plus efficacement possible;
b)
les efforts actuellement déployés par les trois Secteurs et le Secrétariat général de l'UIT pour
trouver et appliquer des mesures permettant de réduire les coûts et d'obtenir une plus grande
efficacité dans la conduite des réunions et des conférences;
c)
les initiatives récemment prises au sein de l'Union pour améliorer l'accès électronique aux
documents tout en reconnaissant qu'il faut continuer de tenir des exemplaires papier à la disposition
des pays n'ayant guère les moyens d'assurer le traitement électronique des documents;
d)
la complexité croissante des questions débattues dans les réunions de l'UIT qui entraîne une
augmentation exponentielle du nombre de participants aux conférences et aux réunions de l'Union et
des demandes de plus en plus importantes de services d'appui notamment pour la production de
documents,
considérant en outre
que les responsabilités financières des conférences comme prévu à l'article 34 de la Convention,
impliquent le besoin de veiller à ce que celles des décisions prises par les conférences qui ont des
incidences financières, n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est
habilité à autoriser,
reconnaissant
a)
que les coûts de la documentation pour la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1997 ont dépassé les prévisions budgétaires d'environ 1 million de francs suisses;
b)
que la Commission de contrôle budgétaire de la CMR-97, dans le souci d'éviter une situation
semblable en ce qui concerne la documentation de la CMR suivante, a demandé au Secrétaire
général d'étudier les mesures qui permettraient de limiter le nombre d'exemplaires de certains
documents remis aux délégations notamment l'instauration de mécamsmes de recouvrement des
coûts pour les exemplaires dépassant le nombre prévu dans le budget anêté par le Conseil;
c)
que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence mondiale de développement des
télécommunications (La Valette, 1998) a, elle aussi, demandé au Secrétaire général d'étudier les
mesures permettant de limiter le volume de la documentation notamment le recours à des systèmes
électroniques pendant les travaux des futures conférences;
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d)
que le Conseil de l'UIT, à sa session de 1998, a été saisi d'un rapport complémentaire de la
Commission de contrôle budgétaire, visé aux alinéas b) et c) du reconnaissant ci-dessus, dans lequel
celle-ci mettait en exergue les mesures déjà prises par certaines organisations internationales du
régime commun pour faire face aux problèmes de documentation;
e)
que dans le même rapport complémentaire, la Commission, relevant que dans le cas d'un
document très long, un nombre maximum de 5 exemplaires par délégation avait été retenu pendant
la CMR-97, a été d'avis que cette limite pounait être appliquée plus systématiquement à l'avenir aux
documents des conférences et que l'instauration de mécamsmes de recouvrement des coûts pour les
exemplaires supplémentaires aurait permis de réduire notablement les coûts,
notant
que le Secrétaire général a accepté à la session de 1998 du Conseil de présenter, dans un rapport à la
Conférence de plénipotentiaires de 1998, des propositions tendant à améliorer la situation de la
production des documents grâce à des mesures progressives,
recommande
que le Secrétaire général prépare un rapport détaillé qu'il présentera à la session de 1999 du Conseil
de l'UIT sur les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer la situation en ce qui concerne la
documentation des conférences et des réunions et dans lequel il pounait évaluer l'intérêt que
présentent les idées ci-après:
-

après avoir clairement distingué les documents d'information de ceux contenant des
propositions, il faudrait veiller à ce que ces derniers seulement soient distribués en tant que
documents de conférence ou de réunion;

-

en ce qui concerne les documents d'information:
-

l'existence de ces documents sera clairement signalée;

-

ils ne pounont être obtenus que sur demande ou par voie électronique;

-

les informations qui ne sont pas essentielles à un document devraientfigurerdans une annexe
qui ne serait distribuée que sur demande;

-

la taille des documents devrait être limitée à un maximum de [n pages];

-

il conviendrait de limiter le nombre de documents distribués à une délégation, laquelle ne
pounait obtenir d'exemplaire supplémentaire que contre recouvrement des coûts.
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Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
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IAP/59/125
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [IAP-B]
COORDINATION DES PLANIFICATIONS STRATÉGIQUE,
OPERATIONNELLE ET FINANCIERE A L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) la Recommandation 11 adoptée par la Conférence mondiale de développement des
télécommunications de 1998 (La Valette, 1998) dans laquelle celle-ci souligne la nécessité pour la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 d'étudier la possibilité de mettre en oeuvre la planification
opérationnelle et financière pour l'ensemble de l'UIT;
b) qu'il est prévu, dans le projet de Plan stratégique pour l'Union pour 1999-2003, comme une
des priorités du Secrétariat de l'UIT, d'étendre la planification opérationnelle aux trois Secteurs et au
Secrétariat général comme moyen de renforcer lafiabilitéet la transparence et de lier cet instrument
de gestion au mécanisme de planification stratégique et de budgétisation,
reconnaissant
a) que la procédure permettant de mesurer les progrès réalisés dans l'accomplissement des
objectifs déclarés de l'UIT pounait être notablement améliorée grâce à la présentation de plans
opérationnels etfinanciersannuels énonçant les activités prévues pour une année donnée;
b) que les plans opérationnels etfinanciersannuels de l'UIT pounaient être efficacement utilisés,
notamment, pour décrire une gamme de produits et de services pouvant donner lieu à un
recouvrement des coûts, pour souligner les mesures envisagées et/ou appliquées afin de ressener les
relations entre l'UIT et d'autres organisations internationales et régionales et pour suivre les progrès
accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de l'Union,
recommande d'inviter le Secrétaire général
1
à trouver, pour les fairefigurerdans les plans opérationnels et financiers annuels, des mesures
et des éléments particuliers nécessaires à la mise en oeuvre du Plan stratégique de l'UIT;
2
à charger le vérificateur intérieur des comptes de l'UIT de suivre les progrès accomplis dans la
coordination des fonctions stratégiques, opérationnelles et financières;
3
de faire rapport tous les ans au Conseil sur les résultats obtenus dans l'effort fait pour lier les
plans opérationnels etfinanciersdes trois Secteurs au Plan stratégique de l'UIT et aux buts et
objectifs de l'Union.
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PARTIE 4
PLAN STRATEGIQUE DE L'UIT POUR 1999-2003
Soumise par les Administrations suivantes:
Argentine, Canada, Colombie, Costa Rica, El Salvador, Equateur, Etats-Unis, Mexique,
Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

IAP/59/126
Les Etats Membres de la CITEL qui ont soumis les documents sont d'une manière générale satisfaits
du projet de Plan stratégique de l'UIT pour 1999-2003.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
COOPÉRATION ENTRE L'UIT ET LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
1

Introduction

1.1 Le Comité admimstratif de coordination (CAC) a été créé en 1946 par la Résolution 13 (III)
du Conseil économique et social. Présidé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, il a pour mandat, en tant qu'organe permanent, de veiller à la mise en application des accords
conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, d'assurer la
coordination des programmes approuvés par les organes directeurs des diverses organisations du
système des Nations Unies et, plus généralement, d'encourager les Etats Membres à coopérer au
sein de celui-ci à la poursuite de leurs objectifs communs.
1.2 Participent aux travaux du CAC les chefs de secrétariat des institutions spécialisées (UIT,
OIT, FAO, UNESCO, OMS, Banque mondiale, FMI, OACl, UPU, OMM, OMI, OMPI, FIDA,
UNIDO, OMC); l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et neuf programmes des
Nations Unies (CNUCED, PNUE, PNUD, UNFPA, UNICEF, PAM, PNUCID, HCR et UNRWA).
1.3 En 1997, le CAC a publié une Déclaration sur l'accès universel aux services de
communication et d'information de base. Conscient de l'importance de l'émergence de la société
mondiale de l'information et de son infrastructure connexe, le CAC a recensé à titre indicatif sept
domaines se prêtant au lancement éventuel de projets pilotes: 1) téléenseignement et
téléapprentissage interactifs; 2) télémédecine; 3) télébanque et microcrédit; 4) protection et gestion
de l'environnement; 5) processus et anangements participatifs, bonne conduite des affaires
publiques; 6) laboratoires virtuels pour résoudre les problèmes de développement; 7) accès
universel au savoir et à la culture de tous les pays.

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2

Projets d'accords de coopération

2.1 Les télécommunications jouent un rôle essentiel dans la recherche de remèdes durables à la
pauvreté. En fait, la mise en oeuvre et l'utilisation des technologies de l'information, de la gestion de
l'information et des télécommunications devraient compter parmi les priorités essentielles que se
sont fixées les Etats Membres au sein du système des Nations Unies pour promouvoir et assurer un
développement durable à l'humanité tout entière.
2.2 Bien qu'elle ait déjà mis en oeuvre nombre des 96 recommandations que contient le rapport de
la Commission de Haut Niveau (C.H.N.) de 1991, l'Union peut et doit continuer déjouer un rôle de
premier plan pour ce qui est des services d'information au sein du système des Nations Unies, étant
donné qu'un réseau efficace constituerait pour celui-ci un véritable instrument de réforme et un atout
important pour promouvoir l'accès universel aux services de communication et d'information de
base.
2.3 En conséquence, le Secrétariat se propose non seulement d'oeuvrer au sein du CAC pour faire
progresser la cause du droit à communiquer, mais aussi d'améliorer encore ses relations de travail
avec les institutions spécialisées des Nations Unies, notamment dans les sept domaines précités,
qu'il s'agisse, par exemple, de sa collaboration avec l'OMS dans le domaine de la télémédecine, avec
l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, ou avec des organisations internationales du système des
Nations Unies ou extérieures (CNUCED et OCDE, par exemple) sur des questions telles que le
commerce électronique.
2.4 Par ailleurs, le Secrétariat est conscient que la conclusion d'un accord de coopération avec
l'OMC constitue une des priorités stratégiques fixées par la Conférence de plénipotentiaires
(Kyoto, 1994) dans sa Résolution 1, et que, à sa session de 1995, le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à engager des négociations sur un accord de coopération éventuel. Ultérieurement, le
deuxième Forum mondial des politiques de télécommunication (FMPT-98) a invité le Secrétaire
général à coopérer avec le Secrétariat de l'OMC en vue de recenser des domaines d'intérêt commun
et d'élaborer un projet d'accord de coopération pour examen à la session de 1998 du Conseil et à la
Conférence de plénipotentiaires. Après de nouvelles consultations avec le Secrétariat de l'OMC et
un premier examen par le Conseil du commerce des services de l'OMC, le Secrétariat se propose de
réviser, en concertation avec le Secrétariat de l'OMC, le projet d'accord de coopération soumis à la
session de 1998 du Conseil pour en axer le texte essentiellement sur l'utilisation des technologies de
l'information et des télécommunications aux fins suivantes: établir une liaison électronique entre les
communautés des télécommunications et du commerce, étudier la possibilité de créer une page web
commune et rechercher des domaines d'intérêt commun, parmi lesquels l'assistance technique aux
pays en développement.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
PROCEDURES D'ELECTION POUR LA PP-98

Veuillez remplacer l'Annexe A par le textefigurantdans l'annexe.
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ANNEXE A
Procédure d'élection des membres du Comité
du Règlement des radiocommunications (RRB)

La procédure ci-après est proposée pour l'élection des douze membres du Comité du Règlement des
radiocommumcations (RRB).
1
Deux membres par région sont élus pour les régions A, B et C et trois membres par région
pour les régions D et E.
2

L'élection se fait au scrutin secret.

3
Les votes par procuration sont autorisés, conformément aux numéros 335à338dela
Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
4
Chaque délégation ayant le droit de vote reçoit un bulletin de vote portant les noms, dans
l'ordre alphabétique, des candidats et, en regard de chaque nom, le nom des pays concernés,
Membres de l'Union, qui ont présenté des candidats comme membres du Comité, groupés par région
(A,B,C,DetE).
5

Avant de procéder au vote, le Président désigne cinq scrutateurs, un par région.

6
Chaque délégation doit indiquer sur son bulletin de vote le nom des candidats pour lesquels
elle vote en inscrivant une croix en regard de deux candidats au plus par région pour les régions A,
B et C et en regard de trois candidats au plus par région pour les régions D et E.
7
Les bulletins de vote comportant plus de deux croix pour les régions A, B ou C ou plus de
trois croix pour les régions D ou E ou toute indication autre qu'une croix sont considérés comme
nuls pour la région ou les régions concernées.
8
Les candidats (deux par région pour les régions A, B et C et trois par région pour les régions D
et E) qui recueillent le plus grand nombre de suffrages sont déclarés membres élus du RRB.
9
Après le dépouillement, le Secrétariat établit une liste des candidats de chaque région par
ordre décroissant du nombre de voix obtenues. Après vérification par les scrutateurs, la liste est
remise au Président de la Conférence.
10 Des tours de scrutin spéciaux sont tenus en vue de départager, si nécessaire, les candidats pour
la même région ayant recueilli le même nombre de suffrages.
11 Si, après un tour spécial, il y a égalité des voix, le Président procède à un tirage au sort pour
déterminer le candidat qui est déclaré élu.
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Note du Secrétaire général
PROCÉDURES D'ÉLECTION POUR LA PP-98

Conformément au numéro 64 de la Constitution de l'UIT, les procédures d'élection du Secrétaire
général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux, des membres du RRB et des
Membres du Conseil sontfixéespar la Conférence de plémpotentiaires elle-même.
Les procédures présentées en annexe A sont celles qui ont été adoptées par la Conférence de
plénipotentiaires de Kyoto. Ces procédures ont été soumises au Conseil à sa session de 1998, et il
était suggéré de les reconduire lors de la PP-98, dans la mesure où elles ont permis aux élections,
organisées lors de la PP-94, de se dérouler dans les meilleures conditions.
Le Conseil a pris note de cette suggestion sans discussion. Par conséquent, ces procédures sont
soumises à la Conférence, pour examen.
Pekka TARJANNE
Secrétaire général

• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés de bien vouloir •
apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1
Les procédures adoptées par la Conférence de plénipotentiaires de 1994 pour l'élection du
Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs, des
membres du Comité du Règlement des radiocommunications et des Membres du Conseil sont
jointes en annexe au présent document.
2
Afin de compléter l'information de la Conférence à cet égard, il est rappelé que la Conférence
de plénipotentiaires a adopté la position suivante au regard des trois points énoncés ci-dessous:
A
Ordre des élections: Bien qu'il soit jugé préférable que toutes les élections soient achevées le
plus tôt possible, il semble approprié que les Membres du Conseil soient élus après les
fonctionnaires élus et les membres du RRB.
B
Regroupement des élections: En ce qui concerne les fonctionnaires élus, il a été décidé que les
élections seraient divisées en deux groupes, l'un constitué par le Secrétaire général et le
Vice-Secrétaire général, l'autre par les trois Directeurs.
C
Dates limites: Il a été décidé qu'il n'y aurait qu'une seule date limite pour le dépôt de toutes les
candidatures.

Annexe

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\062F.WW7
(73860)

15.09.98

15.09.98

-3PP-98/62-F
ANNEXE A
Projet de procédure d'élection du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général
et des Directeurs des Bureaux des Secteurs
La procédure ci-après est proposée pour l'élection du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général
et des Directeurs des Bureaux des Secteurs.
1
Les élections du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général et des Directeurs des Bureaux
des secteurs ont lieu au scrutin secret. Elles se font en deux groupes, le premier comprenant les
postes de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général et le deuxième les postes de Directeur de
Bureau.
2
Les votes par procuration sont autorisés, conformément aux numéros 335à338dela
Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
3

Avant de procéder au vote, le Président désigne cinq scrutateurs, un par Région.

4

Tout candidat obtenant la majorité des voix est élu.

5
La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant. Lorsque le
nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés, les dispositions du
numéro 416 de la Convention s'appliquent.
6
Avant qu'il soit procédé aux élections pour un groupe, chaque délégation ayant le droit de vote
reçoit un bulletin de vote séparé pour chacun des postes du groupe, portant le nom de tous les
candidats dans l'ordre alphabétique.
7
Chaque délégation doit indiquer sur son bulletin de vote le candidat pour lequel elle vote en
cochant la case en regard du nom de ce candidat.
8
Les bulletins blancs sont considérés comme des abstentions et les bulletins contenant plus
d'une case cochée ou toute autre mention sont considérés comme nuls et ne sont pas comptabilisés.
9
Si, au cours du premier tour de scrutin, aucun candidat n'est élu conformément aux
dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, un ou deux autres tours, si nécessaire, ont lieu, étant entendu
qu'il doit s'écouler au moins six heures entre chaque tour pour permettre de dégager une majorité.
10 Si, après le troisième tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé,
après un laps de temps d'au moins douze heures, à un quatrième tour de scrutin qui porte sur les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième tour.
11 Si toutefois, après le troisième tour, plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix
de sorte qu'il est impossible de choisir les deux candidats restant en compétition pour le quatrième
tour, il est d'abord procédé à un ou deux tours de scrutin supplémentaires à au moins six heures
d'intervalle, afin de départager les candidats en question.
12 S'il y a encore égalité des voix à chacun des tours de scrutin supplémentaires dont il est
question au paragraphe 11 ci-dessus, le Président procède à un tirage au sort afin de déterminer le ou
les candidats qu'il conviendra de retenir parmi ceux qui ont obtenu le même nombre de voix.
13 Si, après le quatrième et dernier tour de scrutin, il y a toujours égalité des voix, le Président
procède à un tirage au sort pour déterminer le candidat qui est déclaré élu.
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Projet de procédure d'élection des membres du Comité
du Règlement des radiocommunications (RRB)

La procédure ci-après est proposée pour l'élection des neuf membres du Comité du Règlement des
radiocommunications (RRB).
1
Deux membres du RRB sont élus pour quatre des cinq Régions et un pour la Région à laquelle
appartient le Directeur élu du Bureau des radiocommunications.
2

L'élection se fait au scrutin secret.

3
Les votes par procuration sont autorisés, conformément aux numéros 335 à 338 de la
Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992).
4
Chaque délégation ayant le droit de vote reçoit un bulletin de vote portant les noms, dans
l'ordre alphabétique, des candidats et, en regard de chaque nom, le nom des pays concernés,
Membres de l'Union, qui ont présenté des candidats comme membres du Comité, groupés par
Région (A, B, C, D et E).
5

Avant de procéder au vote, le Président désigne cinq scrutateurs, un par Région.

6
Chaque délégation doit indiquer sur son bulletin de vote le nom des candidats pour lesquels
elle vote en inscrivant une croix en regard de deux candidats au plus par Région et d'un au plus pour
la Région à laquelle appartient le Directeur élu du Bureau des radiocommunications.
7
Les bulletins de vote comportant plus de deux croix pour une Région (plus d'une pour la
Région à laquelle appartient le Directeur élu du Bureau des radiocommunications) ou toute
indication autre qu'une croix sont considérés comme nuls pour la Région ou les Régions concernées.
8
Les candidats (deux pour quatre des Régions et un pour la Région à laquelle appartient le
Directeur élu du Bureau des radiocommunications) qui recueillent le plus grand nombre de
suffrages sont déclarés membres élus du RRB.
9
Après le dépouillement, le Secrétariat établit une liste des candidats de chaque Région par
ordre décroissant du nombre de voix obtenues. Après vérification par les scrutateurs, la liste est
remise au Président de la Conférence.
10 Des tours de scrutin spéciaux sont tenus en vue de départager, si nécessaire, les candidats pour
la même Région ayant recueilli le même nombre de suffrages.
11 Si, après un tour spécial, il y a égalité des voix, le Président procède à un tirage au sort pour
déterminer le candidat qui est déclaré élu.
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Projet de procédure d'élection des Membres du Conseil
La procédure ci-après est proposée pour l'élection des Membres de l'Union qui doivent faire partie
du Conseil.
1
Les pays Membres de l'Union à élire dans chacune des Régions A, B, C, D et E sont au
nombre de:
Région A:
8
Région B:
8
Région C:
5
Région D:
13
Région E:
12
2

L'élection a lieu au scrutin secret.

3
Les votes par procuration sont autorisés conformément aux numéros 335à338dela
Convention de l'Union internationale des télécommunications (1992).
4
Chaque délégation ayant le droit de vote reçoit un seul bulletin de vote sur lequel figurent,
dans l'ordre alphabétique français, les noms des pays Membres de l'Umon qui sont candidats,
groupés selon les Régions A, B, C, D et E.
5

Avant de procéder au vote, le Président désigne cinq scrutateurs, un par Région.

6
Chaque délégation indique sur son bulletin de vote les pays dont elle appuie la candidature en
inscrivant une croix en regard des noms:
de 8 pays au maximum pour la Région A
de 8 pays au maximum pour la Région B
de 5 pays au maximum pour la Région C
de 13 pays au maximum pour la Région D
de 12 pays au maximum pour la Région E.
7
Tout bulletin de vote portant, pour une des Régions, plus de 8, 8, 5,13 et 12 croix ou tout
autre signe qu'une croix est considéré comme nul pour la ou les Région(s) considérée(s).
8
Après le dépouillement, le Secrétariat établit une liste des pays candidats, appartenant à
chaque Région, par ordre décroissant du nombre de suffrages recueillis par chacun. Après
vérification par les scrutateurs, la liste est remise au Président de la Conférence.
9
Si, pour une Région quelconque, plusieurs pays obtiennent le même nombre de voix pour le
ou les dernier(s) siège(s) à pourvoir, un scrutin spécial départage les candidats.
10 En cas d'égalité des voix à l'issue du scrutin spécial, le Président procède à un tirage au sort
pour déterminer le Membre qui est déclaré élu.
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11

Sont déclarés élus Membres du Conseil:
les 8 pays de la Région A qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
les 8 pays de la Région B qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
les 5 pays de la Région C qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
les 13 pays de la Région D qui ont obtenu le plus grand nombre de voix;
les 12 pays de la Région E qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Arabie Saoudite (Royaume d'), Bahreïn (Etat de), Emirats arabes unis,
Koweït (Etat du), Liban, Qatar (Etat du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CREATION D'UNE COMMISSION D'ETUDES DE L'UIT-T CHARGEE DES ASPECTS
POLITIQUES ET REGLEMENTAIRES DES TELECOMMUNICATIONS

1

Objet des travaux

Traiter des aspects politiques et réglementaires liés à la normalisation des télécommunications, à
l'exclusion de ceux touchant au Secteur des radiocommunications.

2

Rappel

Actuellement, les aspects politiques et réglementaires sont débattus essentiellement dans le cadre du
Groupe de travail 1 de la Commission d'études 3 de l'UIT-T et de la Commission d'études 1 de
l'UIT-D. Par ailleurs, les forums mondiaux des politiques de télécommunication (FMPT) ainsi que
les colloques sur la réglementation abordent également certaines questions de réglementation.
Il est admis que ce sujet important, en particulier pour les pays en développement, dont les systèmes
de réglementation sont soit très récents, soit inexistants, n'est pas traité avec une attention suffisante.
L'Union internationale des télécommunications, en mettant un accent particulier sur cette question
dans le cadre du Secteur de la normalisation des télécommunications, contribuerait à harmoniser les
politiques et réglementations internationales.
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ARS/BHRAJAE/KWT/
LBN/QAT/63/1
ADD
PROJET DE RESOLUTION [ARS/BHR/UAE/KWT/LBN/QAT-1]
CREATION D'UNE COMMISSION D'ETUDES DE L'UIT-T CHARGEE DES ASPECTS
POLITIQUES ET REGLEMENTAIRES DES TELECOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
notant
a) le rôle de la Commission d'études 1 du Secteur du développement dans le domaine des
stratégies et politiques de développement des télécommunications;
b) le rôle du Groupe de travail 1 de la Commission d'études 3 du Secteur de la normalisation des
télécommunications en ce qui concerne les aspects économiques et politiques des taxes de
répartition;
c) le rôle des forums mondiaux des politiques de télécommunication (FMPT) qui consiste à
débattre des questions de politique les plus brûlantes qui se posent au niveau international et à
donner des avis qui serviront aux différents groupes et instances de l'UIT;
d) le rôle des colloques sur la réglementation qui traitent de différentes questions de
réglementation,
consciente
a) de la mondialisation du secteur des télécommunications du point de vue commercial,
opérationnel et technique;
b) de l'action de l'OMC qui tend à abolir les obstacles à l'accès des marchés entre les
Etats Membres et de l'accent qu'elle met sur la nécessité pour ces Etats d'avoir des organes de
réglementation indépendants;
c) de l'effet que les procédures d'appel alternatives ont sur le développement et l'évolution des
télécommunications;
d)

des incidences du progrès technologique sur la souveraineté nationale des pays;

e) du rôle de l'UIT dans le domaine de l'harmonisation de la réglementation des
télécommunications mondiales,
considérant
a) le besoin qu'ont les pays en développement et les pays les moins avancés de recevoir, sous
forme de recommandations, des directives et des avis sur la mise en place d'une politique nationale
relative au marché;
b)

le besoin de créer un climat propice à la concunence;

c)

les avantages qui découleront de cette situation;

d)

la nécessité, pour le secteur privé, que les règles appliquées sur le marché soient souples;

e)

l'intérêt de toutes les parties concernées,
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reconnaissant
a) l'importance d'un cadre réglementaire pour le développement du secteur des
télécommunications;
b)

le rôle de l'UIT en ce qui concerne rharmonisation des politiques des pays,
décide

1
de charger le TSB de réfléchir à la possibilité de créer une commission d'études chargée des
aspects politiques et réglementaires sous sa propre responsabilité;
2

de charger l'UIT-T de définir le mandat de cette commission d'études.
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SEANCE PLENIERE

Bahreïn (Etat de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Arabie Saoudite, Emirats arabes unis, Koweït, Liban, Qatar, " dans la liste des
pays signataires de ce document.

Bahrain (State of)

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Lebanon, Qatar" in the list of
signatories for this document.

Bahrain (Estado de)

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Afiâdanse "Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Libano, Qatar" a la lista de
paisesfirmantesde este documento.

Document in Microsoft Internet Explorer

15.12.99

15.12.99

-2PP-98/51-F

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(72883)

15.12.99

15.12.99

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 63-F
9 septembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Bahreïn (Etat de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CREATION D'UNE COMMISSION D'ETUDES DE L'UIT-T CHARGEE DES ASPECTS
POLITIQUES ET REGLEMENTAIRES DES TELECOMMUNICATIONS

1

Objet des travaux

Traiter des aspects politiques et réglementaires liés à la normalisation des télécommunications, à
l'exclusion de ceux touchant au Secteur des radiocommunications.

2

Rappel

Actuellement, les aspects politiques et réglementaires sont débattus essentiellement dans le cadre du
Groupe de travail 1 de la Commission d'études 3 de l'UIT-T et de la Commission d'études 1 de
l'UIT-D. Par ailleurs, les forums mondiaux des politiques de télécommunication (FMPT) ainsi que
les colloques sur la réglementation abordent également certaines questions de réglementation.
Il est admis que ce sujet important, en particulier pour les pays en développement, dont les systèmes
de réglementation sont soit très récents, soit inexistants, n'est pas traité avec une attention suffisante.
L'Union internationale des télécommunications, en mettant un accent particulier sur cette question
dans le cadre du Secteur de la normalisation des télécommunications, contribuerait à harmoniser les
politiques et réglementations internationales.
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ADD
PROJET DE RESOLUTION [BHR-1]
CREATION D'UNE COMMISSION D'ETUDES DE L'UIT-T CHARGEE DES ASPECTS
POLITIQUES ET REGLEMENTAIRES DES TELECOMMUNICATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
notant
a) le rôle de la Commission d'études 1 du Secteur du développement dans le domaine des
stratégies et politiques de développement des télécommunications;
b) le rôle du Groupe de travail 1 de la Commission d'études 3 du Secteur de la normalisation des
télécommunications en ce qui concerne les aspects économiques et politiques des taxes de
répartition;
c) le rôle des forums mondiaux des politiques de télécommunication (FMPT) qui consiste à
débattre des questions de politique les plus brûlantes qui se posent au niveau international et à
donner des avis qui serviront aux différents groupes et instances de l'UIT;
d) le rôle des colloques sur la réglementation qui traitent de différentes questions de
réglementation,
consciente
a) de la mondialisation du secteur des télécommunications du point de vue commercial,
opérationnel et technique;
b) de l'action de l'OMC qui tend à abolir les obstacles à l'accès des marchés entre les
Etats Membres;
c) de l'effet que les procédures d'appel alternatives ont sur le développement et l'évolution des
télécommunications;
d)

des incidences du progrès technologique sur la souveraineté nationale des pays;

e) du rôle de l'UIT dans le domaine de l'harmonisation de la réglementation des
télécommunications mondiales,
considérant
a) le besoin qu'ont les pays en développement et les pays les moins avancés de recevoir, sous
forme de recommandations, des directives et des avis sur la mise en place d'une politique nationale
relative au marché;
b)

le besoin de créer un climat propice à la concunence;

c)

les avantages qui découleront de cette situation;

d)

la nécessité, pour le secteur privé, que les règles appliquées sur le marché soient souples;

e)

l'intérêt de toutes les parties concernées,
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reconnaissant
a) l'importance d'un cadre réglementaire pour le développement du secteur des
télécommunications;
b)

le rôle de l'UIT en ce qui concerne l'harmonisation des politiques des pays,
décide

1
de créer une commission d'études chargée des aspects politiques et réglementaires sous la
responsabilité du Secteur de la normalisation des télécommunications;
2

de charger le TSB de définir le mandat de cette commission d'études.
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
ARRANGEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

J'ai l'honneur de soumettre à la Conférence, en annexe au présent document, le texte intégral des
"Anangements entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications relatifs à la tenue, à l'organisation et aufinancementde la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 de l'Union internationale des télécommunications à
Minneapolis".
Ces Anangements ont été conclus le 28 novembre 1997 conformément aux résolutions et aux
décisions pertinentes de l'Union (voir les références indiquées dans l'annexe).

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ARRANGEMENTS
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ET LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE

L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

RELATIFS A LA TENUE, A L'ORGANISATION
ET AU FINANCEMENT
DELA
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DE 1998
DE
L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
A
MINNEAPOLIS
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PRÉAMBULE
Conformément aux Résolutions 3 et 5 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union
internationale des télécommunications (ci-après dénommée "l'UIT"), Kyoto, 1994, à la
Résolution 83 (modifiée) du Conseil de l'UIT relative à l'organisation, au financement et à la
liquidation des comptes des conférences et réunions de l'Union et à la Décision 463 du Conseil de
l'UIT relative à la convocation de la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire,
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (CI-APRÈS DÉNOMMÉ "LE
GOUVERNEMENT"),
d'une part,
et
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UIT (CI-APRÈS DÉNOMMÉ "LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL"),
d'autre part,
COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS "LES PARTIES",
ont conjointement conclu les présents Arrangements (ci-après dénommés "les Arrangements")
spécifiant leurs obligations, responsabilités et droits respectifs concernant la tenue,
l'organisation et le financement de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à Minneapolis,
Minnesota (Etats-Unis d'Amérique), 1998 (ci-après dénommée "la Conférence") selon les
dispositions suivantes

CLAUSES ET CONDITIONS

1

DATE ET SIEGE DE LA CONFERENCE

1.1 La Conférence se tiendra, à l'invitation du Gouvernement, au Centre des congrès de
Minneapolis (ci-après dénommé "le Centre"), à Minneapolis, Minnesota.
1.2 L'ouverture officielle de la Conférence aura lieu le lundi 12 octobre 1998 et la Conférence
terminera en principe ses travaux le vendredi 6 novembre 1998; toutefois, en cas de nécessité, la fin
des travaux de la Conférence pouna être repoussée d'un jour.

2

INVITATIONS ET ADMISSION À LA CONFÉRENCE

2.1 Conformément aux dispositions de l'article 23 de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) (telle
que modifiée à Kyoto, 1994) et à celles de la Résolution 741 du Conseil de l'UIT, les invitations à
participer à la Conférence seront adressées directement par le Gouvernement aux Etats Membres de
l'UIT avec lesquels il entretient des relations diplomatiques et par l'entremise du Secrétaire général,
au nom du Gouvernement, aux Etats Membres de l'UIT avec lesquels le Gouvernement n'entretient
pas de relations diplomatiques, ainsi qu'aux Membres des Secteurs et aux organisations et entités
admis à participer à la Conférence en qualité d'observateurs.
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2.2 La Conférence sera organisée, gérée etfinancéeconformément aux dispositions pertinentes de
la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) (telles que modifiées à Kyoto, 1994) et
aux Résolutions et Décisions du Conseil de l'UIT.
2.3 La liste des participants à la Conférence, comprenant les Etats Membres, les organisations et
les entités qu'ils représentent, et de tous les fonctionnaires de l'UIT qui prendront part aux travaux
de la Conférence, sera adressée par l'UIT au Gouvernement au moins vingt-cinq (25) jours avant
l'ouverture de la Conférence; la liste sera mise à jour par l'UIT au fur et à mesure des besoins.
2.4 Aux fins des présents Anangements, l'expression "participant à la Conférence" s'entendra de
tout délégué, membre de délégation, observateur ou représentant invité à la Conférence par le
Gouvernement ou le Secrétaire général (se reporter en particulier aux numéros 258 à 262A et aux
numéros 267 à 269 de l'article 23 de la Convention de l'UIT), y compris des observateurs dont il est
question dans la Résolution 741 du Conseil de l'UIT et des personnes tenues de participer à la
Conférence (voir le numéro 141 de la Convention de l'UIT). L'expression "fonctionnaire de l'UIT
participant" s'entendra de tout fonctionnaire élu de l'UIT participant à la Conférence, de tout
fonctionnaire ou membre du personnel de l'UIT détaché à la Conférence et de tout fonctionnaire
spécifiquement recruté par l'UIT pour la Conférence.

3

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

3.1 Conscientes de ce que les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas Parties à la "Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées", approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 21 novembre 1947, et de ce que les dispositions de ladite Convention ne sont donc
pas applicables, les Parties reconnaissent que le Gouvernement, aux fins des présents Arrangements,
ne peut appliquer, selon son propre jugement, que les dispositions de la loi des Etats-Unis
d'Amérique sur les immunités accordées aux organisations internationales (International
Organizations Immunities Act - Public Law 79-291), telle que modifiée (ci-après dénommée
r'IOIA").
3.2 Les privilèges et immunités définis dans l'IOIA, qui s'appliqueront donc aux fins des présents
Anangements, couvrent notamment les dispositions suivantes:
a)

Les Membres des délégations des Etats Membres de l'UIT et les fonctionnaires de l'UIT
participants (se reporter au paragraphe 2.4 ci-dessus) ainsi que les fonctionnaires et membres
du personnel des organisations internationales reconnues comme telles dans l'IOIA (se
reporter à l'Annexe 1 des présents Anangements) présents à la Conférence ou détachés à la
Conférence bénéficieront de l'immunité de juridiction pour tout acte relevant de leur statut
officiel et de leurs fonctions respectives, sous réserve que leur nom ait été communiqué par
l'UIT dans la liste dont il est question au paragraphe 2.3 ci-dessus, en application des
dispositions pertinentes de l'IOIA; cette immunité pouna être levée par les autorités dont ils
dépendent, à la demande du Gouvernement. Toute modification ultérieure de cette liste
(adjonction ou remplacement) ne pouna être effectuée qu'avec l'assentiment formel du
Gouvernement, lequel considérera favorablement de telles demandes d'adjonction ou de
remplacement.
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b)

Les biens et avoirs de l'UIT, quels qu'en soient les détenteurs, ne pounont ni être fouillés ni
être confisqués, à moins que cette immunité soit expressément levée par le Secrétaire général
de l'UIT à la demande du Gouvernement. Les archives de l'UIT seront inviolables.

c)

L'immunité de juridiction accordée à toute puissance étrangère sera également attachée à
l'UIT, à ses biens et à ses avoirs, à moins que le Secrétaire général de l'UIT ne lève ou n'ait
levé cette immunité à une fin spécifiée par lui.

3.3 Aucune des dispositions du présent article n'affectera les privilèges et immunités autrement
attachés, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, à des personnes ou entités couvertes par les
présents Arrangements.
3.4 Le Gouvernement autorisera l'importation temporaire, enfranchisede taxes ou droits d'entrée,
de tout le matériel nécessaire pour la Conférence, et il renoncera aux droits ou taxes d'importation
sur les fournitures nécessaires à la Conférence. A cette fin, il délivrera sans tarder toutes les
autorisations d'importation et d'exportation requises et facilitera, dans la mesure du possible, en
communiquant les instructions appropriées, toute procédure administrative afférente à de telles
importations ou exportations.
3.5 Le Gouvernement anêtera toutes instructions et prendra toutes mesures adéquates et
envisageables pour assurer et faciliter, dans la mesure du possible, l'entrée et le séjour sur le
territoire des Etats-Unis d'Amérique, ou la sortie dudit territoire des personnes dont il est question
au paragraphe 2.4 ci-dessus et des membres de leur famille immédiate (se reporter à la Décision 304
du Conseil de l'UIT). Dans l'application de cette disposition, les visas et autorisations d'entrée
éventuellement requis seront accordés dans les meilleurs délais et si possible gratuitement, étant
entendu que les demandes y afférentes seront présentées aux autorités compétentes du
Gouvernement au moins huit (8) semaines avant l'ouverture de la Conférence et que l'UIT portera
cette dernière condition à la connaissance de toutes les personnes concernées.

4

PRIVILÈGES DE FRANCHISE

Conformément aux dispositions du numéro 467 de la Convention de l'UIT, le Gouvernement
accordera lafranchisetéléphonique (y compris télécopie) ainsi que, dans le cas du Lao et de la
Somalie, qui n'ont pas encore de connexion de télécopie avec l'UIT, la franchise télégraphique et
télex, soit directement, soit par l'intermédiaire du Comité d'organisation du Minnesota, à toutes les
Parties concernées au sens de ladite disposition de la Convention de l'UIT. En ce qui concerne tous
les fonctionnaires de l'UIT participants, les privilèges de franchise seront accordés par le
Gouvernement ou par l'intermédiaire du Comité d'organisation du Minnesota, en consultation avec
le Secrétaire général de l'UIT, compte tenu de la pratique usuelle de l'UIT en la matière. Avant
l'ouverture de la Conférence, toutes les personnes habilitées à bénéficier de ces privilèges seront
notifiées des conditions y relatives (se reporter également à la Recommandation UIT-T D.l93 de
novembre 1988). Par ailleurs, le Gouvernement accordera au Président ou au Secrétariat de la
Conférence une franchise télégraphique strictement applicable aux télégrammes d'éclaircissement
concernant les pouvoirs, comme prévu au numéro 338 de la Convention de l'UIT.
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5

ARRANGEMENTS FINANCIERS

5.1 Conformément à la Résolution 5 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT
(Kyoto, 1994), le Gouvernement prendra à sa charge les dépenses additionnelles procédant
effectivement de ce que la Conférence est organisée aux Etats-Unis d'Amérique et non pas à
Genève. Ces dépenses couvriront, sans être aucunement limitées à ces éléments, les frais de voyage
(indemnités journalières de subsistance comprises), lesfraisde transport et les indemnités prévues,
conformément aux règles et décisions pertinentes de l'UIT à la pratique usuelle de l'Union en la
matière, pour tous les fonctionnaires de l'UIT participants, ainsi que les frais de transport et
d'assurance des équipements, matériels ou fournitures nécessaires pour le bon fonctionnement du
Secrétariat de la Conférence, et toutes dépenses afférentes au service et prestations définis dans
l'Annexe 2 des présents Anangements, étant entendu que, en ce qui concerne le personnel recruté
localement par l'UIT, le Gouvernement ne prendra à sa charge que la différence de coût tenant à ce
que la Conférence est organisée à Minneapolis, par rapport au budget d'une conférence tenue à
Genève. Le budget et les dépenses estimatives de la Conférence, ainsi que les dépenses
additionnelles à la charge du Gouvernement du pays hôte, sont spécifiés dans l'Annexe 3 des
présents Arrangements.
5.2 En particulier, aux fins de l'application du paragraphe 5.1, les services compétents du
Département d'Etat du pays hôte anêteront, avec le Secrétaire général les mesures nécessaires en
vue du versement, sur des comptes spéciaux qui seront ouverts par l'UIT à Genève et à Minneapolis,
d'une somme en dollars des Etats-Unis représentant le montant estimatif des dépenses locales
journalières des fonctionnaires de l'UIT participants. Un montant représentant quatre-vingts pour
cent (80%) de cette somme sera versé au compte spécial de l'UIT à Genève au moins six (6)
semaines avant l'ouverture de la Conférence. Le solde, soit vingt pour cent (20%), sera déposé au
plus tard le vendredi 9 octobre 1998 sur l'un des deux comptes spéciaux de l'UIT, c'est-à-dire à
Genève ou à Minneapolis, selon les instructions données par l'Union.
5.3 En outre, aux fins de l'application du paragraphe 5.1, l'UIT n'aura à aucun moment à financer
temporairement sur ses propres fonds une dépense additionnelle à la charge du Gouvernement. Pour
qu'il en soit ainsi, les services pertinents du Département d'Etat du pays hôte déposeront sur l'un des
deux comptes spéciaux ouverts par l'UIT, c'est-à-dire soit à Genève, soit à Minneapolis, selon les
instructions de l'UIT, un ou plusieurs montants de dollars EU conespondant aux dépenses
spécifiquement additionnelles occasionnées à l'UIT du fait de la tenue de la Conférence aux
Etats-Unis d'Amérique. La présente disposition ne concerne pas les dépenses journalières (visées
par les dispositions du paragraphe 5.2 ci-dessus), lesfraisde logement (visés par les dispositions du
paragraphe 7.3 ci-après) et les dépenses de billets d'avion, dont la facture sera directement présentée
par la ou les compagnies aériennes au Département d'Etat du pays hôte, lequel les réglera,
conformément au(x) contrat(s) conclu(s) entre ce dernier et ladite ou lesdites compagnies aériennes.
Ces sommes seront créditées au moins quatre (4) semaines avant la date à laquelle l'UIT s'attend à
devoir assumer lesdites dépenses spécifiques, sur notification écrite, par l'Union, de la date
pertinente, sous réserve que lesfraisde transport (non compris les voyages en avion) et les
indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires (au sens du paragraphe 5.1 ci-dessus), qui seront
remboursés aux fonctionnaires de l'UIT participants après la Conférence sur présentation des
formulaires de demande de remboursement defraisde voyage, soient facturés séparément par l'UIT
au Gouvernement après la Conférence.
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5.4 Compte dûment tenu des dispositions applicables des paragraphes 7.1.14 et 7.1.15 du
Règlement du personnel de l'UIT, les Parties conviennent d'instituer, pour les fonctionnaires de
l'UIT participants (voir le paragraphe 2.4 ci-dessus) envoyés à Minneapolis aux fins de la
Conférence, un taux spécial d'indemnité de subsistance déterminé à partir du montant exact
conespondant au taux de base courant des Nations Unies (soit, en juillet 1997, cent quarante-cinq
(145) dollars des Etats-Unis pour Minneapolis; voir "Indemnité journalière de base" à la fin de
l'Annexe 3 des présents Anangements). Les Parties conviennent de ce que ce taux spécial
d'indemnité de subsistance sera fixé à cinquante pour cent (50%) du taux qui sera appliqué par les
Nations Unies dans le cas de Minneapolis en octobre et novembre 1998 pour ce qui est des
fonctionnaires de l'UIT participants, puisque leur logement sera assuré gracieusement par le
Gouvernement (voir le paragraphe 7.3 ci-dessous).
5.5 Le Gouvernement prendra aussi à sa charge toutes les dépenses afférentes aux réceptions
organisées par lui à l'occasion de la Conférence.
5.6 Toutes les autres dépenses directement liées à la Conférence (par exemple les traitements de
tous les fonctionnaires de l'UIT participants) et ne résultant pas du fait que la Conférence est
organisée à Minneapolis et non pas à Genève, seront prises en charge par l'UIT. Ces dépenses feront
l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le Secrétariat de l'Union, lequel assurera la gestion des
fonds nécessaires, conformément aux instructions reçues de la Commission de contrôle budgétaire
de la Conférence.
5.7 Au plus tard six (6) mois après la clôture de la Conférence, l'UIT établira et envena au
Gouvernement un relevé des sommes versées par lui à l'Union et des règlements effectués par l'UIT
pour des prestations et services qui étaient à la charge du Gouvernement en vertu du paragraphe 5.1
ci-dessus. Tout solde dû par le Gouvernement d'après ce relevé sera réglé dans un délai de trois (3)
mois suivant la réception du relevé par le Gouvernement. Tout solde dû par l'UIT d'après ce relevé
sera réglé dans un délai de trois (3) mois suivant l'envoi du relevé par l'Union au Gouvernement.
5.8 Tous les engagementsfinancierscontractés par le Gouvernement dans le cadre des présents
Arrangements sont subordonnés à la disponibilité des crédits prévus.

6

AUTRES OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT

6.1 Le Gouvernement fournira gratuitement à l'UIT les facilités et les services mentionnés dans
l'Annexe 2 des présents Arrangements.
6.2 Tous les locaux et facilités du Centre nécessaires pour l'organisation et la tenue de la
Conférence seront accessibles aux participants à la Conférence et aux fonctionnaires de l'UIT
participants pendant les périodes stipulées à l'Annexe 2 des présents Arrangements et dans les
conditions énoncées au paragraphe 6.3 ci-après.
6.3 Les participants à la Conférence et les fonctionnaires de l'UIT participants auront accès au
Centre à toute heure du jour ou de la nuit (voir le paragraphe 1.2 ci-dessus), y compris les jours
fériés officiels; cet accès pouna être étendu à d'autres personnes, notamment aux représentants des
médias, ou à d'autres périodes, sous réserve de consultations préalables entre le Gouvernement et
l'UIT.
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7

VOYAGES, TRANSPORT ET LOGEMENT

7.1 Le Secrétaire général, par l'entremise de la Section des voyages de l'UIT, prendra toutes les
dispositions nécessaires pour faire expédier au Centre, puis réexpédier à Genève, tous les
équipements et fournitures officiellement requis pour le bon fonctionnement de la Conférence et du
Secrétariat de la Conférence, et pour faire établir les billets aller-retour de voyage aérien des
fonctionnaires de l'UIT participants, conformément aux dispositions applicables des Statut et
Règlement du personnel de l'UIT relatives au trajet le plus direct et le plus économique et à toute
décision pertinente du Conseil de l'UIT afférente aux anangements et conditions applicables à ces
déplacements, ainsi qu'aux dispositions spécifiques convenues par les deux Parties en vertu de
l'article 9 des présents Arrangements.
7.2 Du fait que les billets d'avion doivent être réglés directement par le Département d'Etat du
pays hôte, le Gouvernement convient de fournir à tout fonctionnaire de l'UIT participant et aux deux
personnes visées au numéro 141 de la Convention de l'UIT des billets dont les réservations (dates
et/ou lieux) pounont être modifiées, étant entendu que de telles modifications ne seront autorisées
que pour des raisons professionnelles ou des raisons de santé, sans aucun préjudice, ni pour les
membres du personnel concernés ni pour l'UIT, sous réserve que le Gouvernement soit tenu au fait
de ces modifications par l'UIT. Lorsque, pour des raisons officielles, Genève ne sera pas le point de
départ, la responsabilitéfinancièredu Gouvernement sera limitée à la différence de coût résultant de
ce que la Conférence est organisée à Minneapolis et non pas à Genève.
7.3 Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour loger les fonctionnaires de
l'UIT participants (à l'exception du personnel recruté localement dans le Minnesota), et prendra
notamment à sa charge l'intégralité du coût des chambres d'hôtels (petits déjeuners non compris), et
des taxes éventuellement applicables, sous réserve que les dispositions pertinentes des Statut et
Règlement du personnel de l'UIT soient respectées et que toute personne qui le souhaite dispose de
sa propre chambre; dans la mesure du possible les membres de la famille immédiate d'un
fonctionnaire de l'UIT participant qui l'accompagnent seront logés dans le même hôtel, réservé par
le Gouvernement, auxfraisdudit fonctionnaire.
8

ANNULATION, AJOURNEMENT OU CHANGEMENT DE LIEU DE LA
CONFÉRENCE ET CAS DE FORCE MAJEURE

8.1 En cas d'annulation de la Conférence à la demande du Gouvernement, celui-ci prendra à sa
charge toutes les dépenses déjà encourues pour la préparation de la Conférence, sous réserve
expresse que lesdites dépenses aient été indispensables et impossibles à réduire ou à annuler, ou
encore engagées pour des biens et services ne pouvant pas faire l'objet d'une autre utilisation
convenue par les deux Parties. En cas de changement de lieu et/ou de date de la Conférence effectué
à la demande du Gouvernement, celui-ci prendra à sa charge toutes les dépenses consécutives à cette
ou à ces modifications, sous réserve expresse que ces dépenses aient été indispensables et
impossibles à réduire ou à annuler.
8.2 En cas d'annulation ou de changement de lieu et/ou de date de la Conférence par suite d'une
décision prise par l'UIT, la responsabilité de l'UIT envers le Gouvernement portera uniquement sur
les engagementsfinanciersdéjà contractés par cette dernière, ou sur les dépenses qu'elle aura
effectivement engagées pour la préparation de la Conférence, sous réserve expresse que ces
dépenses aient été indispensables et impossibles à réduire ou à annuler.
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8.3 S'il se produit un cas de force majeure entraînant ourisquantd'entraîner l'annulation,
l'ajournement ou le changement de lieu de la Conférence, ou en cas d'entrave au bon déroulement de
celle-ci, les deux Parties aux présents Arrangements entreprendront des négociations dans les
cinq (5) jours suivant la réception de la notification écrite par l'une ou l'autre Partie aux présents
Anangements, afin de s'entendre sur les conséquences pratiques, opérationnelles et autres dudit cas
de force majeure. Au cas où les négociations auraient été entreprises six mois ou davantage avant le
début de la Conférence et où les Parties ne seraient pas parvenues à un accord dans un délai de
trois (3) semaines à compter de l'ouverture desdites négociations, le différend serait réglé
conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous. Cette période de trois (3) semaines sera
ramenée à respectivement deux (2) semaines ou sept (7) jours si les négociations ont commencé
moins de six (6) mois avant l'ouverture de la Conférence ou pendant la Conférence elle-même.

9

APPLICATION DES PRESENTS ARRANGEMENTS

Les modalités d'application des présents Anangements seront anêtées d'un commun accord par le
Secrétaire général ou son représentant désigné et les autorités compétentes du Gouvernement ou le
responsable qu'il aura désigné pour la liaison.

10 RELATIONS AVEC LES MEDIAS
10.1 Toutes les relations officielles avec les médias concernant la préparation, le déroulement et les
suites de la Conférence relèvent du Secrétaire général ou du représentant désigné par lui, agissant en
coopération avec le Gouvernement ou avec le représentant désigné par celui-ci pour assurer la
liaison.
10.2 Le Secrétaire général ou son représentant désigné exercera cette responsabilité conformément
aux dispositions des numéros 464 à 466 de la Convention de l'UIT et selon la pratique suivie pour
d'autres conférences et réunions de l'UIT.

11 UTILISATION DE LA DENOMINATION ET DU LOGO
11.1 Les Parties conviennent que le nom, la dénomination et le logo de la Conférence ainsi que le
logo, le pavillon et le symbole de l'UIT sont à l'usage exclusif de l'UIT et ne pounont pas être
utilisés par le Gouvernement sans le consentement préalable de l'UIT donné par écrit.
11.2 L'UIT détient tous les droits de propriété intellectuelle attachés au nom, à la dénomination et
au logo de la Conférence.

12 RESPONSABILITES ET ASSURANCE
12.1 Le Gouvernement prendra à sa charge la couverture d'assurance nécessaire pour répondre à
toute réclamation présentée à l'encontre de l'UIT ou de ses fonctionnaires participants au motif de
dommages corporels ou matériels en cas de:
a)

dommages corporels ou matériels ou perte de biens dans les locaux visés à l'article 1 ci-dessus
et fourms par le Gouvernement ou l'un de ses agents ou placés sous le contrôle du
Gouvernement ou de l'un de ses agents;
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b)

dommages corporels ou matériels ou perte de biens causés par l'un quelconque des services de
transport visés à l'Annexe 2 et fournis par le Gouvernement ou placés sous le contrôle de
celui-ci, ou consécutifs à l'utilisation d'un tel service.

12.2 La couverture conférée par ladite assurance ne sera pas inférieure à un million (1 000 000) de
dollars EU par demande de prise en charge, avec un plafond général de quatre millions (4 000 000)
de dollars EU; seront également couvertes la représentation et l'assistance juridique dont l'UIT
pounait avoir besoin. Les montants spécifiés dans la présente disposition pounont être reconsidérés
par les Parties, et les dispositions de l'article 9 s'appliqueront le cas échéant.

13 REPRÉSENTATION DU GOUVERNEMENT PAR DES AGENTS
DÉSIGNÉS
13.1 Les Parties aux présents Anangements conviennent de ce que le Gouvernement a tout loisir de
déléguer certaines de ses responsabilités et obligations au titre des présents Anangements à des
agents désignés par lui, par exemple la ville de Minneapolis, le Comité d'organisation du Minnesota,
etc.
13.2 Lorsqu'il désignera un agent, le Gouvernement en informera immédiatement l'UIT, à qui il
fera tenir dans les meilleurs délais le texte du contrat, de l'accord, etc. conclu avec ledit agent, afin
de tenir pleinement l'UIT au fait de l'intention recherchée en l'occunence et de lui permettre de faire
connaître à qui de droit, selon qu'il sera nécessaire et qu'il conviendra, l'identité des personnes
agissant pour le compte du Gouvernement dans les cas considérés.
13.3 Nonobstant les deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement aura vis-à-vis de l'UIT
l'entière responsabilité d'assumer ses obligations au titre des présents Anangements.

14 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des présents
Arrangements sera réglé à l'amiable entre elles, soit par négociation, soit par tout autre moyen non
judiciaire, par exemple par voie d'arbitrage, selon ce qui sera convenu par les Parties elles-mêmes.

15 MODIFICATION ET RÉSILIATION
Les présents Anangements ne pounont ni être modifiés, ni être résiliés avant terme, sauf par accord
écrit entre le Gouvernement et le Secrétaire général, un tel accord écrit étant alors réputé faire partie
intégrante des présents Anangements.

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\064F.WW7
(73933)

14.09.98

14.09.98

-11PP-98/64-F

16 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Les dispositions des présents Arrangements, dont les Annexes 1 à 3 font partie intégrante, entreront
en vigueur à la date de leur signature par les deux Parties et s'appliqueront pendant toute la durée de
la Conférence et pendant la période consécutive qui sera nécessaire pour régler toute question
concernant éventuellement l'une quelconque desdites dispositions.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé les présents Anangements établis
en anglais en deux exemplaires ce 28ème jour de novembre 1997.

Pour le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique

Pour l'Union internationale des
télécommunications

M. Michael R. ARIETTI

M. Pekka TARJANNE

Chargé d'affaires, a.i.
Mission permanente des Etats-Unis
d'Amérique auprès des Nations Unies et
des autres organisations internationales
établies à Genève

Secrétaire général
Union internationale des
télécommunications
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ANNEXE 1
Organisations internationales désignées par décret-loi comme habilitées à bénéficier des
privilèges, immunités et exemptions accordés au titre de la Loi sur les immunités des
organisations internationales
(P.L. 291 - 79th Congress 959 Stat. 669,22 U.S.C. 288)

1

Banque africaine de développement, Décret-loi N° 12403 du 8 février 1983.

2

Fonds africain de développement, Décret-loi N° 11977 du 14 mars 1977.

3

Banque asiatique de développement, Décret-loi N° 11334 du 7 mars 1967.

4

Border Environmental Coopération Commission, Décret-loi N° 12904 du 16 mars 1994.

5

Caribbean Organization, Décret-loi N° 10983 du 30 décembre 1961.

6

Commission for Environmental Coopération, Décret-loi N° 12904 du 16 mars 1994.

7

Commission for Labor Coopération, Décret-loi N° 12904 du 16 mars 1994.

8

Commission for the Study of Alternatives to the Panama Canal, Décret-loi N° 12567 du
2 octobre 1986.

9

Conseil de coopération douanière, Décret-loi N° 11596 du 5 juin 1971.

10

Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Décret-loi N° 12766 du
18 juin 1991.
Agence spatiale européenne (précédemment Organisation européenne de recherche spatiale),
Décrets-lois N0811318 du 5 décembre 1966 et 12766 du 18 juin 1991.

11
12

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Décret-loi N° 9698 du
19 février 1946.

13

Great Lakes Fishery Commission, Décret-loi N° 11059 du 23 octobre 1962.

14

Hong Kong Economie and Trade Offices, Décret-loi N° 13052 du 30 juin 1997.

15

Inter-American Défense Board, Décret-loi N° 10228 du 26 mars 1951.

16

Banque interaméricaine de développement, Décrets-lois Nos 10873 du 8 avril 1960 et 11019
du 27 avril 1962.
Inter-American Institute for Coopération for Agriculture, Décret-loi N° 9751 du

17

11 juillet 1946.
18

Inter-American Investment Corporation, Décret-loi N° 12567 du 2 octobre 1986.

19

Inter-American Statistical Institute, Décret-loi N° 9751 du 11 juillet 1946.

20

Inter-American Tropical Tuna Commission, Décret-loi N° 11059 du 23 octobre 1962.

21

Organisation maritime internationale (précédemment Organisation maritime consultative
intergouvemementale), Décret-loi N° 10795 du 13 décembre 1958.
Agence internationale de l'énergie atomique, Décret-loi N° 10727 du 31 août 1957.

22

P:\FRA\SG\CONF-SG\PP98\000\064F.WW7
(73933)

14.09.98

14.09.98

-13PP-98/64-F
23

Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Décret-loi N° 9751 du
11 juillet 1946.

24

International Boundary And Water Commission - Etats-Unis et Mexique, Décret-loi N° 12467
du 2 mars 1984.

25

International Centre for Settlement of Investment Disputes, Décret-loi N° 11966 du
19 janvier 1977.

26

Organisation internationale de l'aviation civile, Décret-loi N° 9863 du 31 mai 1947.

27

Organisation internationale du café, Décret-loi N° 11225 du 22 mai 1965.

28

Comité international de la Croix-Rouge, Décret-loi N° 12643 du 23 juin 1988.

29

International Cotton Advisory Committee, Décret-loi N° 9911 du 19 décembre 1947.

30

International Cotton Institute, Décret-loi N° 11283 du 27 mai 1966.

31

Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) (privilèges limités), Décret-loi
N° 12425 du 16 juin 1983.

32

Association internationale de développement, Décret-loi N° 11966 du 19 janvier 1977.

33

International Development Law Institute, Décret-loi N° 12842 du 29 mars 1993.

34

International Fertilizer Development Center, Décret-loi N° 11977 du 14 mars 1977.

35

Sociétéfinancièreinternationale, Décret-loi N° 10680 du 12 octobre 1956.

36

International Food Policy Research Institute (privilèges limités), Décret-loi N° 12359 du
22 avril 1982.

37

Fonds international de développement agricole, Décret-loi N° 12732 du 31 octobre 1990.

38

Bureau hydrographique international, Décret-loi N° 10769 du 29 mai 1958.

39

International Joint Commission - the United States and Canada - Décret-loi N° 9972 du
25 juin 1948.

40

Organisation internationale du travail, Décret-loi N° 9698 du 19 février 1946.

41

Organisation internationale de communications maritimes par satellite, Décret-loi N° 12238
du 12 septembre 1980.

42

Fonds monétaire international, Décret-loi N° 9751 du 11 juillet 1946.

43

Organisation internationale pour les migrations, Décret-loi N° 10335 du 28 mars 1952
(précédemment Comité intergouvememental pour les migrations européennes).

44

International Pacific Halibut Commission, Décret-loi N° 11059 du 23 octobre 1962.

45

Secrétariat international du service volontaire, Décret-loi N° 11363 du 20 juillet 1967.

46

Union internationale des télécommunications, Décret-loi N° 9863 du 31 mai 1947.

47

Organisation internationale des télécommunications par satellite (INTELSAT),
Décrets-lois Nos 11718 du 14 mai 1973 et 11966 du 19 janvier 1977.
Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (privilèges limités),
Décret-loi N° 12986 du 18 janvier 1996.

48
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49

International Wheat Advisory Committee (International Wheat Council), Décret-loi N° 9823
du 24 janvier 1947.

50

Israel-United States Binational Industrial Research and Development Foundation,
Décret-loi N° 12956 du 13 mars 1995.

51

Koran Peninsula Energy Development Organization, Décret-loi N° 12997 du ler avril 1996.

52

Multinational Force and Observers, Décret-loi N° 12359 du 22 avril 1982.

53

Agence multilatérale de garantie des investissements, Décret-loi N° 12467 du 22 août 1988.

54

North American Development Bank, Décret-loi N° 12904 du 16 mars 1994.

55

North Pacific Anadromous Fish Commission, Décret-loi N° 12895 du 26 janvier 1994.

56

North Pacific Marine Science Organization, Décret-loi N° 12894 du 26 janvier 1994.

57

Organisation de l'unité africaine (OUA), Décret-loi N° 11767 du 19 février 1974.

58

Organisation des Etats américains (y compris Union panaméricaine), Décret-loi N° 10533 du
3 juin 1954.
Organization for Eastern Caribbean States, Décret-loi N° 12669 du 20 février 1989.

59
60

Organisation pour la coopération et le développement économique (précédemment
Organisation européenne de coopération économique), Décret-loi N° 10133 du
27 juin 1950.

61

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Décret-loi N° 13049 du 11 juin 1997.

62

Pacific Salmon Commission, Décret-loi N° 12567 du 2 octobre 1986.

63

Organisation panaméricaine de la santé (y compris Pan American Sanitary Bureau),
Décret-loi N° 10864 du 18 février 1960.

64

Commission du Pacifique Sud, Décret-loi N° 10086 du 25 novembre 1949.

65

United International Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIPRI),
Décret-loi N° 11484 du 29 septembre 1969.

66

Organisation des Nations Unies, Décret-loi N° 9698 du 19 février 1946.

67

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Décret-loi N° 9863
du 31 mai 1947.
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Décret-loi N° 12628 du

68

8 mars 1988.
69

Union postale universelle, Décret-loi N° 10727 du 31 août 1957.

70

Organisation mondiale de la santé, Décret-loi N° 10025 du 30 décembre 1948.

71

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Décret-loi N° 11866 du 18 juin 1975.

72

Organisation météorologique mondiale, Décret-loi N° 10676 du ler septembre 1959.

73

Organisation mondiale du tourisme, Décret-loi N° 125087 du 22 mars 1985.

74

Organisation mondiale du commerce, Décret-loi N° 13042 du 9 avril 1997.
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ANNEXE 2
Facilités et services devant être fournis par le
Gouvernement pour la Conférence

En vertu des articles 5 et 6 des présents Anangements, le Gouvernement mettra gratuitement à la
disposition de l'UIT les facilités et services suivants, selon qu'il sera nécessaire et approprié pour
assurer le bon fonctionnement de la Conférence:
1
Le Gouvernement fournira dans les meilleurs délais et maintiendra en bon état, dans les
locaux de la Conférence, le mobilier et les équipements destinés à celle-ci et notamment - mais cette
liste n'est pas limitative - les équipements de sonorisation, les ordinateurs personnels (avec logiciels
et claviers dans les langues requises), les imprimantes, les systèmes de reproduction et d'impression
des documents, les photocopieuses du Secrétariat, les téléphones, les télécopieurs et toutes les
connexions électriques pour les terminaux électroniques.
2

En vertu de l'article 1.1, les locaux à prévoir sont les suivants:

a)

Une salle de conférence principale (pour les séances plénières) pouvant accueillir au moins
1 200 personnes, avec cabines et installation d'interprétation simultanée en six (6) langues
plus deux (2) langues additionnelles, avec au moins un (1) microphone pour deux places
assises de délégué; cette salle sera dotée d'une tribune comportant douze (12) sièges et d'un
système de sonorisation.

b)

Une deuxième salle de conférence pouvant accueillir environ 600 personnes, avec cabines et
installation d'interprétation simultanée en six (6) langues plus deux (2) langues additionnelles,
si possible, avec au moins un (1) microphone pour deux places assises de délégué; cette salle
sera dotée d'une tribune comportant huit (8) sièges et d'un système de sonorisation.

c)

Une troisième salle de conférence pouvant accueillir environ 300 personnes, avec installation
d'interprétation simultanée en six (6) langues et un nombre de microphones conespondant à la
configuration spécifiée plus haut sous a) et b).

d)

Deux salles de commission, d'une capacité individuelle de 80/100 personnes, avec installation
d'interprétation en trois (3) langues et un nombre de microphones conespondant à la
configuration spécifiée plus haut sous a) et b).

e)

Deux salles de commission de rédaction (d'une capacité de 20 sièges chacune).

f)

Deux salles de groupe de travail, d'une capacité respective de 60 et 30 sièges.

g)

La salle de conférence principale (voir le paragraphe a) ci-dessus) et, dans la mesure du
possible, les deux autres grandes salles (voir les paragraphes b) et c) ci-dessus) seront
équipées de systèmes de projection de données/vidéo compatibles SVGA.

h)

Toutes les salles de conférence (se reporter aux paragraphes a) à f) ci-dessus) seront équipées
de tables (de type plan de travail) pour les participants et les fonctionnaires de l'UIT
participants; des carafes d'eau et des venes seront disponibles aux tribunes, à l'entrée des
salles et dans les cabines d'interprétation.

i)

Bureaux pour le Président de la Conférence et les fonctionnaires élus de l'UIT.
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j)

Bureaux pour le personnel de l'UIT. Les bureaux destinés au personnel de l'UIT et les locaux
prévus pour la distribution des documents seront disponibles une (1) semaine avant la date
d'ouverture de la Conférence et seront libérés par l'UIT au plus tard le lundi 9 novembre 1998
à 18 heures. Les salles de conférence seront opérationnelles et accessibles à l'UIT et à son
personnel le samedi 10 octobre 1998 à 12 heures.

k)

Suffisamment d'espace pour un service de cafétéria payant (tarifs commerciaux courants)
assuré pendant les pauses du matin et de l'après-midi et à l'heure du déjeuner, avec sièges et
"zones café", ouvert de 8 heures à 18 heures.

1)

Une zone de réception et d'inscription des participants à la Conférence, avec équipements de
télécommunication.

m)

Une zone dotée d'ordinateurs personnels avec accès Internet, imprimantes et modems à l'usage
des participants à la Conférence.

n)

Vestiaires.

3

Le Gouvernement fournira également:

a)

L'équipement de réseau local du Centre: serveurs, centres nodaux, commutateurs, routeurs,
adaptateurs de réseau, câblage et logiciels associés, selon les besoins.

b)

Les circuits internationaux permettant de relier le siège de l'UIT (Genève) au réseau local du
Centre.

c)

Pour ce qui est des locaux de la Conférence (voir la section 2 ci-dessus), climatisation (ou
chauffage), éclairage, eau et service de nettoyage.

d)

Un dispositif de sécurité suffisant pour assurer le bon fonctionnement de la Conférence dans
une atmosphère de sécurité et de tranquillité et sans aucune perturbation de quelque nature que
ce soit.

e)

Equipements de premier secours dans les locaux de la Conférence; pour les services
d'urgence, le Gouvernement assurera le transport immédiat et l'admission dans un hôpital.

f)

Un service de réservation individuelle de chambres d'hôtel avec possibilité de modification de
ces réservations pour les fonctionnaires de l'UIT participants en ce qui concerne les deux (2)
hôtels réservés à cette fin par le Gouvernement. Ce service sera également accessible aux
participants à la Conférence à des tarifs commerciaux raisonnables, étant entendu que les
réservations n'entraîneront aucune responsabilité de la part du Gouvernement ou de l'UIT. Ce
service sera activé six (6) mois avant la date d'ouverture officielle de la Conférence.

g)

Services de télécommunication (téléphone, télex, télécopie de groupes 3 et 4 et accès
Internet), conformément aux dispositions de l'article 4 des présents Anangements.

h)

Services de réception et d'information pour les participants à la Conférence en anglais,
français et espagnol.

i)

Réception des participants à la Conférence et des fonctionnaires de l'UIT participants à
l'aéroport international de Minneapolis.

j)

Transports locaux entre l'aéroport international de Minneapolis et les hôtels pour les
fonctionnaires participants, et mise à disposition de dix (10) places de parking à proximité du
Centre.
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k)

Un agent de voyage, disposant d'un bureau temporaire dans le Centre, qui aura notamment
pour fonctions, d'établir, de reconfirmer ou de modifier les billets d'avion des participants à la
Conférence et des fonctionnaires de l'UIT participants et de toutes autres personnes visées aux
paragraphes 2.3 et 2.4 des présents Anangements.

1)

Une brochure, en anglais, et dans la mesure, du possible en français et en espagnol,
rassemblant diverses informations utiles sur Minneapolis et la région, disponible en un
nombre d'exemplaires suffisant pour tous les participants à la Conférence et les fonctionnaires
de l'UIT participants.
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ANNEXE 3
Dépenses additionnelles* occasionnées par la tenue de la Conférence de plénipotentiaires de
1998 à Minneapolis (estimations)
(milliers defrancssuisses)
Crédits

Dépenses additionnelles
estimatives*

Dépenses de personnel
1599

-24

Personnel de conférence/procès-verbalistes

504

21

Personnel local

190

26

2 293

23

119

-70

6

16

125

_5_!

-

Interprétation

-

Total dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel
-

Recrutement

-

Assurance

Total autres dépenses de personnel
Voyages, personnel de l'UIT
-

Indemnité journalière (50%)*

608

-

Faux frais**

864

-

Transport et expédition

100

-

65

Voyages nécessités par la préparation de la Conférence

Voyages, membres du RRB

31

-4

Total voyages

_LL

1633

Services contractuels

90

Location et maintenance des locaux et des équipements

120

Matériels et fournitures

150

-120

Acquisition de locaux, meubles et équipement
Services publics et services internes

180

Divers

30

52

Total crédits budgétaires

3 019

1534

Coût de la documentation (budget)

2 839

Logement***
Total

**
***

5 858

1534

Base: taux de change au ler octobre 1997: un dollar EU = 1,45 franc suisse; indemnité
journalière de base: 145 dollars EU.
Y compris excédents de bagages et taxes d'aéroport.
Selon articles 5 et 7 des Anangements - Logement assuré par le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, à sa charge.
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PROJET DE RÉSOLUTION
APPROBATION DES ARRANGEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UNION
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS RELATIFS À LA
CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES (MINNEAPOLIS, 1998)

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que les Anangements relatifs à l'organisation et au financement de la Conférence de
plénipotentiaires de Minneapolis ont été conclus entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique
et le Secrétaire général de l'UIT, en application de la Résolution 83 (modifiée) du Conseil;
b)

que la Commission de contrôle budgétaire a examiné ces Anangements,
décide

que les Anangements conclus entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le
Secrétaire général sont approuvés.
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CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE CBS
Sur la demande de CBS, j'ai l'honneur de porter à l'attention de la Conférence, à titre d'information,
le document ci-joint dans lequel le "Technical Committee" de l'Union mondiale de radiodiffusion
expose sa position relative à la norme de production des programmes de télévision à haute
définition.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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ANNEXE A
CBS
POSITION DU "TECHNICAL COMMITTEE" DE L'UNION MONDIALE DE
RADIODIFFUSION RELATIVE À LA NORME DE PRODUCTION
DE PROGRAMMES DE TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION
CBS a l'honneur d'attirer l'attention de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT sur la déclaration
ci-jointe qui a été communiquée récemment par le "Technical Committee" de l'Union mondiale de
radiodiffusion1 (WBU-TC).
Dans cette déclaration, le WBU-TC réaffirme sa position en faveur de l'adoption d'une norme
unique pour la production de programmes de télévision à haute définition; celle-ci devrait être la
norme dite HD-CIF2, à matrice de 1 080 lignes et 1 920 échantillons par ligne, balayés à une
fréquence de trame de 50 ou 60 Hz.
Les caractéristiques détaillées du système HD-CIFfigurentdans la Recommandation UIT-R
BT.709, élaborée par la Commission d'études 11 de l'UIT-R, qui constitue une réalisation majeure
du Secteur de l'UIT-R.
Pour sa part, CBS appuie totalement et avec force la position du WBU-TC et s'emploie à obtemr des
fabricants d'équipements de production de télévision qu'ils fassent connaître leurs plans et leur
calendrier relatifs à la disponibilité de la gamme complète d'équipements de production de
programmes de télévision à haute définition conformes au système HD-CIF et pouvant fonctionner
auxfréquencesde trame de 50 Hz et de 60 Hz.

Appendice

1

Le "Technical Committee" de l'Union mondiale de radiodiffusion (WBU-TC) est le comité
technique permanent des huit associations qui forment le WBU, dont les membres sont des
radiodiffuseurs nationaux.

2

L'expression "format commun d'image" désigne l'utilisation de la même matrice de pixels pour
l'échantillonnage des images, indépendamment de lafréquenced'image ou de trame.
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"TECHNICAL COMMITTEE" DE L'UNION MONDIALE DE RADIODIFFUSION
POSITION RELATIVE À LA NORME DE PRODUCTION
ET D'ÉCHANGE DE TVHD

PZ,DW 980427-(Rév.l)

L'Union mondiale de radiodiffusion réaffirme avec force sa position de 1997 relative à l'adoption
d'une norme unique pour la production et l'échange de programmes de télévision à haute définition.
La position du "Technical Committee" à ce sujet est inchangée et a été reconfirmée à la réunion de
ce comité en 1998. Cette position, exposée dans l'appendice du présent document, doit servir de
contribution de l'Union mondiale de radiodiffusion aux travaux de la Commission d'études 11 de
l'UIT-R, du Comité technique mixte ISO/CEI JTC 1 et d'autres organes internationaux de
normalisation, selon le cas.
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APPENDICE
DÉCLARATION
TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION: APPUI DE L'IUTC AU FORMAT HD-CIF
(NOTE 1) POUR LA PRODUCTION ET L'ÉCHANGE DE PROGRAMMES

L"Inter-Union Technical Committee" (NOTE 2) soutient résolument l'adoption d'une norme unique
pour la production et l'échange de programmes de télévision à haute définition qui favorisera et
simplifiera l'échange de programmes de TVHD, abaissera les coûts des équipements et accélérera le
passage à la haute définition dans le monde entier.
L'IUTC recommande d'utiliser comme norme unique le format "HD-CIF", soit un système de
balayage à 50 ou 60 Hz d'une matrice de 1 080 lignes à 1 920 échantillons par ligne. Il convient
d'utiliser cette norme pour les équipements de production de TVHD. Les fabricants d'équipements
de studio sont encouragés à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour produire des équipements
conformes à cette norme.
L'UITC a appris avec satisfaction que la Commission d'études 11 de l'UIT-R avait englobé dans son
projet de Recommandation 709 la norme HD-CIF, qui devrait constituer l'ensemble des paramètres
universellement acceptés pour la production de programmes de télévision à haute définition.
L'UITC prendra prochainement contact avec les fabricants de tels équipements pour les inviter à
faire connaître leurs plans et leur calendrier de mise sur le marché des équipements HD-CIF à deux
fréquences de trame (50/60 Hz). Tous les équipements devraient pouvoir fonctionner à 50 et
à 60 Hz.
La Commission d'études 11 de l'UIT-R a également établi un projet de nouvelle Recommandation
sur l'utilisation future d'une matrice de 1 080 lignes à 1 920 échantillons comme format universel de
saisie des images à haute définition, pour les images fixes en plus des images animées.
NOTE 1 - L'expression "format commun d'image" désigne l'utilisation de la même matrice de pixels
pour l'échantillonnage des images, indépendamment de lafréquenced'image ou de trame.
NOTE 2- L'"Inter-Union Technical Committee" est le comité technique permanent des huit
associations qui forment le WBU, dont les membres sont des radiodiffuseurs nationaux.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Iran (République islamique d')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
Après avoir examiné les recommandations proposées par le Groupe UIT-2000, les dispositions de la
Constitution et de la Convention de l'UIT ainsi que le Plan stratégique de l'Union pour la période
1999-2003 et d'autres questions connexes, rAdministration de la République islamique d'Iran a
élaboré les propositions suivantes, soumises, pour examen, à la Conférence.

PARTIE 1
OBSERVATIONS CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE UIT-2000
IRN/66/1
R.1
L'UIT est une organisation intergouvemementale et l'une de ses principales responsabilités est de
reconnaître pleinement les droits souverains des Etats Membres. Il est donc nécessaire, à l'époque
actuelle où les télécommunications évoluent de plus en plus rapidement et où l'on encourage les
entités privées à participer aux activités de l'UIT, de définir clairement les droits et obligations des
Etats Membres et des Membres des Secteurs de façon que les droits souverains des Etats Membres
soient entièrement et expressément sauvegardés.
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IRN/66/2
R.2
Notre administration approuve, dans son principe, cette recommandation compte tenu des
observations suivantes:
-

"adoption en fonction des besoins d'une approche axée sur la gestion des projets"
Notre administration n'a pas d'objection à formuler concernant l'adoption en fonction des
besoins d'une approche axée sur la gestion des projets, sous réserve que seules les questions
qui ne se rapportent pas aux droits souverains des Etats Membres soient examinées.

Motifs:
Il n'est en général pas possible aux pays les moins avancés et aux pays en
développement de participer à ces réunions.
-

"assurance que tous les Membres sont conscients de leurs droits dans le cadre des activités
menées dans leur Secteur et des possibilités de participer aux travaux à tous les stades"
Il est recommandé à l'UIT de s'efforcer de s'assurer que les Etats Membres, en particulier les
PMA et les pays en développement, sont pleinement conscients de leurs droits concernant la
participation d'entités privées aux activités menées dans les Secteurs.

-

"établissement des Recommandations - y compris celles qui ont trait à des normes mondiales
et à d'autres produits - à temps pour répondre aux besoins du marché"
L'établissement des Recommandations à temps pour répondre aux besoins du marché ne doit
perturber en aucune façon l'économie des PMA et des pays en développement. Par ailleurs, il
convient d'offrir à ces pays suffisamment de possibilités pour leur permettre de s'adapter aux
nouvelles conditions.

IRN/66/3
R.5
Notre administration approuve, dans son principe, cette recommandation sous réserve que la
demande du requérant soit considérée comme ayant été approuvée à l'expiration d'un délai de
quatre mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a informé l'Etat Membre.
IRN/66/4
R.7/1
Notre administration approuve et confirme cette recommandation dans ses grandes lignes mais il
convient de revoir la situation de la présence régionale de l'UIT ainsi que la structure actuelle et le
champ d'action des bureaux extérieurs. A cet égard, il faut de tenir compte de la répartition
géographique et de la population des pays des différentes régions. En conséquence, pour parvenir à
l'équilibre nécessaire dans la situation actuelle, on pounait peut-être envisager de porter de 3 à 4 le
nombre de bureaux régionaux dans la région Asie-Pacifique.
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IRN/66/5
R.11
Les rapports précédents montrent que la plupart des PMA et des pays en développement n'ont pas
été en mesure d'assister aux réunions du Groupe consultatif des radiocommunications ni sans doute
à celles du Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications. Notre administration
recommande donc, dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme applicable aux activités des
Groupes consultatifs des trois Secteurs, que le Conseil de l'UIT tienne compte des fonctions
consultatives de ces Groupes.
IRN/66/6
R.14
Voir nos observations concernant la Recommandation R.1.
IRN/66/7
R.15
Notre administration approuve cette Recommandation dans ses grandes lignes et confirme que les
participants du Secteur ne doivent jouer aucun rôle dans le processus décisionnel.
IRN/66/8
R.17
S'agissant de l'approbation des questions et des recommandations au moyen d'une variante de la
procédure d'approbation, il convient de ne pas examiner ni d'approuver à l'aide de cette variante
celles concernant:
les droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs;
l'établissement de réglementations et d'orientations politiques;
les recettes des pays (politiques de tarification, modèles de tarification et méthodes permettant
de déterminer le coût des services de télécommunication nationaux);
de plus, toutes les questions et recommandations du Secteur des radiocommunications
devraient être adoptées par les assemblées et conférences compétentes.
IRN/66/9
R.20
Concernant le recouvrement des coûts, il faut tenir compte de la situation des PMA et des pays en
développement.
IRN/66/10
R.25
Comme nous l'avons recommandé dans le cadre de la Recommandation R.11, on ne saurait
considérer qu'un Secteur, en délégant à son organe consultatif certains pouvoirs, lui confère de ce
fait un pouvoir décisionnel.
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PARTIE 2
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION ET A LA CONVENTION
DECOULANT DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000

CHAPITRE I
Dispositions de base

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union

IRN/66/11
MOD 3
(UIT-2000)

1.

L'Union a pour objet:

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Etats
Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications de toutes sortes;

Motifs:
IRN/66/12
MOD 8
(UIT-2000)

fi

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux entre les Etats Membres et les Membres des
Secteurs vers ces fins;

Motifs:

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
IRN/66/13
MOD 20
(UIT-2000)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'obiet de l'Union. T-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de:
Motifs:

IRN/66/14
MOD 21
(UIT-2000)

a)

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.

tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;

Motifs:

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 3 (CS)
IRN/66/15
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/16
MOD 24
(UIT-2000)
IRN/66/17
MOD 26
(UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

1.
Les Etats Membres do l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
a)

tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au
Conseil sous réserve des dispositions du numéro 169 de la présente
Constitution et a le droit de présenter des candidats à l'élection des
fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

Motifs:
IRN/66/18
ADD 28A
(UIT-2000)

IRN/66/19
ADD 28B

Recommandations R. 1 et R. 13 du Groupe UIT-2000.

3.
En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les
Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du
Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention:
-

Ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des questions et des
recommandations qui ne traitent pas des:
-

droits et obligations des Etats Membres et des Membres des
Secteurs;

-

politiques et modèles de tarification;

-

recommandations relatives aux activités du Secteur des
radiocommunications.

Motifs:

Recommandations R. 1, R. 14 et R. 17 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
IRN/66/20
MOD 44
(UIT-2000)

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

Motifs:

Recommandation R.8 du Groupe UIT-2000.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(75715)

15.12.99

15.12.99

-6PP-98/66-F

CHAPITRE II
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
IRN/66/21
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;

IRN/66/22
MOD 88
(UIT-2000)

b)

Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

toute entité ou organisation agréée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 15 (CS)
IRN/66/23
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/24
MOD 102
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications

Les fonctions respectives des Commissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.
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CHAPITRE ffl
Secteur de la normalisation des télécommunications

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
IRN/66/25
ADD 108A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

IRN/66/26
MOD 112
(UIT-2000)

b)

Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

toute entité ou organisation agréée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 19 (CS)
IRN/66/27
MOD
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

IRN/66/28
MOD 116
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE IV
Secteur du développement des télécommunications

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
IRN/66/29
ADD 132A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/30
MOD 136
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agrééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 23 (CS)
IRN/66/31
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/32
MOD 144
(UIT-2000)

Commissions d'études du développement des télécommunications et
groupe consultatif pour le développement des télécommunications

Les fonctions des ces commissions d'études et de ce groupe consultatif sont
énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
IRN/66/33
MOD 159
(UIT-2000)

2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de sos
Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. Ces
contributiono sont déterminées en fonction du nombre d'unités conespondant à
la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou
organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention^

IRN/66/34
ADD 159A
(UIT-2000)

a)

les contributions de ses Etats Membres et Membres des Secteurs;

IRN/66/35
ADD 159B
(UIT-2000)

b)

les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement
financier.

IRN/66/36
ADD
159C
(UIT-2000)
IRN/66/37
MOD 160
(UIT-2000)

3.
Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme
proportionnelle au nombre d'unités conespondant à la classe de contribution
choisie par eux, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
_W5. (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/38
MOD 161
(UIT-2000)

(2) Ce choix par les Etats Membres est effectué dans les six mois qui
suivent la fin d'unependant une Conférence de plénipotentiaires conformément
à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la
Convention1.
Motifs:

IRN/66/39
ADD 161A
(UIT-2000)

(3) Le Secrétaire général informe les Etats Membres de la date à
laquelle l'annonce de la classe de contribution qu'ils ont choisie doit être reçue2
pendant la Conférence de plénipotentiaires.
Motifs:

IRN/66/40
ADD 161B
(UIT-2000)

Conséquence de la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(_*}—Si uno Conférenco do plénipotentiaires adopte un amondomont à
l'écholle dos classos de contribution qui figure dans la Convention, le Socrétairo
général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement. Chaque Mombro informe le Secrétaire général dans les six mois
qui suivent la dato do cotto communication, de la classo de contribution qu'il a
choisie conformémont à l'échelle modifiée on vigueur/5) Les amendements
à l'échelle des classes de contribution adoptés par une Conférence de
plénipotentiaires s'appliquent au choix de la classe de contribution pendant la
Conférence de plénipotentiaires suivante.
Motifs:

IRN/66/42
MOD 163
(UIT-2000)

Conséquence de la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(4) Les Etats Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision à la
date qui leur a été indiquée dans la demande du Secrétaire général, conservent
la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
Motifs:

IRN/66/41
MOD 162
(UIT-2000)

Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

Conséquence de la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(46) La classe de contribution choisie par chaque un Etat Membre ou un
Membre d'un Secteur, conformément au numéro 161 ou au numéro 162
ci dessus, est applicable athà partir du premier budget biennal après une
Conférence de plénipotentiaires à compter de l'expiration do la période do
six mois visée au numéro 161 ou 162 ci dessus.
Motifs:

Conséquence de la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

1

La Conférence de plénipotentiaires fixe le délai accordé pour faire ce choix.

2

Cette date devra être revue si la Conférence de plénipotentiaires adopte un délai applicable aux
Conférences de plénipotentiaires ultérieures.
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IRN/66/43
MOD 165
(UIT-2000)

êrfr Lorsqu'il choisit sa classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la
réduire de plus de 2 classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer
comment cette réduction s'étale sur la période s'écoulant entre les Conférences
de plénipotentiaires. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut
ôtro réduite quo conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci dessus.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes
naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, 4e
Conseilla Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus
importante du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en fait la
demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans
la classe choisie à l'origine.
Motifs:

IRN/66/44
(ADD) 165A
(UIT-2000)

Recommandation R.23 du Groupe UIT-2000.

7.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant. [Texte du numéro CV471]

IRN/66/45
SUP
166
(UIT-2000)
Motifs:
IRN/66/46
MOD 168
(UIT-2000)

8. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs et les entités et
organisations visées au numéro 159 ci dessus paient à l'avance leur part
contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal anêté par le Conseil et
compte tenu des ajustements que celui-ci pouna adopter.
Motifs:

IRN/66/47
MOD 169
(UIT-2000)

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

9. Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de
vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution et n'est pas
éligible au Conseil, ni à la présidence ou à la vice-présidence des conférences,
comme indiqué dans les dispositions pertinentes de la Convention, quand le
montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à
payer par co Membre pour les deux années précédentes.
Motifs:

IRN/66/48
MOD 170
(UIT-2000)

Conséquence de la Recommandation R.23 du Groupe UIT-2000.

Recommandation R. 13 du Groupe UIT-2000.

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des entités et organisations visées au numéro 159 ci dessus Membres des
Secteurs et d'autres organisations internationalesfigurentdans la Convention.
Motifs:

Conséquence de la modification du numéro CS 159.
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ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution,
dans la Convention et dans les Règlements administratifs
de l'Union internationale des télécommunications
IRN/66/49
ADD 1001A
(UIT-2000)
IRN/66/50
ADD 1001B
(UIT-2000)

Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union en
application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs:

Conséquence de la Recommandation R.3 du Groupe UIT-2000.
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CHAPITRE I
Fonctionnement de l'Union

ARTICLE 3 (CV)
IRN/66/51
MOD
(UIT-2000)
IRN/66/52
MOD 23
(UIT-2000)

Autres conférences et assemblées

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs:

Recommandation R.8 du Groupe UIT-2000.

IRN/66/53
ADD
(UIT-2000

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

IRN/66/54
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
IRN/66/55
ADD 147B
(UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

IRN/66/56
ADD 147C
(UIT-2000)

(1)
Secteur;

IRN/66/57
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention;

IRN/66/58
ADD 147E
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du
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IRN/66/59
ADD 147F
(UIT-2000)

IRN/66/60
ADD 147G
(Mod UIT-2000)

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau des radiocommunications
sur des sujets se rapportant aux numéros 147C à 147F ci-dessus et sur d'autres
questions à la demande du Directeur.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications

IRN/66/61
NOC 149

IRN/66/62
MOD 178
(UIT-2000)

2.
(1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient les
questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de l'article 7
de la présente Convention et rédigent des projets de recommandations. Ces
projets de recommandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée
des radiocommunications soit, entre deux assemblées, par conespondance aux
admimstrations, conformément aux procédures adoptées par l'assemblée. Les
recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces modalités ont le
même statut.
b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
IRN/66/63
MOD 180
(UIT-2000)

d)

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil,-et ainsi qu'aux Etats Membres de l'Union et aux Membres
des Secteurs:

Motifs:

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/64
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

IRN/66/65
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
IRN/66/66
ADD 191C
(UIT-2000)

1. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des admimstrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

IRN/66/67
ADD 191D
(UIT-2000)

(1)
Secteur;

IRN/66/68
ADD 191E
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro de la Convention 188;

IRN/66/69
ADD 191F
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

IRN/66/70
ADD 191G
(UIT-2000)

IRN/66/71
ADD 191H
(UIT-2000)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau de normalisation des
télécommunications sur des sujets se rapportant aux numéros 191Dàl91G
ci-dessus et sur d'autres questions à la demande du Directeur.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
IRN/66/72
NOC 192

1.
( 1 ) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des questions et rédigent des projets de
recommandations sur les sujets qui leur sont soumis conformément aux
dispositions de l'article 13 de la présente Convention. Ces projets sont soumis
pour approbation soit à une conférence mondiale de normalisation des
télécommunications, soit, entre deux conférences de ce genre, aux
admimstrations par conespondance, selon la procédure adoptée par la
conférence. Les recommandations approuvées selon l'une ou l'autre de ces
modalités ont le même statut.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
IRN/66/73
MOD 203
(UIT-2000)

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
IRN/66/74
MOD 204
(UIT-2000)

e)

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

rend compte, dans un rapport présenté à l'assembléela conférence
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière assembléoconférence et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Etats Membres de T Union et aux Membres des Secteurs un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans
suivant la dernière conférence assemblée, sauf si une deuxième
conférenceassemblée est convoquée;

Motifs:

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/75
ADD

ARTICLE 16A(CV)
Groupe consultatif pour le développement des télécommunications

IRN/66/76
ADD 213B

1.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs.
Motifs:

IRN/66/77
ADD 213C
IRN/66/78
ADD 213D
IRN/66/79
ADD 213E
IRN/66/80
ADD 213F
IRN/66/81
ADD 213G

IRN/66/82
ADD 213H

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

2.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
(1)
Secteur;

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la Convention;
(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le
Secteur de la normalisation des télécommunications et avec le Secrétariat
général;
(5) donner des avis au Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur des sujets se rapportant aux numéros 213D à 213G
ci-dessus et sur d'autres questions, à la demande du Directeur.
Motifs:

Conséquence de la Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 18 (CV)
IRN/66/83
MOD

Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif
pour le développement des télécommunications

IRN/66/84
SUP 227
Motifs: Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000 (voir l'article 16A de
la Convention).
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SECTION 8
Dispositions communes aux trois Secteurs

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
IRN/66/85
MOD 229

a)

entités s'occupant de questions de télécommunication telles que des
exploitations reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et
organismes de financement ou de développement approuvés par le
Membre intérosso;conformément aux numéros 233 à 233C ci-dessous:

IRN/66/86
SUP
230
Motifs:
IRN/66/87
ADD 233A
(UIT-2000)

IRN/66/88
ADD 233B
(UIT-2000)

IRN/66/89
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

Recommandation R. 1 du Groupe UIT-2000.

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une entité
visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut être envoyée directement au
Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent leurs entités à envoyer
directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce dernier en
conséquence. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et
publier la liste des Etats Membres ayant autorisé des entités relevant de leur
compétence à s'adresser directement à lui.
Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 23 3 A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général
ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les [deux mois], la demande
est considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec
l'Etat Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer
que la demande est approuvée.
Motifs:

Recommandation R.5 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/90
MOD 234
(UIT-2000)

IRN/66/91
MOD 237
(UIT-2000)

4.
Toute demande d'une entité mentionnée au numéro 230 ci-dessus
présentée par k-l'Etat Membre intéressé est traitée suivant une procédure
établie par le Conseil. La conformité d'une demande de ce type avec cette
procédure fait l'objet d'un examen de la part du Conseil.
7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres
et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
Motifs:

IRN/66/92
MOD 239
(UIT-2000)

9.
Uno entité ou uno organisation viséo au numéro 229 ou 230 ci dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom ëu-de l'Etat Membre qui l'a approuvée, si
celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet
effet.
Motifs:

IRN/66/93
MOD 240

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

10. Toute entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un
Membre de Secteur a le droit de dénoncer cette participation par une
notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également
être dénoncée, le cas échéant, par le-l'Etat Membre intéressé ou. dans le cas
d'un Membre de Secteur autorisé suivant les dispositions du numéro 23 3C de
la Convention, conformément aux critères et aux procédures définis par le
Conseil. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'une année
à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
Motifs:
Conséquence de la Recommandation R.5 du Groupe UIT-2000
(ADDCV233C).

IRN/66/94
ADD 241A
(UIT-2000)
IRN/66/95
ADD 241B
(Mod UIT-2000)

L'assemblée [ou la conférence] appropriée d'un Secteur peut décider d'admettre
une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux d'une
commission d'études donnée selon les principes indiqués ci-dessous.
1.

Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en
tant qu'Associé, selon les procédures énoncées aux numéros 233 et 233A
à 233 C de la Convention pour toute demande d'admission comme
Membre d'un Secteur.
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IRN/66/96
ADD 241C
(Mod UIT-2000)

Dans les cas où un Secteur a décidé d'autoriser la participation
d'Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions
pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou
organisation et de tout autre critère pertinent.

IRN/66/97
ADD 241D
(Mod UIT-2000)

IRN/66/98
ADD 241E

Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
précise ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237 de
la Convention. Le Secrétaire général établit et tient à jour une liste
distincte des Associés.
4.

Toute entité ou organisation admise à participer en tant qu'Associé aux
travaux d'une commission d'études donnée doit se conformer aux
conditions spécifiées aux numéros 248B et 483 A ci-dessous.

Motifs:

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
IRN/66/99
MOD 247

[6. Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part dos Membres l'approbation des recommandations mises au point
entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir
cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée ou la conférence
compétente. Les recommandations ainsi approuvées auront le même statut que
celles approuvées par l'Assemblée ou la conférence proprement dite. Si les
Etats Membres le décide, les Recommandations qui ont une incidence sur le
plan de la politique générale ou de la réglementation devront obtenir
l'approbation des Etats Membres.l
Motifs :

IRN/66/100
ADD 248A
(UIT-2000)

Recommandation R. 17 du Groupe UIT-2000.

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Motifs:

Recommandation R.7 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/101
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision de
cette commission d'études. Un associé ne peut assurer la liaison entre la
commission d'études et une autre entité au sein de l'Union.
Motifs:

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE m
Règlement intérieur

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
IRN/66/102
MOD 342
(UIT-2000)

1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion
des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la
première séance plénière et sont présentées des propositions concernant
l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la
conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement,
de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions
du numéro 346 ci-dessous, sous réserve des dispositions du numéro 169 de la
Constitution.
Motifs:

IRN/66/103
MOD 370

Recommandation R. 13 du Groupe UIT-2000.

Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à
262 do la présente Convention, los représentants do touto entité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 do la présente
Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et
aux commissions des conférences do normalisation dos télécommunications et
des conférences de développement des télécommunications.Les commissions
sont composées de délégués des Etats Membres, des représentants des
Membres des Secteurs et des observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la
présente Convention.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/104
MOD 409

3. Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration à une assemblée des radiocommunications, à une
conférenceassemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à
une conférence de développement des télécommunications, les représentants
des exploitations reconnues des Membres de Secteur ëtide l'Etat Membre
concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix,
sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les
dispositions des numéros 335à338dela présente Convention relatives aux
procurations s'appliquent aux conférences précitées.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 33 (CV)
Finances
IRN/66/105
MOD 468
(UIT-2000)

1. ( 1 ) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur
choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités

IRN/66/106
MOD 469
(UIT-2000)

classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*
(*Pour les pays les moins
avancés tels qu'ils sont recensés
par l'Organisation des Nations
Unies et pour d'autres Etats
Membres déterminés par le
Conseil.)

(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468
ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre
d'unités contributives supérieur à 40.
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IRN/66/107
MOD 472
(UIT-2000)

2.
(1) Tout nouveau Chaque nouvel Etat Membre et nouveau Membre de
Secteur acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution
calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon
le cas.
Motifs:

IRN/66/108
MOD 473
(UIT-2000)

(2) En cas de dénonciation doSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et ée-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution
doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet
confonnément. respectivement, au numéro 237 de la Constitution ou au
numéro 240 de la présente Convention.
Motifs:

IRN/66/109
MOD 476
(UIT-2000)

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

4.
(1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention et d'autres organisations internationales (sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des
Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur
Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de
l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales
contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément
aux numéros 179 à 181 ci dessous, selon lc cas. sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité des conférences et
réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et
réunions et conformément au Règlement financier.
Motifs:

IRN/66/110
MOD 479
(UIT-2000)

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

Conséquence de la Recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.

(4) Les contributions mentionnées aux numéros 176.177 et 178 sont
basées sur le libre choix d'uno classe de contribution de l'écholle qui figure au
numéro 168 ci dessus, à l'exclusion des classes de contribution de 1/4, de 1/8
et de 1/16 -fanité-sont réservées aux Etats Membres de l'Union (cette exclusion
ne s'applique pas au Secteur du développement dos télécommunications): la
classe choisie est communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation
concernée peut à tout moment choisir une classe do contribution supérieure à
celle qu'ollo avait adoptée auparavantet aux Membres du Secteur du
développement des télécommunications.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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IRN/66/111
MOD 480
(UIT-2000)

(5) [Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres-ëe
l'Union.] Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union.
Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
Motifs:

IRN/66/112
ADD 480A
(UIT-2000)

(6) Les contributionsfinancièresdes Membres des Secteurs devraient
être attribuées au Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait
qu'une partie de ces contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat
général qui sont imputables, tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.
Motifs:

IRN/66/113
ADD 483A
(Mod UIT-2000)

Recommandation R.9/4 du Groupe UIT-2000.

Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du
Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalitésfixéespar l'assemblée ou la conférence pertinente.
Motifs:

IRN/66/114
MOD 484
(UIT-2000)

Recommandation R. 10 du Groupe UIT-2000.

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.

5.
Le prix de vente des publications est détemiiné par le Secrétaire général,
en s'inspirant du souci de couvrir, on règle générale, les dépenses de
reproduction et de distribution.Le Conseil détermine les produits et les services
à offrir sur la base du recouvrement des coûts et le Secrétaire général fixe les
prix de vente. Les recettes, déduction faite des coûts de production de
commercialisation et de vente, sont attribuées au Secteur qui a élaboré le
produit ou le service.
Motifs:

Recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.
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PARTIE 3
RESOLUTION 18 (KYOTO, 1994)

1

Introduction

La Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a adopté la Résolution 18 en vue de remédier au
problème des "sur-réservations" ou des "satellitesfictifs".En application de cette Résolution, le
Directeur du Bureau des radiocommunications a soumis à la CMR-97 un rapport exhaustif dans
lequel il propose un certain nombre de recommandations pour suite immédiate à donner et recense
les domaines appelant un complément d'étude. Une des principales recommandations formulées par
le Directeur consistait à adopter une approche administrative du principe de diligence due afin de
remédier au problème que pose la réservation de capacité sans utilisation effective.
La procédure administrative du principe de diligence due a été adoptée par la CMR-97
(Résolution 49). Aux termes de cette Résolution, les admimstrations sont tenues de fournir certains
renseignements relatifs à leurs réseaux à satellite et aux services de lancement, faute de quoi elles
perdent certains de leurs droits.
La question de l'approche financière du principe de diligence due a été aussi soulevée par certaines
administrations qui estimaient que la procédure administrative du principe de diligence due ne
pounait pas résoudre le problème des satellitesfictifs.Sur ce point, la CMR-97 a décidé de ne pas
aller de l'avant et a laissé aux administrations le soin de porter la question à la Conférence de
plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
Compte tenu des délibérations de la CMR-97 et du Conseil à sa session de 1998, relatives au
problème des "satellitesfictifs",la République islamique d'Iran est d'avis que:
les résultats de la procédure administrative du principe de diligence due doivent être évalués
ou être améliorés par la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications
(CMR-2000) avant tout examen de l'approchefinancièredu principe de diligence due;
les droits à acquitter pour le recouvrement des coûts qui ont été approuvés par le Conseil à sa
session de 1998 devraient être examinés et étudiés plus en détail par les conférences
compétentes;
l'approchefinancièredu principe de diligence due ne devrait pas être prise en considération
jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires (PP-2002), qui sera alors en mesure de
donner des indications sur le succès de la procédure administrative de diligence due.
Cependant, s'il y avait lieu d'envisager l'approchefinancièredu principe de diligence due, il faudrait
prendre en compte les points suivants:
les pays les moins avancés et les pays en développement ne devraient pas être assujettis à cette
procédure pour un nombre raisonnable de satellites et devraient, par conséquent, être exonérés
des droits d'enregistrement et de publication ainsi que du versement de la caution;
les droits d'enregistrement et de publication devraient augmenter de façon exponentielle en
fonction du nombre de réseaux à satellite soumis;
Pour ce qui est de la caution, la valeur devrait aussi être une fonction exponentielle afin
d'éviter qu'une administration effectue des sur-réservations de manière inconsidérée.
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SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
MISE EN OEUVRE DES DROITS A ACQUITTER POUR LE TRAITEMENT
DES FICHES DE NOTIFICATION DES RESEAUX A SATELLITE
1
Dans le cadre des études faites en application de la Résolution 39 (Kyoto, 1994), le
Groupe UIT-2000 a entrepris un examen des options en matière de coûts et de recettes en vue de
renforcer les basesfinancièresde l'Union. Des Etats Membres, des Membres des Secteurs et les
Groupes consultatifs des trois Secteurs ont contribué à ces études, qui ont abouti à un certain
nombre de recommandations que le Groupe UIT-2000 a soumises au Conseil à sa session de 1997.
Dans l'une de ces recommandations (R.20), le Groupe UIT-2000 prie instamment le Conseil
d'approuver "l'utilisation aussi large que possible du recouvrement des coûts des produits et des
services".
2
Dans le cadre de ces études, et ainsi qu'il en était chargé par la Résolution 18 (Kyoto, 1994), le
Directeur du BR a procédé à un examen de certaines questions importantes relatives à la
coordination intemationale des réseaux à satellite et a présenté un rapport reprenant les résultats de
cet examen à la CMR-97. Plusieurs questionsfinancièresy sont traitées, par exemple les droits de
traitement au titre du recouvrement des coûts, les droits à acquitter pour la tenue à jour des
inscriptions du Fichier de référence international desfréquenceset un système de caution. Bien que
la CMR-97 ait décidé d'appliquer, par sa Résolution 49, la procédure administrative du principe de
diligence due, elle ne s'est toutefois pas prononcée sur les mesuresfinancièresà adopter au titre de
ce principe, par exemple l'instauration d'un système de caution, estimant qu'il fallait acquérir plus
d'expérience de l'application des procédures administratives du principe de diligence due. Par
ailleurs, la CMR-97 a demandé que la Résolution 49 soit portée à la connaissance de la PP-98.
3
En 1997, le Conseil a adopté par sa Résolution 1113 (voir l'annexe A), le principe du
recouvrement intégral des coûts de traitement aux fins de la publication de certaines Sections
spéciales de la Circulaire hebdomadaire pour les services de radiocommunication spatiale. Il a
notamment chargé le Directeur du BR de procéder à une étude du recouvrement des coûts
comportant des coûts détaillés et des projets de dispositions, ainsi que les procédures appropriées,
afin que le principe du recouvrement des coûts puisse être mis en oeuvre dès que possible.
4
Le Directeur du BR a procédé à cette étude et en a présenté les résultats au Conseil à sa
session de 1998. Par sa Décision 480 (voir l'annexe B), celui-ci a décidé d'appliquer une méthode
spécifique pour l'établissement des droits, à compter d'une date qui sera anêtée par la PP-98. Dans
cette même décision, le Conseil a également invité la PP-98 à se prononcer sur la répartition des
recettes provenant du recouvrement des coûts.
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Lorsque le Conseil a examiné les dates d'application possibles, de nombreux Conseillers ont
fait valoir qu'il convenait d'agir rapidement pour répondre comme il se doit aux attentes exprimées
par la PP-94 dans ses Résolutions 18 et 39, à savoir permettre aux réseaux à satellite "réels"
d'accéder de manière équitable au spectre et aux orbites et renforcer les basesfinancièresde l'Union,
notamment en percevant une rétribution pour les services lorsque ceux-ci sont d'une ampleur
excédant le niveau des services généralement fournis pour lesfichesde notification des réseaux à
satellite.
6
A sa session de 1998, le Conseil a examiné trois dates à compter desquelles ces notifications
feraient l'objet du recouvrement des coûts: 27 juin 1997, ler juin 1998 et ler janvier 1999. La
première conespond à la date à laquelle le Conseil à sa session de 1997 a pris la décision de
principe d'appliquer des droits au titre du recouvrement des coûts, en vue de remédier au problème
des "satellitesfictifs"qui est à l'origine de l'arriéré dans le traitement des fiches de notification. La
deuxième a étéfixéeen fonction de la date à laquelle il était prévu que le Conseil à sa session de
1998 prenne une décision finale. La troisième a été proposée de façon à permettre aux Etats
Membres de bien se préparer en vue de l'application de la procédure. Il a néanmoins été indiqué que
toute date ultérieurerisquaitd'accroître l'arriéré, dans la mesure où elle encouragerait les Membres à
soumettre des notifications avant que celles-ci ne soient assujetties à des droits.
7
Le Conseil a également invité ses Membres à se mettre en rapport avec le Directeur du BR,
afin d'examiner plus avant ces questions. A la suite de démarches officieuses faites par certains
Conseillers, le Directeur a invité les Conseillers ou leurs représentants à participer à une réunion
informelle qui s'est tenue le 23 septembre 1998 à Genève.
8
Etant donné qu'en vertu de la Décision 480, les droits de traitement doivent êtrefixéssur la
base du nombre de pages effectivement publiées dans les différentes catégories de Sections
spéciales, la date de facturation de ces droits sera toujours postérieure à la date de réception des
fiches de notification concernées. A cet égard, plusieurs participants à la réunion informelle ont
suggéré d'examiner la question de la date d'application indépendamment de la date de facturation,
laquelle pounait être fixée séparément: les notifications reçues après une certaine date seraient
soumises à des droits, dont le paiement ne pounait cependant être exigé qu'après une date ultérieure,
afin de laisser aux admimstrations le temps d'élaborer les procédures nationales qui pounaient être
nécessaires. Selon cette formule, on pounait mettre en vigueur le système d'établissement des droits
tout en laissant aux administrations le temps de prendre les dispositions appropriées au niveau
national et avant d'exiger les paiements proprement dits. Il a également été fait observer que les
paiements ne devraient pas nécessairement passer par radministration et que les droits pounaient
être versés directement à l'UIT, pour autant que le Secrétariat et l'administration puissent associer
clairement un paiement donné à un réseau donné.
9
On trouvera dans le Document PP-98/51 une proposition de modification du Règlement
financier visant à tenir compte de toutes les différentes activités faisant l'objet du recouvrement des
coûts, et non uniquement de la publication des Sections spéciales concernant des réseaux à satellite.
10 Un barème des droits de traitement a été élaboré conformément au point 6 du décide de la
Décision 480 du Conseil (voir l'annexe C). Le barème révisé des droits de traitement n'a suscité
aucune observation au cours de la réunion informelle précitée.
11 Conformément à la Décision 480 du Conseil, la PP-98 est invitée à donner des directives au
Conseil en ce qui concerne la date d'application des barèmes proposés.
Annexes: 3
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ANNEXE A

RESOLUTION 1113
RECOUVREMENT DES COÛTS POUR LE TRAITEMENT
PAR LE BUREAU DES RADIOCOMMUNICATIONS DES FICHES
DE NOTIFICATION POUR LES SERVICES SPATIAUX
Le Conseil,
considérant
a)

la Résolution 39 (Kyoto, 1994), relative au renforcement des bases financières de l'Union;

b)
le Document C97/66 + Corrigendum 1, qui contient les Recommandations du
Groupe UIT-2000;
c)
le Document C97/56, relatif au plan de répartition des coûts et aux options de recouvrement
des coûts;
d)
le Document C97/57, relatif à l'analyse des coûts du traitement par le Bureau des
radiocommunications des fiches de notification pour les services spatiaux et les services de Tene,
considérant en outre
le processus actuel d'examen des procédures de coordination et du cadre général de planification des
fréquences applicables aux réseaux à satellite au sein de l'UIT (Résolution 18 (Kyoto, 1994)) et le
fait que cet examen soit à l'ordre du jour de la CMR-97,
reconnaissant
qu'il peut être nécessaire d'examiner les conséquences globales, sur la nature actuelle et sur les bases
financières de l'Union, d'un passage général au recouvrement des coûts,
décide
1
d'adopter le principe du recouvrement intégral des coûts de traitement aux fins de publication
des sections spéciales de la circulaire hebdomadaire pour les services de radiocommunication
spatiale, s'agissant des publications anticipées, des demandes de coordination ou d'accord (articles
11 et 14, Résolutions 33, 46, etc., du Règlement des radiocommunications) et des demandes de
modification des Plans des services spatiaux figurant dans les appendices 30, 30A et 30B;
2
de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications de procéder à une étude du
recouvrement des coûts, comportant des coûts détaillés et des projets de disposition ainsi que les
procédures appropriées, de manière que la décision du Conseil énoncée au point 1 ci-dessus puisse
être mise en oeuvre dès que possible, compte tenu des décisions pertinentes de la CMR-97 et en
particulier de celles qui résulteront de l'examen de la Résolution 18 (Kyoto, 1994), et de soumettre
les résultats de cette étude au Conseil à sa session de 1998;
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3
de charger le Secrétaire général d'élaborer des barèmes de redevances applicables aux activités
énumérées au point 1 du dispositif, sur la base de la répartition intégrale des coûts, en vue d'inclure
les recettes et les dépenses dans les budgets futurs de l'Union afin que le Conseil les examine à sa
session de 1998 et, le cas échéant, que la Conférence de plénipotentiaires de 1998 leur donne la
suite voulue;
4
de charger le Secrétaire général, en consultation avec les Directeurs des trois Bureaux,
d'identifier d'autres produits et services qui pounaient faire l'objet du recouvrement des coûts et
d'élaborer des dispositions détaillées appropriées et des procédures connexes, y compris des
barèmes de redevances fondés sur la répartition intégrale des coûts, afin que le Conseil les examine
à sa session de 1998.
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ANNEXE B

DECISION 480
MISE EN OEUVRE DES DROITS A ACQUITTER POUR LE TRAITEMENT DES
FICHES DE NOTIFICATION DES RESEAUX A SATELLITE
AINSI QUE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES
Le Conseil,
considérant
a)

la Résolution 39 (Kyoto, 1994), relative au renforcement des basesfinancièresde l'Union;

b) la Résolution 1113 du Conseil relative au recouvrement des coûts pour le traitement par le
Bureau des radiocommunications desfichesde notification pour les services spatiaux;
c) le Document C97/57 relatif à l'analyse des coûts du traitement par le Bureau des
radiocommunications desfichesde notification pour les services spatiaux et les services de Tene,
avec des données pour 1995;
d) le Document C98/13 relatif à l'analyse des coûts et au projet de barème des droits à acquitter
pour le traitement desfichesde notification des réseaux à satellite, avec des données mises à jour
pour 1996/97;
e)

le Document C98/16 contenant les recommandations du Groupe UIT-2000;

f)
le Document C98/12 contenant le projet de Plan stratégique de l'Union pour la période
1999-2003;
g) la Résolution se rapportant au Document C98/15 relatif aux conditions générales à appliquer
pour le recouvrement des coûts,
considérant également
que le recouvrement des coûts doit également être considéré comme un moyen favorisant la
réduction du nombre de "satellitesfictifs",conformément à la Résolution 18 (Kyoto, 1994), et que, à
cet égard, la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) a adopté une procédure
administrative de diligence due,
reconnaissant
que la Conférence de plénipotentiaires à venir (Minneapolis, 1998) va réexaminer l'application de la
Résolution 39 de Kyoto relative au renforcement des basesfinancièresde l'Union,
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décide
1
de mettre en oeuvre le principe du recouvrement intégral des coûts de traitement aux fins de la
publication des sections spéciales de la circulaire hebdomadaire pour les services de
radiocommunication spatiale, s'agissant des publications anticipées, des demandes de coordination
ou d'accord (articles 11 et 14, Résolutions 33 et 46 ou article S9 du Règlement des
radiocommunications) et des demandes de modification des Plans des services spatiaux figurant
dans les appendices 30/S30,30A/S30A et 30B/S30B, pour les notifications reçues après le [
]*;
2
Le Secrétaire général porte les éventuelles modifications des droits de traitement à la
connaissance des Etats Membres suffisamment tôt pour que chaque Etat Membre puisse procéder à
une large consultation au niveau national avant qu'elles ne soient approuvées par le Conseil;
3
Lorsque la Conférence de plénipotentiaires se sera prononcée sur la répartition des recettes
provenant du recouvrement des coûts, le Secrétaire généralfixerarégulièrement l'objectif quantitatif
à atteindre sous forme d'une réduction de l'arriéré dans le traitement desfichesde notification des
réseaux à satellite. Il indique aussi dans quelle mesure cet objectif est atteint pour une période
donnée;
4
Le Règlementfinancierdoit être modifié en temps utile pour tenir compte des décisions prises
par la Conférence de plénipotentiaires à cet égard et doit garantir la parfaite transparence du
processus;
5
Le barème des droits de traitement sera établi de façon à permettre un recouvrement intégral
des coûts de traitement afférents à la publication des sections spéciales de la circulaire
hebdomadaire pour les services de radiocommunication spatiale s'agissant de publications
anticipées, des demandes de coordination ou d'accord (articles 11 et 14, Résolutions 33 et 46 ou
article S9 du Règlement des radiocommunications) et des demandes de modification des Plans des
services spatiauxfigurantdans les appendices 30/S30, 30A/S30A et 30B/S30B du Règlement des
radiocommunications;
6
II est fixé à un droit de traitement par page sur la base du nombre moyen de pages publiées
• dans la section spéciale conespondante de la Circulaire hebdomadaire pendant la période
1996-1997. Le coût par page est déterminé pour:
la publication anticipée;
les demandes de coordination ou d'accord;
les demandes de modification des Plans des services spatiaux,figurantdans les
appendices 30/S30,30A/S30A et 30B/S30B au Règlement des radiocommunications,
ou des sous-ensembles de ces procédures;

* Il sera demandé à la Conférence de plénipotentiaires defixerla date à compter de laquelle les
Sections spéciales reçues par le Bureau feront l'objet du recouvrement des coûts. Cette date,
accompagnée des modifications jugées appropriées, sera incluse dans la présente décision par le
Conseil qui se réunira à la fin de la Conférence de plénipotentiaires.
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7
100 pages par an pour chacune des Sections spéciales précitées sont fournies à titre gracieux à
chaque Etat Membre;
8
Les droits de traitement seront établis selon la méthode élaborée et en vigueur pour le plan de
répartition des coûts de l'Union, sur la base du recouvrement intégral des coûts et seront réexaminés
par le Conseil lorsqu'il adoptera le budget biennal de l'Union.
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ANNEXE C
Droits de traitement proposés conformément à la Décision 480
du Conseil à sa session de 1998
Brève
description
1

Publication
anticipée (réseaux
non OSG, pas de
coordination)

Description détaillée1

Droits de traitement (par page
publiée, en francs suisses)

Publication anticipée d'un réseau à satellite non
géostationnaire non soumis à la procédure de
coordination prévue à la section II de l'article S9

187

Publication anticipée d'un réseau à satellite non
géostationnaire non soumis à la procédure de
coordination prévue à la section B de la Résolution 33
ou à la section II de la procédure décrite à l'annexe 1 de
la Résolution 46
2

Demande de
coordination au
titre du numéro
RR 1060, y
compris les
demandes de
coordination au
titre de la
Résolution 33

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire, conformément au
numéro S9.6 ainsi qu'à l'un ou plusieurs des
numéros S9.7, S9.82, S9.9, S9.ll et S9.21 de la
section II de l'article S9, lorsque le réseau notifié est un
réseau du service fixe par satellite, du service mobile par
satellite ou du service de radiodiffusion par satellite

339

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire, conformément au
numéro RR 1060 et (selon le cas) à l'un ou plusieurs des
paragraphes 7.2.1 de l'article 7 de l'appendice 30, 7.1 de
l'article 7 de l'appendice 30A, 2.1 de la section A de la
Résolution 33, 3.2.1 de la section B de la Résolution 33
et au numéro RR 1610, lorsque le réseau notifié est un
réseau du service fixe par satellite, du service mobile par
satellite ou du service de radiodiffusion par satellite

1

Deux descriptions détaillées sont données pour les catégories 1 à 5. La première repose sur les
procédures simplifiées du Règlement des radiocommunications qui entreront en vigueur le
ler janvier 1999. La seconde (en italique) est fondée sur les procédures actuelles du Règlement
des radiocommunications qui continueront de s'appliquer jusqu'à cette date.

2

L'application des numéros S9.8 et S9.9 relativement à l'article 7 des appendices S30 et S30A est
suspendue dans l'attente de la décision que la Conférence mondiale des radiocommunications
de 1999 prendra sur la révision de ces appendices. Dans l'intervalle, le paragraphe 7.2.1 de
l'article 7 de l'appendice S30 et le paragraphe 7.1 de l'article 7 de l'appendice S30A continuent de
s'appliquer.
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Brève
description
Demandes de
coordination à la
fois au titre du
numéro RR 1060
et de la
Résolution 46 (cas
d'un réseau OSG)

Description détaillée

Droits de traitement (par page
publiée, en francs suisses)

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire, conformément au
numéro S9.6 ainsi qu'à l'un ou plusieurs des
numéros S9.7, S9.82, S9.9, S9.ll et S9.21 et des
numéros S9.llA, S9.13 et S9.14 de la section II de
l'article S9

628

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire conformément au
numéro RR 1060 et au paragraphe 2.2 de la section II
de la procédure décrite dans l'annexe 1 de la
Résolution 46 ainsi qu'à (selon le cas) l'un ou plusieurs
des paragraphes 7.2.1 de l'article 7 de l'appendice 30,
7.1 de l'article 7 de l'appendice 30A, 2.1 de la section A
de la Résolution 33, 3.2.1 de la section B de la
Résolution 33 et au numéro RR 1610
Demande de
coordination
uniquement au
titre de la
Résolution 46 (cas
d'un réseau non
OSG)

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite non géostationnaire, confonnément
au numéro S9.6 ainsi qu'aux numéros S9.11A, S9.12,
S9.14 et S9.21 (selon le cas) de la section II de
l'article S9

"Petites"
demandes de
coordination au
titre du numéro
RR1060

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire conformément au
numéro S9.6 ainsi qu'à un ou plusieurs des numéros S9.7
et S9.21 de la section II de l'article S9, lorsque le réseau
notifié n'est pas un réseau du service fixe par satellite, du
service mobile par satellite ou du service de
radiodiffusion par satellite

975

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite non géostationnaire conformément
au paragraphe 2.1 de la section II de la procédure
décrite dans l'annexe 1 de la Résolution 46 ainsi qu'au
numéro RR 1610 (selon le cas)
776

Publication d'une demande de coordination concernant
un réseau à satellite géostationnaire conformément au
numéro RR 1060 et au numéro RR 1610 (selon le cas),
lorsque le réseau notifié n'est pas un réseau du service
fixe par satellite, du service mobile par satellite ou du
service de radiodiffusion par satellite
AP30A, AP30A/E
jusqu'à 5 canaux,
couverture
nationale

Publication d'une modification au Plan de l'appendice
30/S30 ou du Plan de l'appendice 30A/S30A, lorsque la
modification concerne 5 canaux ou moins et une
couverture nationale ou moins
- publication de la modification proposée (Partie A)
- publication de la mise à jour du Plan (Partie B)
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Brève
description

Description détaillée

Droits de traitement (par page
publiée, en francs suisses)

7

AP30A,
AP30A/E, plus de
5 canaux et/ou
couverture
internationale

Publication d'une modification du Plan de l'appendice
30/S30 ou du Plan de l'appendice 30A/S30A lorsque la
modification concerne plus de 5 canaux et/ou une
couverture plus que nationale
- publication de la modification proposée (Partie A)
- publication de la mise à jour du Plan (Partie B)

765 (AP30)/1 062 (AP30A)
2 388 (AP30)/2 171 (AP30A)

8

AP30B

Publication associée à la mise à jour de la Liste des
systèmes existantsfigurantdans la Partie B du Plan,
conformément à la procédure prévue à la section IB de
l'article 6 de l'appendice 30B/S30B
ou
Publication associée à la mise à jour de la Liste des
systèmes sous-régionaux du Plan, conformément à la
procédure prévue à la section II de l'article 6 de
l'appendice 30B/S30B

1576

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74166)

15.12.99

15.12.99

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 1 au
Document 68-F/E/S
12 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ajouter "Arabie Saoudite" dans la liste des pays signataires de ce document.

Syrian Arab Republic

PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
Add "Saudi Arabia" in the list of signatories for this document.

Republica Arabe Siria

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Anâdase "Arabia Saudita" a la lista de paises firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Document 68-F
15 septembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

République arabe syrienne
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION/CONVENTION RESULTANT DES
RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000

La Résolution 1 de Kyoto, 1994 a reconnu le besoin d'adapter l'UIT à un environnement qui change
et qui est caractérisé, entre autres, par un nombre croissant d'entités privées qui remplacent les
départements ministériels dans l'exploitation des réseaux de télécommunication. Les Résolutions 14
et 15 de la même Conférence ont reconnu les droits et obligations des entités et organisations qui
participent aux activités de l'UIT et qui sont désignées maintenant comme étant des Membres de
Secteur. La Résolution 39 de la même conférence a demandé une étude destinée à améliorer les
bases financières de l'Union. Ces résolutions ont été étudiées dans différentes réunions qui ont
abouti à un groupe consolidé, le Groupe UIT-2000, ouvert aux Etats Membres et à tous les Membres
des Secteurs.
Grâce à la participation active à toutes ces réunions de certains des signataires du présent document,
les pays arabes connaissent de façon approfondie les difficultés auxquelles l'UIT a à faire face et
apprécient l'opportunité de la majorité des recommandations du Groupe UIT-2000. Tout en
appréciant les résultats de l'incorporation desdites recommandations dans la Constitution et la
Convention, ils aimeraient limiter leurs commentaires aux principes généraux, laissant le soin à
chacun d'entre eux de faire des contributions orales ou écrites pour améliorer les textes proposés.
En ce qui concerne les Membres de Secteur, le principe important à retenir est le maintien de l'UIT
en tant qu'organisation intergouvernementale. Cela étant admis, les droits des Membres de Secteur
peuvent être ceux apparaissant dans les recommandations du Groupe UIT-2000 ou plus, pour mieux
adapter l'UIT à son environnement changeant. Dans ce cas, tout accroissement de ces droits ne doit
pas causer de préjudice aux petits pays, principalement à ceux d'entre eux qui sont encore en
développement. Les pays arabes considèrent que la situation améliorée des Membres de Secteur
telle qu'elle découle de différentes recommandations n'a pas vu une augmentation significative de
leurs obligations en termes de contribution financière aux dépenses de l'Union. Reconnaissant le
besoin du libre choix de la classe de contribution par les Etats Membres aussi bien que par les
Membres de Secteur, ce libre choix devrait être basé sur des lignes directrices que le Conseil devrait
• Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en un nombre restreint d'exemplaires. Les participants sont donc priés •
de bien vouloir apporter à la réunion leurs documents avec eux, car il n'y aura pas d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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mettre au point de façon à réduire les écarts entre la taille de certains Membres de Secteur et le
niveau de leurs contributions.
La procédure recommandée pour faciliter l'accès au Secteur pour en devenir membre et qui consiste
à communiquer directement une candidature au Secrétaire général peut être acceptée dans la mesure
où elle reste seulement une alternative à la procédure actuelle. Cette procédure additionnelle
nécessite des critères que le Conseil doit mettre au point, la procédure devrait laisser l'opportunité à
un Etat Membre de réagir lorsqu'une entité qui ne lui est pas acceptable, pour une raison ou une
autre, envoie sa candidature directement au Secrétaire général.
L'expérience des dernières Conférences de plénipotentiaires montre que le libre choix de la classe de
contribution pendant la période de six mois qui suit la Conférence de plénipotentiaires a eu pour
résultat une réduction importante du nombre total d'unités contributives, augmentant ainsi le
montant par unité contributive. Une telle situation n'est plus acceptable et les pays arabes appuient
fortement le choix de la classe de contribution pendant la conférence, de préférence avant toute
élection.
La procédure accélérée d'approbation par les Etats Membres et les Membres de Secteur de certaines
Recommandations UIT-T et UIT-R est acceptable. Des mesures transitoires sont nécessaires pour
faciliter son application par les pays en développement. La procédure identifie les
Recommandations dont l'approbation est limitée aux Etats Membres en les consultant dès l'adoption
d'une Question. La procédure de consultation sur une Question donnée nécessite pour chaque Etat
Membre une structure administrative et des ressources financières et humaines pour exprimer son
accord ou son désaccord sur la nature des Recommandations qui vont résulter de l'étude de la
Question. Ces ressources ne sont pas disponibles dans tous les pays arabes. Les pays arabes
considèrent que la Conférence de plénipotentiaires doit spécifier un certain nombre de critères que
les Secteurs doivent utiliser pour identifier celles des Recommandations qui nécessitent
l'approbation par les Etats Membres sans les consulter sur la Question concernée (voir le projet de
Résolution en annexe).
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SYR/68/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [SYR-1]
APPLICATION DES DISPOSITIONS DES NUMEROS 246A
A 246C DE LA CONVENTION

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
ayant adopté
les dispositions contenues dans les numéros 246A à 246C de la Convention relatives à l'approbation
de recommandations des Secteurs qui ne nécessitent pas la consultation des Etats Membres,
considérant
a)
que les recommandations qui ne nécessitent pas une consultation des Etats Membres sont
celles qui n'ont aucun caractère réglementaire;
b)
que, pour décider si une recommandation résultant de l'étude d'une question donnée devrait
être sujette à une consultation des Etats Membres, un Etat Membre doit examiner l'effet sur son
régime réglementaire de la question proposée;
c)
que cet examen peut nécessiter des ressources administratives, humaines et financières dont
les Etats Membres ne disposent pas de façon égale;
d)
que la majorité des études effectuées par le Secteur des radiocommunications peuvent se
relier, directement ou indirectement, au Règlement des radiocommunications;
e)
qu'un certain nombre d'études effectuées par le Secteur de la normalisation des
télécommunications peuvent se relier, directement ou indirectement, au Règlement des
télécommunications internationales;
fi
qu'un certain nombre d'études effectuées par le Secteur du développement des
télécommunications pourraient avoir un rapport avec les droits souverains des Etats Membres,
décide
que, pendant une période qui doit être revue par les Conférences de plénipotentiaires futures, les
dispositions des numéros 246A à 246C de la Convention ne s'appliqueront pas:
-

aux questions et recommandations adoptées par le Secteur des radiocommunications;

-

aux questions et recommandations adoptées par le Secteur de la normalisation des
télécommunications et qui sont relatives aux tarifs, à la comptabilité, à la numérotation et à
l'adressage;

-

aux questions et recommandations adoptées par le Secteur du développement des
télécommunications concernant des aspects réglementaires, de politique générale et financiers.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Sénégal (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE 1
RECOMMANDATIONS DU GROUPE UIT-2000
La présente contribution (Partie 1) du Sénégal a pour objet de faire des propositions d'amendements
à certaines recommandations du Groupe UIT-2000 afin que le caractère intergouvernemental de
l'Union ainsi que le principe de solidarité qui a toujours prévalu entre les Secteurs, soient
sauvegardés.
Introduction
A sa session de 1997, le Conseil, par sa Résolution 1112, a décidé de transmettre à la Conférence de
plénipotentiaires un ensemble de recommandations du Groupe UIT-2000 dont certaines ont amené
des administrations comme le Sénégal à exprimer leurs vives inquiétudes quant à la sauvegarde du
caractère intergouvernemental de l'Union et du principe de solidarité entre les Secteurs qui a
toujours prévalu.
En effet, les recommandations R.4 et R.11 posent des problèmes réels quant à la sauvegarde du
caractère intergouvernemental de l'Union. Les Etats Membres doivent être des Membres de droit de
tous les Secteurs. Par ailleurs, le Conseil, agissant au nom de la Conférence de plénipotentiaires, ne
peut admettre en son sein (voir R.11) des Membres des Secteurs.
La recommandation R.9/4 va à l'encontre du principe de solidarité entre les Secteurs.
Enfin, le Sénégal recommande la suppression de la recommandation 6 relative à la création d'un
statut de Membre associé pour éviter une certaine confusion. Il suffit d'ouvrir le statut de Membre
de Secteur au plus grand nombre possible comme le mentionne le premier alinéa de la
recommandation 4.
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Amendements à la Constitution

Article 3
Le Sénégal recommande de supprimer les textes des numéros 28A, 28B et 28C proposés par le
Groupe UIT-2000.
Motifs: Les dispositions 28A, 28B et 28C, telles que libellées donnent les mêmes droits aux
Etats Membres et aux Membres des Secteurs quant aux conférences, assemblées et réunions des
Secteurs, ce qui ne sauvegarde pas le caractère intergouvernemental de l'Umon.

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union

SEN/69/1
MOD 167
(Mod UIT-2000)
159D

7. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la
présente Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres et Membres
des Secteurs de la région concernée, selon la classe de contribution de ces
derniers et, sur la même base, de ceux des Etats Membres et Membres des
Secteurs d'autres régions qui, le cas échéant, ont participé à de telles
conférences.
Motifs:
Si les Membres des Secteurs doivent participer aux conférences
régionales avec des droits dans les limites de la sauvegarde du caractère
intergouvernemental de l'Union, ils doivent également participer à la prise en
charge des dépenses y afférent.
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II

Amendements à la Convention
ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres séminaires

SEN/69/2
MOD 370
(Mod UIT-2000)

Outre les délégués des Etats Membres et les observateurs visés aux numéros
259 à 262 de la présente Convention, los représentants de toute entité ou
organisation figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la
présente Convention peuvent participer aux assemblées des
radiocommunications ot aux commissions des conforoncos de normalisation
des télécommunications et des conférences do développement des
télécommunications.les Membres des Secteurs peuvent participer aux
assemblées des radiocommunications et aux assemblées de normalisation des
télécommunications et conférences de développement des télécommunications.
Motifs:
Le texte proposé par le Groupe UIT-2000 est ambigu et pourrait
faire croire que les Etats Membres et les Membres des Secteurs ont les mêmes
droits dans les assemblées et conférences visées.

Article 33
Le Sénégal recommande de supprimer le texte du numéro 480A proposé par le Groupe UIT-2000.
Motifs:
Le libellé du numéro 480A va à l'encontre du principe de solidarité entre les secteurs qui
a toujours prévalu au sein de l'Union.
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PARTIE 2
OBSERVATIONS SUR LE PLAN STRATEGIQUE
Généralités
Le Plan stratégique de l'Union pour 1999-2003 devrait indiquer les voies et moyens pour atteindre
des objectifs pendant une période donnée. Pour ce faire, il est nécessaire d'identifier clairement les
priorités et les stratégies de l'Union dans son ensemble, mais également pour chacun des Secteurs et
le Secrétariat général.
Il a été constaté que les objectifs du Plan précédent (1995-1999) n'ont pas été atteints à cause de
phénomènes majeurs (libéralisation, concurrence, accords OMC, Internet...) intervenus dans
l'environnement des télécommunications et que l'UIT ne pouvait prévoir.
Pour éviter cette situation à l'avenir, la période de planification ne doit pas être trop longue.
SEN/69/3
En conséquence, le Plan devrait être subdivisé en plans sectoriels annuels avec un mécanisme
d'évaluation, de contrôle et de correction approprié. Autrement dit, le Plan ne doit pas êtrefigédans
la période. Pour pouvoir faire cette évaluation, il est essentiel que le Plan stratégique renferme des
éléments quantifiables et mesurables.
SEN/69/4
De plus, une liaison étroite doit être établie entre le Planfinancieret le Plan stratégique, d'une part,
et, d'autre part, entre la structure de l'organe permanent de l'UIT et le Plan stratégique.
Objectifs stratégiques du Secteur de normalisation
L'une des missions du Secteur de la normalisation est de définir et de mettre en oeuvre une solution
multilatérale pour réformer le système des taxes de répartition.
SEN/69/5
Pour que les intérêts des pays en développement soient sauvegardés dans ce cadre, il est nécessaire
de prévoir des mesures d'accompagnement. Il est admis que l'augmentation trop rapide du trafic
arrivé par rapport au trafic de départ est due en partie à l'utilisation non conforme des réseaux de
télécommumcation. En conséquence, toute solution de réforme du système de taxes de répartition
doit aider au renforcement de la Résolution 29 relative à l'utilisation non conforme des réseaux de
télécommunication internationaux, qui interdit ces pratiques.
SEN/69/6
La solution doit également contribuer à faire baisser les taxes de transit dans les mêmes proportions
que les taxes de répartition.
Objectifs stratégiques du Secteur du développement
Le BDT doit pouvoir aider davantage les pays dans la restructuration du secteur des
télécommunications.
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SEN/69/7
Dans le cadre de sa réforme interne, le BDT doit en priorité résoudre les problèmes liés à la
représentation régionale dont le rôle et la mission restent problématiques en Afrique. Pour ce faire,
le Sénégal propose:
•

une décentralisation effective de certaines activités de développement;

•

l'autonomie budgétaire des représentations régionales.
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COMMISSIONS 5,6, 7

PROPOSITIONS COMMUNES DES ETATS MEMBRES DE LA REGION ASIE-PACIFIQUE
POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Remplacer les pages 1 à 6 par le texte suivant:
1

Introduction: un nouvel environnement mondial des télécommunications

1.1 L'environnement interrégional des télécommunications a enregistré d'importants changements
depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires tenue à Kyoto en 1994. Comme il a été reconnu
dans le Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003, ces changements ne se sont pas
totalement produits comme prévu à l'époque où le Plan stratégique pour 1995-1999 a été établi
avant la création de l'OMC. La conclusion de l'accord de l'OMC sur les services de
télécommunications de base, la convergence des technologies et la mondialisation de l'industrie ont
fondamentalement modifié le paysage des télécommunications dans le monde. En cette nouvelle ère
de rinformation, le rôle prééminent de l'UIT voire son utilité sont remis en question par ces
constants changements. C'est ce qui amène l'UIT à revoir ses propres rôles et fonctions afin d'en
assumer de nouveaux ou de se mettre à jour dans le souci de garder sa vitalité et son utilité tout en
conservant ses rôles traditionnels. Il ne fait guère de doute que nombreux sont les gouvernements
qui continuent de voir dans l'UIT la seule organisation capable de coordonner équitablement les
ressources mondiales en matière de télécommunication et la seule enceinte de portée mondiale où
autant les pays développés que les pays en développement peuvent se réunir sur un pied d'égalité
pour discuter de problèmes de politique générale et de réglementation1. En outre, s'agissant de
points de politique mondiale tels que le système de clés de répartition internationale et les GMPCS,
bon nombre de membres considèrent toujours l'UIT comme le mécanisme bien établi capable de
résoudre ces questions.

1

L'UIT doit viser à être le "point central pour toutes les questions concernant les communications
dans l'économie et la société mondiales de l'information du XXIe siècle". L'Union a également
assumé un rôle plus important dans un secteur marqué par la convergence des technologies en
assumant le rôle de dépositaire pour les GMPCS-MoU.
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2

Nouvelles directives stratégiques

2.1 C'est dans ce contexte que l'UIT convoque la dernière en date de ses Conférences de
plénipotentiaires (PP-98) à la veille du nouveau millénaire. L'APT, dont trente Etats Membres
appartiennent à l'Union2, constitue un porte-parole d'un grand poids au moment de déterminer de
concert avec les autres membres de la communauté mondiale, l'orientation que l'UIT devrait prendre
pour relever les défis du XXIe siècle.

3

Les positions des Etats Membres de la Région Asie-Pacifique

3.1

Projet de Plan stratégique pour 1999-2003

3.1.1 En principe, les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique souscrivent au dernier projet de
Plan stratégique établi par le Groupe de travail du Conseil, tel que modifié en fonction des
conclusions de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-98). Les
Etats Membres de la Région Asie-Pacifique sont d'avis que l'UIT devra s'adapter aux changements
rapides que connaît l'environnement des télécommunications. Ils soulignent à nouveau le besoin
d'une plus grande harmonisation entre les Secteurs afin d'assurer aux activités de l'Union davantage
d'efficacité et de rentabilité.
3.2

Une UIT réceptive et une plus forte participation du secteur privé

3.2.1 Le défi que l'Union doit relever au plan stratégique pendant la période 1999-2003 est de
demeurer une instance internationale d'importance prééminente où les Etats Membres et les
Membres des Secteurs collaborent pour permettre le développement des réseaux et des services de
télécommunication et pour faciliter l'accès universel aux services de communication et
d'information dans le souci que tous puissent partout participer à l'économie et à la société
mondiales de l'information et à en tirer profit. A cet effet, l'UIT restera certes pour l'essentiel une
organisation intergouvernementale, mais elle devra acquérir une structure plus souple et plus
réceptive afin de conserver son utilité et son efficacité tout en continuant d'assumer, au plan de
l'information, son rôle de passerelle entre les pays développés et les pays en développement et entre
les sociétésricheset pauvres.
3.2.2 L'UIT continue d'être la première organisation intergouvemementale de télécommunication.
Elle se compose actuellement de 188 Etats Membres et d'environ 500 Membres non
gouvernementaux. Les gouvernements continuent de jouer un rôle fondamental dans la prise de
décisions au sein de l'UIT mais il est également admis que le secteur privé joue un rôle de plus en
plus important dans les activités de l'Union. En l'état des choses, le secteur privé ne jouit pas des
mêmes privilèges que les Etats Membres pour ce qui est du vote, de la participation et de la prise de
décisions. Comme souligné dans le Plan stratégique de l'UIT, les Membres des Secteurs doivent être
considérés comme des "partenaires" pour les tâches pertinentes de l'Umon notamment celles
concernant la normalisation. A cettefin,plusieurs Etats Membres ont proposé que les Membres des
Secteurs aient davantage de droits et d'obligations afin qu'ils s'investissent plus dans l'Organisation.
2

Les Membres sont: Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Chine,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Rép. pop. dém. de Corée, Corée (Rép. de),
Lao (R.d.p.), Malaisie, Maldives, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Sri
Lanka, Thaïlande, Tonga et Viet Nam.
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3.2.3 Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique, de leur côté, s'occupent également de
certaines questions, avec, eux aussi, un certain succès. Ils ont encouragé et facilité activement la
participation de ces entités du secteur privé. C'est ce qui ressort du programme de normalisation de
l'APT et de son colloque sur les entreprises à l'intention du secteur privé. Aussi les Etats Membres
de la Région Asie-Pacifique devraient-ils, chaque fois que nécessaire, favoriser une plus grande
collaboration du secteur privé aux activités de l'Union. Une plus grande rapidité dans la prise de
décisions au sein de l'UIT, une plus grande souplesse dans le mécanisme d'approbation et un
traitement des Membres des Secteurs en tant que partenaires de l'UIT pour ses activités et son
programme de travail sont autant de principes qu'il convient d'encourager et de faciliter. S'il se
révèle nécessaire de modifier la Constitution afin de relever d'un degré le statut des Membres des
Secteurs, dans ce cas l'UIT devrait envisager sérieusement ces amendements à la Constitution.
3.3

Coordination entre les planifications stratégique, opérationnelle et financière

3.3.1 Dans le souci d'assurer à l'UIT la "légèreté" et la souplesse qui lui permettent de relever les
défis de la mondialisation et d'une industrie de plus en plus dirigée par le secteur privé, l'idée d'une
planification opérationnelle a été fermement défendue par certains Etats Membres de l'UIT qui y
voient un mécanisme capable de faire régner esprit de responsabilité et transparence au sein de
l'Union. Sachant qu'une planification opérationnelle a été mise en place avec succès au Bureau des
radiocommunications, les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique se déclarent fortement
favorables à ce que l'activité des autres Bureaux fassent l'objet d'une planification opérationnelle et
financière.
3.3.2 La planification opérationnelle peut faciliter la mise en oeuvre d'une fonction de vérification
interne et externe et l'évaluation des progrès réalisés dans l'accomplissement des activités du
programme par les Membres de l'UIT dans leur ensemble. On peut également créer des indicateurs
d'efficacité pour mieux assurer la fonction d'évaluation. L'introduction de ces plans opérationnels
annuels dans les trois Secteurs et au Secrétariat général renforcerait donc l'étroite symétrie qui existe
à l'UIT entre la planification stratégique et la budgétisation.
3.4

Renforcement des bases financières de TUIT

3.4.1 II est bien connu qu'à l'UIT le nombre total d'unités contributives au budget de l'Union a
progressivement diminué au fil des ans. Entre autres grands facteurs qui ont contribué à la
détérioration de l'assise financière de l'Union on peut relever une trop grande dépendance vis-à-vis
des contributions gouvernementales3 - ce qui soulignerait le besoin d'établir un plus grand équilibre
entre les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs4 - et certaines carences dans
le système de contributions financières volontaires de l'UIT.
3.4.2 A l'instar de l'UIT, l'APT a souffert d'une baisse des contributions due au fait que les
gouvernements ont de la difficulté à maintenir le niveau actuel de financement de l'Organisation. La
planification opérationnelle à l'UIT est donc une préoccupation que partage également l'APT. Les
Etats Membres de la Région Asie-Pacifique sont donc conscients du besoin de stabiliser le montant
des unités contributives de manière à faire régner davantage de certitude dans la planification
budgétaire à l'UIT et à renforcer la transparence des engagements financiers à long terme pris par les

3

A l'heure actuelle, les Etats Membres de l'UIT financent 87% de son budget.

4

Les Membres des Secteurs se sont abstenus de prendre des engagements financiers plus
conséquents en attendant que leurs droits et obligations aient été revus par l'UIT.
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Etats Membres. Par ailleurs, les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique reconnaissent que
l'unité contributive des administrations nationales devrait tenir compte des réalités économiques
auxquelles ces administrations ont à faire face et devrait donc être décidée par les pays eux-mêmes.
Il ne devrait donc pas être question pour l'UIT de relever le montant des unités contributives que les
Membres se sont engagés à verser. Il conviendrait plutôt de lui assurer une basefinancièreplus
large, d'ouvrir l'éventail des ressources budgétaires en augmentant les unités que les Membres des
Secteurs se sont engagés à verser, en encourageant la participation des entités non gouvernementales
et du secteur privé et en appliquant un système de recouvrement des coûts et un droit de
participation aux activités de l'UIT.
3.4.3 Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique appuient l'objectif, fixé dans le cadre du Plan
stratégique, de mettre au point un budget transparent et de mieux justifier l'emploi des fonds pour
les activités menées au sein de l'UIT. Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique souhaiteraient
également voir, en principe, les activités de l'UIT soumises à un système de recouvrement des coûts,
dans tous les cas appropriés et compte tenu des besoins des pays en développement et des pays les
moins avancés. Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique notent que le Conseil de l'UIT
approfondit son examen de la question du recouvrement des coûts afin de déterminer quel serait le
champ d'application de ce système (c'est-à-dire les services ou les produits auxquels il devrait
s'appliquer), dans quelle mesure il pourrait être appliqué partiellement ou totalement, quels sont les
bénéficiaires des produits et des services de l'UIT et auprès de qui les coûts pourraient être
recouvrés.
3.5

Présence régionale de l'UIT et centres d'excellence

3.5.1 La présence régionale relève de la responsabilité du BDT qui a pour mission de fournir des
ressources aux pays en développement qui ont à faire face aux défis du développement et de la
libéralisation. La baisse des fonds apportés par le PNUD a amené une baisse des dépenses de
fonctionnement des bureaux régionaux. Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique se
déclarent très favorables à une présence de l'UIT dans la région car l'Union peut ainsi garder le
"contact" avec les événements qui se produisent dans la région et renforcer sa coordination
journalière avec les organisations régionales installées dans la région telles que l'APT. Dans le souci
de mieux utiliser les ressources actuelles, les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique appuient
l'objectif arrêté dans le Plan stratégique tendant à renforcer la présence régionale en continuant de
décentraliser les fonctions et les pouvoirs au profit des bureaux extérieurs. Il convient également
d'améliorer les fonctions de coordination entre le siège de l'UIT et les bureaux régionaux. En outre,
les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique préconisent une plus grande coopération entre les
bureaux régionaux de l'UIT et les organisations régionales telles que l'APT.
3.5.2 Le Conseil et la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994 ont l'un et l'autre approuvé
la décentralisation des activités du BDT mais celui-ci n'a toujours pas pourvu les bureaux régionaux
en personnel. C'est ce qui explique que ces décisions n'aient pas encore apporté les avantages
attendus aux régions, particulièrement à celle de l'Asie-Pacifique. Les Etats Membres de la Région
Asie-Pacifique demandent que le BDT pourvoie les postes vacants d'ici à la fin de l'exercice
1998-1999. Ils demandent en outre à l'UIT d'étudier le type d'activités que les bureaux régionaux
pourraient sérieusement entreprendre dans le domaine des radiocommumcations et de la
normalisation des télécommunications en plus de leurs activités de développement. Cela aiderait à
résoudre le problème que rencontrent de nombreux pays en développement qui n'ont pas les moyens
de participer aux activités des commissions d'études à Genève. Ce point revêt une importance
particulière compte tenu des difficultésfinancièresque de nombreux pays de la région connaissent à
l'heure actuelle.
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3.5.3 Le concept de "centres d'excellence" de l'UIT mérite également l'appui décidé des Etats
Membres de la Région Asie-Pacifique5. Les centres d'excellence n'ont pas le même mandat que les
bureaux régionaux dans la mesure où ils visent à servir de pôles régionaux de formation, de
perfectionnement professionnel et de recherche et information. Lors d'une récente réunion
ministérielle de l'APEC sur le secteur des télécommunications et de l'information6, les Ministères
des 21 paysriverainsdu Pacifique ont fortement appuyé l'idée d'un centre d'excellence pour l'Asie.
Relevant qu'un grand nombre de programmes importants de développement des ressources
humaines et de formation étaient déjà en place dans la région, les Ministres de l'APEC se sont
déclarés favorables à la création d'un Centre d'excellence "virtuel" pour la région, qui relierait
électroniquement les programmes et les instituts de formation les uns aux autres. Les programmes
de formation de l'APT constitueraient un élément important de cette chaîne virtuelle de réseaux
d'excellence dans le cadre desquels les services d'experts et les ressources à base cognitive
actuellement disponibles ou prévus pourraient un jour faire l'objet d'une liaison électronique qui
permette l'accès à ces connaissances et leur diffusion. Etant donné la situationfinancièreque connaît
la région, un centre virtuel de ce type améliorerait notablement les synergies et réduirait les doubles
emplois stériles à une époque où les ressources financières manquent. Les besoins et les exigences
variant d'une région à l'autre, les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique demandent à l'UIT de
définir clairement les objectifs et le mandat des centres d'excellence pour la région Asie-Pacifique et
de bien expliquer sa relation avec les centres d'excellence des autres régions.
3.6

Changements dans l'organisation et la structure de l'UIT

3.6.1 L'agencement des fonctions de l'UIT demande également à être revu. Les Etats Membres de la
Région Asie-Pacifique notent que le programme d'activités croissant de l'UIT et les réunions et
conférences multiples qui s'y tiennent sont autant d'éléments qui menacent de submerger l'Union,
l'empêchant ainsi de fonctionner aussi efficacement et économiquement qu'il serait souhaitable. On
peut notamment évoquer à cet égard les conférences mondiales des radiocommunications (CMR).
Les Etats Membres ont une difficulté croissante à suivre le programme de plus en plus lourd des
CMR et on a donc demandé que ces conférences soient séparées par des intervalles plus longs pour
que les travaux préparatoires nécessaires puissent être effectués. Les Etats Membres de la Région
Asie-Pacifique réitèrent l'appel qu'ils ont lancé à la CMR-97, laquelle a reconnu l'importance et
l'avantage de se regrouper au sein d'organisations régionales telles que l'APT pour harmoniser les
propositions communes destinées à une CMR. Ces groupes pourraient par exemple employer
utilement le temps qui précède une assemblée ou une conférence mondiale pour formuler leurs
recommandations après avoir identifié les problèmes et élaboré des solutions acceptables, avant de
les soumettre aux Etats Membres pendant les séances plénières. De cette manière, il devrait être
possible d'écourter les délibérations proprement dites de ces réunions et conférences mondiales.
3.6.2 Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique encouragent également le renforcement des
groupes consultatifs. Ils sont favorables à l'octroi, au sein de ces groupes, des droits et obligations
identiques aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs. Ils sont également d'avis que la
participation au TDAB ne devrait pas être limitée. Les groupes consultatifs doivent être utilisés
efficacement pour aider les Directeurs dans leur travail et les Secteurs dans la prise de décisions.

5

Une somme d'environ 2 millions de francs suisses a été réservée sur le fonds excédentaire de
TELECOM pour mettre sur pied le centre d'excellence de la région Asie-Pacifique.

6

La réunion s'est tenue à Singapour du 3 au 5 juin 1998.
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3.7

Forum mondial des politiques de télécommunication

3.7.1 Depuis sa création par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994, le Forum mondial
des politiques de télécommunication a gagné en prestige. Il a attiré des hauts responsables et des
décideurs venus tant des gouvernements que du secteur privé, ce qui lui a permis de mieux faire
comprendre aux Membres de grands événements internationaux tels que la mise en place de
systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (GMPCS) et l'instauration du
commerce dans les services de télécommunication. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs
ont trouvé bénéfiques et utiles cette interaction et ce dialogue ouvert. Vu le rôle de plus en plus
important que l'UIT joue dans la diffusion des grandes questions de politique générale et de
réglementation qui découlent des progrès technologiques réalisés dans l'industrie, les Etats Membres
de la Région Asie-Pacifique sont favorables au maintien du Forum. D'autre part, pour que le Forum
puisse être préparé plus à fond et plus en détail, ils souhaiteraient que l'UIT étudie la possibilité de
donner un caractère officiel aux débats qui ont lieu au niveau des organisations régionales telles que
l'APT, la CITEL et la CEPT (avec la participation d'un bureau régional rajeuni) de manière à ce que,
lorsque le Forum tient ses réunions officielles, les délibérations menées au plan régional constituent
la pierre angulaire du grand débat de portée mondiale. Les Etats Membres de la Région
Asie-Pacifique demandent instamment au Conseil de décider d'urgence du thème à retenir pour le
prochain Forum.
3.8

Accords entre l'UIT et d'autres organisations internationales

3.8.1 Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique s'efforcent de resserrer encore les liens entre
l'UIT et l'APT. Ils estiment également qu'il est véritablement essentiel de renforcer les relations
entre l'UIT et d'autres organisations dans un environnement mondial de télécommunications de plus
en plus interconnecté et interdépendant. Au demeurant, une coopération plus étroite entre l'UIT et
d'autres organisations internationales sera mutuellement bénéfique.
3.8.2 Quant aux Mémorandums d'accord, il y a lieu d'encourager leur établissement car il s'agit là
d'une nouvelle manière de promouvoir la coopération entre l'UIT et les autres organisations.
Toutefois, il convient d'arrêter les critères à appliquer pour décider de la nature des Mémorandums
d'accord déposés auprès de l'UTT.
3.9

Recommandations du Groupe UIT-2000

3.9.1 Les Etats Membres de la Région Asie-Pacifique souscrivent d'une manière générale aux
recommandations du Groupe UIT-2000. Ils recommandent également que le processus de réexamen
qu'a engagé l'UIT prenne un caractère permanent.
3.10 Propositions communes
3.10.1
Outre les positions communes susmentionnées, 12 propositions communes des Etats
Membres de la Région Asie-Pacifique sont jointes en annexe pour examen par la Conférence de
plénipotentiaires de 1998.
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PARTIE 1

Remplacer "APT" par "Etats Membres de la Région Asie-Pacifique" dans le texte, sauf dans
l'Annexe A.

PARTIES 2 A 7

Sans changements.

PARTIE 8

Remplacer "APT" par "Etats Membres de la Région Asie-Pacifique" dans le texte, sauf dans le
projet de Résolution [APT-7].

PARTIE 9

Remplacer les propositions APT/70/21 et APT/70/29 par le texte ci-dessous:

APT/70/21
MOD 147E
(ITU-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, on tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.

APT/70/29
MOD 191F
(ITU-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, on tenant compte dos besoins particuliers des pays on dévoloppoment.

Le reste du texte de la Partie 9 reste inchangé.

PARTIE 10-PARTIE 11

Sans changements.
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PARTIE 12

Remplacer les propositions APT/70/17, APT/70/18, APT/70/23, APT/70/25, APT/70/26,
APT/70/31 par les propositions suivantes:
APT/70/17A
ADD 147A
(Mod UIT-2000)
APT/70/18A
ADD 147B
(UIT-2000)
APT/70/23A
ADD 147G
(Mod UIT-2000)

1. Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

(5) donner des avis au Directeur du Bureau des radiocommunications
sur les sujets visés aux numéros 147C à 147F ci-dessus et sur d'autres questions
à la demande du Directeur.
Motifs:

APT/70/25A
ADD 191B
(Mod UIT-2000)
APT/70/26A
ADD 191C
(UIT-2000)
APT/70/31A
ADD 191H
(Mod UIT-2000)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

1. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des admimstrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

(5) donner des avis au Directeur du Bureau de la normalisation des
télécommunications sur les sujets visés aux numéros 191Dàl91G ci-dessus et
sur d'autres questions à la demande du Directeur.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

Renuméroter les propositions APT/70/21 à APT/70/21A et APT/70/29 à APT/70/29A.
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UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 1 au
Document 70-E/F/S
12 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

PLENARY MEETING
SÉANCE PLÉNIÈRE
SESIÔN PLENARIA

Le titre du Document 70 doit se lire comme suit:

PROPOSITIONS COMMUNES DE L'ASIE-PACIFIQUE POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFERENCE
* * * * * * * * * * * *

Thetitleof Document 70 should read:
ASIA PACIFIC COMMON PROPOSALS FOR THE WORK OF THE CONFERENCE
* * * * * * * * * * * *

El titulo del Documento 70 es el siguiente:
PROPUESTAS COMUNES DE LA TELECOMUNIDAD DE ASIA-PACIFICO (APT)
PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
* * * * * * * * * * * *
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SEANCE PLENIERE

PROPOSITIONS COMMUNES DE L'APT POUR LES TRAVAUX
DE LA CONFERENCE

1

Introduction: un nouvel environnement mondial des télécommunications

1.1 L'environnement interrégional des télécommunications a enregistré d'importants changements
depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires tenue à Kyoto en 1994. Comme il a été reconnu
dans le Plan stratégique de l'Union pour la période 1999-2003, ces changements ne se sont pas
totalement produits comme prévu à l'époque où le Plan stratégique pour 1995-1999 a été établi
avant la création de l'OMC. La conclusion de l'accord de l'OMC sur les services de
télécommunications de base, la convergence des technologies et la mondialisation de l'industrie ont
fondamentalement modifié le paysage des télécommumcations dans le monde. En cette nouvelle ère
de l'information, le rôle prééminent de l'UIT voire son utilité sont remis en question par ces
constants changements. C'est ce qui amène l'UIT à revoir ses propres rôles et fonctions afin d'en
assumer de nouveaux ou de se mettre à jour dans le souci de garder sa vitalité et son utilité tout en
conservant ses rôles traditionnels. Il ne fait guère de doute que nombreux sont les gouvernements
qui continuent de voir dans l'UIT la seule organisation capable de coordonner équitablement les
ressources mondiales en matière de télécommunication et la seule enceinte de portée mondiale où
autant les pays développés que les pays en développement peuvent se réunir sur un pied d'égalité
pour discuter de problèmes de politique générale et de réglementation1. En outre, s'agissant de
points de politique mondiale tels que le système de clés de répartition internationale et les GMPCS,
bon nombre de membres considèrent toujours l'UIT comme le mécanisme bien établi capable de
résoudre ces questions.

1

L'UIT doit viser à être le "point central pour toutes les questions concernant les communications
dans l'économie et la société mondiales de l'information du XXIe siècle". L'Union a également
assumé un rôle plus important dans un secteur marqué par la convergence des technologies en
assumant le rôle de dépositaire pour les GMPCS-MoU.
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2

Nouvelles directives stratégiques

2.1 C'est dans ce contexte que l'UIT convoque la dernière en date de ses Conférences de
plénipotentiaires (PP-98) à la veille du nouveau millénaire. L'APT, dont trente Etats Membres
appartiennent à l'Union2, constitue un porte-parole d'un grand poids au moment de déterminer de
concert avec les autres membres de la communauté mondiale, l'orientation que l'UIT devrait prendre
pour relever les défis du XXIe siècle.

3

Les positions de TAPT

3.1

Projet de Plan stratégique pour 1999-2003

3.1.1 En principe, l'APT souscrit au dernier projet de Plan stratégique établi par le Groupe de travail
du Conseil, tel que modifié en fonction des conclusions de la Conférence mondiale de
développement des télécommumcations (CMDT-98). L'APT est d'avis que l'UIT devra s'adapter aux
changements rapides que connaît l'environnement des télécommunications. Elle souligne à nouveau
le besoin d'une plus grande harmonisation entre les Secteurs afin d'assurer aux activités de l'Union
davantage d'efficacité et de rentabilité.
3.2

Une UIT réceptive et une plus forte participation du secteur privé

3.2.1 Le défi que l'Union doit relever au plan stratégique pendant la période 1999-2003 est de
demeurer une instance internationale d'importance prééminente où les Etats Membres et les
Membres des Secteurs collaborent pour permettre le développement des réseaux et des services de
télécommunication et pour faciliter l'accès universel aux services de communication et
d'information dans le souci que tous puissent partout participer à l'économie et à la société
mondiales de l'information et à en tirer profit. A cet effet, l'UIT restera certes pour l'essentiel une
organisation intergouvernementale, mais elle devra acquérir une structure plus souple et plus
réceptive afin de conserver son utilité et son efficacité tout en continuant d'assumer, au plan de
l'information, son rôle de passerelle entre les pays développés et les pays en développement et entre
les sociétésricheset pauvres.
3.2.2 L'UIT continue d'être la première organisation intergouvernementale de télécommunication.
Elle se compose actuellement de 188 Etats Membres et d'environ 500 Membres non
gouvernementaux. Les gouvernements continuent de jouer un rôle fondamental dans la prise de
décisions au sein de l'UIT mais il est également admis que le secteur privé joue un rôle de plus en
plus important dans les activités de l'Union. En l'état des choses, le secteur privé ne jouit pas des
mêmes privilèges que les Etats Membres pour ce qui est du vote, de la participation et de la prise de
décisions. Comme souligné dans le Plan stratégique de l'UIT, les Membres des Secteurs doivent être
considérés comme des "partenaires" pour les tâches pertinentes de l'Umon notamment celles
concernant la normalisation. A cette fin, plusieurs Etats Membres ont proposé que les Membres des
Secteurs aient davantage de droits et d'obligations afin qu'ils s'investissent plus dans l'Organisation.

2

Les Membres sont: Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunéi Darussalam, Chine,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Rép. pop. dém. de Corée, Corée (Rép. de),
Lao (R.d.p.), Malaisie, Maldives, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal,
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Sri
Lanka, Thaïlande, Tonga et Viet Nam.
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3.2.3 L'APT, de son côté, s'occupe également de certaines questions, avec, elle aussi, un certain
succès. L'APT a encouragé et facilité activement la participation de ces entités du secteur privé.
C'est ce qui ressort du programme de normalisation de l'APT et de son colloque sur les entreprises à
l'intention du secteur privé. Aussi l'APT devrait-elle, chaque fois que nécessaire, favoriser une plus
grande collaboration du secteur privé aux activités de l'Union. Une plus grande rapidité dans la prise
de décisions au sein de l'UIT, une plus grande souplesse dans le mécanisme d'approbation et un
traitement des Membres des Secteurs en tant que partenaires de l'UIT pour ses activités et son
programme de travail sont autant de principes qu'il convient d'encourager et de faciliter. S'il se
révèle nécessaire de modifier la Constitution afin de relever d'un degré le statut des Membres des
Secteurs, dans ce cas l'UIT devrait envisager sérieusement ces amendements à la Constitution.
3.3

Coordination entre les planifications stratégique, opérationnelle et financière

3.3.1 Dans le souci d'assurer à l'UIT la "légèreté" et la souplesse qui lui permettent de relever les
défis de la mondialisation et d'une industrie de plus en plus dirigée par le secteur privé, l'idée d'une
planification opérationnelle a été fermement défendue par certains Etats Membres de l'UIT qui y
voient un mécanisme capable de faire régner esprit de responsabilité et transparence au sein de
l'Union. Sachant qu'une planification opérationnelle a été mise en place avec succès au Bureau des
radiocommunications, l'APT se déclare fortement favorable à ce que l'activité des autres Bureaux
fassent l'objet d'une planification opérationnelle et financière.
3.3.2 La planification opérationnelle peut faciliter la mise en oeuvre d'une fonction de vérification
interne et externe et l'évaluation des progrès réalisés dans l'accomplissement des activités du
programme par les Membres de l'UIT dans leur ensemble. On peut également créer des indicateurs
d'efficacité pour mieux assurer la fonction d'évaluation. L'introduction de ces plans opérationnels
annuels dans les trois Secteurs et au Secrétariat général renforcerait donc l'étroite symétrie qui existe
à l'UIT entre la planification stratégique et la budgétisation.
3.4

Renforcement des bases financières de FUIT

3.4.1 II est bien connu qu'à l'UIT le nombre total d'unités contributives au budget de l'Union a
progressivement diminué au fil des ans. Entre autres grands facteurs qui ont contribué à la
détérioration de l'assise financière de l'Union on peut relever une trop grande dépendance vis-à-vis
des contributions gouvernementales3 - ce qui soulignerait le besoin d'établir un plus grand équilibre
entre les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs4 - et certaines carences dans
le système de contributionsfinancièresvolontaires de l'UIT.
3.4.2 A l'instar de l'UIT, l'APT a souffert d'une baisse des contributions due au fait que les
gouvernements ont de la difficulté à maintenir le niveau actuel definancementde l'Organisation. La
planification opérationnelle à l'UIT est donc une préoccupation que partage également l'APT. Les
membres de l'APT sont donc conscients du besoin de stabiliser le montant des unités contributives
de manière à faire régner davantage de certitude dans la planification budgétaire à l'UIT et à
renforcer la transparence des engagementsfinanciersà long terme pris par les Etats Membres. Par
ailleurs, les membres de l'APT reconnaissent que l'unité contributive des administrations nationales
devrait tenir compte des réalités économiques auxquelles ces administrations ont à faire face et

3

A l'heure actuelle, les Etats Membres de l'UIT financent 87% de son budget.

4

Les Membres des Secteurs se sont abstenus de prendre des engagements financiers plus
conséquents en attendant que leurs droits et obligations aient été revus par l'UIT.
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devrait donc être décidée par les pays eux-mêmes. Il ne devrait donc pas être question pour l'UIT de
relever le montant des unités contributives que les Membres se sont engagés à verser. Il conviendrait
plutôt de lui assurer une basefinancièreplus large, d'ouvrir l'éventail des ressources budgétaires en
augmentant les unités que les Membres des Secteurs se sont engagés à verser, en encourageant la
participation des entités non gouvernementales et du secteur privé et en appliquant un système de
recouvrement des coûts et un droit de participation aux activités de l'UIT.
3.4.3 L'APT appuie l'objectif, fixé dans le cadre du Plan stratégique, de mettre au point un budget
transparent et de mieux justifier l'emploi des fonds pour les activités menées au sein de l'UIT.
L'APT souhaiterait également voir, en principe, les activités de l'UIT soumises à un système de
recouvrement des coûts, dans tous les cas appropriés et compte tenu des besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés. L'APT note que le Conseil de l'UIT approfondit son
examen de la question du recouvrement des coûts afin de déterminer quel serait le champ
d'application de ce système (c'est-à-dire les services ou les produits auxquels il devrait s'appliquer),
dans quelle mesure il pourrait être appliqué partiellement ou totalement, quels sont les bénéficiaires
des produits et des services de l'UIT et auprès de qui les coûts pourraient être recouvrés.
3.5

Présence régionale de TUIT et centres d'excellence

3.5.1 La présence régionale relève de la responsabilité du BDT qui a pour mission de fournir des
ressources aux pays en développement qui ont à faire face aux défis du développement et de la
libéralisation. La baisse des fonds apportés par le PNUD a amené une baisse des dépenses de
fonctionnement des bureaux régionaux. L'APT se déclare très favorable à une présence de l'UIT
dans la région car l'Union peut ainsi garder le "contact" avec les événements qui se produisent dans
la région et renforcer sa coordination journalière avec les organisations régionales installées dans la
région telles que l'APT. Dans le souci de mieux utiliser les ressources actuelles, l'APT appuie
l'objectif arrêté dans le Plan stratégique tendant à renforcer la présence régionale en continuant de
décentraliser les fonctions et les pouvoirs au profit des bureaux extérieurs. Il convient également
d'améliorer les fonctions de coordination entre le siège de l'UIT et les bureaux régionaux. En outre,
l'APT préconise une plus grande coopération entre les bureaux régionaux de l'UIT et les
organisations régionales telles que l'APT.
3.5.2 Le Conseil et la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994 ont l'un et l'autre approuvé
la décentralisation des activités du BDT mais celui-ci n'a toujours pas pourvu les bureaux régionaux
en personnel. C'est ce qui explique que ces décisions n'aient pas encore apporté les avantages
attendus aux régions, particulièrement à celle de l'Asie-Pacifique. L'APT demande que le BDT
pourvoie les postes vacants d'ici à la fin de l'exercice 1998-1999. L'APT demande à l'UIT d'étudier
le type d'activités que les bureaux régionaux pourraient sérieusement entreprendre dans le domaine
des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications en plus de leurs activités
de développement. Cela aiderait à résoudre le problème que rencontrent de nombreux pays en
développement qui n'ont pas les moyens de participer aux activités des commissions d'études à
Genève. Ce point revêt une importance particulière compte tenu des difficultésfinancièresque de
nombreux pays de la région connaissent à l'heure actuelle.
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3.5.3 Le concept de "centres d'excellence" de l'UIT mérite également l'appui décidé de l'APT5. Les
centres d'excellence n'ont pas le même mandat que les bureaux régionaux dans la mesure où ils
visent à servir de pôles régionaux de formation, de perfectionnement professionnel et de recherche
et information. Lors d'une récente réunion ministérielle de l'APEC sur le secteur des
télécommunications et de l'information6, les Ministères des 21 paysriverainsdu Pacifique ont
fortement appuyé l'idée d'un centre d'excellence pour l'Asie. Relevant qu'un grand nombre de
programmes importants de développement des ressources humaines et de formation étaient déjà en
place dans la région, les Ministres de l'APEC se sont déclarés favorables à la création d'un Centre
d'excellence "virtuel" pour la région, qui relierait électroniquement les programmes et les instituts
de formation les uns aux autres. Les programmes de formation de l'APT constitueraient un élément
important de cette chaîne virtuelle de réseaux d'excellence dans le cadre desquels les services
d'experts et les ressources à base cognitive actuellement disponibles ou prévus pourraient un jour
faire l'objet d'une liaison électronique qui permette l'accès à ces connaissances et leur diffusion.
Etant donné la situationfinancièreque connaît la région, un centre virtuel de ce type améliorerait
notablement les synergies et réduirait les doubles emplois stériles à une époque où les ressources
financières manquent. Les besoins et les exigences variant d'une région à l'autre, l'APT demande à
l'UIT de définir clairement les objectifs et le mandat des centres d'excellence pour la région
Asie-Pacifique et de bien expliquer sa relation avec les centres d'excellence des autres régions.
3.6

Changements dans l'organisation et la structure de l'UIT

3.6.1 L'agencement des fonctions de l'UIT demande également à être revu. L'APT note que le
programme d'activités croissant de l'UIT et les réunions et conférences multiples qui s'y tiennent
sont autant d'éléments qui menacent de submerger l'Union, l'empêchant ainsi de fonctionner aussi
efficacement et économiquement qu'il serait souhaitable. On peut notamment évoquer à cet égard
les conférences mondiales des radiocommunications (CMR). Les Etats Membres ont une difficulté
croissante à suivre le programme de plus en plus lourd des CMR et on a donc demandé que ces
conférences soient séparées par des intervalles plus longs pour que les travaux préparatoires
nécessaires puissent être effectués. L'APT réitère l'appel qu'elle a lancé à la CMR-97, laquelle a
reconnu l'importance et l'avantage de se regrouper au sein d'organisations régionales telles que
l'APT pour harmoniser les propositions communes destinées à une CMR. Ces groupes pourraient
par exemple employer utilement le temps qui précède une assemblée ou une conférence mondiale
pour formuler leurs recommandations après avoir identifié les problèmes et élaboré des solutions
acceptables, avant de les soumettre aux Etats Membres pendant les séances plénières. De cette
manière, il devrait être possible d'écourter les délibérations proprement dites de ces réunions et
conférences mondiales.
3.6.2 L'APT encourage également le renforcement des groupes consultatifs. Elle est favorable à
l'octroi, au sein de ces groupes, des droits et obligations identiques aux Etats Membres et aux
Membres des Secteurs. Elle est également d'avis que la participation au TDAB ne devrait pas être
limitée. Les groupes consultatifs doivent être utilisés efficacement pour aider les Directeurs dans
leur travail et les Secteurs dans la prise de décisions.

5

Une somme d'environ 2 millions de francs suisses a été réservée sur le fonds excédentaire de
TELECOM pour mettre sur pied le centre d'excellence de la région Asie-Pacifique.

6

La réunion s'est tenue à Singapour du 3 au 5 juin 1998.
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3.7

Forum mondial des politiques de télécommunication

3.7.1 Depuis sa création par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994, le Forum mondial
des politiques de télécommunication a gagné en prestige. Il a attiré des hauts responsables et des
décideurs venus tant des gouvernements que du secteur privé, ce qui lui a permis de mieux faire
comprendre aux Membres de grands événements internationaux tels que la mise en place de
systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (GMPCS) et l'instauration du
commerce dans les services de télécommunication. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs
ont trouvé bénéfiques et utiles cette interaction et ce dialogue ouvert. Vu le rôle de plus en plus
important que l'UIT joue dans la diffusion des grandes questions de politique générale et de
réglementation qui découlent des progrès technologiques réalisés dans l'industrie, l'APT est
favorable au maintien du Forum. D'autre part, pour que le Forum puisse être préparé plus à fond et
plus en détail, l'APT souhaiterait que l'UIT étudie la possibilité de donner un caractère officiel aux
débats qui ont lieu au niveau des organisations régionales telles que l'APT, la CITEL et la CEPT
(avec la participation d'un bureau régional rajeuni) de manière à ce que, lorsque le Forum tient ses
réunions officielles, les délibérations menées au plan régional constituent la pierre angulaire du
grand débat de portée mondiale. L'APT demande instamment au Conseil de décider d'urgence du
thème à retenir pour le prochain Forum.
3.8

Accords entre l'UIT et d'autres organisations internationales

3.8.1 L'APT s'efforce de resserrer encore ses relations avec l'UIT. Elle estime également qu'il est
véritablement essentiel de renforcer les relations entre l'UIT et d'autres organisations dans un
environnement mondial de télécommunications de plus en plus interconnecté et interdépendant. Au
demeurant, une coopération plus étroite entre l'UIT et d'autres organisations internationales sera
mutuellement bénéfique.
3.8.2 Quant aux Mémorandums d'accord, il y a lieu d'encourager leur établissement car il s'agit là
d'une nouvelle manière de promouvoir la coopération entre l'UIT et les autres organisations.
Toutefois, il convient d'arrêter les critères à appliquer pour décider de la nature des Mémorandums
d'accord déposés auprès de l'UIT.
3.9

Recommandations du Groupe UIT-2000

3.9.1 L'APT souscrit d'une manière générale aux recommandations du Groupe UIT-2000. Elle
recommande également que le processus de réexamen qu'a engagé l'UIT prenne un caractère
permanent.
3.10 Propositions communes
3.10.1
Outre les positions communes susmentionnées, 12 propositions communes de l'APT
sont jointes en annexe pour examen par la Conférence de plénipotentiaires de 1998.
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PARTIE 1

REGLEMENT DES TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONALES
Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Indonésie, Malaisie, Mongolie,
Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Thaïlande,
Viet Nam.
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RÈGLEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES

I

Droits et obligations des Etats Membres par rapport au Règlement des
télécommunications internationales

L'article 6 de la Constitution de l'Union énonce les droits et obligations des Etats Membres quant
aux Règlements admimstratifs. Il prescrit également aux Membres d'imposer l'observation des
Règlements admimstratifs aux exploitations autorisées par eux à exploiter des télécommunications
internationales.
Les Règlements administratifs comprennent le Règlement des radiocommunications et le Règlement
des télécommunications internationales (RTI). Le premier est examiné tous les deux ans par les
conférences mondiales des radiocommunications et a donc été révisé à intervalles réguliers compte
tenu de l'évolution des techniques et de l'environnement des télécommunications.
Le RTI, en revanche, n'a pas été revu depuis 1988. Or, le monde des télécommunications a depuis
lors connu de profonds changements. En particulier, la libéralisation ainsi que le rôle accru
d'instances non gouvernementales dans les télécommunications ont, dans bien des Etats Membres,
modifié les relations entre l'Etat, les administrations et les exploitations reconnues (ER). C'est ainsi
que, par exemple, conformément à leur droit souverain de réglementer leurs télécommunications
nationales, de nombreux Etats Membres se sont dotés de structures réglementaires nationales qui
restreignent à la fois les domaines dans lesquels les pouvoirs publics peuvent influer directement sur
la conduite des activités commerciales internationales des ER, et la mesure dans laquelle ils peuvent
le faire. De nombreux Etats Membres se sont également engagés, par la voie de traités multilatéraux
ayant force obligatoire, à libéraliser le marché international de leurs services de télécommunication.
Ainsi, les législations nationales comme les obligations découlant des traités multilatéraux limitent
maintenant la faculté, pour un nombre considérable d'administrations, d'appliquer strictement le RTI
tel qu'il a été adopté en 1988.
Le RTI ne reflète pas aujourd'hui les changements considérables qui se sont produits depuis 1988 en
ce qui concerne tant la technologie des communications que les pratiques commerciales acceptées.
L'évolution rapide des techniques dans le secteur des télécommunications a multiplié les options
techniques envisageables pour la gestion du trafic des télécommunications et le trafic proprement
dit. Les Recommandations de l'UIT-T tiennent compte des réalités actuelles en matière de
télécommunication et font souvent l'objet de modifications visant à répondre aux besoins du secteur.
II en résulte qu'elles peuvent ne pas être entièrement compatibles avec une interprétation stricte
du RTI.
Du fait des divergences entre la teneur du RTI d'une part et la pratique réelle des administrations et
des ER d'autre part le RTI commence à perdre de sa crédibilité et les admimstrations constatent
qu'elles sont contraintes, en raison d'autres engagements, de ne s'y conformer que dans une moindre
mesure. Cette situation compromet le statut même de l'UIT en tant que lieu où se règlent par
consensus à l'échelle mondiale les questions de réglementation des télécommunications
internationales. Lorsque la pratique suivie par les administrations et les ER prend le pas sur le RTI,
l'UIT doit apporter une réponse adaptée.
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De l'avis de l'APT, il est inutile, à ce stade, de convoquer une conférence mondiale sur les
télécommunications internationales, mais la Conférence de plénipotentiaires pourrait adopter une
résolution dans laquelle elle reconnaîtrait la situation et le Conseil pourrait étudier la question et
réexaminer les droits et obligations des Etats Membres en ce qui concerne le RTI.
2

Modification du RTI

La Constitution précise les rôles respectifs des conférences de plénipotentiaires et des conférences
mondiales des télécommunications internationales. L'article 8 de la Constitution dispose que la
Conférence de plénipotentiaires "traite toutes les autres questions de télécommunication jugées
nécessaires". L'article 25 de la Constitution prévoit qu'une conférence mondiale des
télécommunications internationales peut procéder à une révision du Règlement des
télécommunications internationales. Il semble qu'aucune disposition de la Constitution n'empêche
une conférence de plénipotentiaires de modifier le RTI.
L'APT considère qu'il serait bon, lors de la Conférence de plénipotentiaires de 1998, de décider que
le RTI peut être modifié, si nécessaire, par une Conférence de plénipotentiaires en commençant dès
cette année à procéder aux modifications préconisées dans le rapport du Groupe UIT-2000.
3

Proposition

L'APT propose que la Conférence de plénipotentiaires adopte la résolution présentée à l'Annexe A.
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ANNEXE A
APT/70/1
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-1]
REGLEMENT DES TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONALES
La Conférence de plénipotentiaires de l'Umon internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
notant
a) que, dans sa recommandation 1, le Groupe UIT-2000 recommande d'identifier, au sein de
l'UIT, qui est une organisation intergouvernementale, des mécanismes afin d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux, s'il y a lieu, entre les Membres des Secteurs et les Etats Membres, dont
les droits et obligations sont bien définis conformément aux instruments fondamentaux modifiés de
l'Umon;
b) que, ainsi qu'il est dit dans le Plan stratégique de l'Union, en raison des tendances mondiales
qui caractérisent l'offre de services de télécommunication et d'information, la plupart des réseaux de
télécommunication sont maintenant possédés et exploités par le privé et un degré appréciable de
concurrence a été introduit dans la fourniture des services, aux niveaux national, régional et
international,
considérant
que ces tendances sont manifestes dans de nombreux pays, quel que soit le stade de développement
de leur économie et de leur réseau et que ces pays voient en elles un bon moyen de valoriser leurs
réseaux et services de télécommunication, ce qui devrait favoriser le développement
socio-économique général de la planète,
estimant
que, pour conserver son efficacité en tant qu'organe prééminent de coopération en matière de
télécommunications mondiales, l'UIT doit continuer de démontrer sa capacité de réagir correctement
à l'évolution rapide du monde des télécommunications,
reconnaissant
a) que de nombreux Etats Membres ont, outre leurs engagements dans le cadre de l'UIT,
contracté des engagements multilatéraux contraignants tendant à l'expansion du commerce des
services de télécommunication et ont adopté des politiques de libéralisation progressive qui
devraient favoriser tous les pays sur le plan de la croissance économique et le développement de
tous les pays;
b) que, conformément à leur droit souverain de réglementer leurs télécommunications nationales,
de nombreux Etats Membres se sont dotés de systèmes réglementaires et de législations
commerciales qui limitent désormais leur faculté d'influer sur la conduite des activités commerciales
des exploitations reconnues (ER),
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reconnaissant
a)
que la relation entre les Etats Membres et les exploitations reconnues (ER) a, pour de
nombreux Membres, fondamentalement changé au cours des dix années qui ont suivi l'adoption, à
Melbourne en 1988, du Règlement des télécommunications internationales;
b)
que les législations nationales et la primauté des obligations découlant des traités
multilatéraux limitent désormais la faculté, pour un grand nombre de Membres, d'appliquer
strictement les dispositions du Règlement, acceptées de bonne foi en 1988;
c)
que la procédure de révision ou de modification du Règlement par une conférence mondiale
des télécommunications internationales est laborieuse, coûteuse etrisquede ce fait de ne pas être
adaptée à un environnement en mutation rapide,
décide
1
que tous les Etats Membres doivent être appelés à se conformer au Règlement des
télécommunications internationales dans la plus grande mesure compatible avec leurs autres
obligations découlant de traités multilatéraux ayant trait au développement des télécommunications;
2
que la Constitution et la Convention de l'Union devraient, par rapport au Règlement des
télécommunications internationales, être l'expression exacte des rapports entre les Etats Membres,
les admimstrations et les exploitations reconnues,
charge le Conseil
de réexaminer les droits et obligations des Etats Membres, en ce qui concerne:
a)

les nouvelles délimitations, en droit national, des responsabilités des activités de
télécommunication;

b)

les rôles et responsabilités des exploitations reconnues tels qu'ils évoluent et

c)

le contexte plus large des obligations découlant de traités multilatéraux qui pèsent sur les Etats
Membres de l'UIT, et
charge le Secrétaire général

de faire rapport au Conseil, à sa prochaine session, sur la nécessité de modifier la Constitution et la
Convention de l'UIT en ce qui concerne leur incidence sur les Règlements des télécommunications
internationales et de suggérer toute mesure qui pourrait être prise par l'Union afin de traduire avec
exactitude la nature des rapports entre les Etats Membres et les exploitations reconnues,
décide en outre
que les propositions de modification du Règlement des télécommunications internationales pourront
être examinées et adoptées par toute conférence de plénipotentiaires de l'Union.
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PARTIE 2

REUNIONS DE L'ASSEMBLEE DES RADIOCOMMUNICATIONS
Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Indonésie, Iran (République
islamique d'), Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Singapour, Thaïlande, Viet Nam.
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RÉUNIONS DE L'ASSEMBLÉE DES RADIOCOMMUNICATIONS

1

Introduction

Les recommandations 24 et 25 du Groupe UIT-2000 disposent:
R.24 II est recommandé, afin d'assurer la reconnaissance du statut et des fonctions du Groupe
consultatif des radiocommunications et du Groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications dans les instruments fondamentaux de l'Union, que les dispositions
appropriées soient élaborées et incorporées dans la Convention.
Il est également recommandé de modifier les dispositions relatives au CCDT afin d'ouvrir la
participation aux Etats Membres et aux Membres du Secteur. Le Directeur du BDT devrait
prendre des mesures visant à encourager la participation de Membres de Secteur de pays en
développement et de pays développés.
R.25 II est recommandé que la Conférence/Assemblée d'un Secteur puisse déléguer son pouvoir
pour des questions spécifiques, jusqu'à la prochaine Conférence/Assemblée, à l'organe
consultatif du Secteur, s'il y a lieu. Ce pouvoir s'exercera sur les domaines suivants: priorités
du programme de travail, méthodes de travail, coopération et coordination avec d'autres
entités et budget. Dans leurs nouveaux rôles, les organes consultatifs recevront des
orientations de la Conférence ou Assemblée de leur Secteur sur les questions politiques et
stratégiques.
Dans les projets d'amendement à la Constitution et à la Convention de l'UIT, les rôles des organes
consultatifs - Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) et Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications (GCNT) - ont été reconnus et harmonisés mais il n'a pas été
suggéré de modifier l'Assemblée des radiocommunications (AR) pour l'aligner sur 1'[Assemblée]
mondiale de normalisation des télécommunications [AMNT], qui est son pendant au sein de
l'UIT-T.
Les propositions de modification de ces amendements ont pour but d'attribuer des rôles similaires à
l'AR et à l'[AMNT], comme prévu dans les propositions du Groupe UIT-2000, et de reconnaître le
rôle actuel de l'AR relativement aux nouvelles responsabilités qu'il a été suggéré d'attribuer au GCR
dans d'autres projets de modifications.

2

Rappel

Les dispositions actuelles, approuvées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle en 1992,
traduisaient les différences entre l'UIT-T et l'UIT-R en termes de cycles d'études et de procédure de
traitement des conclusions de leurs Commissions d'études respectives. Depuis, les méthodes de
travail des Commissions d'études et la procédure d'approbation des recommandations ont évolué.
Le rôle, la fonction et la périodicité des assemblées des radiocommunications ont été examinés en
détail à la sixième réunion du GCR, tenue du 12 au 16 janvier 1998. Le rapport de cette réunion
contient une analyse du rôle et de la fonction de l'AR, d'où il ressort:
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"En ce qui concerne lafréquencedes assemblées, les participants ont considéré querienn'oblige à
les tenir tous les deux ans, bien que cettefréquencese soit avérée pratique, en particulier au cours de
la dernière période de transition pour mettre en oeuvre la nouvelle structure de l'UIT. Un grand
nombre de participants se sont déclarés favorables à l'adoption d'un cycle de quatre ans, tout en
estimant qu'il faudrait examiner plus avant:
a) le mécanisme permettant de traiter tous les problèmes susceptibles de se poser dans la période
de quatre ans et qui ne pourraient être traités par correspondance et par consultation, ou par
d'autres moyens;
b) la contribution éventuelle du GCR à l'élaboration de ces mécanismes;
c)

les incidencesfinancièresglobales."

Par ailleurs, il est apparu, lors des débats du GCR, que, si le rôle de celui-ci était modifié comme
proposé, il pourrait prendre toutes mesures appropriées pendant les 4 années qui sépareraient
désormais les AR.

3

Proposition

3.1

Amendements à la Constitution

ARTICLE 13 (CS)
Conférences des radiocommunications et assemblées
des radiocommunications
APT/70/2
MOD 91

3. Les assemblées des radiocommunications sont de même normalement
convoquées tous les ée-t*-quatre ans et sont associées en lieu et dates atseà une
conférences mondiales des radiocommunications de manière à améliorer
l'efficacité et la productivité du Secteur des radiocommunications. Les
assemblées des radiocommunications établissent les bases techniques
nécessaires aux travaux dos Conféronces mondiales des radiocommunications
et donnent suite à toutes los demandes desdites conférences: leursLes fonctions
des assemblées des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs: Cette modification vise à aligner lafréquencedes AR sur celle des
[AMNT], qui est de quatre ans en vertu de l'article 18, numéro 114, de la
Constitution. La modification proposée n'interdit nullement de convoquer une
AR avant l'échéance des 4 années si le souhait en est exprimé. Compte tenu du
rôle plus important qu'il est envisagé de donner au GCR, de nombreuses
questions qui étaient auparavant traitées par l'AR pourront être déléguées au
GCR, pour action, pendant l'intervalle de quatre ans.
La Commission de Haut Niveau a recommandé que les fonctions des
différentes conférences et assembléesfigurentdans la Convention. Il convient,
en conséquence, de supprimer la première partie de la deuxième phrase.
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3.2

Amendements à la Convention

ARTICLE 3 (CV)
Autres conférences
APT/70/3
MOD 27

d)

deux une assemblées des radiocommunications associées en lieu et dates
aux conforoncos mondiales des radiocommunicationsà une conférence
mondiale des radiocommunications.

APT/70/4
MOD 29

-

la deuxième conférence mondiale des radiocommunications et ^toute
assemblée des radiocommunications qui lui est associée peuvent être
annulées, ou bien l'une des deux peut être annulée même si l'autre est
convoquée;

Motifs:
Ces modifications découlent de la mise en place d'un intervalle de
quatre ans et permettent d'harmoniser les dispositions relatives à la convocation
et à l'annulation des CMR, des [AMNT] et des AR.

ARTICLE 26 (CV)
Procédure pour la convocation ou l'annulation de conférences ou
d'assemblées mondiales des radiocommunications à la demande
des Membres ou sur proposition du Conseil
APT/70/5
MOD 299

APT/70/6
MOD 300

APT/70/7
MOD 303

1.
Les procédures énoncées dans les dispositions ci-dessous s'appliquent à
la convocation d'une deuxième conférence assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications ou assemblée des radiocommunications
ou conférence mondiale des radiocomniunications entre deux Conférences de
plénipotentiaires successives et à la détermination du lieu précis et des dates
exactes de cette conférence, ou à l'annulation d'une deuxième conférence
mondialo dos radiocommunications.
2.
(1) Les Etats Membres de l'Union qui désirent qu'une deuxième
conférence assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou
assemblée des radiocommunications soit convoquée en informent le Secrétaire
général en indiquant le lieu et les dates de la conf-renc-l'assemblée.
(4) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ou
l'assemblée ailleurs qu'au siège de l'Union, le Secrétaire général, en accord avec
le gouvernement invitant, prend les dispositions nécessaires pour la
convocation de la conférence ou de l'assemblée.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

15.12.99

15.12.99

-16PP-98/70-F

APT/70/8
MOD 306

APT/70/9
MOD 308

3.
(1) Tout Etat Membre de l'Union qui souhaite qu'une deuxième
conférence mondiale des radiocommunications ou qu'une rassemblée]
mondiale de nonnalisation des télécommunications ou qu'une deuxième
assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire
général. Le Secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d'au
moins un quart des Etats Membres, en informe immédiatement tous les Etats
Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant
de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la
proposition formulée.
4.
Les procédures indiquées aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception
du numéro 306, sont également applicables lorsque la proposition visant à
convoquer ou à annuler une deuxième conférence mondiale de normalisation
des télécommumcations assemblée mondiale des télécommunications ou à
annuler une deuxième conférence mondiale des radiocommunications ou une
deuxième assemblée des radiocommunications est présentée par le Conseil.
Motifs: Ces modifications découlent de la mise en place d'un intervalle de
quatre ans et permettent d'harmoniser les dispositions relatives à la convocation
et à l'annulation des CMR, des [AMNT] et des AR.
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PARTIE 3

ACTION POUR FAIRE FACE A L'UTILISATION DECROISSANTE
DU SERVICE TELEX INTERNATIONAL
Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Indonésie, Iran (République
islamique d'), Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

15.12.99

15.12.99

-18PP-98/70-F
ACTION POUR FAIRE FACE À L'UTILISATION DÉCROISSANTE
DU SERVICE TÉLEX INTERNATIONAL

1

Rappel

Par safiabilitétechnique et sa simplicité opérationnelle, le service télex international a longtemps
été le seul service de transmission de texte disponible dans le monde. Cependant, ce service est de
moins en moins utilisé, du fait de l'utilisation accrue de services plus fonctionnels que le télex
comme Internet, la télécopie et SWIFT. Cette tendance ressort clairement du tableau sur les abonnés
télex extrait du "Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde" publié par
l'UIT en 1998.
Abonnés télex
Région

Abonnés télex
(milliers)

1990

Taux de croissance
annuelle cumulé (%)
1990-96

Autre

1996

Afrique

81,4

59,2

-5,7

Amériques

299,9

66,1

-18,5

Asie

238,4

143,7

-8,7

Europe

732,1

247,1

-18,3

Océanie

22,7

4,6

-21,9

Monde

1 374,4

520,7

-15,2

Selon le rapport, et exception faite d'un petit nombre de pays dont le nombre d'abonnés au service
télex international a en fait augmenté, la majorité des pays ont vu leur nombre d'abonnés diminuer
entre 1990 et 1996. Au total, en termes de croissance annuelle cumulée, le nombre d'abonnés télex
dans le monde a diminué d'environ 15%. Du fait du progrès rapide de la technologie, il faut
s'attendre à ce que cette tendance se poursuive.
Il n'empêche que, pour des raisons technologiques et économiques, certains pays choisiront, malgré
tout, de maintenir leur service télex international et, par voie de conséquence, d'autres pays
continueront d'exploiter des équipements télex afin de pouvoir assurer dans l'état actuel un service
télex.

2

Action proposée

Etant donné la nécessité de comprendre les raisons de l'utilisation décroissante du service télex
international à l'échelle mondiale, d'étudier les calendriers établis par chaque pays en vue de leur
passage à d'autres moyens de télécommunication et, enfin, de prendre des mesures pour faire face à
l'utilisation décroissante du service télex international, nous présentons le projet de Résolution
suivant:
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APT/70/10
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-2]
ACTION POUR FAIRE FACE A L'UTILISATION DECROISSANTE
DU SERVICE TELEX INTERNATIONAL

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que le nombre d'abonnés au service télex international est en diminution du fait de
rapparition, due aux progrès technologiques, de services plus fonctionnels tels que l'Internet, la
télécopie et SWIFT;
b)
que le Rapport sur le développement des télécommunications dans le monde, publié par l'UIT
en 1998, indique que le taux d'abonnés télex dans le monde a diminué entre 1990 et 1996 d'environ
15% en termes de taux de croissance annuelle cumulé,
notant
a)
qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour faire face à l'utilisation décroissante du
service télex international qui était, auparavant, le seul service de transmission de texte disponible
dans le monde;
b)
que, étant donné que les calendriers prévoyant l'arrêt du service télex international diffèrent
selon les pays, il faut s'attendre à ce que des ressources considérables aussi bien financières
qu'humaines soient mobilisées pour maintenir les équipements télex tels que les commutateurs
télex, dans les pays qui ont déjà opté pour des services de remplacement, pour ne pas pénaliser les
pays qui n'en ont pas encore fait autant,
décide de charger le Secrétaire général
1
d'analyser les causes de l'utilisation décroissante du service télex international et rechercher
quand il sera possible de remplacer le service télex international par de nouveaux moyens de
télécommunication;
2
d'étudier les mesures susceptibles d'aider les pays à passer rapidement du service télex
international à d'autres moyens de télécommunication évolués;
3
d'étudier également des mesures pratiques - par exemple celles tendant à encourager
l'interfonctionnement entre les réseaux télex et les réseaux IP qui pourraient être particulièrement
utiles aux pays dotés de réseaux télex actuels étendus - et des applications à d'autres techniques de
transmission de données à large bande;
4

de soumettre un rapport au Conseil pour examen;

5

de prendre les mesures nécessaires à l'application des conclusions du rapport.
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PARTIE 4

INTERNET
Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.
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INTERNET
L'Internet connaît une croissance rapide. Une de ses caractéristiques est qu'il fournit une plate-forme
d'accès commune qui permet de renforcer la convergence entre divers types de communications et
de services qui, jusqu'alors, étaient totalement séparés. C'est ainsi que l'Internet permet d'accéder à
des services de transmission de données, de télécopie, de radiodiffusion et de vidéodiffiision, de
distribution de musiques et de logiciels, d'édition et de télécommunication.
Le développement de l'Internet soulève de nombreuses questions et problèmes auxquels il faut
répondre et qui portent sur divers domaines tels que la politique générale, la technologie, les
problèmes commerciaux et de service et le contenu.
Une résolution préconisant une étude de l'UIT en la matière est présentée à l'examen de la PP-98.
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APT/70/11
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-3]
INTERNET

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) qu'Internet est devenu un moyen de communication important qui en a remplacé d'autres et
qui offre un mode de commumcation très évolué;
b) que de nombreux services de télécommunication internationaux sont offerts par
l'intermédiaire d'Internet, ainsi l'utilisation du courrier électronique se généralise et le commerce
électronique via Internet fait l'objet de discussions actives entre organisations internationales et
régionales. Autant de faits qui indiquent qu'Internet est appelé à devenir dans un proche avenir, le
plus efficace de tous les moyens de commumcation;
c) qu'Internet continue de changer notablement notre façon de trouver, créer, échanger, et
consommer l'information,
reconnaissant
a) que, du fait de la disparité d'accès à Internet d'un pays à l'autre, le fossé entre "les nantis de
l'information" et "les démunis de l'information" va probablement être plus marqué pour Internet que
pour les télécommunications de base. Dans les pays en développement, il n'existe pas, à la
différence des pays développés, d'infrastructure des télécommunications suffisante. La télédensité
est inférieure à 2% alors que dans les pays développés elle est supérieure à 60%. Il n'existe pas
d'autoroute de l'information de qualité et la téléphonie vocale elle-mêmerisqued'être étouffée par le
trafic de l'Internet étant donné que la durée d'occupation est en moyenne de 30 minutes. Il se pose
des problèmes connexes concernant l'ouverture de services Internet, de tarification et de législation
ainsi que des questions liées à la réglementation existante/proposée et d'autres questions techniques;
b) que les enjeux liés à l'intégration que l'on observe dans le secteur des télécommunications en
raison du phénomène Internet sont nombreux. Il faut maintenant de toute urgence définir des
politiques et des normes dans ce domaine et développer des technologies susceptibles de s'appliquer
non seulement à l'industrie des télécommunications au sens traditionnel mais encore à l'industrie
multimédia et à l'industrie informatique;
c) qu'Internet, qui était au départ un réseau dont le monopole était détenu par un petit nombre de
pays, est devenu une infrastructure mondiale de télécommunication de base. D'où la nécessité
croissante d'établir de nouvelles normes et un nouveau cadre pour sa gestion. Par exemple, des
améliorations devraient être apportées au système de gestion des domaines de tête génériques
(gTLD) et il faudrait traiter les questions relatives au coût des lignes Internet louées, au règlement
des litiges, aux instances compétentes, au contenu et aux droits de la propriété intellectuelle;
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d) qu'actuellement, plusieurs recherches portant sur les coûts, la technologie concernant Internet
et la répartition de son accès sont en cours à l'UIT. Le Conseil accepte en principe que l'UIT fasse
office d'organisation d'enregistrement pour les domaines gTLD visés par le Mémorandum d'accord.
Il n'en reste pas, toutefois, que l'UIT doit encore rechercher comment faire face aux problèmes que
pose Internet ou susciter un consensus sur cette question,
charge le Secrétaire général
de constituer et diriger une équipe de recherche, composée d'experts, placée sous la responsabilité
de l'UIT et chargée de préparer un rapport détaillé sur la manière d'aborder les problèmes qui se
posent dans le cadre du système de gestion mondial du réseau, de faire face à l'expansion
spectaculaire des services d'information et de communication offerts par Internet ainsi qu'aux
nombreux changements qu'Internet a introduits dans notre façon de produire et d'obtenir
l'information et de soumettre ce rapport au Conseil le plus tôt possible,
charge le Conseil
d'examiner le rapport susmentionné et d'adopter les mesures qui faciliteraient sa mise en oeuvre;
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PARTIE 5

DEROULEMENT DE LA CONFERENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS

Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Malaisie,
Mongolie, Myanmar, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Thaïlande,
Viet Nam.
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DEROULEMENT DE LA CONFERENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS

1

Introduction

En raison de l'importance de l'ordre du jour et de la complexité croissante des questions dont les
conférences mondiales des radiocommunications (CMR) sont saisies, il devient très difficile de
parvenir, dans le Secteur des radiocommunications, aux résultats souhaités dans des délais
opportuns et de manière efficace. En conséquence, bien des questions pour lesquelles le facteur
temps est critique et qui sont déterminantes pour l'évolution des nouveaux systèmes technologiques
font peser sur les participants aux CMR la lourde responsabilité de parvenir à des consensus pendant
ces conférences. Pour certaines administrations, si l'intervalle entre les CMR était plus long, leur
volume de travail s'en trouverait allégé car les problèmes pourraient être étudiés plus longuement à
l'avance; les CMR ne seraient ainsi saisies que de questions soigneusement étudiées. Une autre
solution consisterait à améliorer le déroulement du processus préalable à la tenue d'une CMR, afin
de mieux tirer parti de cette période.

2

Rappel

La CMR-97 avait un ordre du jour ardu et complexe, comportant un certain nombre de questions
déterminantes pour la mise au point de nouvelles technologies - en particulier pour les nouveaux
systèmes à satellites. Il est probable que les futures CMR auront un ordre du jour aussi complexe.
C'est grâce au bon déroulement des réunions préparatoires des conférences et à une coopération
régionale axée sur l'harmonisation des propositions communes à telle ou telle région que la CMR-97
a été couronnée de succès. Un autre facteur qui a certainement favorisé le consensus et concouru au
succèsfinalde la CMR-97 a été la constitution de groupes de consultation officieux, lesquels ont
permis de cerner très tôt les élémentsrisquantde susciter des controverses et tenté de dégager des
solutions acceptables.
Nous devons réfléchir à ce processus et nous efforcer de l'améliorer, en y apportant si nécessaire
de nouveaux éléments, afin que la prochaine CMR et les suivantes reposent sur des fondements
solides. Tout système de gestion rationnel prévoit un contrôle et une révision des procédures. Le
cycle des CMR ne pourra, s'il est soumis à un tel processus, que connaître une amélioration au
niveau quantitatif comme au niveau des perspectives d'évolution.
Il appartient à la Conférence de plénipotentiaires de proposer des améliorations ou de mettre en
place un cadre propice à une amélioration constante du cycle des CMR.

3

Décisions prises par la CMR-97

Reconnaissant l'importance et les avantages que revêt la coopération régionale pour l'élaboration de
propositions communes en vue d'une CMR, la CMR-97 a adopté la Résolution 72. Ce faisant, elle a
chargé le Directeur du Bureau de développement des télécommumcations de consulter les
organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités de l'assistance à
fournir pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des radiocommunications
et de soumettre pour examen à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les résultats de
cette consultation.
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La CMR-97, également attentive à l'intervalle entre les CMR, a adopté la Résolution 50, par
laquelle elle a invité la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à étudier le calendrier et les thèmes
à retenir pour les futures conférences, ainsi que toute incidence que cela pourrait avoir sur la
Constitution ou la Convention.
4

Proposition

Il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires adopte le projet de Résolution relative à la
préparation et la planification des CMR présenté dans l'Annexe B.
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ANNEXE B
APT/70/12
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-4]
DEROULEMENT DE LA CONFERENCE MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que le Conseil de 1998 a approuvé l'ordre du jour de la CMR-2000 moyennant l'exclusion des
éléments couverts par le point 8, lesquels ne figurent pas à l'ordre du jour de la Conférence mondiale
des radiocommunications de 2001 (Résolution 722 (CMR-97));
b)
que l'évolution technologique du Secteur des radiocommunications a été rapide et que la
demande de services nouveaux progresse elle aussi rapidement, dans un environnement qui exige
des mesures efficaces et opportunes,
considérant en outre
a)
que la CMR-97 a vu de nombreuses administrations soumettre des propositions régionales
communes, ce qui a grandement facilité le déroulement des travaux;
b)
que les groupes informels ainsi que, d'une manière générale, les activités de liaison entre les
régions ont joué un rôle déterminant en ce qu'ils ont facilité le déroulement des travaux de la
Conférence;
c)
que, par sa Résolution 72, la CMR-97 a invité la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à
prendre des mesures appropriées pour faciliter au niveau régional les travaux préparatoires en vue
des Conférences mondiales des radiocommunications,
notant
a)
[que la présente Conférence de plénipotentiaires a mis en oeuvre nombre de recommandations
du Groupe UIT-2000 tendant à renforcer l'efficacité de l'UIT dans un monde en rapide évolution;]
b)
qu'en vertu des numéros 118 et 126 de la Convention, le cadre général du cycle des
conférences mondiales des radiocommunications est basé sur une période de 4 ans dans le cadre de
laquelle les points de l'ordre du jour nécessitant de longues périodes d'étude peuvent être
programmés pour une conférence plus lointaine, tandis que ceux qui peuvent être étudiés sur 2 ans
peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la première conférence du cycle;
c)
que le projet de Plan stratégique comporte une stratégie tendant à améliorer l'efficacité des
conférences des radiocommunications;
d)
que le Groupe consultatif des radiocommunications (GCR) a fait connaître son intention
d'étudier à titre préliminaire à sa prochaine réunion une "refonte" des méthodes de travail des CMR,
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décide
1
de renforcer les dispositions prévues dans la Convention pour planifier les ordres du jour des
CMR pour que les points sur l'ordre du jour provisoire se trouvant à l'étude soient prioritaires
lorsque l'ordre du jour est finalisé;
2
de favoriser, comme le prévoit la Résolution 72 (CMR-97), l'harmonisation au niveau régional
de propositions communes dont seront saisies les conférences administratives;
3
de favoriser la collaboration - officielle ou officieuse - entre les conférences, de manière à
résoudre les divergences que pourraient susciter des points inscrits à l'ordre du jour de la conférence
ou de nouveaux points,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de demander l'avis du GCR sur les moyens permettant d'améliorer les travaux préparatoires ainsi
que le déroulement proprement dit des conférences mondiales des radiocommunications et de faire
rapport à la CMR-2000,
charge le Secrétaire général
d'inviter tous les Etats Membres et les Membres des Secteurs à unir leurs efforts pour résoudre ce
problème.
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PARTIE 6

MISE EN OEUVRE DES CHANGEMENTS CONCERNANT LES PROCEDURES DE
COORDINATION ET LE CADRE GENERAL DE PLANIFICATION DES
FREQUENCES APPLICABLES AUX RESEAUX A SATELLITE
AU SEIN DE L'UIT

Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Indonésie, Mongolie,
Myanmar, Népal, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.
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MISE EN OEUVRE DES CHANGEMENTS CONCERNANT LES PROCEDURES DE
COORDINATION ET LE CADRE GENERAL DE PLANIFICATION DES
FREQUENCES APPLICABLES AUX RESEAUX A SATELLITE
AU SEIN DE L'UIT

1

Introduction

La Résolution 18, relative à l'examen des procédures de coordination et de notification pour les
systèmes spatiaux au sein de l'UIT, a été adoptée par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.
Aux termes de cette Résolution, l'UIT-R est chargé de procéder à un examen des procédures et le
Directeur a pour mission de faire rapport à ce sujet à la CMR-97. L'examen a principalement pour
objet de résoudre le problème des "satellites fictifs".

2

Rappel

Ces derniers temps, le nombre de demandes d'enregistrement de réseaux à satellite adressées au
Bureau des radiocommunications a atteint des chiffres particulièrement élevés et continue de
progresser à un rythme très soutenu, comme le montre la Figure 1 ci-dessous, extraite du
Document 8 soumis à la CMR-97 par le Directeur du Bureau des radiocommumcations. Certaines
de ces demandes d'enregistrement pourraient concerner des "satellitesfictifs".La figure fait ressortir
en outre les effectifs disponibles au BR pour le traitement des demandes en instance.

600

120

FIGURE 1
Evolution du nombre de notifications spatiales et des effectifs s'y rapportant
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Ces surréservations ont, pour le personnel de l'UIT aussi bien que pour les administrations, de
nombreuses conséquences:
les délais nécessaires au BR pour le traitement des demandes se sont accrus considérablement,
et atteignent parfois 18 mois, selon la nature du traitement. Cette situation a conduit le BR à
demander au Conseil à sa session de 1997 un renforcement des effectifs pour raccourcir ces
délais, de même qu'elle a conduit le Conseil, à sa session de 1998, à envisager un système de
recouvrement des coûts afférents aux demandes d'enregistrement des réseaux à satellite afin
d'en atténuer l'incidence financière;
la longueur des délais se traduit, pour les admimstrations dont lesfichesde notification sont
en cours de traitement, par une longue période d'incertitude;
les demandes correspondant à des "satellitesfictifs"obligent le BR et les administrations à
consacrer inutilement à leur traitement un temps et des moyens précieux alors que les réseaux
ne seront peut-être jamais mis en service;
à cause des "réseaux à satellitefictifs",les administrations s'efforcent de coordonner leurs
réseaux réels avec des réseaux qui risquent de ne jamais exister.

3

Décisions de la CMR-97

La CMR-97 n'a examiné ni les avantages et inconvénients ni le détail des différentes approches
financières tendant à donner effet au principe de "diligence due". Certaines admimstrations ont
estimé qu'il s'agissait là d'une question dont la CMR ne devait pas se saisir avant que la Conférence
de plénipotentiaires n'ait examiné les questions fondamentales que pose cette approche. En
conséquence, la CMR-97 a adopté, par sa Résolution 49, une approche admimstrative d'application
de ce principe, qui devra être réexaminée par une CMR ultérieure.

4

Décisions prises par le Conseil à sa session de 1998

A sa session de 1998, le Conseil a décidé de mettre en oeuvre le recouvrement des coûts afférents au
traitement desfichesde notification de réseaux à satellite.

5

Proposition

L'application, d'ici la prochaine CMR, des mesures administratives d'application du principe de
diligence due, ainsi que le recouvrement des coûts pourraient infléchir la progression du nombre de
demandes d'enregistrement de réseaux à satellite. Mais si tel n'était pas le cas, la CMR-2000 aurait
sans doute à envisager des mesuresfinancièresd'application de ce principe.
Il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires approuve le projet de Résolution présenté à
l'Annexe C afin de faciliter les travaux de la CMR sur cette question.
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ANNEXE C
APT/70/13
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-5]
MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS CONCERNANT LES PROCEDURES
DE COORDINATION ET LE CADRE GENERAL DE PLANIFICATION
DES FREQUENCES APPLICABLES AUX RESEAUX A SATELLITE
AU SEIN DE L'UIT
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que, par la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994, le Directeur
du Bureau des radiocommunications a été chargé d'entreprendre l'examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite;
b)
qu'à la suite d'un examen approfondi des procédures de l'UIT par un certain nombre
d'instances de cette organisation, le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté à la
CMR-97 un rapport exhaustif comportant une recommandation qui préconisait l'adoption d'un
système de droits d'enregistrement annuels pour remédier au problème de la réservation de capacité
sans utilisation effective;
c)
que la CMR-97 a considéré que le problème des surréservations, déjà très préoccupant, ne
cessait de s'aggraver, rendant nécessaire l'adoption de mesures de diligence due;
d)
que, par sa Résolution 49, la CMR-97 a instauré des procédures administratives donnant effet
au principe de diligence due en ce qui concerne certains services de télécommunications par
satellite, à compter du 22 novembre 1997;
e)
que, par la Résolution 49 de la CMR-97, le Directeur du Bureau des radiocommunications a
été chargé de rendre compte à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications et à de
futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes des résultats de l'application
de la procédure administrative du principe de diligence due;
fi
qu'en 1997, le Conseil a approuvé la Résolution 1113 instaurant le principe du recouvrement
intégral des coûts afférents au traitement par le Bureau des radiocommunications des fiches de
notification pour les services spatiaux;
g)
que, dans son rapport à la session de 1998 du Conseil, le Secrétaire général a établi qu'il
n'existait pas d'obligation juridique de modifier la Constitution ou la Convention et que
l'introduction du système de recouvrement des coûts ne nécessitait aucune modification du
Règlement financier de l'UIT;
h)
qu'en 1998, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'application du recouvrement des coûts
afférents au traitement des fiches de notification pour les réseaux à satellite,
considérant en outre
a)
que le nombre de demandes d'enregistrement de réseaux à satellite adressées à l'UIT s'est
considérablement accru au cours de la période 1994-1997 et continue d'augmenter;
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b)
que la CMR-2000 devra faire un bilan de l'application des mesures admimstratives de
diligence due adoptées par la CMR-97;
c)
que les mesures admimstratives de diligence due ne feront pas ressentir pleinement leurs effets
sur le nombre des demandes avant 2003 environ et ne sauraient donc constituer une réponse efficace
au problème immédiat des surréservations;
d)
qu'il sera peut-être nécessaire qu'une CMR envisage l'adoption d'un système de cautions et de
droits d'enregistrement annuel concernant les réseaux à satellite si les mesures administratives de
diligence due et de recouvrement des coûts ne constituent pas une solution satisfaisante au grave
problème des surréservations,
notant
1
que la CMR-97 a donné effet à nombre de recommandations du Directeur en procédant à
diverses modifications du Règlement des radiocommunications qui entreront en vigueur le
ler janvier 1999;
2
qu'un système de cautions ou de droits d'enregistrement annuel concernant les réseaux à
satellite doit être étudié en vue d'être adopté par une future CMR,
décide
1
qu'en principe une CMR est compétente pour adopter, si et quand elle le juge nécessaire ou
opportun, une procédurefinancièred'application du principe de diligence due en ce qui concerne les
réseaux à satellite;
2

que l'examen de cette question doit être inscrit à l'ordre du jour de la CMR-2000,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1
de faire rapport à la CMR-2000 sur l'efficacité des mesures administratives de diligence due,
conformément à la Résolution 49 (CMR-97);
2
de mener à bien, d'ici la CMR-2000, l'élaboration de propositions relatives au cadre
réglementaire et administratif nécessaire à l'instauration du système de cautions et/ou de droits
d'enregistrement annuel pour les demandes d'enregistrement de réseaux à satellite, afin que ces
propositions puissent être examinées par la CMR-2000 ou par une CMR ultérieure si celle-ci juge
l'adoption de telles mesures nécessaire,
charge le Secrétaire général
d'inviter tous les Membres à unir leurs efforts pour résoudre ce problème.
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PARTIE 7

FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE TELECOMMUNICATION

Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal,
Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.
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FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE TELECOMMUNICATION

1

Introduction

Depuis sa création par la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto en 1994, le Forum mondial des
politiques de télécommunication a gagné en prestige. Il a attiré des hauts responsables et des
décideurs venus tant des gouvernements que du secteur privé, ce qui lui a permis de mieux faire
comprendre aux Membres de grands événements internationaux tels que la mise en place de
systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (GMPCS) et l'instauration du
commerce dans les services de télécommumcation. Les Etats Membres et les Membres des Secteurs
ont trouvé bénéfiques et utiles cette interaction et ce dialogue ouvert. Vu le rôle de plus en plus
important que l'UIT joue dans la diffusion des grandes questions de politique générale et de
réglementation qui découlent des progrès technologiques réalisés dans l'industrie, il conviendrait de
maintenir le Forum.
D'autre part, pour que le Forum puisse être préparé plus à fond et plus en détail, l'UIT devrait étudier
la possibilité de donner un caractère officiel aux débats qui ont lieu au niveau des organisations
régionales de manière à ce que, lorsque le Forum tient ses réunions officielles, les délibérations
menées au plan régional constituent la pierre angulaire du grand débat de portée mondiale. Le
Conseil devrait décider d'urgence du thème à retenir pour le prochain Forum.

2

Proposition

Sur la base de la position énoncée ci-dessus, il est proposé de modifier la Résolution 2 de Kyoto
pour qu'elle se lise comme suit.
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APT/70/14
MOD
PROJET D'AMENDEMENT DE LA RESOLUTION 2 DE KYOTO [APT-6]
CREATION D'UN FORUM POUR DEBATTRE DES STRATEGIES ET DES
ORIENTATIONS POLITIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT
EN MUTATION DES TELECOMMUNICATIONS
LE FORUM MONDIAL DES POLITIQUES DE TELECOMMUNICATION
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto,
4-994Minneapolis. 1998\
considérant
a) que l'environnement des télécommunications a connu de profonds connaît actuellement des
changements depuis los années SOrapides et continus, sous l'influence conjuguée des progrès
techniques, de la mondialisation des marchés et de la demande croissante des usagers en services
transfrontières intégrés, toujours mieux adaptés à leurs besoins;
b) que les forces qui façonnent l'environnement des télécommunications ont conduit dans maints
pays à une restructuration du secteur des télécommunications, notamment à la séparation des
fonctions de réglementation et d'exploitation, à la libéralisation progressive des services et à
l'apparition de nouveaux acteurs dans ce domaine;
c) que cette restructuration des politiques et des réglementations des télécommunications, qui a
commencé dans les pays industrialisés, est maintenant prolongée par des initiatives régionales visant
à introduire un programme de libéralisation par le biais de nouveaux cadres réglementaires, tels que
le Livre bleu pour l'Amérique latine de la Commission interaméricaine des télécommunications
(CITEL) et le Livre vert africain;
d) que, en marge de ces initiatives régionales, de nombreux pays ont commencé à libéraliser
leurs services de télécommunication et, dans certains cas, à les privatiser;
e) que, compte tenu de ces changements, la nécessité d'élaborer un cadre global pour échanger
des informations sur les politiques de télécommunication se fait sentir depuis longtemps déjà_et
demeure cruciale:
fi
qu'il faut admettre l'existence de politiques et de réglementations nationales des
télécommunications et les comprendre afin de permettre le développement de marchés mondiaux
susceptibles de favoriser le développement harmonieux des services de télécommunication,
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consciente
a)
que l'Union a notamment pour objet de promouvoir, au niveau international, l'adoption d'une
approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de
l'économie et de la société de l'information, de s'efforcer d'étendre les avantages des nouvelles
technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète et d'harmoniser les efforts des
Membres vers ces fins;
b) que l'idée d'essayer d'offrir un cadre mondial pour l'introduction et le développement de ces
nouvelles technologies mondiales a déjà été examinée à maintes reprises,
rappelant
a)
que, dans son rapport intitulé "L'évolution de l'environnement des télécommunications", le
Groupe consultatif sur la politique à suivre en matière de télécommunication a constaté que l'UIT:
-

s'est relativement peu intéressée à l'harmonisation et à la coordination des politiques
nationales;

-

grâce à son expérience de la coopération internationale, est la seule organisation des
télécommunications dont sont Membres la quasi-totalité des gouvernements du monde;

-

est particulièrement bien placée pour servir de cadre à la coordination, à l'échange
d'information, à la comparaison, à l'examen et à rharmonisation des politiques nationales,
régionales et internationales en matière de télécommunication;

b) que ces constatations ont été reprises par la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989), qui
a pris en considération et reconnu, dans sa Résolution 14, que:
-

des politiques efficaces pour les télécommunications ne peuvent être déterminées isolément
par les parties intéressées dans ces activités;

-

l'UIT est la seule organisation des télécommunications dont pratiquement tous les pays du
monde sont Membres, ce qui en fait une institution appropriée pour aider à rharmonisation
des politiques des télécommunications à l'échelon national, régional et international;

c)
que. enfin, la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a poursuivi le
débat sur la nécessité d'établir un mécanisme de coordination des politiques (Résolution 15) et a
reconnu la nécessité de créer un Forum au sein duquel serait assurée la coordination des politiques
des Membres. Les moyens à mettre en œuvre pour assurer cette coordination ne sont toutefois pas
indiqués. En particulier, la nature do co forum, la portée do son action et la forme qu'il pourrait
prendre restent à définir,:
d)
que, en réponse à ces besoins, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, dans sa
Résolution 2. a créé le Forum mondial des politiques de télécommunication et que les deux
premières réunions du Forum des politiques en 1996 et en 1998 ont constitué un cadre de discussion
où des participants de haut niveau ont pu débattre de questions de portée mondiale ou
intersectorielles, contribuant ainsi aux progrès des télécommunications mondiales.
soulignant
a)
que les Membres de l'UIT, conscients de la nécessité de réexaminer en permanence leurs
politiques et leur législation en matière de télécommunication et de les coordonner dans un
environnement des télécommunications qui évolue rapidement, devraient pouvoir débattre de leurs
stratégies et de leurs politiques;
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b) qu'il est nécessaire que l'Union, en tant qu'organisation internationale de tout premier plan
dans le domaine des télécommunications, établisse un Forum facilitant l'échange d'informations par
des participants de haut niveau sur les politiques de télécommunication;
c) que l'obiet du Forum est de servir de plate-forme pour l'élaboration d'une conception
commune entre les décideurs à l'échelle mondiale en vue d'établir les cadres nécessaires à la mise en
place de nouveaux services et de nouvelles technologies de télécommunication et d'étudier toute
autre question de politique générale en la matière qui exige un consensus au niveau mondial:
é) que le forum devrait faciliter lo rassemblement et l'échange d'informations, constituant uno
plato forme où seraient examinés régulièrement, entre autres, los questions de politique générale, les
progrès techniques, les différents services et los possibilités qu'ils offrent, lc dévoloppoment do
l'infrastructure ot les questions financières;
d) que le Forum devrait accorder une attention particulière aux intérêts et aux besoins des pays
en développement, dans lesquels les techniques et les services modernes peuvent contribuer de
façon significative au développement de rinfrastructure des télécommunications,
décide
1
qu'unque le Forum mondial des politiques de télécommunication doit être créé en vertu de la
Résolution 2 de Kyoto continue d'être convoqué par le Secrétaire général afin de débattre des
politiques de télécommunication et des questions de réglementation et de procéder à des échanges
de vues et de renseignements à cet égard;
2
que le Forum mondial des politiques de télécommunication ne doit produire ni règlements ni
textes contraignants; toutefois, il établira des rapports et, s'il y a lieu, formulera des avis à soumettre
aux Membres et aux réunions compétentes de l'UIT;
3
que le Forum mondial des politiques de télécommunication sera ouvert à tous les Membres et
à toutes entités et organisations autres que les administrations, autorisées à participer aux activités
de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 de la Convention (Genève, 1992), mais
qu'il pourra, dans certains cas, s'il le juge nécessaire, limiter aux seuls Membres la participation à
certaines séances;
A
que le forum mondial des politiques de télécommunication devrait être convoqué une ou deux
fois avant la prochaine Conférence do plénipotentiaires, à l'occasion d'autres conférences et réunions
de l'UIT selon los sujets, le calendrier ot les contraintes financières;
&4 que le Forum mondial des politiques de télécommunication sera organisé en fonction des
besoins, afin de réagir rapidement aux nouveaux problèmes de politique générale posés par
l'évolution de l'environnement des télécommunications;
é5 que le Conseil arrêtera la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour et les thèmes du Forum mondial
des politiques de télécommunication;
76 que l'ordre du jour et les thèmes seront établis sur la base d'un rapport du Secrétaire général,
contenant des documents soumis par toute conférence, assemblée ou réunion de l'Union, et des
contributions des Membres et des «.Membres des Secteurs de l'Union;
$7 que les débats du Forum mondial des politiques de télécommunication seront fondés sur les
contributions des Membres et des «.Membres des Secteurs de l'Union, sur le rapport du Secrétaire
général et sur les opinions exprimées par les participants sur un thème donnée.
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û

8 que le forum mondial des politiques de télécommunication sera-pourrait être convoqué à
l'occasion de l'une des conférences ou réunions de l'Union, afin de réduire au minimum les
conséquences budgétaires pour l'Union?.

449—que le forum mondial des politiques de télécommunication adoptera son propre règlement
intérieur, sur la base d'un projet du Secrétaire général qui aura été examiné par le Conseil.
charge le Secrétaire général
de prendre les dispositions nécessaires pour la préparation du Forum mondial des politiques de
télécommunication, compte tenu du décide ci-dessus,
charge le Conseil
d'arrêter la durée, la date, le lieu, l'ordre du jour et les thèmes du Forum mondial des politiques de
télécommunication,
charge en outre le Conseil
de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un rapport sur le Forum mondial des
politiques de télécommunication pour évaluation ot suite à donner^
invite la prochaine Conférence de plénipotentiaires
à détenninor s'il y a lieu de faire figurer le forum dans la Constitution et la Convention de l'Union,
compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période interplénipotentiaire 1995 1998.
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PARTIE 8

PRESENCE REGIONALE DE L'UIT

Soumise par les Administrations suivantes:
Australie, Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Iran
(République islamique d'), Japon, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam.
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PRESENCE REGIONALE DE L'UIT
La présence régionale de l'UIT relève de la compétence du BDT. L'APT estime que la présence de
l'UIT dans la région l'aide à fournir à ses membres des services plus efficaces et renforce également
la coopération entre l'UIT et les organisations régionales.
Le sentiment est que les bureaux régionaux devraient être renforcés et qu'ils devraient représenter
tous les Secteurs de l'UIT.
Un projet de Résolution sur la présence régionale de l'UIT est soumis à l'examen de la PP-98.
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APT/70/15
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [APT-7]
RENFORCEMENT DE LA PRESENCE REGIONALE DE L'UIT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que l'environnement des télécommunications internationales a notablement évolué depuis la
dernière Conférence de plénipotentiaires tenue à Kyoto en 1994;
b)
que les effets de la mondialisation, de la libéralisation et de la convergence technologique ne
peuvent être ignorés;
c)
que de nombreux pays de la région Asie-Pacifique sont confrontés à un éventail complexe de
problèmes dont certains sont actuellement traités dans tous les Secteurs de l'Union,
reconnaissant
a)
que les bureaux régionaux permettent à l'UIT de répondre plus rapidement aux besoins
particuliers des régions;
b)
que ces bureaux régionaux fournissent une importante assistance technique aux pays ayant des
besoins de développement;
c)
que les ressources étant limitées, l'efficacité et la rentabilité sont donc pour l'UIT des
considérations essentielles au moment de mener à bien ces activités,
notant
a)
que le Conseil de l'UIT et la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto de 1994 ont l'un et
l'autre approuvé la décentralisation des activités du BDT;
b)

que les bureaux régionaux ne sont pas suffisamment dotés en personnel,
notant en outre

que de nombreux pays en développement sont soumis à des contrôles budgétaires stricts du fait de la
situation financière que connaît la région Asie-Pacifique et peuvent en arriver à ne plus avoir les
moyens de participer aux activités menées par l'UIT à Genève,
décide
qu'il convient de renforcer la présence régionale de l'UIT:
1)

en poursuivant la décentralisation des fonctions et des pouvoirs en les déléguant aux bureaux
extérieurs régionaux;

2)

en facilitant et améliorant les fonctions de coordination entre le siège de l'UIT et les bureaux
régionaux;

3)

en encourageant une plus grande coopération entre les bureaux régionaux de l'UIT et les
organisations régionales telles que l'APT, la CEPT, la CITEL, etc.,
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charge le Directeur du BDT
1
de pourvoir les postes vacants des bureaux régionaux de la région Asie-Pacifique d'ici à la fin
de l'exercice 1998-1999;
2
de nommer, dans la mesure du possible, aux postes des Bureaux régionaux des personnes
venant de la région concernée et de pourvoir les postes du siège de l'UIT en tenant dûment compte
du principe de la répartition régionale des postes,
demande instamment au Conseil de l'UIT
d'entreprendre une étude sur le type d'activités que les bureaux régionaux pourraient mener
valablement en matière de normalisation des radiocommunications et des télécommunications en
plus des activités du Secteur du développement.
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PARTIE 9

COMPOSITION ET ROLE DES GROUPES CONSULTATIFS

Soumise par les Administrations suivantes:
Bangladesh, Bhoutan, Chine, Corée (Rép. de), Indonésie, Iran (Rép. islamique d'),
Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour,
Thaïlande et Viet Nam.
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COMPOSITION ET ROLE DES GROUPES CONSULTATIFS

I

Rappel

II est proposé pour tenir dûment compte des préoccupations des pays en développement, d'apporter
les révisions suivantes aux articles 10A et 13A.

MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE
D'APPORTER A LA CONVENTION

APT/70/16
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE ÎOA(CV)

Groupe consultatif des radiocommunications
APT/70/17
ADD 147A
(UIT-2000)
APT/70/18
ADD 147B
(Mod UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des admimstrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

APT/70/19
ADD 147C
(UIT-2000)

Secteur;

APT/70/20
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention;

APT/70/21
ADD 147E
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

APT/70/22
ADD 147F
(UIT-2000)

APT/70/23
ADD 147G
(UIT-2000)

(D examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée des
radiocommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus.
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APT/70/24
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE 13A(CV) ,
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

APT/70/25
ADD 191B
(UIT-2000)

APT/70/26
ADD 191C
(Mod UIT-2000)

1. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommumcations doit:

APT/70/27
ADD 191D
(UIT-2000)

Secteur;

APT/70/28
ADD 191E
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro CV 188;

APT/70/29
ADD 191F
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

APT/70/30
ADD 191G
(UIT-2000)

APT/70/31
ADD 191H
(UIT-2000)

(D examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
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PARTIE 10

ACCROITRE L'EFFICACITE DE LA GESTION DE L'UIT ET REEXAMINER
LA MISSION DE L'UIT DANS LA PERSPECTIVE DU XXIe SIECLE

Soumise par les Administrations suivantes:
Bangladesh, Bhoutan, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie,
Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour, Thaïlande et Viet Nam.
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ACCROITRE L'EFFICACITE DE LA GESTION DE L'UIT ET REEXAMINER
LA MISSION DE L'UIT DANS LA PERSPECTIVE DU XXIe SIECLE
1

Introduction

La structure actuelle de l'UIT a été adoptée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle qui
s'est tenue à Genève en 1992. Depuis lors, l'environnement mondial des télécommunications s'est
considérablement modifié et, à l'aube du XXIe siècle, il est probable que les changements intervenus
s'intensifieront. Afin que l'UIT puisse continuer d'être un élément moteur des télécommunications
mondiales, il convient d'en réexaminer la structure actuelle pour permettre à l'Union d'être aussi
efficace que possible. De plus, nous devons réexaminer la mission de l'UIT dans la perspective du
XXIe siècle.
2

Réorganisation de la structure actuelle de TUIT

On trouvera ci-après quelques exemples de réaménagements qui s'imposent.
a)

Conférences et réunions

Les conférences et les réunions de l'UIT se tiennent en principe tous les quatre ans (PP, CMNT,
CMDT) ou tous les deux ans (CMR, AR). De ce fait, on a assisté à une augmentation du nombre de
conférences et de réunions prévues en vertu des dispositions de la Constitution et de la Convention
de l'UIT. Compte tenu de l'évolution dont il a été question plus haut, il est difficile pour les
participants de bien se préparer pour les nombreuses conférences et réunions. De plus, il est arrivé
souvent que les travaux de préparation du Secrétariat pour les conférences et les réunions aient été
retardés.
Options à envisager pour la convocation des conférences et des réunions:
L'intervalle entre certaines réunions, comme les CMR, pourrait être augmenté. Dans le même temps,
des mesures devraient être prises en vue d'adopter un calendrier plus souple pour la convocation des
réunions. Par ailleurs, il conviendrait de remplacer ou d'écourter certaines conférences et réunions,
en renforçant les organes consultatifs et en accordant aux Commissions d'études une plus grande
responsabilité dans la procédure d'approbation des projets de recommandations. Ainsi, l'AR, la
CMNT et la CMDT, par exemple, pourraient être convoquées pour une période plus courte ou se
réunir à intervalles plus espacés.
b)

Coordination entre les trois Secteurs de TUIT

Chacun des trois Secteurs de l'UIT peut arrêter de manière indépendante ses activités, de sorte qu'il
leur est plus facile de décider des activités appropriées. En revanche, il se peut que l'UIT considérée
en tant que tout s'en trouve affaiblie. Par exemple, dans le cas du budget, bien que l'on puisse
facilement examiner les priorités de chaque Secteur, il est difficile defixerdes priorités pour les
activités de l'UIT dans son ensemble. Par conséquent, il conviendrait qu'une coordination plus
efficace soit instaurée entre les trois Secteurs.
Options à envisager pour améliorer la coordination
Il conviendrait d'établir un mécanisme pour améliorer la coordination entre les trois Secteurs: par
exemple, des activités communes seraient menées entre les organes consultatifs, le Conseil serait
invité à prendre des mesures et les fonctions du Comité de coordination seraient renforcées.
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c)

Fonctionnaires élus de l'UIT et membres du RRB

A l'heure actuelle, la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT élit les titulaires de 14 postes:
Secrétaire général, Vice-Secrétaire général, Directeurs des trois Bureaux et 9 membres du RRB. Une
grande partie du temps de la Conférence est consacrée aux élections, ce qui a pour effet de réduire le
délai imparti pour l'examen des questions qui revêtent une importance cruciale. En outre, le fait de
tenir des élections peut signifier que l'on accorde trop d'attention aux considérations politiques au
lieu de se pencher sur les compétences et les capacités de gestion requises pour chaque poste.
Options à envisager pour l'élection des fonctionnaires
On pourrait peut-être réduire le nombre de postes soumis à élection en se bornant, par exemple, à
élire le Secrétaire général et le Vice-Secrétaire général à la Conférence de plénipotentiaires. Les
autres postes qui sont actuellement pourvus par voie d'élection pourraient l'être par le Conseil qui
s'appuierait sur des recommandations communes du Secrétaire général et du Vice-Secrétaire
général. Pour pourvoir ces postes, il conviendrait de tenir dûment compte de facteurs tels que la
nécessité d'appliquer une répartition géographique équitable.

3

Mission future de TUIT

La libéralisation des marchés des télécommunications et l'introduction de la concurrence sont
devenues des tendances planétaires. Dans la mesure où un nombre de plus en plus grand de pays
ouvrent leur marché à la concurrence, les télécommunications peuvent bénéficier de capitaux privés
et étrangers, ce qui débouche sur une mondialisation accrue.
Parallèlement, les innovations technologiques nous offrent de nouveaux services, comme les
GMPCS, et conduisent aussi à la convergence des télécommunications et de la radiodiffusion. Dans
la société mondiale de rinformation qui se met rapidement en place, les activités économiques et
sociales dépendront de plus en plus de l'accès aux services de télécommunication et d'information
mais aussi de leur utilisation.
Compte tenu de ces changements spectaculaires, il est nécessaire de réexaminer la mission de l'UIT,
dont les grandes lignes ont étéfixéesil y a près de 140 ans. L'organisation doit aller de l'avant si elle
ne veut pas rester à la traîne.

4

Proposition

Il est proposé de réexaminer la structure et la gestion de l'UIT en procédant comme suit:
1) Une Commission de réexamen, comprenant le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général,
les Directeurs des trois Bureaux et les Présidents des organes consultatifs des trois Secteurs,
ainsi que des experts, des consultants et des personnalités représentatives des Secteurs des
télécommunications et de l'information, devrait être constituée en vue:
a) d'étudier les moyens d'accroître l'efficacité de la gestion de l'UIT; et
b) de réexaminer la mission de l'UIT dans la perspective du XXIe siècle.
2) La Commission devrait élaborer des recommandations destinées à être présentées à la session
de l'an 2000 du Conseil, celui-ci étant invité à adopter les recommandations qu'il est habilité à
mettre en oeuvre.
3) Toute autre recommandation devrait être soumise à l'examen de la Conférence de
plénipotentiaires qui se tiendra en 2002.
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ANNEXE
APT/70/32
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [APT-9]
REEXAMEN DE LA GESTION ET DE LA MISSION DE L'UIT
EN PREVISION DU XXIe SIECLE

La Conférence de plénipotentiaires de l'Umon internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
qu'il y a lieu d'appliquer pleinement les recommandations du Groupe UIT-2000 qui
contribuent à encourager la participation des Membres des Secteurs et à consolider les bases
financières de l'UIT;
b)
que les innovations survenues dans la technologie de l'information et des télécommunications,
l'émergence de nouveaux services mondiaux et la tendance planétaire à la libéralisation ont eu pour
effet d'accélérer les mutations de l'environnement des télécommunications,
reconnaissant
a)
que l'UIT doit s'adapter à l'environnement en mutation des télécommunications si elle veut
répondre efficacement aux besoins de ses Membres et maintenir sa position de premier plan dans les
télécommunications mondiales;
b)
que, compte tenu des ressources limitées dont dispose l'UIT, son fonctionnement doit être le
plus efficace possible,
décide
1
qu'il y a lieu de constituer une Commission de réexamen chargée d'étudier les moyens
d'accroître l'efficacité de la gestion de l'UIT et de réexaminer la mission de l'UIT dans la perspective
du XXIe siècle;
2
qu'il convient de maintenir dans la composition de la Commission un équilibre entre les Etats
Membres et les Membres des Secteurs et, parmi ces membres entre pays en développement et
industrialisés et que la Commission devrait se composer d'experts, de consultants et de personnalités
représentatives du secteur des télécommunication et de l'information;
3

que la Commission devrait examiner des questions telles que:

•

le degré d'efficacité montré par l'UIT dans la suite donnée aux demandes qui lui sont faites;

•

l'efficacité des activités de l'UIT;

•

l'efficacité des réunions de l'UIT;

•

la coordination entre les trois Secteurs de l'UIT;

•

le système des élections à l'UIT;

et élaborer des recommandations sur tout réaménagement de l'organisation actuelle de l'UIT qui peut
se révéler nécessaire pour renforcer l'efficacité et la rentabilité dans les domaines ci-dessus;
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4
que la Commission devrait également réexaminer la mission de l'UIT dans la perspective du
XXIe siècle, en tenant compte de l'environnement technologique et commercial des
télécommunications qui connaît une mutation rapide au niveau mondial et rédiger des
recommandations à soumettre au Conseil;
5
que la Commission devrait présenter des recommandations sur les points 3 et 4 ci-dessus à la
session de l'an 2000 du Conseil,
charge le Conseil
d'examiner les recommandations de la Commission et d'envisager de mettre en oeuvre celles qui
relèvent de ses attributions et de transmettre toute autre recommandation à la Conférence
plénipotentiaires de 2002 pour examen,
charge le Secrétaire général
de prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente Résolution.
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PARTIE 11

RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DES CONFERENCES DE L'UIT

Soumise par les Administrations suivantes:
Bangladesh, Corée (Rép. de), Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Viet Nam.
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APT/70/33
ADD
PROJET DE RESOLUTION [APT-10]
RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DES CONFERENCES DE L'UIT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que la technologie des radiocommunications connaît actuellement une évolution rapide, que la
demande de nouveaux services augmente rapidement et que le Secteur des radiocommunications
doit réagir promptement face à la constante mutation de l'environnement des télécommunications;
b)
qu'à l'heure actuelle la conférence mondiale des radiocommunications se réunit tous les deux
ans, que la brièveté des intervalles entre les conférences et la lourdeur de leurs ordres du jour créent
une situation où les Membres ne sont pas en mesure de procéder à un examen rigoureux et se
préparer à la conférence et que la conférence elle-même ne parvient pas à débattre en profondeur de
nombreuses questions d'importance, ce qui nuit à ses résultats;
c)
que, compte tenu de la séparation progressive des fonctions d'exploitation et d'administration
dans l'industrie mondiale des télécommunications, de nombreuses administrations connaissent à un
degré ou à un autre des difficultés financières et que la réunion d'une conférence mondiale des
radiocommunications une fois tous les deux ans alourdirait encore la charge financière pesant sur les
administrations; et
d)

les problèmes semblables que connaissent d'autres conférences de l'UIT,
prenant note

a)
de la recommandation 2 du Groupe UIT-2000 qui préconise de simplifier les moyens
employés pour modifier l'organisation du travail et mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de
travail au sein de l'UIT et de la recommandation 26 dans laquelle il est proposé que les futures
CMR, lorsqu'elles formulent l'ordre du jour et la date de la CMR suivante, tiennent compte de la
nécessité de prévoir un délai suffisant pour permettre la réalisation de travaux préparatoires
appropriés et approfondis;
b)
que le projet de Plan stratégique de l'UIT met l'accent sur l'objectif stratégique visant à
améliorer l'efficacité et l'utilité des CMR,
décide
1

d'appliquer dès que possible les recommandations pertinentes du Groupe UIT-2000;

2
de créer un groupe de travail spécial chargé d'étudier la manière d'améliorer et de renforcer
l'efficacité et l'utilité des diverses conférences de l'UIT ainsi que la possibilité de modifier les
intervalles séparant les CMR et les conférences des radiocommunications pour qu'au lieu de se tenir
une fois tous les deux ans comme c'est le cas à l'heure actuelle, elles ne se tiennent qu'une fois tous
les trois ans afin d'alléger au maximum la charge financière et de renforcer leur efficacité;
3
que le groupe de travail spécial soumettra avant l'an [2000] un rapport d'étude à l'examen des
Etats Membres de l'UIT et un rapport final au Conseil à sa session de [2001],
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charge les Directeurs des trois Secteurs
de demander l'avis des différents groupes consultatifs sur la manière d'améliorer et de renforcer
l'efficacité et l'utilité des conférences de l'UIT,
charge le Secrétaire général
d'encourager une participation active de tous les Membres au débat sur cette question et d'apporter
l'appui nécessaire au groupe de travail spécial afin de lui permettre d'accomplir cette tâche sans
difficulté.
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PARTIE 12

MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA CONSTITUTION
ET A LA CONVENTION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE UIT-2000

Soumise par les Administrations suivantes:
Bangladesh, Bhoutan, Corée (Rép. de), Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Mongolie,
Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour.
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MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA CONSTITUTION
ET A LA CONVENTION SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS
DU GROUPE UIT-2000
1

Introduction

L'UIT peut faire le premier pas à l'intérieur du nouvel environnement des télécommunications en
mettant en oeuvre les recommandations du Groupe UIT-2000. Certaines de ces recommandations
ayant déjà été autorisées par le Conseil et étant actuellement en cours d'application, les autres
recommandations devraient être autorisées lors de la Conférence de plénipotentiaires au moyen
d'amendements apportés à la Constitution et à la Convention.
2

Proposition*

Les administrations susmentionnées proposent les amendements suivants à apporter à la
Constitution et à la Convention pour tenir compte des modifications faisant suite aux
recommandations du Groupe UIT-2000. En plus des changements indiqués dans le texte ci-joint, les
administrations susmentionnées proposent les modifications rédactionnelles générales qui suivent
(chacune n'étant indiquée dans notre projet de texte que la première fois qu'elle se présente):
•
Application de la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000 visant à apporter la modification
rédactionnelle consistant à remplacer dans les deux documents l'expression "Membre de
l'Union" par "Etat Membre" et "membre" par "Membre de Secteur".
•
Application de la recommandation R.8 du Groupe UIT-2000 tendant à ce que le titre de la
conférence mondiale de la normalisation des télécommunications devienne l'assemblée
mondiale de la normalisation des télécommunications afin d'harmoniser la structure des
Secteurs R et T de manière à ce que le terme "conférence" soit réservé aux organes habilités à
conclure les traités et le terme "assemblée" aux réunions du plus haut niveau qui dans ces
Secteurs ne concluent pas de traité.

* Cette proposition concerne l'application des recommandations du Groupe UIT-2000 et les
administrations susmentionnées seront peut-être amenées à proposer d'autres amendements sans
relation directe avec les recommandations du Groupe UIT-2000.
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CHAPITRE I
Dispositions de base

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union

APT/70/34
MOD 3
(UIT-2000)

1.

L'Union a pour objet:

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Etats
Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications de toutes sortes;

Motifs:
APT/70/35
MOD 8
(UIT-2000)

fi

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat fructueux entre les Etats Membres et les Membres des
Secteurs vers ces fins;

Motifs:
APT/70/36
ADD 19A
(UIT-2000)

j)

Recommandation R. 1 du Groupe UIT-2000.

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.

encourage la participation des entités nationales aux activités de l'Union
et la coopération avec les organisations régionales et autres en vue de
répondre à l'objet de l'Union.

Motifs:

Recommandation R.7 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
APT/70/37
MOD 20
(UIT-2000)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvernementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'objet de l'Union. ^-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de:
Motifs:

Recommandation R. 1 du Groupe UIT-2000.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

15.12.99

15.12.99

-58PP-98/70-F
APT/70/38
MOD 21
(UIT-2000)

a)

tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;

Motifs:

Recommandation R.1 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 3 (CS)
APT/70/39
MOD
(UIT-2000)
APT/70/40
MOD 24
(UIT-2000)
APT/70/41
MOD 26
(UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

1.
Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
a)

tout Etat Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au
Conseil sous réserve des dispositions du numéro 169 de la présente
Constitution et a le droit de présenter des candidats à l'élection des
fonctionnaires de l'Union ou des membres du Comité du Règlement des
radiocommunications;

Motifs:
APT/70/42
ADD 28A
(UIT-2000)

APT/70/43
ADD 28B
(Mod UIT-2000)

Recommandations R. 1 et R. 13 du Groupe UIT-2000.

3.
En ce qui concerne leur participation aux activités de l'Union, les
Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du
Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Constitution et de la Convention::
-

ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la
Convention, à participer à l'adoption des questions et des
recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de
travail et aux procédures du Secteur concerné.

Motifs:

Recommandations R. 1, R. 14 et R. 17 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
APT/70/44
MOD 44
(UIT-2000)

e)

le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommumcations;

Motifs:

Recommandation R.8 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE II
Secteur des radiocommunications

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
APT/70/45
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs:

APT/70/46
MOD 88
(UIT-2000)

b)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

toute entité ou organisation agféée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 15 (CS)
APT/70/47
MOD
(UIT-2000)
APT/70/48
MOD 102
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications

Les fonctions respectives des Commissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE III
Secteur de la normalisation des télécommunications
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ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
APT/70/49
ADD 108A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;
Motifs:

APT/70/50
MOD 112
(UIT-2000)

b)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

toute entité ou organisation agféée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 19 (CS)
APT/70/51
MOD
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

APT/70/52
MOD 116
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultati f de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE IV
Secteur du développement des télécommunications

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
APT/70/53
ADD 132A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
Motifs:

APT/70/54
ADD 136
(UIT-2000)

b)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

toute entité ou organisation agfééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 23 (CS)
APT/70/55
MOD
(UIT-2000)
APT/70/56
MOD 144
(Mod UIT-2000)

Commissions d'études du développement des télécommunications et
groupe consultatif pour le développement des télécommunications

Les fonctions respectives des ces commissions d'études et de ce groupe
consultatif sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
APT/70/57
MOD 159
(UIT-2000)

2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses
Membres et des entités et organisations admises à participer aux activités de
l'Union conformément au,\ dispositions pertinentes de la Convention. Ces
contributions sont déterminées on fonction du nombre d'unités correspondant à
la classe de contribution choisie par chaque Membre et par toute entité ou
organisation agréée, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention.^

APT/70/58
ADD 159A
(UIT-2000)

a)

les contributions de ses Etats Membres et Membres des Secteurs;

APT/70/59
ADD 159B
(UIT-2000)

b)

les autres recettes spécifiées dans la Convention ou dans le Règlement
financier.

APT/70/60
ADD 159C
(UIT-2000)

3.
Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur versent une somme
proportionnelle au nombre d'unités correspondant à la classe de contribution
choisie par eux, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs:

APT/70/61
ADD 159D
(UIT-2000)

Recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.

4.
Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la
présente Constitution sont à la charge de tous les Etats Membres de la région
concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base,
de ceux des Etats Membres d'autres régions qui, le cas échéant, ont participé à
de telles conférences. [Texte du numéro CS 167].
Motifs:
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APT/70/62
MOD 160
(UIT-2000)

-Vr^ (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
Motifs:

APT/70/63
MOD 161
(UIT-2000)

(2) Ce choix par les Etats Membres est effectué dans les six mois qui
suivent la fin d'unependant une Conférence de plénipotentiaires conformément
à l'échelle des classes de contribution et aux conditions indiquées dans la
Convention1.
Motifs:

APT/70/64
ADD 161A
(UIT-2000)

Suite à la recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(_9—Si une Conférence do plénipotentiaires adopte un amendement à
réchellc des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire
général informe chaque Membre de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement. Chaque Membre informe le Secrétaire général, dans les six mois
qui suivent la date de cette communication, de la classe do contribution qu'il a
choisie conformément à l'échelle modifiée on vigucur.(5) Les amendements à
l'échelle des classes de contribution adoptés par une Conférence de
plénipotentiaires s'appliquent au choix de la classe de contribution pendant la
Conférence de plénipotentiaires suivante.
Motifs:

APT/70/67
MOD 163
(UIT-2000)

Suite à la recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(4) Les Etats Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision à la
date qui leur a été indiquée dans la demande du Secrétaire général, conservent
la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement.
Motifs:

APT/70/66
MOD 162
(UIT-2000)

Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(3) Le Secrétaire général informe les Etats Membres de la date à
laquelle l'annonce de la classe de contribution qu'ils ont choisie doit être reçue2
pendant la Conférence de plénipotentiaires.
Motifs:

APT/70/65
ADD 161B
(UIT-2000)

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

Suite à la recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

(4}£6)La classe de contribution choisie par chaque un Etat Membre ou un
Membre d'un Secteur, conformément au numéro 161 ou au numéro 162
ci dessus, est applicable au-à partir du premier budget biennal après une
Conférence de plénipotentiaires à compter de l'expiration de la période do
six mois visée au numéro 161 ou 162 ci dessus.

1

La Conférence de plénipotentiaires fixe le délai accordé pour faire ce choix.

2

Cette date devra être revue si la Conférence de plénipotentiaires adopte un délai applicable aux
Conférences de plénipotentiaires ultérieures.
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Motifs:

Suite à la recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

Motifs:

Suite à la recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

APT/70/68
SUP
164
(UIT-2000)

APT/70/69
MOD 165
(UIT-2000)

#76. La classe do contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que
confonnément aux numéros 161.162 ot 163 ci dessus. Lorsqu'il choisit sa
classe de contribution, un Etat Membre ne doit pas la réduire de plus de 2
classes de contribution et le Conseil doit lui indiquer comment cette réduction
s'étale sur la période s'écoulant entre les Conférences de plénipotentiaires.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes
naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, 4e
Conseilla Conférence de plénipotentiaires peut autoriser une réduction plus
importante du nombre d'unités de contribution lorsqu'un Etat Membre en fait la
demande et fournit la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la
classe choisie à l'origine.
Motifs:

APT/70/70
ADD 165A
(UIT-2000)

Recommandation R.23 du Groupe UIT-2000.

7.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant. [Texte du numéro CV 471].

APT/70/71
SUP
166
(UIT-2000)
Motifs:
APT/70/72
SUP
167
(UIT-2000)
APT/70/73
MOD 168
(UIT-2000)

[Texte du CS 167 transféré dans le CS 159D]

8.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs et les entités ot
organisations visées au numéro 159 ci dessus paient à l'avance leur part
contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et
compte tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
Motifs:

APT/70/74
MOD 169
(UIT-2000)

Suite à la recommandation R.23 du Groupe UIT-2000.

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

9.
Un Etat Membre en retard dans ses paiements à l'Umon perd son droit de
vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution et n'est pas éligible
au Conseil, ni à la présidence ou à la vice-présidence des conférences, comme
indiqué dans les dispositions pertinentes de la Convention, quand le montant de
ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer parce
Membre pour les deux années précédentes.
Motifs:

Recommandation R. 13 du Groupe UIT-2000.

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

15.12.99

15.12.99

-64PP-98/70-F
APT/70/75
MOD 170
(UIT-2000)

10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des entités ot organisations visées au numéro 159 ci dessus Membres des
Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Motifs:

Suite à la modification du numéro CS 159.

ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution,
dans la Convention et dans les Règlements administratifs
de l'Union internationale des télécommunications
APT/70/76
ADD 1001A
(UIT-2000)
APT/70/77
ADD 1001B
(UIT-2000)

Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union en
application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
Membre de Secteur: Entité ou organisation admises, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs:

Suite à la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000.

CHAPITRE I
Fonctionnement de l'Union

ARTICLE 3 (CV)
APT/70/78
MOD
(UIT-2000)
APT/70/79
MOD 23
(UIT-2000)

Autres conférences et assemblées

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:
Motifs:

Recommandation R.8 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 8 (CV)
Assemblée des radiocommunications
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APT/70/80
ADD 137A
(UIT-2000)

4.
Une assemblée des radiocommunications peut déléguer son pouvoir pour
des questions spécifiques au groupe consultatif des radiocommunications.
Motifs:

Recommandation R.25 du Groupe UIT-2000.

APT/70/16
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE ÎOA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

APT/70/17
ADD 147A
(UIT-2000)
APT/70/18
ADD 147B
(Mod UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des administrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.
Le groupe consultatif des radiocommunications, compte tenu des
préoccupations propres aux pays en développement, doit:

APT/70/19
ADD 147C
(UIT-2000)

Secteur;

APT/70/20
ADD 147D
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention;

APT/70/21
ADD 147E
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

APT/70/22
ADD 147F
(UIT-2000)

APT/70/23
ADD 147G
(UIT-2000)

a)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée des
radiocommunications, en indiquant les mesures concernant les points ci-dessus.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 11 (CV)
Commissions d'études des radiocommunications
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APT/70/81
MOD 149

2. (1) Les commissions d'études des radiocommunications étudient lesdes
questions qui leur sont soumises conformément aux dispositions de rarticlo 7
de la présente Convention et rédigent des projets de recommandationST-Ges
projets de recommandations sont soumis pour approbation soit à l'assemblée
des radiocommunications soit, ontre deux assemblées, par correspondance aux
administrations, conformément aux procédures adoptées par l'assemblée. Los
recommandations approuvées selon l'une ou l'autre do ces modalités ont le
môme statut, qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée
aux numéros 246A à 247 ci-dessous.
Motifs:

Recommandation R. 17 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
APT/70/82
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs
les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

Motifs:
APT/70/83
ADD 175A

(3bis) apporte l'appui nécessaire au groupe consultatif des
radiocommunications et fait rapport tous les ans aux Membres du Secteur
des radiocommunications et au Conseil sur les résultats de ses travaux.
Motifs:

APT/70/84
MOD 178
(UIT-2000)

b)

d)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

Motifs:
APT/79/85
MOD 180
(UIT-2000)

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommumcations n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Etats Membres de l'Unionet aux Membres des
Secteurs;

Motifs:

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 13 (CV)
APT/70/86
MOD
(UIT-2000)
APT/70/87
ADD 191A
(UIT-2000)

Conférence Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications.
Motifs:

Recommandation R.25 du Groupe UIT-2000.

APT/70/24
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE 13A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

APT/70/25
ADD 191B
(UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des admimstrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.

APT/70/26
ADD 191C
(Mod UIT-2000)

2.
Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications,
compte tenu des préoccupations propres aux pays en développement, doit:

APT/70/27
ADD 191D
(UIT-2000)

(1)
Secteur;

APT/70/28
ADD 191E
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro CV 188;

APT/70/29
ADD 191F
(UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;

APT/70/30
ADD 191G
(UIT-2000)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur des radiocommunications, le Secteur du développement des
télécommunications et avec le Secrétariat général;
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APT/70/31
ADD 191H
(UIT-2000)

(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
APT/70/88
MOD 192

1.
(1) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des questions et rédigent des projets de
recommandations sur les sujets qui lour sont soumis conformémont aux
dispositions de l'article 13 de la présente Convention. Cos projets sont soumis
pour approbation soit à une conférence mondiale do normalisation des
télécommunications, soit, entre deux conférences do co genre, aux
administrations par correspondance, selon la procédure adoptée par la
conférence. Les recommandations approuvées selon Tune ou l'autre de cos
modalités ont le môme statut, qui doivent être adoptés conformément à la
procédure énoncée aux numéros 246A à 247 ci-dessous.
Motifs:

Recommandation R. 17 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
APT/70/89
MOD 203
(UIT-2000)

d)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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APT/70/90
MOD 204
(UIT-2000)

e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conféronce l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du
Secteur depuis la dernière conféronce assemblée et soumet au Conseil
ainsi qu'aux Etats Membres do l'Union et aux Membres des Secteurs un
rapport sur l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant
la dernière conférence assemblée, sauf si une deuxième
conférenceassemblée est convoquée;

Motifs:
APT/70/91
ADD 205A

g)

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

apporte l'appui nécessaire au groupe consultatif de la normalisation des
télécommunications et fait rapport tous les ans aux Membres du Secteur
de la normalisation des télécommunications et au Conseil sur les résultats
de ses travaux.

Motifs:

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 16 (CV)
Conférences de développement des télécommunications
APT/70/92
ADD 213A

Une conférence mondiale de développement des télécommunications peut
déléguer son autorité au groupe consultatif pour le développement des
télécommunications en ce qui concerne des questions précises.
Motifs:

Recommandation R.25 du Groupe UIT-2000.

APT/70/93
ADD
(Mod UIT-2000)

ARTICLE 16A(CV)
Comité Groupe consultatif pour le développement
des télécommunications

APT/70/94
ADD 213B
(Mod UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des admimstrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs.
Motifs:

APT/70/95
ADD 213C
(UIT-2000)

Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

2.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
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APT/70/96
ADD 213D
(UIT-2000)

(1)
Secteur;

APT/70/97
ADD 213E
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la Convention;

APT/70/98
ADD 213F
(UIT-2000)

(3)
d'études;

APT/70/99
ADD 213G
(UIT-2000)

APT/70/100
ADD 213H
(Mod UIT-2000)

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du

fournir des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le
Secteur de la normalisation des télécommunications et avec le Secrétariat
général;
(5) conseiller le Directeur du Bureau de développement des
télécommunications sur des sujets concernant les numéros 213D à 213G
ci-dessus et sur d'autres sujets lorsque le Directeur en fait la demande.
Motifs:

Suite à la recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 18 (CV)
APT/70/101
MOD
(Mod UIT-2000)

Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif
pour le développement des télécommunications

APT/70/102
SUP 227
Motifs: Recommandation R.24 du Groupe UIT-2000
(voir l'article 16A(CV)).
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SECTION 8
Dispositions communes aux trois Secteurs

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
APT/70/103
MOD 229

a)

entités s'occupant de questions de télécommunication telles que des
exploitations reconnues, organismes scientifiques ou industriels et
organismes de financement ou de développement approuvés parle
Membre intéresséconformément aux numéros 233 à 233C ci-dessous;

APT/70/104
SUP 230
Motifs:
APT/70/105
ADD 233A
(UIT-2000)

APT/70/106
ADD 233B
(UIT-2000)

APT/70/107
ADD 233C
(Mod UIT-2000)

Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une entité
visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut être envoyée directement au
Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent leurs entités à envoyer
directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce dernier en
conséquence. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et publier
la liste des Etats Membres ayant autorisé des entités relevant de leur
compétence à s'adresser directement à lui.
Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 233A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Union. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général ne
reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les [deux mois], la demande est
considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec
l'Etat Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer
que la demande est approuvée.
Motifs:

Recommandation R.5 du Groupe UIT-2000.

APT/70/108
SUP 234
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Motifs:
Suite à la Recommandation R.4 du Groupe UIT-2000
(SUP CV 230).
APT/70/109
MOD 237
(UIT-2000)

7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des listes
de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux
numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à participer aux
travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des intervalles
appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres et
Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
Motifs:

APT/70/110
MOD 239
(UIT-2000)

9.
Une entité ou uno organisation visée au numéro 229 ou 230 ci dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom ëu-de l'Etat Membre qui l'a approuvée, si
celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet.
Motifs:

APT/10/111
MOD 240

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

10. Touto entité ou organisation admise à participer aux travaux d'un Secteur
Membre d'un Secteur a le droit de dénoncer eette-sa participation par une
notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également
être dénoncée, le cas échéant, par k-l'Etat Membre intéressé ou. dans le cas du
Membre de Secteur approuvé conformément au numéro CV 233C. selon les
critères et les procédures arrêtés par le Conseil. Cette dénonciation prend effet à
l'expiration d'une période d'une année à partir du jour de réception de la
notification par le Secrétaire général.
Motifs:
Suite à la recommandation R.5 du Groupe UIT-2000
(ADDCV233C).

APT/70/112
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

L'assemblée ou la conférence appropriée d'un Secteur peut décider d'admettre
des entités ou organisations à participer comme Associés aux travaux d'une
commission d'études donnée selon les principes indiqués ci-dessous.

APT/70/113
ADD 241B
(Mod UIT-2000)

1.

Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en
tant qu'Associé en suivant la même procédure que celle prévue aux
numéros 233 et 233A-C pour la demande présentée par le Membre d'un
Secteur.

APT/70/114
ADD 241C
(Mod UIT-2000)

2.

Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre la participation
d'Associés, le Secrétaire général applique aux requérants les dispositions
pertinentes du présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou
organisation et de tout autre critère pertinent.
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APT/70/115
ADD 241D
(Mod UIT-2000)
APT/70/116
ADD 241E

3.

Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
donnée ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237. Le
Secrétaire général dresse et tient à jour une liste distincte d'Associés.

4.

Toute entité ou organisation admise à participer en tant qu'Associé à une
commission d'études donnée doit remplir les conditions visées aux
numéros 248B et 483 A ci-dessous.

Motifs:

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
APT/70/117
ADD 246A
(UIT-2000)

[6.

a)
Les Membres du Secteur adoptent des Questions qui doivent être
étudiées conformément aux procédures établies par la conférence ou
l'assemblée pertinente, selon le cas, en indiquant notamment si une
recommandation qui en découle doit faire l'objet d'une consultation des
Etats Membres.]

APT/70/118
ADD 246B
(Mod UIT-2000)

{b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par la conférence ou l'assemblée
compétente, selon le cas. Les recommandations qui ne nécessitent pas
une consultation.]

APT/70/119
ADD 246C
(UIT-2000)

[c)

Une recommandation qui nécessite une consultation des Etats Membres
est traitée conformément aux dispositions du numéro 247 ci-dessous ou
est transmise à la conférence ou à l'assemblée pertinente, selon le cas.]

APT/70/120
MOD 247
(UIT-2000)

APT/70/121
ADD 247A
(UIT-2000)

{êzdl Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises
au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à
appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par
l'assemblée ou la conférence compétenter. selon le cas. Les
recommandations ainsi approuvées auront le même statut que colles
approuvées par la conféronce proprement dite.]
[e)

Les recommandations approuvées en application du numéro 246B
ou 247 ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par la
conférence ou l'assemblée proprement dite.]

NOTE - Il est proposé de retenir éventuellement les dispositions suivantes (MOD CV 247) au lieu
de la modification MOD CV 246A - CV 247A ci-dessus.
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APT/70/122
MOD 247

[6. Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part des Membres l'approbation des recommandations mises au point
entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à appliquer pour obtenir
cette approbation seront celles approuvées par l'assemblée ou la conférence
compétente. Les recommandations ainsi approuvées auront le même statut que
celles approuvées par l'assemblée ou la conférence proprement dite. Si les
Etats Membres le décident, les recommandations qui ont une incidence au plan
de la politique générale ou de la réglementation devront obtenir l'approbation
des Etats Membres.]
Motifs:

APT/70/123
ADD 248A
(UIT-2000)

Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Motifs:

APT/70/124
ADD 248B
(Mod UIT-2000)

Recommandation R. 17 du Groupe UIT-2000.

Recommandation R.7 du Groupe UIT-2000.

Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision de
cette commission d'études. Un Associé ne peut assurer la liaison entre la
commission d'études et une autre entité au sein de l'Union.
Motifs:

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.
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CHAPITRE III
Règlement intérieur

ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
APT/70/125
MOD 342
(UIT-2000)

1.
(1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d'une réunion
des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la
première séance plénière et sont présentées des propositions concernant
l'organisation et la désignation des présidents et vice-présidents de la
conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement,
de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions
du numéro 346 ci-dessousT. sous réserve des dispositions du numéro 169 de la
Constitution.
Motifs:

APT/70/126
MOD 370
(UIT-2000)

Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à
262 de la présente Convontion, les représentants de touto entité ou organisation
figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente
Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications ot
aux commissions des conférences do normalisation des télécommunications et
des conférences de développement des télécommunications.Les commissions
sont composées des délégués des Etats Membres, des représentants des
Membres des Secteurs et des observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la
présente Convention.
Motifs:

APT/70/127
MOD 409

Recommandation R. 13 du Groupe UIT-2000.

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

3.
Lorsqu'un Etat Membre de l'Union n'est pas représenté par une
administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence
assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ou à une
conférence de développement des télécommunications, les représentants des
exploitations reconnues du de l'Etat Membre concerné ont, ensemble et quel
que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du
numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à
338 de la présente Convention relatives aux procurations s'appliquent aux
conférences précitées.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 33 (CV)
Finances
APT/70/128
MOD 468
(UIT-2000)

1.
( 1 ) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur
choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités

APT/70/129
MOD 469
(UIT-2000)

classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*
(*Pour les pays les moins
avancés tels qu'ils sont recensés
par l'Organisation des Nations
Unies et pour d'autres Etats
Membres déterminés par le
Conseil.)

(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468
ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre
d'unités contributives supérieur à 40.

APT/70/130
SUP
470
(UIT-2000)
Motifs:
APT/70/131
SUP
471
(UIT-2000)
APT/70/132
MOD 472
(UIT-2000)

Suite à la Recommandation R.22 du Groupe UIT-2000.

[Transfert au numéro CS 165A]

2.
(1) Tout nouveau Chaque nouvel Etat Membre et nouveau Membre de
Secteur acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution
calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon
le cas.
Motifs:

Recommandations R.1 et R.14 du Groupe UIT-2000.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74373)

15.12.99

15.12.99

-78PP-98/70-F

APT/70/133
MOD 473
(UIT-2000)

(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et ëe-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur, lasa contribution
doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet
conformément, respectivement, au numéro 237 de la Constitution ou au
numéro 240 de la présente Convention.
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.

Motifs:

Modification d'ordre rédactionnel.

APT/70/134
SUP
475
(UIT-2000)

APT/70/135
MOD 476
(UIT-2000)

4.
(1) Les organisations visées aux numéros 259 à 262 de la présente
Convention et d'autres organisations internationales (sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des
Secteurs (sauf lorsqu'ils assistent à une conférence ou à une assemblée de leur
Secteur) qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de
l'Union ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales
contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément
aux numéros 479 à 181 ci dessous, selon le cas. sauf quand elles ont été
exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité des conférences et
réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et
réunions et conformément au Règlement financier.
Motifs:

Suite à la recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.

Motifs:

Modification d'ordre rédactionnel (fusionnée avec MOD CV 476).

APT/70/136
SUP
478
(UIT-2000)

APT/70/137
MOD 479
(UIT-2000)

(4) Les contributions mentionnées aux numéros 476, AU et 478 sont
basées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle qui figuro au
numéro 168 ci dessus, à l'exclusion des classes de contribution de 1/4, de 1/8
et de 1/16 é^nité-sont réservées aux Etats Membres do l'Union (cotte exclusion
ne s'applique pas au Secteur du développement dos télécommunications): la
classe choisie ost communiquée au Secrétaire général; l'entité ou l'organisation
concernée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à
celle qu'elle avait adoptée auparavantet aux Membres du Secteur de
développement des télécommunicationsT
Motifs:

Recommandations R. 1 et R. 14 du Groupe UIT-2000.
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APT/70/138
MOD 480
(UIT-2000)

(5) Le montant de la contribution par unité aux dépenses de chaque
Secteur concerné est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Etats Membres-de
l'Union. Ces contributions sont considérées comme une recette de l'Union.
Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus.
Motifs:

APT/70/139
ADD 480A
(UIT-2000)

Recommandation R.10 du Groupe UIT-2000.

(6) Les contributions financières des Membres des Secteurs devraient
être attribuées au Secteur auquel elles sont destinées, compte tenu du fait
qu'une partie de ces contributions servira à couvrir les coûts du Secrétariat
général qui sont imputables, tant directement qu'indirectement, à ce Secteur.
Motifs:

Recommandation R.9/4 du Groupe UIT-2000.

Motifs:

Suite à la recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.

APT/70/140
SUP
481
(UIT-2000)

APT/70/141
SUP
482
(UIT-2000)
Motifs:
Suite à la recommandation R.23 du Groupe UIT-2000
(MOD CS 165).
APT/70/142
SUP
483
(UIT-2000)
Motifs:
Suite à la recommandation R. 1 du Groupe UIT-2000
(MOD CV 473).
APT/70/143
ADD 483A
(Mod UIT-2000)

Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du
Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalités fixées par l'assemblée ou la conférence pertinente.
Motifs:

APT/70/144
MOD 484
(UIT-2000)

Recommandation R.6 du Groupe UIT-2000.

5.
Le prix de vente des publications est déterminé par le Secrétaire général,
en s'inspirant du souci do couvrir, en règle générale, les dépenses de
reproduction et de distribution.Le Conseil détennine les produits et les services
à offrir sur la base du recouvrement des coûts et le Secrétaire général fixe les
prix de vente. Les recettes, déduction faite des coûts de production de
commercialisation et de vente, sont attiibuées au Secteur qui a élaboré le
produit ou le service.
Motifs:

Recommandation R.20 du Groupe UIT-2000.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
RESOLUTIONS DES CMR-95 ET CMR-97 QUI APPELLENT DES DECISIONS
DE LA PART DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES
OU QUI SONT PORTEES A SON ATTENTION

1

Résolution 24 (CMR-95)

La Résolution 24, adoptée par la CMR-95, souligne que l'application du Règlement des
radiocommunications dans chaque Etat Membre sera incertaine pendant la période d'application
provisoire, compte tenu des dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution.
Par ladite Résolution (voir l'Annexe A), la CMR-95 prie la PP-98 de réexaminer les dispositions des
numéros 217 à 223 de la Constitution compte tenu des points soulevés sous le notant et le
considérant de cette même Résolution. Par ailleurs, elle invite les Etats Membres à proposer les
amendements appropriés aux dispositions de la Constitution relatives à l'entrée en vigueur des
Règlements administratifs, en particulier du Règlement des radiocommunications.
2

Résolution 49 (CMR-97)

Dans le cadre des études entreprises en application de la Résolution 18 (Kyoto, 94), la CMR-97 a
pris un certain nombre de décisions visant à améliorer l'ensemble des procédures de coordination et
de planification des fréquences qu'applique l'UIT aux réseaux à satellite. C'est ainsi qu'elle a adopté
les procédures admimstratives du principe de diligence due applicables à certains services de
télécommunication par satellite. A cet égard, la CMR-97 a par ailleurs adopté la Résolution 49 dans
laquelle elle décidait d'appliquer au plus tôt les procédures administratives du principe de diligence
due, c'est-à-dire à compter du 22 novembre 1997. Cette Résolution (voir l'Annexe B du présent
document) est portée à l'attention de la Conférence de plénipotentiaires, conformément aux
instructions données par la CMR-97 au Secrétaire général.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74376)

15.12.99

15.12.99

-2PP-98/71-F

3

Résolution 50 (CMR-97)

La CMR-97 a adopté la Résolution 50 (voir l'Annexe C) relative à l'intervalle entre les conférences
mondiales des radiocommunications. Par cette Résolution, la CMR-97 a décidé d'inviter le Conseil
de l'UIT à procéder à une analyse de la question en vue de recommander à la PP-98 une ligne
d'action définitive quant à l'allongement de l'intervalle entre les CMR. A sa session de 1998, le
Conseil a pris note d'un rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications à ce sujet
(Document C98/22), sans toutefois formuler aucune recommandation particulière. La CMR-97 a par
ailleurs décidé d'inviter la PP-98 à définir une stratégie appropriée et à préciser dans sa décision s'il
y aura lieu d'apporter des modifications à la Constitution et à la Convention. Enfin, la CMR-97 a
décidé d'inviter la PP-98 à envisager la possibilité d'organiser à l'avenir des conférences sur un seul
thème ou sur un nombre restreint de thèmes.
4

Résolution 72 (CMR-97)

Par sa Résolution 72 (voir l'Annexe D), la CMR-97 a chargé le Directeur du Bureau des
radiocommunications de consulter les organisations régionales de télécommunication pour
déterminer les modalités de l'assistance à fournir pour les travaux préparatoires aux futures CMR
dans un certain nombre de domaines (organisation des réunions préparatoires régionales, sessions
d'information, élaboration de méthodes de coordination, détermination des grands problèmes,
facilitation des réunions régionales et interrégionales, convergence des points de vue interrégionaux
sur les grandes questions) et de soumettre à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les
résultats de cette consultation, pour examen. La CMR-97 a par ailleurs invité la Conférence de
plénipotentiaires à examiner le rapport qu'auront soumis les Directeurs du BR et du BDT et à
prendre les mesures qui s'imposent pour que le BR et le BDT disposent des ressources nécessaires
pour fournir l'assistance dont les organisations régionales de télécommunication ont besoin pour les
travaux préparatoires aux CMR.
Le Directeur du Bureau des radiocommunications a écrit aux organisations régionales de
télécommunication pour les inviter à lui faire part de leurs observations et de leurs idées sur les
modalités d'assistance les plus susceptibles de faciliter les réunions préparatoires. Il a reçu un certain
nombre de propositions à ce sujet, dont les suivantes:
participation aux réunions de coordination régionales d'un représentant officiel de l'UIT
pouvant apporter des précisions sur certains points litigieux ou complexes;
diffusion de tous renseignements utiles par l'intermédiaire des bureaux régionaux;
communication périodique de rapports d'information visant à susciter les débats et à permettre
de déterminer les besoins de la région;
octroi de bourses destinées à faciliter la participation des intéressés aux RPC;
organisation de séminaires d'information, en vue notamment de diffuser le plus largement
possible les conclusions des RPC;
mise à disposition de moyens matériels pour les réunions et fourniture d'une assistance
technique pour les groupes informels qui s'efforcent d'arrêter une position commune.
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A supposer que la Conférence de plénipotentiaires accède à ces demandes d'application générale, le
Directeur du Bureau des radiocommunications mettra tout en oeuvre, avec le concours du Directeur
du Bureau de développement des télécommunications, pour répondre aux besoins exprimés dans les
limites des ressources disponibles. Bien que les ressources actuelles ne permettent pas de financer
toutes les activités énumérées ci-dessus, les Directeurs feront de leur mieux pour satisfaire le plus
grand nombre possible des besoins concrets qui auront été exprimés au cours des débats des divers
séminaires prévus ou des exposés qui y seront présentés.

5

Résolution 644 (CMR-97)

Par cette Résolution, la CMR-97 a chargé le Secrétaire général de rendre compte à la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 des résultats de la Conférence intergouvernementale sur les
télécommunications d'urgence (Tampere, 1998). Cette conférence a adopté la Convention sur la
mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes
et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, qui constitue l'aboutissement des efforts
déployés depuis longtemps par la communauté internationale pour oeuvrer à la mise en place d'un
cadre juridique approprié dans ce domaine.
Un compte rendu détaillé de la conférence est présenté dans le Document PP-98/3 8.

Annexes: 4
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ANNEXE A

RÉSOLUTION 24 (CMR-95)
EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION RELATIVES AUX
REVISIONS DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995),
notant
a)
qu'en vertu des numéros 29 et 31 de la Constitution de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), le Règlement des radiocommunications constitue un
instrument de l'Union qui complète les dispositions de la Constitution et de la Convention;
b)
que les dispositions du numéro 216 de la Constitution ne s'appliquent qu'aux révisions du
Règlement des radiocommunications adoptées avant le 22 décembre 1992;
c)
que les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées après la date
susmentionnée sont régies par les numéros 217 à 223 de la Constitution;
d)
que les décisions de la présente Conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux
dispositions de la Constitution et de la Convention (voir le numéro 92 de la Constitution),
considérant
a)
que les fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des
ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et
économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de
permettre un accès équitable à ces fréquences et à cette orbite aux différents pays, ou groupes de
pays (numéro 196 de la Constitution);
b)
que le Règlement des radiocommunications devrait être applicable à tous les Membres de
l'Umon;
c)
que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la Constitution et de la Convention
(Genève, 1992) lient les Membres aux amendements au Règlement des radiocommunications
adoptés avant la date de signature des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires
additionnelle (Genève, 1992);
d)
que les amendements apportés ultérieurement au Règlement des radiocommunications
s'appliquent, à compter de la date de leur application provisoire, à tous les Membres ayant signé les
Actes finals respectifs, provisoirement dans la mesure autorisée par leur droit national, pour une
période de trois ans (numéro 217 de la Constitution), et que les Membres ne sont pas tenus de faire
connaître dans quelle mesure ils appliquent provisoirement ces dispositions;
e)
que les conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées normalement tous
les deux ans (numéro 90 de la Constitution);
fi
que les Membres seront autorisés à participer à ces conférences tout en conservant leur droit
de vote, même s'ils n'appliquent pas les révisions antérieures du Règlement des
radiocommunications;
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g)
que, pendant la période d'application provisoire, l'application du Règlement des
radiocommunications dans chaque pays Membre sera incertaine et que, compte tenu des différents
délais visés aux points d) et e) du considérant ci-dessus, l'application de ce Règlement deviendra de
plus en plus incertaine à chaque révision,
décide de prier la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire
de réexaminer les dispositions des numéros 217 à 223 de la Constitution compte tenu des
points soulevés sous le notant et le considérant de la présente Résolution,
décide d'inviter les Membres de l'Union
1.
à proposer à la prochaine Conférence de plénipotentiaires ordinaire, conformément au numéro
224 de la Constitution, les amendements appropriés aux dispositions de la Constitution relatives à
l'entrée en vigueur des Règlements admimstratifs, en particulier du Règlement des
radiocommunications, en examinant leurs conséquences éventuelles sur le calendrier des
conférences;
2.
en ce qui concerne les révisions du Règlement des radiocommunications adoptées par la
présente Conférence en vue d'être appliquées provisoirement avant la prochaine Conférence
mondiale des radiocommunications (CMR-97), à informer le Secrétaire général de la situation de
cette application provisoire dans leurs pays, ou à lui faire savoir s'ils consentent à être liés, avant
la CMR-97,
charge le Secrétaire général
d'informer la CMR-97 des réponses fournies par les Membres en ce qui concerne le point 2 du
décide.
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ANNEXE B

RÉSOLUTION 49 (CMR-97)
PROCEDURE ADMINISTRATIVE DU PRINCIPE DE DILIGENCE DUE
APPLICABLE A CERTAINS SERVICES DE TELECOMMUNICATION
PAR SATELLITE

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que, par sa Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994), a chargé
le Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre l'examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite et de présenter un
rapport préliminaire à la Conférence mondiale des radiocommunications de 1995 (CMR-95) et un
rapport final à la présente Conférence;
b) que le Directeur du Bureau des radiocommunications a remis à la présente Conférence un
rapport exhaustif contenant un certain nombre de recommandations à appliquer dès que possible et
recensant les questions à étudier plus avant;
c)
que l'une des recommandations formulées dans le rapport du Directeur consistait à adopter
une approche administrative du principe de diligence due afin de remédier au problème posé par la
réservation de capacité orbite/spectre sans utilisation effective;
d) qu'il faudra peut-être acquérir une certaine expérience de l'application des procédures
administratives du principe de diligence due adoptées par la présente Conférence et qu'il faudra
peut-être plusieurs années pour déterminer si les mesures prises en la matière ont produit des
résultats satisfaisants;
e)
qu'il faudra peut-être étudier soigneusement de nouvelles méthodes réglementaires afin
d'éviter tout effet négatif sur des réseaux qui se trouvent déjà à telle ou telle phase des procédures;
fi
que l'article 44 de la Constitution (Genève, 1992) établit les principes de base applicables à
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires,
compte tenu des besoins des pays en développement,
considérant en outre
que la présente Conférence a décidé de réduire le délai réglementaire de mise en service des
réseaux à satellite,
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décide

1. que la procédure admimstrative du principe de diligence due exposée dans l'annexe 1 de la
présente Résolution doit être appliquée à compter du 22 novembre 1997 à un réseau à satellite ou
système à satellites des servicesfixepar satellite, mobile par satellite ou de radiodiffusion par
satellite pour lequel les renseignements relatifs à la publication anticipée au titre du numéro S9.2B
du Règlement des radiocommunications, ou pour lequel des demandes de modification des Plans au
titre de l'article 4, § 4.1 b), des appendices 30 et 30A du Règlement des radiocommunications qui
entraînent l'adjonction de nouvelles fréquences ou positions orbitales, ou pour lequel des demandes
de modification des Plans au titre de l'article 4, § 4.1 a), des appendices 30 et 30A qui étendent la
zone de service à un ou plusieurs pays en plus de la zone de service existante, ou pour lequel les
renseignements de l'annexe 2 de l'appendice 30B soumis au titre des dispositions supplémentaires
applicables aux utilisations additionnelles dans les bandes planifiées définies à l'article 2 dudit
appendice (section III de l'article 6 de l'appendice 30B), ont été reçus par le Bureau à partir du
22 novembre 1997;
2.
que, pour un réseau à satellite ou un système à satellites visé par les § 1., 2. ou 3. de l'annexe 1
de la présente Résolution, non encore inscrit dans le Fichier de référence intemational des
fréquences, pour lequel le Bureau a reçu les renseignements relatifs à la publication anticipée au
titre du numéro 1042 du Règlement des radiocommunications, ou la demande de modification des
Plans des appendices 30 et 30A ou d'application de la section III de l'article 6 de l'appendice 30B
avant le 22 novembre 1997, radministration responsable doit fournir au Bureau les renseignements
complets relatifs au principe de diligence due, conformément à l'annexe 2 de la présente Résolution,
au plus tard le 21 novembre 2003, ou avant l'expiration du délai notifié pour la mise en service dudit
réseau ou système, éventuellement prorogé d'une période maximale de trois ans, conformément à
l'application du numéro 1550 du Règlement des radiocommunications ou aux dates indiquées dans
les dispositions pertinentes de l'appendice 30 (§ 4.3.5), de l'appendice 30A (§ 4.2.5 et 4.2.6) ou de
l'appendice 30B (§ 6.57), en prenant la date la plus rapprochée. Si la date de mise en service, compte
tenu de la prorogation précitée, est antérieure au 1er juillet 1998, radministration responsable doit
fournir au Bureau les renseignements complets relatifs au principe de diligence due conformément à
l'annexe 2 de la présente Résolution au plus tard le ler juillet 1998;
3.
que, pour un réseau à satellite ou un système à satellites visé par les § 1., 2. ou 3. de l'annexe 1
de la présente Résolution, inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences,
radministration responsable doit fournir au Bureau les renseignements complets relatifs au principe
de diligence due conformément à l'annexe 2 de la présente Résolution au plus tard le
21 novembre 2000;
4.
que, six mois avant la date d'expiration spécifiée au décide 2. ou 3. ci-dessus, si
l'administration responsable n'a pas fourni les renseignements relatifs au principe de diligence due,
le Bureau doit envoyer un rappel à ladite administration;
5.
que, s'il apparaît que les renseignements relatifs au principe de diligence due ne sont pas
complets, le Bureau doit demander immédiatement à radministration de fournir les renseignements
manquants. En tout état de cause, le Bureau doit recevoir les renseignements complets relatifs au
principe de diligence due avant la date d'expiration spécifiée au décide 2. ou 3. ci-dessus, selon le
cas, et doit les publier dans la Circulaire hebdomadaire;
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6. que, si le Bureau ne reçoit pas les renseignements complets relatifs au principe de diligence
due avant la date d'expiration spécifiée au décide 2. ou 3. ci-dessus, la demande de coordination ou
de modification des Plans des appendices 30 et 30A ou d'application de la section III de l'article 6 de
l'appendice 30B visée au décide 1. ci-dessus soumise au Bureau est annulée. Les éventuelles
modifications des Plans (appendices 30 et 30A) deviennent caduques et le Bureau doit supprimer
toute inscription dans le Fichier de référence international des fréquences ainsi que les inscriptions
dans la Liste de l'appendice 30B après en avoir informé l'administration concernée et doit publier
ces informations dans la Circulaire hebdomadaire,
décide en outre
que les procédures décrites dans la présente Résolution s'ajoutent aux dispositions figurant
dans l'article S9 ou SU du Règlement des radiocommunications ou dans les appendices 30,30A ou
30B, selon le cas, et, en particulier, n'influent pas sur la nécessité de procéder à une coordination en
application de ces dispositions (appendices 30,30A) pour ce qui est de l'extension de la zone de
service à un ou plusieurs autres pays en plus de la zone de service existante,
charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications de 1999
(CMR-99) et à de futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes des
résultats de l'application de la procédure administrative du principe de diligence due,
charge le Secrétaire général
de porter la présente Résolution à la connaissance de la Conférence de plénipotentiaires de
1998.

ANNEXE 1 DE LA RÉSOLUTION 49 (CMR-97)
1. Tous les réseaux à satellite ou systèmes à satellites du service fixe par satellite, du service
mobile par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dont des assignations de fréquence
sont soumises à la coordination visée dans les numéros S9.7, S9.8, S9.9, S9.ll, S9.12 et S9.13 du
Règlement des radiocommunications ainsi que les Résolutions 33 (Rév.CMR-97) et 46
(Rév.CMR-97) sont assujettis à ces procédures.
2. Toutes les modifications des Plans au titre du § 4.1 b) de l'article 4 des appendices 30 et 30A
et comportant l'adjonction de nouvelles fréquences ou positions orbitales, ou modifications des
Plans au titre du § 4.1 a) de l'article 4 des appendices 30 et 30A qui étendent la zone de service à un
ou à plusieurs autres pays en plus de la zone de service existante, sont assujetties à ces procédures.
3. Tous les renseignements fournis au titre de l'annexe 2 de l'appendice 30B dans le cadre des
dispositions supplémentaires applicables aux utilisations additionnelles dans les bandes planifiées
définies dans l'article 2 dudit appendice (section III de l'article 6 de l'appendice 30B) sont assujettis
à ces procédures.
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4. Toute adrninistration demandant une coordination pour un réseau à satellite autitredu § 1.
ci-dessus envoie au Bureau, dès que possible avant la mise en service dudit réseau, mais en tout état
de cause de telle sorte qu'ils soient reçus avant l'expiration du délai de cinq ans défini comme limite
de mise en service au numéro S9.1 du Règlement des radiocommunications, les renseignements
requis au titre du principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau à satellite et du constructeur
de l'engin spatial, visés dans l'annexe 2 de la présente Résolution.
5. Toute administration demandant une modification des Plans des appendices 30 et 30A au titre
du § 2. ci-dessus envoie au Bureau, dès que possible avant la mise en service, mais en tout état de
cause de telle sorte qu'ils soient reçus avant l'expiration du délai défini comme limite de mise en
service conformément à l'appendice 30, § 4.3.5, et à l'appendice 30A, § 4.2.5 et 4.2.6, les
renseignements requis autitredu principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau à satellite et
du constructeur de l'engin spatial, visés dans l'annexe 2 de la présente Résolution.
6. Toute administration appliquant la section III de l'article 6 de l'appendice 30B relative aux
dispositions supplémentaires au titre du § 3. ci-dessus envoie au Bureau, dès que possible avant la
mise en service, mais en tout état de cause de telle sorte qu'ils soient reçus avant la mise en service,
les renseignements requis au titre du principe de diligence due, relatifs à l'identité du réseau à
satellite et du constructeur de l'engin spatial, visés dans l'annexe 2 de la présente Résolution.
7. Les renseignements à fournir conformément aux § 4., 5. ou 6. ci-dessus doivent être signés par
un représentant habilité de radministration notificatrice ou d'une admimstration agissant pour le
compte d'un groupe d'administrations désignées.
8. A la réception des renseignements requis au titre du principe de diligence due et visés aux
§ 4., 5. ou 6. ci-dessus, le Bureau vérifie rapidement que lesdits renseignements sont complets. Si tel
est le cas, le Bureau publie les renseignements complets dans une section spéciale de la Circulaire
hebdomadaire, dans un délai de 30 jours.
9. S'il apparaît que les renseignements ne sont pas complets, le Bureau demande immédiatement
à l'administration de communiquer les renseignements manquants. Dans tous les cas, les
renseignements complets relatifs au principe de diligence due doivent être reçus par le Bureau dans
les délais appropriés, prescrits aux § 4., 5. ou 6. ci-dessus, selon le cas, concernant la date de mise
en service du réseau à satellite.
10. Six mois avant l'expiration du délai prescrit aux § 4., 5. ou 6. ci-dessus et si radministration
responsable du réseau à satellite n'a pas soumis les renseignements requis au titre du principe de
diligence due et visés aux § 4., 5. ou 6. ci-dessus, le Bureau envoie un rappel à ladite administration.
11. Si les renseignements complets envoyés au titre du principe de diligence due ne sont pas reçus
par le Bureau dans les délais spécifiés dans la présente Résolution, les réseaux visés aux § 1., 2.
ou 3. ci-dessus ne sont plus pris en considération et ne sont pas inscrits dans le Fichier de référence
international des fréquences. Le Bureau supprime l'inscription provisoire du Fichier après en avoir
informé radministration concernée et publie cette information dans la Circulaire hebdomadaire.
En ce qui concerne la demande de modification des Plans des appendices 30 et 30A au titre du
§ 2. ci-dessus, la modification devient caduque si les renseignements requis au titre du principe de
diligence due ne sont pas soumis conformément à la présente Résolution.
En ce qui concerne la demande d'application de la section III de l'article 6 de l'appendice 30B
au titre du § 3. ci-dessus, le réseau est aussi supprimé de la Liste de l'appendice 30B, le cas échéant.
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12. Les renseignements complets relatifs au principe de diligence due, au titre du § 4. ci-dessus,
doivent avoir été soumis par radministration responsable avant que le Bureau ne proroge la date de
mise en service au titre du numéro SI 1.44 du Règlement des radiocommunications.
13. Toute administration notifiant un réseau à satellite au titre des § 1., 2. ou 3. ci-dessus pour
inscription dans le Fichier de référence international des fréquences doit envoyer au Bureau, dès que
possible avant la mise en service, mais en tout état de cause avant la date de ladite mise en service,
les renseignements requis au titre du principe de diligence due relatifs à l'identité du réseau à
satellite et du fournisseur des services de lancement et visés dans l'annexe 2 de la présente
Résolution.
14. Lorsqu'une administration a entièrement satisfait à l'application du principe de diligence due
mais n'a pas encore terminé la coordination, cela ne la dispense pas d'appliquer les dispositions du
numéro SI 1.41 du Règlement des radiocommunications.

ANNEXE 2 DE LA RÉSOLUTION 49 (CMR-97)
A.
a)
b)
c)
d)
e)
fi
g)
h)
i)

Identité du réseau à satellite
Identité du réseau à satellite
Nom de l'administration
Symbole de pays
Référence aux renseignements relatifs à la publication anticipée ou à la demande de
modification des Plans des appendices 30 et 30A
Référence à la demande de coordination (ne s'applique pas aux appendices 30 et 30A)
Bande(s) de fréquences
Nom de l'opérateur
Nom du satellite
Caractéristiques orbitales

B.
a)
b)
c)
d)

Constructeur de l'engin spatiat
Nom du constructeur de l'engin spatial
Date d'exécution du contrat
«Fenêtre de livraison» contractuelle
Nombre de satellites achetés

* NOTE - Au cas où le contrat concerne la fourniture de plusieurs satellites, les informations
pertinentes doivent être fournies pour chacun d'eux.
DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74376)

15.12.99

15.12.99

-11PP-98/71-F
C.

Fournisseur des services de lancement

a)

Nom du fournisseur du lanceur

b)

Date d'exécution du contrat

c)

Fenêtre prévue de livraison ou de lancement sur orbite

d)

Nom du lanceur

e)

Nom et emplacement de l'installation de lancement
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ANNEXE C

RÉSOLUTION 50 (CMR-97)
INTERVALLE ENTRE LES CONFERENCES MONDIALES
DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) a conclu que, d'une
manière générale, les conférences mondiales des radiocommunications devraient se tenir tous les
deux ans afin que l'UIT puisse combler le décalage grandissant entre son Règlement des
radiocommunications et l'environnement des radiocommunications;
b)
que le numéro 90 de la Constitution de l'UIT dispose que les conférences mondiales des
radiocommunications sont convoquées normalement tous les deux ans; cependant, conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention, une telle conférence peut ne pas être convoquée ou
une conférence additionnelle peut être convoquée;
c)
que de sérieuses préoccupations ont été exprimées au cours de la présente Conférence
concernant la longueur de l'ordre du jour des prochaines conférences mondiales des
radiocommunications, le temps limité dont on dispose pour leur préparation et la tendance à
réexaminer les questions importantes lors d'une conférence ultérieure,
reconnaissant
a)
l'argument selon lequel une extension à deux ans et demi ou trois ans de l'intervalle entre les
conférences mondiales des radiocommunications donnerait plus de temps aux Etats Membres, aux
Membres du Secteur et au Bureau des radiocommunications pour faire les études préparatoires;
b)
l'argument opposé selon lequel il faut s'attacher à établir des ordres du jour réalistes et
gérables au lieu d'allonger l'intervalle entre les conférences;
c)
les stratégies exposées dans les contributions à la présente Conférence en vue de limiter l'ordre
du jour des conférences aux questions appelant des mesures de réglementation urgentes pour
lesquelles l'indispensable travail technique préparatoire peut être accompli;
d)
l'idée que, s'il est établi au cours des préparatifs d'une conférence que les études préparatoires
relatives à telle ou telle question inscrite à l'ordre du jour ne sont pas assez avancées pour déboucher
sur des résultats concrets, la suite à donner à la question peut inclure son éventuel renvoi à la
conférence suivante,
notant
qu'une décision visant à modifier l'intervalle entre les conférences mondiales des
radiocommunications devra être fondée sur une analyse approfondie de l'incidence de cette
modification sur les plans financiers futurs de l'Union et sur l'étendue et la disponibilité des
ressources que le secrétariat pourra mettre au service de ces conférences,
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décide d'inviter
1. le Conseil de l'UIT à procéder, lors de sa session de 1998, à l'analyse visée au notant
ci-dessus, sur la base des renseignements fournis par le Bureau des radiocommunications et le
Secrétariat général et compte tenu de l'avis des organes compétents de l'Umon, en vue de
recommander à la Conférence de plémpotentiaires de 1998 une ligne d'action définitive quant à la
possibilité d'allonger l'intervalle entre les conférences mondiales des radiocommunications;
2. la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à définir une stratégie appropriée et à préciser dans
sa décision s'il y aura lieu d'apporter des modifications à la Constitution et à la Convention;
3.
la Conférence de plénipotentiaires de 1998 à envisager la possibilité d'organiser à l'avenir des
conférences sur un seul thème ou sur un nombre restreint de thèmes,
invite le Secrétaire général
à ajouter d'urgence cette question à l'ordre du jour de la session de 1998 du Conseil de l'UIT.
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ANNEXE D

RÉSOLUTION 72 (CMR-97)
TRAVAUX PREPARATOIRES AU NIVEAU REGIONAL EN VUE DES
CONFERENCES MONDIALES DES RADIOCOMMUNICATIONS

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997),
considérant
a)
que de nombreuses organisations régionales de télécommunication ont coordonné leurs
travaux préparatoires à la présente Conférence;
b)
qu'un certain nombre de propositions communes soumises à la présente Conférence émanaient
d'administrations ayant participé aux travaux préparatoires d'organisations régionales de
télécommunication;
c)
qu'une telle synthèse des points de vue au niveau régional ainsi que la possibilité d'avoir des
discussions interrégionales avant la Conférence ont rendu plus facile la réalisation d'un consensus
pendant la Conférence;
d)

que les travaux préparatoires pour les conférences futures vont vraisemblablement s'alourdir;

e)
que les Membres de l'Union ont donc tout intérêt à coordonner les travaux préparatoires au
niveau régional;
fi
que le succès des conférences futures passera par une plus grande efficacité de la coordination
régionale et une interaction au niveau interrégional avant ces conférences;
g)
que certaines organisations régionales n'ont pas les ressources nécessaires pour bien organiser
ces travaux préparatoires et y participer;
h)

qu'une coordination générale des consultations interrégionales est nécessaire,
notant

a)
qu'à la Conférence mondiale de développement des télécommunications
(Buenos Aires, 1994), de nombreuses organisations régionales de télécommunication ont souligné la
nécessité d'une coopération plus étroite de l'Union avec les organisations régionales de
télécommunication;
b)
qu'en conséquence, la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a décidé que l'Union
devrait nouer des relations plus étroites avec les organisations régionales de télécommunication,
notant en outre
que, dans certaines régions, les relations avec les Bureaux régionaux de l'UIT-R ont été d'une
grande utilité,
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décide de charger le Directeur du Bureau des radiocommunications
a) de consulter les organisations régionales de télécommunication pour déterminer les modalités
de l'assistance à fournir pour les travaux préparatoires aux futures conférences mondiales des
radiocommunications dans les domaines suivants:
organisation des réunions préparatoires régionales;
sessions d'information;
élaboration de méthodes de coordination;
détermination des grands problèmes;
facilitation des réunions régionales et interrégionales;
convergence des points de vue interrégionaux sur les grandes questions;
b) de soumettre à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les résultats de cette
consultation, pour examen,
invite la Conférence de plénipotentiaires
à examiner le rapport qu'auront soumis les Directeurs du BR et du BDT et à prendre les
mesures qui s'imposent pour que le BR et le BDT disposent des ressources nécessaires pour fournir
l'assistance dont les organisations régionales de télécommunication ont besoin pour les travaux
préparatoires aux conférences mondiales des radiocommunications.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
PARTIE 1 - ETUDES A MENER AU SEIN DE L'UIT DANS LE DOMAINE DE
LA RADIODIFFUSION
I

Introduction

Le présent document a pour objet de faire le point de la politique générale de l'UIT dans le domaine
de la radiodiffusion, compte tenu des travaux effectués par le GCR et le GCNT en application de la
Résolution 16 (Kyoto, 1994).
II importe que l'UIT soit à l'écoute des besoins des radiodiffuseurs du monde entier, en leur qualité
de fournisseurs d'un service de télécommunication particulier.
C'est pourquoi nous préconisons que, quelle que soit leur taille, les radiodiffuseurs publics et privés
- notamment ceux des pays en développement - participent en plus grand nombre et de manière plus
efficace aux travaux de l'UIT.
2

Les radiodiffuseurs sont aujourd'hui assimilés à des fournisseurs de
services de télécommunication

La radiodiffusion touche aujourd'hui un nombre d'usagers plus grand que tout autre service de
télécommunication. Selon les données statistiques communiquées par l'UIT et par l'UNESCO, le
nombre de postes de radio ou de télévision dans le monde entier est largement supérieur à celui des
appareils téléphoniques et des lignes d'abonné. Ce constat vaut particulièrement pour les pays en
développement, dans lesquels la radiodiffusion sonore ou télévisuelle constitue souvent le seul
moyen d'entrer en contact avec les gens.
La radiodiffusion est d'ailleurs reconnue par l'UIT comme étant un service de télécommunication.
Récemment, lors de la révision de l'article S12 du RR, la CMR-97 a considéré que les
radiodiffuseurs eux aussi étaient des fournisseurs de services particulièrement aptes à coordonner
l'utilisation des bandes de fréquences.
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En outre, les radiodiffuseurs, quelle que soit leur taille - des plus petits opérateurs privés jusqu'aux
grandes organisations assurant des services nationaux ou internationaux - sont en général beaucoup
plus nombreux à l'échelle de la planète que les opérateurs de réseaux de télécommunication. Des
radiodiffuseurs publics ou privés, partageant des intérêts communs, se regroupent au sein d'unions
de radiodiffusion régionales, dont la plupart sont membres de l'Umon mondiale de radiodiffusion,
organisation internationale reconnue par l'UIT.
Il apparaît donc nécessaire, dans l'environnement actuel, de prêter plus d'attention au service
mondial de radiodiffusion et à ses fournisseurs, en les incitant à participer aux travaux de l'UIT.
3

Résultats des travaux menés à bien en application de la Résolution 16

Les travaux au titre de la Résolution 16, menés de concert par le GCR et le GCNT par
l'intermédiaire d'un groupe de travail spécial, ont été particulièrement difficiles et délicats.
Toutefois, les résultats de la procédure de consultation lancée par les Directeurs du TSB et du BR
conformément à la Résolution 28 (CMNT-96), tels qu'ils ont été analysés par le groupe de travail
susmentionné, ont clairement indiqué les souhaits et les intentions de la communauté des
radiodiffuseurs. De nombreuses organisations ou unions de radiodiffusion membres de l'UIT-R,
soutenues par un certain nombre d'Etats Membres, se sont déclarées opposées à tout nouveau
transfert d'activités de l'UIT-R à l'UIT-T. En ce qui concerne la radiodiffusion en particulier, le
groupe de travail spécial concluait dans son rapport:
"... Pour leur part, les Commissions d'études 10 (Service de radiodiffusion sonore) et 11 (Service de
radiodiffusion télévisuelle) de l'UIT-R, n'ont pas examiné en détail la possibilité d'un transfert de
Questions. Un grand nombre de contributions ont été soumises, principalement par des opérateurs
de télécommunication, bien que chacun s'accorde à reconnaître au sein de la communauté des
radiodiffuseurs que l'étude de toutes les Questions doit continuer d'incomber à l'UIT-R. Ce point
appelle un complément d'étude ...".
Dans l'environnement actuel des télécommunications, l'UIT doit se tenir davantage à l'écoute des
besoins des radiodiffuseurs.
4

Besoins de la communauté des radiodiffuseurs

Les participants aux réunions du GCNT et du GCR ont apporté les précisions suivantes:
contrairement aux autres services de télécommunication, la radiodiffusion doit être considérée
comme étant un service de bout en bout, depuis la production des programmes jusqu'à
l'utilisateur final;
les radiodiffuseurs participent activement aux travaux des commissions d'études de l'UIT-R
depuis longtemps, contribuant ainsi pour beaucoup à renforcer le rôle prééminent de l'UIT
dans le domaine des télécommunications;
les radiodiffuseurs s'occupent à la fois de questions de réglementation, de gestion du spectre et
de normalisation des systèmes radioélectriques;
dans le contexte économique actuel, il serait extrêmement difficile pour les radiodiffuseurs de
maintenir leur niveau de participation actuel aux travaux de l'UIT, si l'on fractionnait encore
davantage les activités de radiodiffusion entre les Secteurs;
même sous la forme dont elles sont organisées actuellement, les activités de radiodiffusion de
l'UIT posent des problèmes qui tiennent au fait que les études qui incombaient précédemment
DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74379)

15.12.99

15.12.99

-3PP-98/72-F
à la CMTT, ont été transférées à l'UIT-T il y a quelques années, d'où les difficultés rencontrées
pour assurer une coordination satisfaisante. Le GCR et le GCNT ont reçu des propositions
visant à confier de nouveau ces études à l'UIT-R.

5

Proposition

Compte tenu de ce qui a été dit en commission d'études, nous formulons les propositions de
réorganisation suivantes:
CVA/72/1
Afin de faciliter une participation plus efficace et plus économique des radiodiffuseurs, notamment
ceux des pays en développement, aux activités de l'UIT, il conviendrait de confier toutes les études à
un même Secteur ou de créer au sein de l'UIT un organe spécial distinct chargé de diriger et
d'organiser les activités.
Etant donné que la participation des radiodiffuseurs aux travaux de l'UIT se limitera essentiellement
aux activités susmentionnées, il conviendrait d'examiner dûment la possibilité de mettre au point un
mécanisme permettant aux Membres des Secteurs de l'UIT de verser une contribution réduite
limitée aux activités de radiodiffusion. Cela aurait pour effet de favoriser une plus large
participation, notamment des petites entreprises et des radiodiffuseurs de pays en développement.

PARTIE 2 - PÉRIODICITÉ DES CONFÉRENCES DES RADIOCOMMUNICATIONS DE L'UIT
Introduction
De 1989 (Nice) à 1993, l'Union internationale des télécommunications a procédé à une
restructuration radicale à la fois de son organisation interne et de ses méthodes de travail.
La modification de la périodicité des conférences a eu une portée considérable: elle devait permettre
de procéder plus rapidement à l'attribution et à la planification des bandes de fréquences afin de
suivre l'évolution des technologies de télécommunication et de promouvoir activement la
normalisation et le développement des télécommunications entre les Membres de l'UIT, notamment
dans l'intérêt des pays en développement. A cette fin, il a été décidé de tenir des conférences
mondiales des radiocommunications (CMR) tous les deux ans, étant entendu que les études au sein
de l'UIT-R se poursuivraient pendant quatre ans.
Problème
De 1993 à aujourd'hui, trois CMR ont eu lieu, avec chacune un ordre du jour portant, en pratique,
sur des sujets se rapportant à tous les services de radiocommunication. En outre, les questions
indiquées dans l'ordre du jour des futures conférences, qui auraient dû être traitées sur une période
de quatre ans dans le cadre de l'UIT-R, ont été étudiées en dehors de ce Secteur puisqu'elles ont été
confiées aux groupes d'action de la Réunion de préparation à la Conférence (RPC). Il s'agit là d'un
organe chargé d'établir un rapport technique à l'intention de chaque CMR, qui reprend des parties de
recommandations existantes de l'UIT-R et de contributions soumises par les "rapporteurs spéciaux".
Le rapport approuvé par les admimstrations pendant la réunionfinalede la RPC qui précède chaque
conférence contient des renseignements de caractère purement technique.
Dans l'analyse de cette procédure, il convient de souligner et d'étudier attentivement plusieurs points
présentant une certaine importance en vue de dégager une solution plus rationnelle. Les propositions
CVA 1 et 2 devraient aider à trouver une solution en ce qui concerne les points suivants:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Il y a un décalage entre les CMR qui ont lieu tous les deux ans et les études de l'UIT-R qui se
déroulent sur une période de quatre ans; si l'on ramène la durée de ces études elles aussi à
deux ans, l'UIT-R travaillera uniquement pour la conférence et ne sera pas en mesure d'établir
la réglementation applicable aux nouveaux systèmes (faute de temps, entre autres raisons).
Les travaux que nécessite la tenue de CMR tous les deux ans entraînent des dépenses
supplémentaires pour l'UIT. En effet, l'Union doit procéder à des études dans un très court laps
de temps, le Bureau de l'UIT-R doit faire appel à de nombreux conseillers techniques, et, le
cas échéant, recruter du personnel supplémentaire.
La RPC a été créée dans le but de réduire la charge de travail des CMR. Elle était en effet
censée produire un rapport constituant en quelque sorte un document final déjà approuvé par
les admimstrations, au moins sur les questions faisant l'objet d'un consensus (ou peu
controversées). Au lieu de cela, la RPC est devenue une sorte de "forum" où les
administrations ou groupes d'administrations confrontent leurs points de vue sur différents
sujets, sans parvenir à se mettre d'accord sur un texte qui serait prêt à être incorporé dans les
Actes finals de la conférence.
La périodicité bisannuelle des CMR crée des difficultés pour les responsables nationaux de la
planification, qui se trouvent dans l'impossibilité d'attribuer des bandes de fréquences à tel ou
tel service, ne sachant pas si les bandes en question ne seront pas attribuées à brève échéance à
un autre service.
Le grand nombre de points inscrits à l'ordre du jour d'une CMR rend nécessaire la présence
d'un grand nombre d'"experts" au sein des délégations nationales, pour suivre tous les sujets.
Dans ces conditions, il est impossible aux "petites" délégations de nombre d'Etats Membres de
suivre tous les travaux de la conférence, d'où les difficultés que posent parfois l'adoption des
Actesfinalset leur application.
Différents sujets doivent être examinés en parallèle pendant les quatre semaines de la
conférence, ce qui entraîne des dépenses importantes pour traduire et imprimer les nombreux
documents, assurer les services d'interprétation simultanée durant les réunions et élaborer les
volumineux Actes finals.
Aujourd'hui, les conférences durent quatre semaines. Compte tenu du grand nombre de
problèmes à résoudre, les décisions qu'appellent nombre de points controversés sont
inévitablement reportées à des conférences futures par le biais de résolutions et de
recommandations.

CVA/72/2
Maintenir la périodicité quadriennale des conférences "ordinaires", dont l'ordre du jour devrait
comporter un nombre limité de points précis ayant fait l'objet d'une étude préalable approfondie au
sein des commissions d'études de l'UIT-R.
Par ailleurs, la Conférence de plénipotentiaires devrait se réserver la possibilité de convoquer une
conférence "extraordinaire" entre deux conférences "ordinaires".
Seraient inscrites à l'ordre du jour d'une telle conférence "extraordinaire" des questions à examiner
d'urgence sur des sujets précis ayant déjà fait l'objet d'un consensus pendant la Réunion de
préparation à la Conférence (RPC) ou au sein de l'UIT-R.
Motifs:
Remédier au manque de continuité entre les études menées au sein du Secteur et les
études menées pendant la conférence. Non seulement l'UIT devrait pouvoir ainsi conserver sa
souplesse d'adaptation aux progrès technologiques, mais encore les difficultés que rencontrent les
"petites" délégations s'en trouveraient aplanies.
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CVA/72/3
Conférer à la RPC le statut de "Conférence de coordination préliminaire" (CCP), avec pour mandat
d'élaborer et de valider:
un projet d'Actesfinalsadopté à l'unanimité pendant la CCP;
un rapport technique à l'intention d'une conférence ultérieure chargée de s'occuper
exclusivement des problèmes que la CCP n'a pas encore résolus et qui ont été mis en évidence
dans ledit rapport. La CCP se verrait alors conférer le statut de conférence intermédiaire pour
les sujets qui ont déjà été approuvés et pourrait être "couplée" à une conférence
extraordinaire*.
Motifs: Favoriser la participation des pays en développement aux travaux de l'UIT-R et à la CCP
(ex-RPC), réduire les dépenses de production de documents, de traduction, d'interprétation
simultanée, ou autres, permettre à l'UIT de faire face avec souplesse aux besoins technologiques et
éviter de devoir constamment reporter à de futures conférences compétentes l'examen des nombreux
points sur lesquels un consensus n'a pas été trouvé.

* La "Conférence extraordinaire" prévue peut être décidée par la conférence précédente ou par le
Conseil à la demande de la CCP.
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Allemagne (République fédérale d')
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
EXPOSITIONS ET FORUMS MONDIAUX ET REGIONAUX DE TELECOMMUNICATION
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 11 (KYOTO, 1994)

1

Rappel

En 1996, le Comité de coordination de l'UIT et le Secrétariat de TELECOM ont décidé d'adopter
une procédure de base pour choisir le lieu des futurs expositions et forums régionaux de
TELECOM. Cette procédure comprend deux phases: premièrement, il est procédé à une enquête
auprès des Etats Membres de l'UIT pour savoir s'ils souhaitent accueillir une exposition TELECOM;
deuxièmement, il est remis aux Etats intéressés un mémoire où sont exposées les exigences établies
par l'UIT auxquelles ils doivent satisfaire pour pouvoir faire acte de candidature.
En 1998, le Secrétaire général a décidé d'appliquer la procédure mentionnée ci-dessus à l'exposition
mondiale TELECOM de 2003.
2

Remarques générales

L'Allemagne se félicite de la mise en oeuvre de la procédure de sélection mentionnée ci-dessus; en
effet, compte tenu du nombre élevé de pays désireux d'organiser les expositions TELECOM, elle
semble aller dans la bonne direction.
Toutefois, l'Allemagne considère qu'il est indispensable d'élaborer un règlement pour régir toutes
les phases de la procédure de sélection, y compris l'évaluation des candidatures et la décision finale,
étant donné que le poids politique et économique des expositions TELECOM régionales et
mondiales ne cesse de croître: une exposition TELECOM c'est, par exemple, quelque
200 000 visiteurs et une demande additionnelle induite de l'ordre de 500 millions de dollars EU.
Compte tenu de cette évolution il est dans l'intérêt bien compris de l'UIT et de ses Membres de fixer
des conditions de transparence pour toutes les parties intéressées en établissant un règlement qui
régisse toutes les phases de la procédure de sélection de façon à garantir que toutes les candidatures
fassent l'objet du même traitement et que c'est l'offre la meilleure qui soit acceptée.
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3

Proposition

Dans ce but, il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires décide de modifier en
conséquence la Résolution 11 "Expositions et forums mondiaux et régionaux de
télécommunication" de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto (1994).
Cette proposition (voir Annexe A) a pour objet de fonder une procédure de sélection transparente
sur des critères objectifs. Lorsque les dispositions seront élaborées puis arrêtées, il conviendra de
tenir compte de pratiques ayant valeur de normes internationales comme l'Accord de l'OMC relatif
aux marchés publics et, en particulier, les directives communes relatives à la passation des marchés
du système des Nations Unies.
Dans le projet de Résolution proposé il est demandé:
-

au Secrétaire général d'élaborer un projet de règlement pertinent et de le soumettre au Conseil
à sa session de 1999 pour approbation; et

-

au Conseil d'examiner et d'approuver le projet de règlement élaboré par le Secrétaire général.
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ANNEXE A
D/73/1
MOD
PROJET DE RÉSOLUTION [D-1]*
EXPOSITIONS ET FORUMS MONDIAUX ET REGIONAUX
DE TELECOMMUNICATION

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto. 1991
Minneapolis. 1998),
considérant
a)
que les expositions de télécommunication et les forums connexes présentent un intérêt
considérable pour tenir les Membres de l'Umon et la communauté des télécommunications en
général informés des derniers progrès accomplis dans tous les domaines des télécommunications et
des possibilités de les mettre au service de tous les Membres de l'Union, notamment des pays en
développement;
b)
que les expositions TELECOM mondiales et régionales ont pour objet de tenir les Membres
informés des techmques de pointe concernant tous les aspects des télécommunications et les
domaines connexes, et qu'elles sont par ailleurs une vitrine mondiale de ces techniques;
c)
que les expositions TELECOM régionales permettent aux habitants de tous les continents de
mieux saisir les avantages que peuvent offrir les télécommunications, en mettant l'accent sur les
problèmes particuliers de chaque région et sur leurs solutions possibles;
d)
que les expositions et forums régionaux, sans but commercial, organisés régulièrement par
l'UIT à l'invitation des Membres, sont un excellent moyen de répondre aux besoins des pays
développés et des pays en développement et de faciliter le transfert de technologie et d'information
indispensable aux pays en développement,
notant
a)
que le Secrétaire général est pleinement responsable de TELECOM, qui s'inscrit dans le cadre
des activités permanentes de l'Union;
b)
que, conformément à la recommandation de la Commission de Haut Niveau, un Comité a été
créé afin d'aider le Secrétaire général à assurer la gestion des activités TELECOM;
c)
que les activités TELECOM sont soumises aux Statut et Règlement du personnel, aux usages
en matière de publication ainsi qu'au Règlement financier de l'UIT, y compris aux procédures de
contrôle et de vérification internes des comptes;
d)
que la vérification extérieure des comptes des activités TELECOM devrait continuer à être
assurée par le vérificateur extérieur des comptes de l'Union,

Résolution 11 (Kyoto, 1994) modifiée.
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décide
1
que l'Union devraitdoit continuer, en collaboration avec ses Membres, à organiser
régulièrement des expositions et forums mondiaux de télécommunication, de préférence dans la
villo du siège do l'Union;
2
que l'Union devraitdoit continuer à coopérer avec les Membres pour organiser des expositions
et forums régionaux; dans la mesure du possible, ces manifestations devraient être synchronisées
avec d'autres réunions ou conférences importantes de l'Union, en vue de réduire les dépenses au
minimum et d'encourager une large participation;
3
que le lieu des expositions et forums mondiaux et régionaax de télécommunication doit être
choisi conformément à une procédure transparente fondée sur des critères objectifs:
54

qu'il convient de renforcer la gestion de TELECOM et sa structure;

45 que TELECOM devrait doit conserver la souplesse dont elle a besoin sur le plan de
l'exploitation pour pouvoir relever tous les défis auxquels elle est confrontée dans ses domaines
d'activité;
=>6 qu'une part substantielle de tout excédent de recettes produit par les activités de TELECOM
devrait doit être consacrée à des projets concrets de développement des télécommunications,
principalement dans les pays les moins avancés,
charge le Secrétaire général
1
d'élaborer un projet de règlement compatible avec le point 2 du décide et de le soLimettre au
Conseil à sa session de 1999 pour approbation:
4-2 de renforcer la supervision de TELECOM et de confier des responsabilités spécifiques au
Comité de TELECOM, en tenant compte des principaux objectifs de l'Union et en veillant au
resserrement des liens entre le Comité et le secrétariat de TELECOM, pour mettre en œuvre les
recommandations du Comité de manière aussi efficace et harmonieuse que possible;
23 d'accroître la transparence des activités TELECOM et de rendre compte régulièrement au
Conseil, dans un rapport annuel, de ces activités et notamment des mesures prises en ce qui
concerne l'utilisation des excédents de recettes;
54 de veiller à ce que le secrétariat de TELECOM, tout en continuant d'être régi par le Statut du
personnel de l'UIT, conserve la marge de manœuvre nécessaire dans ses décisions, de manière à
pouvoir rester compétitif dans l'environnement semi-commercial où il opère;
45 de renforcer le contrôle et la vérification internes des comptes relatifs aux différentes activités
de TELECOM,
charge le Conseil
1
d'examiner le rapport annuel sur les activités de TELECOM et de donner des directives sur
l'évolution future de ces activités;
2
d'approuver les comptes de TELECOM après avoir examiné le rapport des vérificateurs
extérieurs des comptes de l'Umon;
3

d'approuver l'utilisation des excédents de recettes de TELECOM?:

4
d'adopter le règlement régissant le choix du lieu des expositions et forums mondiaux et
régionaux de télécommunication élaboré par le Secrétaire général.
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Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
1
Dans ses lettres du 15 septembre 1998 (voir les Annexes A et B), la République islamique de
Mauritanie demande rannulation des intérêts moratoires mis en compte de 1978 à 1997, qui se
chiffrent à 809 352,10 francs suisses, ainsi que la récupération de son droit de vote.
2
On trouvera dans l'Annexe C la situation des sommes dues par la République islamique de
Mauritanie.
3
Par sa communication du 5 mai 1997, ce pays s'est engagé à rembourser ses dettes actuelles en
20 annuités de 72 712,00 francs suisses et à régler les sommes dues au titre du Compte spécial
d'arriérés en quatre annuités. Tous les paiements annoncés ont été effectués.
4
La Conférence de plénipotentiaires est priée de statuer sur les demandes d'annulation des
intérêts moratoires et de récupération du droit de vote de la Mauritanie à la lumière des propositions
du Groupe UIT-2000 ainsi que des dispositions du Numéro 169 de la Constitution, selon lesquelles
un Membre en retard dans ses paiements perd son droit de vote tant que le montant de ses arriérés
est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années
précédentes.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
Annexes: 3
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ANNEXE A
République islamique de Mauritanie

Office des postes et télécommunications
A:
M. Pekka TARJANNE
Secrétaire général de l'UIT
Objet: Droit de vote de la Mauritanie
Question suivie par:

M. S.A. Kerkoub
Tél.:
222 25 77 55
Télécopie: 222 25 17 00

Suite à la ratification de la Constitution et de la Convention de l'UIT par la Mauritanie le
9 juillet 1998 et compte tenu des différents règlements effectués par notre Administration depuis
le 5 mai 1997, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à la prochaine Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT la demande de ce pays, qui souhaite récupérer son droit de vote, et
d'appuyer cette demande.
Nous sommes conscients de l'importance d'un tel droit, notamment lors d'une Conférence qui sera
appelée à prendre des décisions capitales pour l'avenir de l'organisation.
La Mauritanie a entrepris toutes les démarches nécessaires pour que les instruments précités soient
ratifiés avant la tenue de la prochaine Conférence. Par ailleurs, elle a veillé au respect de tous ses
engagementsfinanciers,conformément à la lettre 234/OPT/DG/CT du 5 mai 1997.
Notre déception serait grande si nous ne pouvions récupérer notre droit de vote à l'occasion de cette
Conférence.
Nous comptons sur votre appui et restons à votre entière disposition pour tout complément
d'information.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de notre très haute considération.
Le Directeur général de l'OPT
Colonel Ahmedou Ould Mohamed El Kory
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ANNEXE B
République islamique de Mauritanie

Office des postes et télécommunications
A:

M. Pekka TARJANNE
Secrétaire général de l'UIT

Objet: Annulation des intérêts moratoires
Dossier suivi par: M. S.A. Kerkoub
Tél.:
222 25 77 55
Télécopie: 222 25 17 00
J'ai l'honneur de vous informer que l'Administration mauritanienne a régulièrement honoré les
engagements qu'elle a pris conformément à la lettre N° 234/OPT/DG/CT du 5 mai 1997.
Depuis cette date, trois règlements ont été effectués au titre du compte spécial d'arriérés, ce qui
a permis de ramener ce compte à 55 181,75 francs suisses. Les échéances annuelles
(72 712francssuisses) ont été payées pour 1997 et 1998, de même que les parts contributives
de la Mauritanie pour ces années et pour 1999 (par anticipation).
Les justificatifs de tous ces règlements sont disponibles au Département desfinancesde l'UIT.
Eu égard aux efforts soutenus déployés par notre Administration pour effectuer le règlement de
l'ensemble des arriérés de la Mauritanie et compte tenu du montant très élevé des intérêts moratoires
annuels que nous devons payer (87 728,35francssuisses,rienque pour 1997), je vous saurais gré de
soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l'UIT une demande de la République de
Mauritanie relative à l'annulation des intérêts moratoires appliqués à ce pays de 1978 à 1997,
intérêts qui se chiffrent à 809 352,10francssuisses.
Nous tenons à réaffirmer que nous continuerons à acquitter toutes nos contributions annuelles
conformément à nos engagements du 5 mai 1997.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de notre très haute considération.
Le Directeur général de l'OPT
Colonel Ahmedou Ould Mohamed El Kory
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ANNEXE C
République islamique de Mauritanie
_nnée

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Contributions

Intérêts au
31.12.1997

Intérêts
pour 1998

0,00
0,00
0,00
0,00
4 036,45
88 300,00
52 250,00
60 110,00
58 264,00
60 972,00
57 994,00
59 720,00
66 250,00
562,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 519,15
66 791,30
59 530,20
56 544,40
64 217,60
117 630,80
63 039,75
64 889,25
56 327,10
52 170,50
43 668,85
39 089,00
37 351,80
251,80
1 058,25
1 229,45
831,25
10 602,65
5 851,50
3 757,50
0,00
0,00

0 00
0,00
51,50
1 306,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 038,65
0,00

508 458,45

809 352,10

2 396,90

Total des
Classe de
sommes dues <contribution
(francs suisses)
1/4
64 519,15
1/4
66 791,30
1/4
59 581,70
1/4
57 851,15
1/4
68 254,05
1/4
205 930,80
1/4
115 289,75
1/4
124 999,25
1/4
114 591,10
1/4
113 142,50
1/4
101 662,85
1/4
98 809,00
1/4
103 601,80
1/4
813,80
1/4
1 058,25
1/4
1 229,45
1/4
831,25
1/4
10 602,65
1/4
5 851,50
1/4
3 757,50
1/8
1 038,65
1/8
0,00
1 320 207,45

Factures diverses
1995

1 000,00

0,00

1 000,00

509 458,45

809 352,10

1 321 207,45

Compte spécial d'arriérés (Résolution 53 de la Conférence de plénipotentiaires
de Nairobi, 1982)
Contributions de 1978 à 1982
Total
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COMMISSION 5

Algérie (République algérienne démocratique et populaire),
Bahamas (Commonwealth des), Bahreïn (Etat du), Barbade, Cuba,
Dominique (Commonwealth de la), Guyana, Maroc (Royaume du),
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal (République du),
Suriname (République du), Trinité-et-Tobago
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ALG/BAH/BHR/BRB/
CUB/DMA/GUY/MRC/
LCA/VCT/SEN/SUR/
TRD/75/1
ADD

PROJET DE RESOLUTION
[ALG/BAH/BHR/BRB/CUB/DMA/GUY/MRC/LCA/VCT/SEN/SUR/TRD-1]
PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CONCERNANT LES
TAXES DE REGLEMENT ENTRE ADMINISTRATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
reconnaissant
a)
qu'il peut y avoir de nombreux motifs de désaccord dans le calcul des taxes de règlement
orientées vers les coûts;
b)
qu'il peut être financièrement très difficile, pour certaines administrations, d'adopter un
système de taxes orientées vers les coûts en respectant un calendrier spécifié ou d'adopter certains
niveaux de réduction des taxes de règlement pendant la phase de transition vers un système de taxes
orientées vers les coûts;
c)
que le passage à un système de taxes de règlement orientées vers les coûts doit se faire sur une
période de temps raisonnable, sans répercussions sur l'industrie des télécommunications;
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d)
que certaines administrations devant procéder à des négociations bilatérales n'obtiennent pas
des autres admimstrations, au titre des services fournis, des taxes de règlement et des modalités
justes et équitables, soit en raison de leur envergure ou de leur pouvoir de négociation, soit parce
que les recettes nettes qui doivent leur revenir restent bloquées;
e)
que certains accords contractuels conclus entre administrations pour la terminaison du trafic
dans leurs réseaux viendront à expiration avant la finalisation des arrangements transitoires afférents
aux réductions des taxes de règlement;
fi
qu'il sera peut-être nécessaire de revoir certains accords contractuels conclus entre
administrations pour la terminaison du trafic international dans leurs réseaux en raison de
l'évolution de l'environnement des télécommunications, du progrès technologique et de
l'introduction de nouveaux services;
g)
qu'une grande majorité de pays, en particulier parmi les pays en développement, dépendent
des recettes de règlement pour le développement de leurs réseaux de télécommunication;
h)
que l'article 41 ne prévoit pas de mécanismes concrets pour faciliter la participation de l'UIT
au règlement de différends sur des questions relatives aux tarifs internationaux et à d'autres sujets,
consciente
a)
que toute adniimstration a le droit souverain de définir pour la fourniture des services des
taxes de règlement compatibles avec ses objectifs nationaux;
b)
que le monde des télécommunications a évolué radicalement à la suite de la conclusion de
l'accord sur les télécommunications de base et de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) qui l'a précédé, et que la plupart des membres de l'OMC sont convenus et sont tenus
notamment d'appliquer le principe général de la nation la plus favorisée (NPF) aux services et aux
fournisseurs de services d'autres membres;
c)

que les relations contractuelles consignées par écrit doivent être respectées;

d)
que pendant les négociations, certaines admimstrations ont appliqué des mesures inéquitables
pour imposer rapidement aux admimstrations bénéficiaires des compromis injustes et peu
avantageux, notamment en bloquant des versements de règlement ou en ayant recours au reroutage;
e)
que le Forum mondial des politiques de télécommunication (16-18 mars 1998) a demandé à la
commission d'études 3 de l'UIT-T notamment de proposer des solutions pour des arrangements
transitoires vers un système de taxes de règlement orientées vers les coûts après 1998, et d'établir à
cet égard des fourchettes de valeurs indicatives, approche que la commission d'études a avalisé.
Toutefois, au cas où cette manière de procéder ne donnerait pas de résultats, il serait nécessaire de
définir des directives couvrant les différends pouvant apparaître, entre administrations, à l'occasion
de la négociation bilatérale des taxes de répartition;
fi
que certains membres des groupes régionaux de tarification pour l'Asie et l'Amérique latine, et
plusieurs administrations, conscients des nombreux motifs de désaccord qu'il peut y avoir dans le
calcul des coûts, ont proposé à la commission d'études 3 de l'UIT-T le renforcement d'un mécanisme
de règlement des différends interne à l'UIT,
décide
d'amender l'article 41 (Arbitrage: procédure) comme il est indiqué à l'annexe A du présent
document.
Annexe: 1
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ANNEXE A
AMENDEMENT DE L'ARTICLE 41
Arbitrage: Procédure
Texte proposé

Texte de la Convention (Genève, 1992)
507

1.
La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en
transmettant à l'autre partie une notification de demande
d'arbitrage.

507

1.
La partie qui souhaite un arbitrage entame la procédure en
transmettant à l'autre partie au différend une notification de
demande d'arbitrage.

508

2.
Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit
être confié à des personnes, à des administrations ou à des
gouvernements. Au cas où, dans le délai d'un mois à compter du
jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont
pas pu tomber d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des
gouvernements.

508

2.
Dans le délai de un mois à compter de la date de réception
de la notification de la demande d'arbitrage, les parties décident
d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à une (des)
personne(s), à une (des) administration(s) ou à un (des)
gouvernement(s).

509

3.
Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne
doivent ni être des ressortissants d'un Etat partie au différend, ni
avoir leur domicile dans un de ces Etats, ni être à leur service.

509

3.
Au cas où, dans le délai de deux mois à compter du jour de
la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pas pu
se mettre d'accord sur le déroulement de l'arbitrage, le différend
doit être soumis par l'une ou l'autre partie à l'UIT pour règlement.

510

4.
Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des
administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être
choisis parmi les Etats Membres qui ne sont pas impliqués dans
le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a
provoqué le différend.

510

4.
Lorsque l'arbitre ou les arbitres choisis par l'une et l'autre
partie n'a/n'ont pas réussi à régler le différend à la satisfaction des
deux parties, l'une ou l'autre peut saisir l'UIT du différend en vue
de son règlement.

511

5.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de
réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune
des deux parties en cause désigne un arbitre.

511

5.
Lorsqu'elle a été saisie d'un différend, l'UIT doit, dans les
deux mois à compter de la réception de la notification, nommer
un ou des arbitres indépendants avec l'assentiment des parties.
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Texte de la Convention (Genève, 1992)
512

Texte proposé

6.
Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend,
chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs
dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure
prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus.

512

6.
Les arbitres indépendants doivent satisfaire aux exigences
suivantes:
i)
Ils ne doivent pas être ressortissants d'un Etat partie au
différend et ne doivent pas être domiciliés dans le même Etat.
ii) Ils ne doivent pas travailler ou avoir travaillé pour un Etat
ou pour une quelconque organisation à l'intérieur d'un Etat
associé au différend.
iii) Ils doivent satisfaire à d'autres critères connexes prescrits
par le Secrétaire général de l'UIT.

513

7.
Les deux arbitres ainsi désignés s'entendent pour nommer
un troisième arbitre qui, si les deux premiers sont des personnes
et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre
aux conditions fixées au numéro 509 ci-dessus, et qui, de plus,
doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. A
défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième
arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun
intérêt dans le différend. Le Secrétaire général procède alors à un
tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

513

7.
Lorsque plus de deux parties sont impliquées dans un
différend, la procédure d'arbitrage doit se dérouler conformément
aux numéros 507 à 512 ci-dessus.

514

8.
Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire
régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun
accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et
demander au Secrétaire général de procéder à un tirage au sort
pour désigner l'arbitre unique.

514

8.
Sous réserve de l'assentiment des parties, le Secrétaire
général de l'UIT fixe le lieu de l'arbitrage et les règles de
procédure à appliquer pour cet arbitrage.

515

9.
Le ou les arbitres décident librement du lieu de l'arbitrage
et des règles de procédure à appliquer pour cet arbitrage.

515

9.
La décision d'un arbitre unique est définitive et lie les
parties au différend. Si l'arbitrage a été confié à plusieurs arbitres,
la décision prise à la majorité des votes des arbitres est définitive
et lie les parties.
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Texte proposé

Texte de la Convention (Genève, 1992)
516

10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les
parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres,
la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est
définitive et lie les parties.

517

11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues à
517
l'occasion de l'instruction et de l'introduction de l'arbitrage. Les
frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties
elles-mêmes, sont répartis d'une manière égale entre les parties en
litige.

11. Les accords (financiers ou autres) qui se rapportent au
différend et qui étaient en vigueur avant que le différend soit
soumis à arbitrage sont maintenus jusqu'à la fin de l'arbitrage.

518

12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au
différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les
parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des
arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de
référence future.

12. L'Union fournit tous les renseignements se rapportant au
différend dont le ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les
parties au différend en décident ainsi, la décision du ou des
arbitres est communiquée au Secrétaire général aux fins de
référence future.
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10. La décision de l'arbitre ou des arbitres est communiquée
aux parties au différend par l'intermédiaire du Secrétaire général
de l'UIT ou d'une partie désignée.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Trinité-et-Tobago
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
TRD/75/1
ADD
PROJET DE RECOMMANDATION [TRD-A]
PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS CONCERNANT LES
TAXES DE REGLEMENT ENTRE ADMINISTRATIONS
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
reconnaissant
a) qu'il peut y avoir de nombreux motifs de désaccord dans le calcul des taxes de règlement
orientées vers les coûts;
b) qu'il peut être financièrement très difficile, pour certaines administrations, d'adopter un
système de taxes orientées vers les coûts en respectant un calendrier spécifié ou d'adopter certains
niveaux de réduction des taxes de règlement pendant la phase de transition vers un système de taxes
orientées vers les coûts;
c) que le passage à un système de taxes de règlement orientées vers les coûts doit se faire sur une
période de temps raisonnable, sans répercussions sur l'industrie des télécommunications;
d) que certaines administrations devant procéder à des négociations bilatérales n'obtiennent pas
des autres admimstrations, au titre des services fournis, des taxes de règlement et des modalités
justes et équitables, soit en raison de leur envergure ou de leur pouvoir de négociation, soit parce
que les recettes nettes qui doivent leur revenir restent bloquées;
e)
que certains accords contractuels conclus entre administrations pour la terminaison du trafic
dans leurs réseaux viendront à expiration avant lafinalisationdes arrangements transitoires afférents
aux réductions des taxes de règlement;
fi
qu'il sera peut-être nécessaire de revoir certains accords contractuels conclus entre
admimstrations pour la terminaison du trafic international dans leurs réseaux en raison de
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l'évolution de l'environnement des télécommunications, du progrès technologique et de
l'introduction de nouveaux services;
g)
qu'une grande majorité de pays, en particulier parmi les pays en développement, dépendent
des recettes de règlement pour le développement de leurs réseaux de télécommunication;
h) qu'il n'existe pas, à l'UIT, de mécanismes ou de principes convenus permettant de régler les
différends susceptibles de se produire, entre administrations, à l'occasion de l'établissement des
taxes de règlement,
consciente
a)
que toute administration a le droit souverain de définir pour la fourniture des services des
taxes de règlement compatibles avec ses objectifs nationaux;
b)
que le monde des télécommunications a évolué radicalement à la suite de la conclusion de
l'accord sur les télécommunications de base et de l'Accord général sur le commerce des services
(AGCS) qui l'a précédé, et que la plupart des membres de l'OMC sont convenus et sont tenus
notamment d'appliquer le principe général de la nation la plus favorisée (NPF) aux services et aux
fournisseurs de services d'autres membres;
c)

que les relations contractuelles consignées par écrit doivent être respectées;

d)
que pendant les négociations, certaines administrations ont appliqué des mesures inéquitables
pour imposer rapidement aux administrations bénéficiaires des compromis injustes et peu
avantageux, notamment en bloquant des versements de règlement ou en ayant recours au reroutage;
e)
que le Forum mondial des politiques de télécommunication (16-18 mars 1998) a demandé à la
commission d'études 3 de l'UIT-T notamment de proposer des solutions pour des arrangements
transitoires vers un système de taxes de règlement orientées vers les coûts après 1998, et d'établir à
cet égard des fourchettes de valeurs indicatives, approche que la commission d'études a avalisé.
Toutefois, au cas où cette manière de procéder ne donnerait pas de résultats, il serait nécessaire de
définir des directives couvrant les différends pouvant apparaître, entre admimstrations, à l'occasion
de la négociation bilatérale des taxes de répartition;
fi
que certains membres des groupes régionaux de tarification pour l'Asie et l'Amérique latine, et
plusieurs administrations, conscients des nombreux motifs de désaccord qu'il peut y avoir dans le
calcul des coûts, ont proposé à la commission d'études 3 de l'UIT-T la mise au point d'un
mécanisme de règlement des différends interne à l'UIT,
recommande
1
de faire en sorte que les parties négocient de bonne foi et ne ménagent aucun effort pour régler
tout différend susceptible de se produire, afin de parvenir à des taxes de règlement orientées vers les
coûts équitables et d'être en mesure de régler tout manquement aux obligations contractées;
2
au cas où un tel différend ne pourrait pas être réglé à l'amiable, dans le cadre de négociations
ordinaires, par les représentants des admimstrations concernées, de faire en sorte que la question soit
portée à l'attention des autorités compétentes relevant de ces admimstrations. Au cas où il ne serait
pas possible de parvenir à un accord par l'intermédiaire des bons offices des deux administrations
concernées, le différend pourrait être soumis à l'UIT;
3
de faire en sorte que le règlement soit alors obtenu par arbitrage, avec application du
règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce, un ou plusieurs
juges d'arbitrage étant alors désignés en application dudit règlement;
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4
d'exécuter l'arbitrage dans un for juridique mutuellement convenu, une décision devant
normalement être prise dans un délai de six (6) mois à partir de la date de soumission du différend
au tribunal d'arbitrage;
5
de considérer la décision du ou des juges d'arbitrage commefinaleet contraignante pour
toutes les parties, lesquelles devraient renoncer à tout droit d'appel ultérieur en la matière;
6
de faire en sorte que les parties consentent par ailleurs à se soumettre à la juridiction des
tribunaux de toute nation qui pourrait être chargée de l'exécution de la décision d'arbitrage;
7
nonobstant la saisie éventuelle d'un tribunal d'arbitrage, de faire en sorte que les
administrations continuent de remettre et de recevoir, selon qu'il conviendra, les sommes
correspondant à la terminaison des communications et du trafic internationaux. Les montants en
question seront établis d'après les dernières taxes de règlement appliquées lorsque le différend est
apparu, et jusqu'à ce qu'il soit réglé.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74589)

15.12.99

15.12.99

U N I O N INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
'_«.«

CONFERENCE DE

Document 76-F

kl_J>_n_Pl
AUmAJ

« » ^.-T^^rxr^.^.-rr^^ . » « « « , ^ ~
.
P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

24septembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Malaisie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
INCIDENCE DE L'APPROCHE FINANCIERE DU PRINCIPE DE DILIGENCE
DUE SUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT
1

Introduction

Conformément à la Résolution 18 que la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a adoptée pour
remédier au problème des notifications de "satellites fictifs", le Directeur du BR a soumis à la
CMR-97 un rapport dans lequel il propose un certain nombre de recommandations prévoyant des
mesures immédiates. Une des principales recommandations concernait la procédure administrative
du principe de diligence due.
Pendant la CMR-97, certaines admimstrations estimant que l'application de cette procédure ne
permettrait pas de régler le problème des "satellitesfictifs"ont proposé, dans un souci d'efficacité,
d'adopter des mesuresfinancières,mais cette proposition a suscité une vive opposition. La
Conférence a donc décidé de ne pas aller de l'avant, et a laissé aux administrations le soin de porter
la question devant la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
Compte tenu des délibérations de la CMR-97 et du Conseil de l'UIT à sa session de 1998 sur le
problème des notifications de "satellitesfictifs",la Malaisie estime elle aussi qu'il faut adopter une
procédure pour régler ce problème mais s'interroge, non sans inquiétude, sur les conséquences
qu'aurait pour le pays en développement l'adoption de l'approchefinancièredu principe de diligence
due: en effet, ces pays pourraient-ils, compte tenu de leurs ressourcesfinancièreslimitées, obtemr
des créneaux orbitaux ou des bandes de fréquences.
Les pays ayant des ressourcesfinancièresimportantes pourraient quant à eux obtenir de nombreux
créneaux orbitaux et des bandes de fréquences, ce qui conduirait à une domination de l'industrie
spatiale. Autre conséquence, ces ressources pourraient être assimilées à des produits et faire l'objet
d'échanges commerciaux, ce qui contraindrait les pays en développement à louer des créneaux
orbitaux et des bandes de fréquences auprès de ces pays.
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2

Proposition

L'approche admimstrative du principe de diligence due offre suffisamment de temps (au moins
5 ans) pour élaborer un plan d'activité économique et en outre la possibilité pour les pays en
développement de s'efforcer de trouver des sources definancementou un partenaire stratégique.
Toutefois, si l'approchefinancièredu principe de diligence due devait être prise en considération, les
obligations financières qui en découleraient auraient de graves conséquences, pour les pays en
développement en particulier, étant donné qu'on ne connaît pas l'issue de la procédure de
coordination. Ces pays, loin d'être encouragés à se doter de leurs propres systèmes à satellites,
pourraient en être dissuadés.
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ANNEXE A
MLA/76/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION [MLA-1]
INCIDENCE DE L'APPROCHE FINANCIÈRE DU PRINCIPE DE
DILIGENCE DUE SUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a)
que la Résolution 18 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Kyoto, 1994) a chargé le
Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre l'examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination internationale des réseaux à satellite;
b)
que le Directeur du Bureau des radiocommunications a soumis à la CMR-97 un rapport
exhaustif contenant un certain nombre de recommandations à mettre en oeuvre dès que possible et
recensant les questions à étudier plus avant;
c)
que l'une des recommandations formulées dans le rapport du Directeur concernant l'adoption
de l'approche administrative du principe de diligence due pour remédier au problème posé par la
réservation de la capacité orbite/spectre sans utilisation effective;
d)
qu'il faudra acquérir une certaine expérience de l'application de la procédure administrative du
principe de diligence due adoptée par la CMR-97 et attendre plusieurs années avant de savoir si les
mesures prises en la matière donnent de bons résultats;
e)
que l'article 44 de la Constitution (Genève, 1992) énonce les principes fondamentaux
applicables à l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites
géostationnaires, compte tenu des besoins particuliers des pays en développement;
fi
que la proposition d'approche financière du principe de diligence due, examinée pendant la
CMR-97, et visant à instituer le versement de cautions et de droits d'enregistrement annuels pour le
traitement des notifications relatives aux réseaux spatiaux a suscité une vive opposition,
considérant en outre
a)
les conséquences que l'adoption de l'approche financière du principe de diligence due aurait
sur les possibilités pour les pays en développement, compte tenu de leurs ressources financières
limitées, d'obtenir des créneaux orbitaux ou des bandes de fréquences;
b)
que les pays dotés de ressources financières importantes pourraient obtenir de nombreux
créneaux orbitaux et des bandes de fréquences, ce qui risque de conduire à une domination de
l'industrie spatiale;
c)
que les créneaux orbitaux et les bandes de fréquences peuvent être assimilés à des produits et
faire l'objet d'échanges commerciaux, contraignant les pays en développement à louer ces ressources
auprès de ces pays,

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74671)

15.12.99

15.12.99

-4PP-98/76-F
décide
1
qu'il n'y a pas lieu à ce stade de prendre en considération l'approche financière du principe de
diligence due compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'aboutissement de la procédure de
coordination. Les pays en développement en particulier seraient en effet pénalisés car ils devraient
s'engagerfinancièrementsans connaître l'issue de la procédure de coordination;
2
que l'approche administrative du principe de diligence due offre suffisamment de temps (au
moins 5 ans) pour élaborer un plan d'activité économique et en outre la possibilité pour les pays en
développement de s'efforcer de trouver des sources definancementou un partenaire stratégique;
3
qu'il ne convient pas d'examiner le problème de l'approchefinancièredu principe de diligence
due avant le 21 novembre 2003, date à laquelle on aura une première indication de l'efficacité de
l'approche administrative du principe de diligence due;
4
qu'il convient d'étudier plus avant et d'améliorer l'approche administrative du principe de
diligence due pour en accroître l'efficacité dans le traitement des notifications de "satellites fictifs";
5
que des conférences compétentes devraient étudier plus en détail les mesures de recouvrement
des coûts adoptés par le Conseil à sa session de 1998, mesures que l'on pourrait alors envisager
d'appliquer parallèlement à l'approche admimstrative de la diligence due, ce qui pourrait être une
meilleure solution pour régler le problème des "satellites fictifs" que celle de l'approche financière
du principe de diligence due.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1

Introduction

Nul n'ignore le rôle moteur joué par les télécommunications au niveau de la croissance économique
et sociale de tous les pays. L'Union internationale des télécommunications (UIT) remplit avec
succès son double rôle de chef defileet de catalyseur en favorisant et en harmonisant le
développement des télécommunications, sous ses formes les plus diverses, de façon à assurer que
rhumanité tout entière puisse profiter des avantages qu'offrent les techniques de télécommunication.
L'Administration indienne est intimement convaincue qu'il faut maintenir le caractère
intergouvememental de l'UIT. Toutefois, elle reconnaît aussi le rôle que jouent d'autres entités et
organisations, ainsi que la nécessité de les faire participer aux activités de l'UIT en vue de contribuer
à la réalisation des objectifs de l'Union, compte tenu en particulier de l'évolution rapide des
télécommunications.
Bien qu'elle approuve, en général, les principes sur lesquels reposent les recommandations du
Groupe UIT-2000, l'Inde formule des propositions visant à apporter des amendements aux
instruments fondamentaux de l'Union, cela afin de renforcer les activités de l'UIT pour répondre aux
attentes de ses Membres lors du prochain millénaire. On s'est efforcé de distinguer et de définir de
façon précise les droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs. Une
distinction a aussi été faite entre les organes de l'Union, habilités ou non, à conclure des traités. Le
but fondamental est d'assurer une coopération et un partenariat constructifs et fructueux entre les
Etats Membres et les Membres des Secteurs en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans l'objet de
l'Union.
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AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION ET A LA CONVENTION DE L'UIT
IND/77/1
L'Administration indienne propose de remplacer l'expression "Membre(s)" ou "Membre(s) de
l'Union" par "Etat(s) Membre(s)" et "membre(s)" par "Membre(s) de(s) Secteur(s)" dans tout le texte
de la Constitution et de la Convention.
Motifs:

Application de la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 1 (CS)
Objet de l'Union
IND/77/2
MOD 3
(UIT-2000)
IND/77/3
ADD 3A
(Mod UIT-2000)

a)

de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Etats
Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des
télécommunications de toutes sortes;

abis) encourager et élargir la participation d'entités et d'organisations aux
activités de l'Union et assurer une coopération et un partenariat fructueux
entre elles et les Etats Membres en vue de répondre aux objectifs
généraux énoncés dans l'objet de lUnion;

IND/77/4
f)
MOD 8
(Mod UIT-2000)
IND/77/5
j)
ADD 19A
(Mod UIT-2000)

d'harmoniser les efforts des Etats Membres et d'assurer une coopération
et un partenariat constructifs et fructueux entre les Etats Membres et les
Membres des Secteurs vers ces fins;
encourage la participation des entités nationales concernées aux activités
de l'Union et la coopération avec les organisations régionales et autres en
vue de répondre à l'objet de l'Union.

Motifs:

Application de la recommandation R.7 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 2 (CS)
Composition de l'Union
IND/77/6
MOD 20
(UIT-2000)

IND/77/7
MOD 21
(UIT-2000)

L'Union internationale des télécommunications est une organisation
intergouvemementale dans laquelle les Etats Membres et les Membres des
Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de
répondre à l'obiet de l'Union. z-eEu égard au principe d'universalité et à l'intérêt
d'une participation universelle à l'Union, celle-ci se compose de:
a)

tout Etat qui est Etat Membre de l'Union internationale des
télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale
des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente
Constitution et de la Convention;

Motifs:

Application de la recommandation R. 1 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 3 (CS)
IND/77/8
MOD
(UIT-2000)
IND/77/9
MOD 24
(UIT-2000)
IND/77/10
ADD 28A
(Mod UIT-2000)

IND/77/11
ADD 28B
(Mod UIT-2000)

Droits et obligations des Etats Membres et des Membres des Secteurs

1.
Les Etats Membres de l'Union et les Membres des Secteurs ont les droits
et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la
Convention.
3.
En ce qui concerne leur participation aux activités appropriées de
l'Union, les Membres des Secteurs sont autorisés, sous réserve des dispositions
pertinentes de la présente Constitution et de la Convention, à participer
pleinement aux activités du Secteur dont ils sont Membres et peuvent en
particulier:
a)

être autorisés à remplir les fonctions de présidents ou de vice-présidents
des conférences mondiales de développement des télécommunications,
des assemblées et réunions des Secteurs;
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IND/77/12
ADD 28C
(Mod UIT-2000)

b)

être autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention,
à participer à l'examen des Questions et des Recommandations ainsi que
des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du
Secteur concerné.

Motifs: Bien qu'elle approuve, dans leur principe, les recommandations
R.14/1, R.14/2 et R.17 du Groupe UIT-2000, rAdministration indienne a
formulé des dispositions visant à définir de façon claire et précise l'étendue de
la participation des Membres des Secteurs en vue d'améliorer leurs droits tout
en maintenant le statut d'Etats Membres, compte tenu du caractère
intergouvememental de l'Union.

ARTICLE 7 (CS)
Structure de l'Union
IND/77/13
MOD 44
(UIT-2000)

e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les
conférences assemblées mondiales de normalisation des télécommunications;
Motifs: Distinguer les organes habilités ou non à conclure des traités au
sein du Secteur des radiocommunications et du Secteur de la normalisation des
télécommunications et aligner leur terminologie, conformément à la
recommandation R.8 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 12 (CS)
Fonctions et structure
IND/77/14
MOD 78

1. (1 ) Les fonctions du Secteur des radiocommunications consistent à
répondre à l'objet de l'Union concernant les radiocommunications, tel qu'il est
énoncé à l'article 1 de la présente Constitution:
en assurant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du
spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de
radiocommunication, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites
géostationnaires- ou d'autres orbites, sous réserve des dispositions de
l'article 44 de la présente Constitution, et
en procédant à des études sans limitation quant à la gamme de
fréquences, et en adoptant des recommandations relatives aux
radiocommunications.
Motifs: Etendre la portée de la disposition concernant l'utilisation du
spectre aux satellites non géostationnaires.
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IND/77/15
ADD 84A
(UIT-2000)

dbis) le groupe consultatif des radiocommunications;
Motifs:
Incorporer le statut et les fonctions du groupe consultatif dans
rinstrument fondamental de l'Union, conformément à la recommandation R.24
du Groupe UIT-2000.

IND/77/16
MOD 87
(UIT-2000)

a)

de droit, les administrations de tous les Etats Membres de l'Union:

IND/77/17
MOD 88
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agréée qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Appliquer la recommandation R.4 du Groupe UIT-2000 pour qu'il
y ait une seule catégorie de Membres de Secteur.

ARTICLE 14 (CS)
Comité du Règlement des radiocommunications
IND/77/18
MOD 99
(UIT-2000)

(2) Aucun membre du Comité ne doit, en ce qui concerne l'exercice de
ses fonctions au service de l'Union, demander ni recevoir d'instructions d'aucun
gouvernement, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'aucune
organisation ou personne publique ou privée. Les membres du Comité doivent
s'abstenir de prendre toute mesure ou de s'associer à toute décision pouvant
être incompatible avec leur statut tel qu'il est défini au numéro 98 ci-dessus.
Motifs:

IND/77/19
MOD 100
(UIT-2000)

Apporter des précisions.

(3) Chaque Les Etats Membres et les Membres des Secteurs doivent
respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres
du Comité et s'abstenir de chercher à les influencer dans l'exercice de leurs
fonctions au sein du Comité.
Motifs:

Inclure les obligations des Membres des Secteurs.
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ARTICLE 15 (CS)
IND/77/20
MOD
(UIT-2000)
IND/77/21
MOD 102
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif des radiocommunications

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif
des radiocommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Conséquence de la proposition IND/77/15.

ARTICLE 17 (CS)
Fonctions et structure
IND/77/22
MOD 107
(UIT-2000)

a)

IND/77/23
ADD 108A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications;

IND/77/24
MOD 112
(UIT-2000)

b)

des conférences assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications;

toute entité ou organisation agféée-qui devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:
Conséquence des recommandations R.8, R.24 et R.4 du
Groupe UIT-2000.

ARTICLE 18 (CS)
IND/77/25
MOD
(UIT-2000)
IND/77/26
MOD 113
(UIT-2000)

Conférences Assemblées mondiales de normalisation
des télécommunications

1.
Le rôle des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications est défini dans la Convention.
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IND/77/27
MOD 114
(UIT-2000)

IND/77/28
MOD 115
(UIT-2000)

2. Les conféroncesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications sont convoquées tous les quatre ans; toutefois, une
conférencoassemblée additionnelle peut être organisée conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention.
3. Les décisions des conférencesassemblées mondiales de normalisation des
télécommunications doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions
de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Lorsqu'elles adoptent des résolutions et décisions, les confércncosassemblées
doivent tenir compte des répercussions financières prévisibles et devraient
éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le
dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de
plénipotentiaires.
Motifs :

Conséquence de la proposition IND/77/13.

ARTICLE 19 (CS)
IND/77/29
MOD
(UIT-2000)

Commissions d'études et groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications

IND/77/30
MOD 116
(UIT-2000)

Les fonctions respectives des commissions d'études et du groupe consultatif de
la normalisation des télécommunications sont énoncées dans la Convention.
Motifs:

Conséquence de la proposition IND/77/23.

ARTICLE 21 (CS)
Fonctions et structure
IND/77/31
ADD 132A
(UIT-2000)

bbis) le groupe consultatif pour le développement des télécommunications;
Motifs: Appliquer la recommandation R.24 du Groupe UIT-2000 et
l'aligner sur les autres groupes consultatifs.

IND/77/32
MOD 136
(UIT-2000)

b)

toute entité ou organisation agfééequi devient un Membre du Secteur
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

Motifs:

Appliquer la recommandation R.4 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 23 (CS)
IND/77/33
MOD
(UIT-2000)
IND/77/34
MOD 144
(UIT-2000)

Commissions d'études du développement des télécommunications et
groupe consultatif pour le développement des télécommunications

Les fonctions des ces commissions d'études et de ce groupe consultatif sont
énoncées dans la Convention.
Motifs:

Conséquence de la proposition IND/77/31.

ARTICLE 27 (CS)
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union
IND/77/35
MOD 151
(Mod UIT-2000)

(2) Chaque Etat Membre et chaque Membre de Secteur doit respecter
le caractère exclusivement international des fonctions de ces fonctionnaires
élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de chercher à les influencer dans
l'exécution de leur tâche.
Motifs:
Secteurs.

Elargir la portée de la disposition en incluant les Membres des

ARTICLE 28 (CS)
Finances de l'Union
IND/77/36
MOD 159
(Mod UIT-2000)

2.
Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Etats
Membres et des entités ot organisations admises à participer aux activités de
l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la ConventionMembres
des Secteurs. Ces contributions sont déterminées en fonction du nombre
d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Etat
Membre et par toute entité ou organisation agréé. Membre de Secteur,
conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Motifs:

Appliquer la recommandation R.3 du Groupe UIT-2000.
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IND/77/37
MOD 160
(UIT-2000)

_W:L (1) Les Etats Membres et les Membres des Secteurs choisissent
librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux
dépenses de l'Union.
Motifs:
Préciser que les Membres des Secteurs peuvent aussi choisir leur
classe de contribution.

IND/77/38
ADD 165A
(UIT-2000)

7.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs peuvent à tout moment
choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée
auparavant.
Motifs:

IND/77/39
MOD 168
(UIT-2000)

IND/77/40
MOD 170
(UIT-2000)

Transfert de la disposition CV 471.

8.
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs et les entités ot
organisations visées au numéro 159 ci dessus paient à l'avance leur part
contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et
compte tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.
10. Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières
des entités et organisations visées au numéro 159 ci dessus Membres des
Secteurs et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.
Motifs:

Conséquence de la proposition IND/77/36.
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ANNEXE (CS)
Définition de certains termes employés dans la présente Constitution,
dans la Convention et dans les Règlements administratifs
de l'Union internationale des télécommunications
IND/77/41
ADD 1001A
(UIT-2000)

Etat Membre: Etat qui est considéré comme étant un Membre de l'Union en
application des dispositions de l'article 2 de la présente Constitution.
Motifs: Définir la nouvelle terminologie utilisée dans la Constitution et
dans la Convention.

IND/77/42
ADD 1001B
(UIT-2000)

Membre de Secteur: Entité ou organisation admise, conformément aux
dispositions de l'article 19 de la Convention, à participer aux activités d'un
Secteur.
Motifs: Définir la nouvelle terminologie utilisée dans la Constitution et
dans la Convention.

ARTICLE 2 (CV)
Elections et questions connexes
Le Conseil
IND/77/43
MOD 9
(UIT-2000)

(2) Quand, pour une raison quelconque, un siège vacant ne peut être
comblé en respectant la procédure indiquée au numéro 8 ci-dessus, le président
du Conseil invite les autres Etats mMembres de la région à poser leur
candidature dans le délai d'un mois à compter de la date d'appel à candidature.
A la fin de cette période, le président du Conseil invite les Etats Membres de
l'Union à élire le nouveau Membre du Conseil. L'élection a lieu à bulletin
secret par correspondance. La même majorité que celle indiquée ci-dessus est
requise. Le nouveau Membre du Conseil conserve son poste jusqu'à l'élection
du nouveau Conseil par la Conférence de plénipotentiaires compétente
suivante.
Motifs:

Apporter des précisions.
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ARTICLE 3 (CV)
IND/77/43A
MOD
(UIT-2000)
IND/77/44
MOD 23
(UIT-2000)

Autres conférences et assemblées

1.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les
conférences et assemblées mondiales de l'Union ci-après sont normalement
convoquées dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires:

IND/77/45
MOD 25
(UIT-2000)

b)

une conférenco assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications;

IND/77/46
MOD 30
(UIT-2000)

-

une conférence assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications additionnelle peut être convoquée.

IND/77/47
MOD 33
(UIT-2000)

b)

sur recommandation de la conférence ou assemblée mondiale précédente
du Secteur concerné, sous réserve d'approbation par le Conseil;

Motifs:

Conséquence de la proposition IND/77/13.

IND/77/47A
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE HA(CV)
Groupe consultatif des radiocommunications

IND/77/48
ADD 160A
(UIT-2000)
IND/77/49
ADD 160B
(UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la
participation des représentants des admimstrations des Etats Membres et des
Membres des Secteurs ainsi que des présidents des commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif des radiocommunications doit:

IND/77/50
ADD 160C
(UIT-2000)

(1)
Secteur;

IND/77/51
ADD 160D
(UIT-2000)

(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la Convention;

examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du
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IND/77/52
ADD 160E
(UIT-2000)
IND/77/153
ADD 160F
(UIT-2000)

IND/77/54
ADD 160G
(Mod UIT-2000)

(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;
(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le
Secteur de la normalisation des télécommunications, le Secteur du
développement des télécommunications et avec le Secrétariat général;
(5) élaborer des rapports à l'intention du Directeur du Bureau des
radiocommunications.
Motifs :

Conséquence de la proposition IND/77/15.

ARTICLE 12 (CV)
Bureau des radiocommunications
IND/77/55
MOD 164
(UIT-2000)

a)

coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et du
Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs
les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un
rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions
d'ordre réglementaire;

IND/77/56
MOD 178
(UIT-2000)

b)

échange avec les membres Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de
données du Secteur des radiocommumcations et prend toutes mesures
utiles avec le Secrétaire général, selon qu'il est nécessaire, pour qu'ils
soient publiés dans les langues de travail de l'Union conformément au
numéro 172 de la Constitution;

IND/77/57
MOD 180
(UIT-2000)

d)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des
radiocommunications, de l'activité du Secteur des radiocommunications
depuis la dernière conférence; si aucune conférence mondiale des
radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur
pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence est soumis
au Conseil et-ainsi qu'aux Etats Membres de TUnionet aux Membres des
Secteurs:

Motifs:
Elargir l'échange d'informations avec les Etats Membres et les
Membres des Secteurs.
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SECTION 6
Secteur de la normalisation des télécommunications

ARTICLE 13 (CV)
IND/77/57A
MOD
(UIT-2000)
IND/77/58
MOD 184
(UIT-2000)
IND/77/59
MOD 185
(UIT-2000)

IND/77/60
MOD 186
(UIT-2000)
IND/77/61
MOD 187
(UIT-2000)

IND/77/62
ADD 191A
(UIT-2000)

Conférence Assemblée mondiale de normalisation
des télécommunications

1.
Conformément au numéro 104 de la Constitution, une conférenco
assemblée mondiale de normalisation est convoquée pour examiner des
questions spécifiques relatives à la normalisation des télécommunications.
2.
Les questions que doit étudier une conférence assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, sur lesquelles des recommandations
sont formulées, sont celles qu'elle a adoptées conformément à ses propres
procédures ou celles qui lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires,
par une autre conférence ou par le Conseil.
3.
Conformément aux dispositions du numéro 104 de la Constitution, k
conférencerassemblée:
a)

examine les rapports établis par le groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications conformément aux dispositions du numéro
191H ci-dessous et les rapports établis par les commissions d'études
conformément aux dispositions du numéro 194 de la présonto
Convention ci-dessous et approuve, modifie ou rejette les projets de
recommandations que contiennent ces rapports;

4.
Une assemblée mondiale de normalisation des télécommunications peut
déléguer son pouvoir pour des questions spécifiques au groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications.
Motifs:

Conséquence des propositions IND/77/22 et IND/77/23.
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ARTICLE 14 (CV)
Commissions d'études de la normalisation des télécommunications
IND/77/63
MOD 192
(UIT-2000)

1.
(1) Les commissions d'études de la normalisation des
télécommunications étudient des ^Questions adoptées conformément à une
procédure établie par l'assemblée mondiale de normalisation des
télécommunications et rédigent des projets de recommandations sur les sujet;:
qui leur sont soumis conformémont aux dispositions de l'article 13 do la
présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation soit à uno
conférence mondiale de normalisation dos télécommunications, soit, entre
deux conférences de ce genre, aux administrations par correspondance, selon la
procédure adoptée par la conférenco. Los recommandations approuvées selon
Tune ou r autre de ces modalités ont le môme statut, qui doivent être adoptés
conformément à la procédure énoncée aux numéros 24 6A à 217 192A à 192E
ci-dessousT

IND/77/64
ADD 192A

6.

a)
Les Etats Membres et les Membres des Secteurs adoptent des
Questions qui doivent être étudiées conformément aux procédures
établies par l'assemblée.

IND/77/65
ADD 192B

b)

Les recommandations qui découlent de l'étude des Questions
susmentionnées sont adoptées par une commission d'études
conformément aux procédures établies par l'assemblée de normalisation
des télécommunications.

IND/77/66
ADD 192C

c)

Une recommandation est traitée conformément aux dispositions du
numéro CV 192D ci-dessous ou est transmise à l'assemblée.

IND/77/67
MOD 247192D
(Mod UIT-2000)

IND/77/68
ADD 192E

érç& Les commissions d'études peuvent prendre des mesures en vue d'obtenir
de la part des Etats Membres l'approbation des recommandations mises
au point entre deux assemblées ou conférences. Les procédures à
appliquer pour obtenir cette approbation seront celles approuvées par
l'assemblée., ou la conférence compétente. Les recommandations ainsi
approuvées auront le même statut que celles approuvées par la
conférence proprement dite.
e)

Les recommandations approuvées en application des dispositions
ci-dessus auront le même statut que celles approuvées par l'assemblée.

Motifs:
Elargir la portée des dispositions pour assurer une participation
satisfaisante des Membres des Secteurs et assouplir les méthodes de travail.
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IND/77/69
ADD
(UIT-2000)

ARTICLE 14A(CV)
Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications

IND/77/70
ADD 192F
(UIT-2000)

IND/77/71
ADD 192G
(UIT-2000)
IND/77/72
ADD 192H
IND/77/73
ADD 1921

IND/77/74
ADD 192J
(UIT-2000)
IND/77/75
ADD 192K
(UIT-2000)

IND/77/76
ADD 192L
(UIT-2000)

1. Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2.

Le groupe consultatif de la normalisation des télécommunications doit:

(1) examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du
Secteur et donner des conseils à ce sujet;
(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro CV 188 et donner des
conseils à ce sujet;
(3) fournir des directives relatives aux travaux des commissions
d'études, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement;
(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la coopération
et la coordination avec d'autres organes de normalisation, avec le Secteur des
radiocommunications, le Secteur du développement des télécommunications et
avec le Secrétariat général;
(5) élaborer un rapport à l'intention de l'assemblée mondiale de
normalisation des télécommunications, en indiquant les mesures concernant les
points ci-dessus.
Motifs:

Appliquer la recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.
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ARTICLE 15 (CV)
Bureau de la normalisation des télécommunications
IND/77/77
MOD 200
(UIT-2000)

a)

met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des
commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le
programme de travail approuvé par la conférence l'assemblée mondiale
de normalisation des télécommunications;

IND/77/78
MOD 201
(UIT-2000)

b)

participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des
conféronces assemblées mondiales de normalisation des
télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des
télécommunications. Le directeur prend toutes les mesures qui
s'imposent pour la préparation des conféronces assemblées et des
réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en
consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du
numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs
de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil
relatives à l'exécution de cette préparation;

IND/77/79
MOD 202
(UIT-2000)

c)

traite les informations communiquées par les administrations en
application des dispositions pertinentes du Règlement des
télécommunications internationales ou des décisions de la conférence
l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et les
prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme
appropriée;

IND/77/80
MOD 203
(UIT-2000)

d)

échange avec les mombros Etats Membres et les Membres des Secteurs
des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous
d'autres formes, établit et, au besoin, tient à jour les documents et les
bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications
et prend les mesures voulues avec le Secrétaire général, selon qu'il est
nécessaire, pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de
l'Union conformément au numéro 172 de la Constitution;

D O C U M E N T IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74687)

15.12.99

15.12.99

-17PP-98/77-F

IND/77/81
MOD 204
(UIT-2000)

e)
rend compte, dans un rapport présenté à la conférence l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications, de l'activité du Secteur
depuis la dernière conférence assemblée et soumet au Conseil ainsi qu'aux
Etats Membres de l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur
l'activité de ce Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière
conférence assemblée, sauf si une deuxième conférenceassemblée est
convoquée;
Motifs:
Conséquence de la proposition IND/77/13; élargir l'échange
d'informations avec les Membres des Secteurs.

IND/77/82
ADD
(Mod UIT-2000)

ARTICLE 17A(CV)

Groupe consultatif pour le développement des télécommunications
IND/77/83
ADD 215A
(Mod UIT-2000)
IND/77/84
ADD 215B
(UIT-2000)
IND/77/85
ADD 215C
IND/77/86
ADD 215D

IND/77/87
ADD 215E
(UIT-2000)
IND/77/88
ADD 215F
(UIT-2000)

1.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications est
ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats
Membres et des Membres des Secteurs ainsi que des présidents des
commissions d'études.
2.
Le groupe consultatif pour le développement des télécommunications
doit:
(1) examiner les priorités et les stratégies applicables aux activités du
Secteur et donner des conseils à ce sujet;
(2) examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme de
travail établi conformément aux dispositions du numéro 209 de la Convention
et donner des conseils à ce sujet;
(3)
d'études;

fournir des directives relatives aux travaux des commissions

(4) recommander des mesures visant notamment à encourager la
coopération et la coordination avec le Secteur des radiocommunications, le
Secteur de la normalisation des télécommunications et avec le Secrétariat
général;
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IND/77/89
ADD 215G
(UIT-2000)

(5) élaborer un rapport à l'intention de la conférence mondiale de
développement des télécommunications, en indiquant les mesures concernant
les points ci-dessus.
Motifs:

Appliquer la recommandation R.24 du Groupe UIT-2000.

ARTICLE 18 (CV)
IND/77/90
MOD
(Mod UIT-2000)
IND/77/91
MOD 222
(UIT-2000)

Bureau de développement des télécommunications et Comité consultatif
pour lc développement des télécommunications
e)

rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale de
développement des télécommunications, de l'activité du Secteur depuis
la dernière conférence et soumet au Conseil ainsi qu'aux Etats Membres
de l'Union et aux Membres des Secteurs un rapport sur l'activité de ce
Secteur pendant la période de deux ans suivant la dernière conférence;

IND/77/92
SUP
227
(Mod UIT-2000)
Motifs:

Conséquence de la proposition visant à ajouter l'article 17A (CV).

ARTICLE 19 (CV)
Participation d'entités et organisations autres que
les administrations aux activités de l'Union
IND/77/93
ADD 233A
(UIT-2000)

Une demande d'admission comme Membre d'un Secteur émanant d'une entité
visée au numéro 229 ou 230 ci-dessus peut être envoyée directement au
Secrétaire général. Les Etats Membres qui autorisent leurs entités à envoyer
directement une demande au Secrétaire général doivent informer ce dernier en
conséquence. Le Secrétaire général doit périodiquement mettre à jour et
publier la liste des Etats Membres ayant autorisé des entités relevant de leur
compétence à s'adresser directement à lui.
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IND/77/94
ADD 233B
(UIT-2000)

IND/77/95
ADD 233C
(UIT-2000)

IND/77/96
MOD 237
(UIT-2000)

IND/77/97
MOD 238
(UIT-2000)

IND/77/98
MOD 239
(UIT-2000)

Lorsqu'il reçoit directement d'une entité une demande conforme au
numéro 23 3 A, le Secrétaire général veille, compte tenu des critères définis par
le Conseil, à ce que la fonction et les objectifs du candidat soient conformes à
l'objet de l'Umon. Le Secrétaire général informe ensuite sans délai l'Etat
Membre de cette demande en l'invitant à l'approuver. Si le Secrétaire général
ne reçoit pas d'objection de l'Etat Membre dans les [deux mois], la demande
est considérée comme ayant été approuvée. S'il reçoit une objection de l'Etat
Membre, le Secrétaire général invitera le requérant à se mettre en rapport avec
l'Etat Membre concerné.
Lorsqu'il autorise une entité relevant de sa compétence à s'adresser directement
au Secrétaire général, un Etat Membre peut aussi lui demander de considérer
que la demande est approuvée si aucune réponse à une demande formulée en
vertu du numéro 233B ci-dessus n'est reçue dans les [deux mois].
7.
Le Secrétaire général établit et tient à jour, pour chaque Secteur, des
listes de toutes les entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi
qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont admises à
participer aux travaux des Secteurs. Il publie chacune de ces listes à des
intervalles appropriés, et les porte à la connaissance de tous les Etats Membres
et Membres des Secteurs concernés et du directeur du Bureau intéressé. Ce
directeur fait connaître aux entités et organisations concernées la suite qui a été
donnée à leur demande.
8.
Les entités et organisations figurant sur les listes visées au numéro 237
ci dessus sont également dénommées ((membres» des Secteurs de l'Union; ILes
conditions de le_ff-laparticipation des entités et organisations figurant sur les
listes visées au numéro 237 ci-dessus aux travaux des Secteurs, sont énoncées
dans le présent article, dans l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes
de la présente Convention. Les dispositions do l'article 3des numéros 25 à 28
de la Constitution ne leur sont pas applicables.
9.
Une entité ou une organisation visée au numéro 229 ou 230 ci dessus Un
Membre de Secteur peut agir au nom ëu-de l'Etat Membre qui l'a approuvée, si
celui-ci fait savoir au directeur du Bureau intéressé qu'il l'a autorisée à cet
effet.
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IND/77/99
ADD 241A
(Mod UIT-2000)

La conférence ou l'assemblée d'un Secteur, selon le cas, peut décider
d'admettre une entité ou organisation à participer comme Associé aux travaux
d'une commission d'études donnée selon les principes indiqués ci-dessous.
1.

Une entité ou organisation mentionnée aux numéros 229 à 231 peut
demander à participer aux travaux d'une commission d'études donnée en
tant qu'Associé.

2.

Dans les cas où un Secteur a décidé d'admettre des Associés, le
Secrétaire général applique aux requérants les dispositions pertinentes du
présent article, en tenant compte de la taille de l'entité ou organisation et
de tout autre critère pertinent.

3.

Les Associés admis à participer aux travaux d'une commission d'études
précise ne sont pas indiqués dans la liste mentionnée au numéro 237.

4.

Les conditions de participation aux travaux de la commission d'études
sont spécifiées au numéro 248B ci-dessous.

Motifs:

Elargir la participation des Membres des Secteurs.

ARTICLE 20 (CV)
Conduite des travaux des commissions d'études
IND/77/100
MOD
242
(UIT-2000)

IND/77/101
ADD 248A
(UIT-2000)

IND/77/102
ADD 248B
(UIT-2000)

1.
L'assemblée des radiocommunications, la conféronce l'assemblée
mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale
de développement des télécommunications nomment un président pour chaque
commission d'études et, en principe, un seul vice-président. Lors de la
nomination des présidents et des vice-présidents, on tiendra compte tout
particulièrement des critères de compétence et de l'exigence d'une répartition
géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser la participation
plus efficace des pays en développement.
Selon une procédure élaborée par le Secteur concerné, le directeur d'un Bureau
peut, après consultation du Président de la commission d'études concernée,
inviter une organisation qui ne participe pas aux travaux du Secteur à envoyer
des représentants pour participer à l'étude d'une question précise dans telle ou
telle commission d'études ou les groupes relevant de celle-ci.
Un Associé visé au numéro 241A sera autorisé à participer aux travaux d'une
commission d'études donnée sans prendre part au processus de décision ou aux
activités de liaison de cette commission d'études.
Motifs:
Elargir la participation d'autres entités; conséquence de la
proposition IND/77/13.
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ARTICLE 32 (CV)
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
IND/77/103
MOD
(UIT-2000)

5.3 Assemblées des radiocommunications, conférences assemblées de
normalisation des télécommunications et conférences de développement des
télécommunications

ARTICLE 33 (CV)
Finances
IND/77/104
MOD 468
(UIT-2000)

1.
(1) L'échelle dans laquelle chaque Etat Membre ou Membre de Secteur
choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions pertinentes de
l'article 28 de la Constitution, est la suivante:
classe de 40 unités
classe de 35 unités
classe de 30 unités
classe de 28 unités
classe de 25 unités
classe de 23 unités
classe de 20 unités
classe de 18 unités
classe de 15 unités
classe de 13 unités
classe de 10 unités
classe de 8 unités
classe de 5 unités

IND/77/105
MOD 469
(UIT-2000)

classe de 4 unités
classe de 3 unités
classe de 2 unités
classe de 1 1/2 unité
classe de 1 unité
classe de 1/2 unité
classe de 1/4 unité
classe de 1/8 unité*
classe de 1/16 unité*
(*Pour les pays les moins avancés
tels qu'ils sont recensés par
l'Organisation des Nations Unies
et pour d'autres Etats Membres
déterminés par le Conseil.)

(2) En plus des classes de contribution mentionnées au numéro 468
ci-dessus, tout Etat Membre ou Membre de Secteur peut choisir un nombre
d'unités contributives supérieur à 40.
Motifs:
Elargir la portée des dispositions pour les appliquer aux Membres
des Secteurs.

IND/77/106
SUP
471
(UIT-2000)
Motifs:

Disposition transférée au numéro CS 165A.
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MOD 472
(UIT-2000)

IND/77/108
MOD 473
(UIT-2000)

2. (1) Tout nouveau Chaque nouvel Etat Membre et nouveau Membre de
Secteur acquittent, au titre de l'année de son adhésion, une contribution
calculée à partir du premier jour du mois de l'adhésion ou de l'admission, selon
le cas.
(2) En cas de dénonciation deSi un Etat Membre dénonce la
Constitution et ëe-la présente Convention par un Membreou si un Membre de
Secteur dénonce sa participation aux travaux d'un Secteur,tetsa.contribution
doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet
conformément, respectivement, au numéro 237 de la Constitution ou au
numéro 240 de la présente Convention.
Motifs: Elargir la portée des dispositions pour les appliquer aux Membres
des Secteurs.

IND/77/109
SUP 483
(UIT-2000)
Motifs:
IND/77/110
ADD 483A
(UIT-2000)

Disposition transférée au numéro CV 473.

Les Associés visés au numéro 241A ci-dessus contribuent aux dépenses du
Secteur et de la commission d'études à laquelle ils participent, selon les
modalités fixées par le Conseil.
Motifs:

Conformité avec la recommandation R. 14 du Groupe UIT-2000.
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LUNION
GRENADE
1
Par son message du 5 août 1998 (voir Annexe A) Grenade demande, compte tenu d'une
situation économique très difficile, de verser environ 10%, soit 80 174,75 francs suisses de ses
arriérés et de transférer les 90% restants dans un compte spécial d'arriérés pour un montant de
721 572,65 francs suisses, conformément à la Résolution 41 de Kyoto.
2

L'état des montants dus par Grenade est mentionné à l'Annexe B.

3
La Conférence de plénipotentiaires est priée de statuer sur la demande de ce pays à la lumière
des propositions du Groupe UIT-2000.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2
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ANNEXE A
N° de référence:
Prière de mentionner le numéro de référence
et la date de cette lettre dans votre réponse.

Ministère des travaux
de génie civil, des
communications et
des services publics
Young Street,
St. George's
GRENADE
Antilles

Tel: (809)440 2271/2272/2274
Fax: (809)440 4122

Le 5 août 1998
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général
Union internationale des télécommunications
Place des Nations
1211 Genève 20
SUISSE
Monsieur le Secrétaire général,
Comme vous le savez, l'Administration de Grenade est un membre actif de 1UIT depuis de
nombreuses années, période au cours de laquelle notre pays a tiré un grand profit de son adhésion à
lUnion. Malheureusement, Grenade a connu plusieurs événements qui nous ont contraints à cesser
d'honorer notre part contributive aux dépenses de votre organisation et nous aimerions vous
entretenir de ce sujet.
Au cours des années 80 et de la première moitié des années 90, de nombreux événements ont eu des
répercussions négatives sur l'ensemble du pays qui s'est donc trouvé confronté à des troubles
politiques et sociaux ainsi qu'à une grave dépression économique.
Du fait de cette situation économique très difficile, notre participation active au sein d'organisations
internationales telles que 1UIT a diminué et nous avons éprouvé des difficultés à honorer nos
obligations financières.
Tout au long de cette période, ÎUFT n'en a pas moins continué d'apporter son soutien à Grenade et
lui a fourni son assistance technique, ce dont nous lui sommes extrêmement reconnaissants. Cette
assistance a notamment contribué à consolider les bases de l'Administration de Grenade qui a été
ainsi mieux à même d'assumer ses responsabilités dans le domaine des télécommunications, de sorte
que nous avons pu formuler notre offre à l'Organisation mondiale du commerce.
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Nous ne doutons pas qu'il nous faut aujourd'hui régulariser la situation de Grenade au sein de lUnion
internationale des télécommunications. A cet égard, je souhaite présenter à la Conférence de
plénipotentiaires qui se tiendra dans le Minnesota du 12 octobre au 6 novembre 1998, les deux
requêtes suivantes:
a)

que Grenade soit autorisée à verser 10% de ses arriérés, soit un montant d'environ
50 000 dollars EU;

b)

que le restant des contributions non acquittées par Grenade soit transféré sur le compte spécial
d'arriérés, au titre de la Résolution 41 de la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto.

Je négocierai, au nom du Gouvernement de Grenade, un calendrier de remboursement approprié
comme indiqué dans la Résolution précitée.
Au nom du Gouvernement de Grenade, je vous saurais gré de bien vouloir porter cette question à
l'attention de la Conférence de plénipotentiaires, en espérant que celle-ci pourra accéder aux requêtes
de mon pays.
Je tiens également à vous témoigner, Monsieur le Secrétaire général, ma reconnaissance pour
l'aimable assistance que 1UIT a fournie à Grenade. Je forme des voeux pour que les bonnes relations
qui ont toujours existé entre Grenade et ITJIT se poursuivent et se renforcent.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma plus haute considération.

Sen. Gregory Bowen
Ministre des communications,
des travaux de génie civil et des
services publics
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ANNEXE B
Grenade
_nnée

Contributions

Intérêts
moratoires

Total dû en
francs suisses

Classe de
contribution

1982

30 469,35

55 949,35

86 418,70

1/2

1983

24 321,25

29 355,20

53 676,45

1/8

1984

26 125,00

31 520,15

57 645,15

1/8

1985

27 675,00

29 979,15

57 654,15

1/8

1986

30 562,00

29 346,15

59 908,15

1/8

1987

28 975,00

24 832,20

53 807,20

1/8

1988

28 725,00

21 638,65

50 363,65

1/8

1989

29 075,00

19 054,80

48 129,80

1/8

1990

33 125,00

18 646,05

51 771,05

1/8

1991

36 504,00

17 964,80

54 468,80

1/8

1992

38 250,00

15 038,95

53 288,95

1/8

1993

38 825,00

12 243,70

51 068,70

1/8

1994

19 950,00

4 825,55

24 775,55

1/16

1995

20 625,00

3 558,10

24 183,10

1/16

1996

20 750,00

2 220,85

22 970,85

1/16

1997

20 875,00

939,40

21 814,40

1/16

1998

20 500,00

0,00

20 500,00

1/16

475 331,60

317 113,05

792 444,65

3 925,00

5 377,75

9 302,75

479 256,60

322 490,80

801 747,40
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COMMISSION 7

Note du Secrétarie général
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION
NICARAGUA
1
Par sa lettre DG/298/98 du 12 octobre 1998, faisant suite à la lettre MD/215/98 du
10 juillet 1998 (voir les Annexes A et B), le Nicaragua a demandé, compte tenu d'une situation
économique très difficile résultant de plus de 10 ans de guerre civile, que les intérêts moratoires de
1983 à 1998, dont le montant s'élève à 851 657,90 francs suisses, soient annulés.
2
Dans cette même lettre, le Nicaragua s'est engagé à rembourser ses contributions pour la
période 1983-1996, dont le montant s'élève à 1 225 814,65 francs suisses, en 15 annuités de
81 720,98 francs suisses à partir de mars 1999.
3

Le Nicaragua demande la récupération de son droit de vote.

4
II convient de noter que le Nicaragua a réglé ses contributions pour 1997 et 1998 en
mars 1998 et qu'il a déposé ses instruments d'adhésion à la Convention et à la Constitution auprès de
l'UIT.
5

On trouvera dans l'Annexe C l'état des montants dus à l'Union par le Nicaragua.

6
La Conférence de plénipotentiaires est priée de statuer sur la demande du Nicaragua à la
lumière des propositions du Groupe UIT-2000.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 3
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ANNEXE A
TELCOR
Bureau du Directeur général
Managua, Nicaragua
12 octobre 1998
Réf: DG/298/98
Conférence de plénipotentiaires
Minneapolis
Etats-Unis d'Amérique
Mesdames/Messieurs les délégués,
Nous avons l'honneur de nous référer à notre lettre du 10 juillet 1998 (Réf: MD/215/98), relative à
l'annulation de la dette de YInstituto Nicaragûense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) à
l'égard de l'UIT.
Soucieux de continuer à participer aux travaux de l'Union internationale des télécommunications
(UIT) et pour compléter les mesures prises en mars 1998 avec le versement des contributions pour
les années 1997 et 1998, dont le montant s'élève à 169 257,60 francs suisses
(113 294,08 dollars EU), nous nous permettons de présenter la nouvelle proposition suivante:
1
annulation de nos intérêts moratoires dus à ce jour, dont le montant total s'élève à
851 657,90francssuisses (568 416,14 dollars EU);
2
versement des contributions impayées en 1998 dont le montant s'élève à 1 225 814,66 francs
suisses (818 136,98 dollars EU), en 15 annuités d'un montant de 81 720,98 francs suisses
(54 542,46 dollars EU) chacune à partir de mars 1999, chaque annuité venant s'ajouter à notre
quote-part annuelle.
Nous espérons que cette nouvelle proposition sera examinée favorablement par l'organe suprême de
l'Union et que le Nicaragua pourra à nouveau participer pleinement aux décisions de cette
organisation.
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs les délégués, l'assurance de ma très haute considération.

MARIO MONTENEGRO
Directeur général
CC: M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général de l'UIT
Archives chronologiques
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Managua, Nicaragua
10 juillet 1998
Réf.: MD/215/98
Conférence de plénipotentiaires
Minneapolis
Etats-Unis d'Amérique

Mesdames, Messieurs les délégués,
Le Nicaragua, en sa qualité d'Etat Membre de l'UIT tient à demander solennellement à l'organe
suprême que vous constituez au sein de l'Union:
•
l'annulation des intérêts moratoires pour la période 1982-1996;
•
l'annulation des contributions pour la période 1982-1989;
•
un échelonnement du paiement des contributions pour la période 1990-1996.
Il nous semble opportun de procéder à un bref rappel historique, afin de pouvoir expliquer les
raisons qui nous ont conduit à introduire une telle demande et le fondement de celle-ci. C'est vers la
fin de l'année 1995 que TELCOR (opérateur chargé de la réglementation) a été scindé en deux
entités indépendantes: ENITEL, opérateur, et TELCOR, nouvelle instance chargée de la
réglementation qui représente désormais le Nicaragua auprès de l'UIT. Au moment de procéder,
comme prévu par la loi, à la séparation légale de ENITEL (opérateur) de TELCOR, l'encours de la
dette à l'UIT nous a été transmis en notre qualité d'instance chargée de la réglementation, puisque
d'après la loi, la représentation des intérêts de l'Etat nicaraguayen auprès des organismes
internationaux incombe à cette instance.
Comme vous le comprendrez, l'organe de réglementation qu'est TELCOR ne percevant pas de
recettes commerciales et le Nicaragua étant un des pays dits "en développement", il nous est très
difficile de rembourser une dette qui remonte à 1983 et atteint aujourd'hui un montant de
2 077 472,55 francs suisses (1 386 553,13 dollars EU), surtout après que TELCOR a décidé, au
prix d'un grand effort économique, de régler au mois de mars 1998 les contributions de 1997 et
1998, d'un montant de 169 257,60 francs suisses (113 294,08 dollars EU).
Compte tenu de cette situation, en mars 1998 nous avons soumis à l'UIT, par l'intermédiaire de son
Secrétaire général, M. Pekka Tarjanne, les propositions de remboursement ci-après, que nous
soumettons également à l'examen de cette noble assemblée:
I
Annulation des intérêts moratoires d'un montant de 851 657,90 francs suisses
(568 416,14 dollars EU).
II
Annulation des contributions dues jusqu'à l'année 1990, d'un montant de 829 856,65 francs
suisses (553 865,48 dollars EU).
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Versement des contributions non acquittées de 1991 à 1996 qui s'élèvent à 395 958,00 francs
suisses (264 271,50 dollars EU) en quatre annuités, d'un montant de 98 989,50 francs suisses
(66 067,88 dollars EU) chacune, chaque annuité venant s'ajouter à notre quote-part annuelle à
partir de 1999 jusqu'en 2002.

Nous avons été informés que toutes les demandes d'annulation de contributions non acquittées ont
été rejetées lors des précédentes Conférences de plénipotentiaires, mais conscients du caractère
réellement particulier de notre situation, nous nous permettons néanmoins de soumettre notre
proposition à l'approbation de cet important organe, en vous rappelant que notre pays, non
seulement a été appauvri et perturbé par des gouvernements antérieurs et des crises économiques
régionales, mais a connu plus de 10 ans de guerre civile et a vécu autant de temps sous un régime
communiste qui l'a laissé dans une situation précaire.
Veuillez agréer, Votre excellence, l'assurance de ma très haute considération,

Mario Monténégro
Ministre Directeur
Ministère des Postes et Télécommunications du Nicaragua
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Nicaragua
Année

Contributions

Intérêts
moratoires

Total en francs
suisses

Classe
contributive

1983

193 162,65

231968,50

425 131,15

1

1984

104 500,00

113 370,45

217 870,45

1/2

1985

110 700,00

107 204,80

217 904,80

1/2

1986

122 248,00

104 176,30

226 424,30

1/2

1987

115 900,00

87 465,90

203 365,90

1/2

1988

58 946,00

38 607,65

97 553,65

1/4

1989

58 150,00

32 804,00

90 954,00

1/4

1990

66 250,00

31 567,30

97 817,30

1/4

Années 1983-1990

829 856,65

747 164,90

1991

73 008,00

30 145,55

103 153,55

1/4

3 340,50

3 340,50

1/4

1992

0,00

1 577 021,55

1993

77 650,00

24 487,45

102 137,45

1/4

1994

79 800,00

19 302,40

99 102,40

1/4

1995

82 500,00

14 232,50

96 732,50

1/4

1996

83 000,00

8 883,10

91 883,10

1/4

Années 1991-1996

395 958,00

100 391,50

496 349,50

3 589,00

3 589,00

1997

0.00

1998

0.00

Années 1997-1998

0.00

TOTAL DÛ

1 225 814,65
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION
NICARAGUA
1
Par sa lettre MD/215/98 du 10 juillet 1998 (voir Annexe A), le Nicaragua a demandé, compte
tenu d'une situation économique très difficile et résultant de plus de 10 ans de guerre civile, que
1) les intérêts moratoires de 1982 à 1998 pour un montant de 851 657,90 francs suisses soient
annulés;
2) les contributions de 1983 à 1990 pour un montant de 829 856,65 francs suisses soient
également annulées.
2
Par cette même lettre, le Nicaragua s'est par ailleurs engagé à rembourser les contributions de
1991 à 1996 pour un montant de 395 958,00francssuisses en 4 annuités à partir de l'année 1999
jusqu'à l'an 2002.
3
II doit être noté que les contributions de 1997 et 1998 ont été réglées par ce pays au courant du
mois de mars 1998.
4

L'état des montants dus à l'Union par le Nicaragua est mentionné à l'Annexe B.

5
La Conférence de plénipotentiaires est priée de statuer sur la demande de Nicaragua à la
lumière des propositions du Groupe UIT-2000.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexes: 2
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ANNEXE A
Managua, Nicaragua
10 juillet 1998
Réf.:MD/215/98
TELCOR
Bureau du Ministre
Conférence de plénipotentiaires
Minneapolis
Etats-Unis d'Amérique

Mesdames, Messieurs les délégués,
Le Nicaragua, en sa qualité d'Etat Membre de l'UIT tient à demander solennellement à l'organe
suprême que vous constituez au sein de l'Union:
•
l'annulation des intérêts moratoires pour la période 1982-1996;
•
l'annulation des contributions pour la période 1982-1989;
•
un échelonnement du paiement des contributions pour la période 1990-1996.
Il nous semble opportun de procéder à un bref rappel historique, afin de pouvoir expliquer les
raisons qui nous ont conduit à introduire une telle demande et le fondement de celle-ci. C'est vers la
fin de l'année 1995 que TELCOR (opérateur chargé de la réglementation) a été scindé en deux
entités indépendantes: ENITEL, opérateur, et TELCOR, nouvelle instance chargée de la
réglementation qui représente désormais le Nicaragua auprès de l'UIT. Au moment de procéder,
comme prévu par la loi, à la séparation légale de ENITEL (opérateur) du giron de TELCOR, la dette
qui était due à l'UIT nous a été transmise en notre qualité d'instance chargée de la réglementation,
puisque d'après la loi la représentation des intérêts de l'Etat nicaraguayen auprès des organismes
internationaux incombe à cette instance.
Comme vous le comprendrez, l'organe de réglementation qu'est TELCOR ne percevant pas de
recettes commerciales et le Nicaragua étant un des pays dits "en développement", il nous est très
difficile de rembourser une dette qui remonte à 1983 et atteint aujourd'hui un montant de
2 077 472,55 francs suisses (1 386 553,13 dollars EU), surtout après que TELCOR a décidé, au
prix d'un grand effort économique, de régler au mois de mars 1998 les contributions de 1997 et
1998, d'un montant de 169 257,60 francs suisses (113 294,08 dollars EU).
Etant donné cette situation, au mois de mars 1998 nous avons soumis à l'UIT, en la personne de son
Secrétaire général, M. Pekka Tarjanne, les propositions de remboursement ci-après que nous
soumettons également à l'examen de cette noble assemblée:
I
Annulation des intérêts moratoires d'un montant de 851 657,90 francs suisses
(568 416,14 dollars EU).
II
Annulation des contributions dues jusqu'à l'année 1990, d'un montant de 829 856,65 francs
suisses (553 865,48 dollars EU).
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Versement des contributions non acquittées de 1991 à 1996 qui s'élèvent à 395 958,00 francs
suisses (264 271,50 dollars EU) en quatre annuités, d'un montant de 98 989,50 francs suisses
(66 067,88 dollars EU) chacune, chaque annuité venant s'ajouter à la quote-part annuelle à
partir de l'année 1999 jusqu'à l'an 2002.

Nous avons été informés que toutes les demandes d'annulation de contributions non acquittées ont
été rejetées lors des précédentes Conférences de plénipotentiaires, mais conscients du caractère
réellement particulier de notre situation, nous nous permettons néanmoins de soumettre notre
proposition à l'approbation de cet important organe, en vous rappelant que notre pays, non
seulement a été appauvri et perturbé par des gouvernements antérieurs et des crises économiques
régionales, mais a connu plus de 10 ans de guerre civile et a vécu autant de temps sous un régime
communiste qui l'a laissé dans une situation précaire.
Veuillez agréer, Votre excellence, l'assurance de ma très haute considération,

Ingénieur Mario Monténégro
Ministre Directeur

ce:

Ing. J. Humberto Jarquin
M. Pekka Tarjanne
archives chronologiques
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Nicaragua
Année

Contributions

Intérêts
moratoires

Total en francs
suisses

Classe
contributive

1983

193 162,65

231 968,50

425 131,15

1

1984

104 500,00

113 370,45

217 870,45

1/2

1985

110 700,00

107 204,80

217 904,80

1/2

1986

122 248,00

104 176,30

226 424,30

1/2

1987

115 900,00

87 465,90

203 365,90

1/2

1988

58 946,00

38 607,65

97 553,65

1/4

1989

58 150,00

32 804,00

90 954,00

1/4

1990

66 250,00

31 567,30

97 817,30

1/4

Années 1983-1990

829 856,65

747 164,90

1991

73 008,00

30 145,55

103 153,55

1/4

3 340,50

3 340,50

1/4

1992

0,00

1 577 021,55

1993

77 650,00

24 487,45

102 137,45

1/4

1994

79 800,00

19 302,40

99 102,40

1/4

1995

82 500,00

14 232,50

96 732,50

1/4

1996

83 000,00

8 883,10

91 883,10

1/4

Années 1991-1996

395 958,00

100 391,50

496 349,50

3 589,00

3 589,00

1997

0.00

1998

0.00

Années 1997-1998

0.00

TOTAL DÛ

1 225 814,65
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE L'UNION
AZERBAÏDJANAISE (REPUBLIQUE)
1
Par ses messages du 29 septembre et 22 novembre 1997 (voir Annexes A et B), l'Azerbaïdjan
a demandé, du fait qu'une situation conflictuelle a provoqué une situation très difficile, l'annulation
de ses dettes de 1992 à 1996 qui s'élèvent actuellement à 381.207,55 francs suisses.
2
Ce pays, par son message du 10 décembre 1997 (voir Annexe C), a également demandé au
Secrétaire général la suspension de la mise en compte des intérêts moratoires pour les années 1997
et 1998. La réponse du Secrétaire généralfigureen Annexe D.
3
L'état des montants dus à l'Union par la République azerbaïdjanaise est mentionné à
l'Annexe E.
4
Par la suite, ce pays a demandé, par ses messages du 20 avril et du 12 mai 1998 (voir
Annexes F et H), de réduire sa classe de contribution de 1/4 à 1/16 unité. La réponse du Secrétaire
général est mentionnée à l'Annexe G. A ce propos, il y a lieu de noter que ce pays nefigurepas sur
la liste des pays les moins avancés établie par l'Assemblée générale des Nations Unies, et ne répond
pas aux critèresfixéspar le Conseil pour pouvoir contribuer aux dépenses de l'Union dans les
classes de 1/8 ou 1/16 unité.
5
La Conférence de plénipotentiaires est priée de statuer sur les demandes successives de ce
pays à la lumière des propositions du Groupe UIT-2000.
Pekka TARJANNE
Secrétaire-générale

Annexes: 8
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Au: Secrétaire général de
l'Union internationale des
télécommunications
M. Pekka Tarjanne
Bureau de la Conférence de
plénipotentiaires de l'Union
internationale des télécommunications
CH 1211 Genève 20
SUISSE

Monsieur le Secrétaire général,
Par suite de l'agression arménienne, plus de 20% du territoire de l'Azerbaïdjan est soumis à un
régime d'occupation. Plus de 10 villes et bourgs et des milliers de villages ont été détruits. Plus
d'un million d'Azerbaïdjanais, sans abri, sont désormais des réfugiés. La production économique du
pays s'est effondrée et les conditions de vie de ses habitants se sont considérablement aggravées.
Le secteur des télécommunications de l'Azerbaïdjan a également subi d'importants dégâts.
25 entreprises de télécommunication ont été détruites et, selon les estimations, le secteur a
enregistré des pertes dont le montant total serait supérieur à 12 millions de dollars EU.
Par suite de cette guerre larvée, ce secteur qui était auparavant rentable, fonctionne désormais
à perte. Face à cette situationfinancière,radministration des communications de la République
azerbaïdjanaise n'a pas été en mesure de verser sa contribution à l'UIT entre 1993 et 1996.
Compte tenu de ce qui précède, je vous serais reconnaissant de bien vouloir présenter à l'examen
de la prochaine Conférence de plénipotentiaires qui se tiendra en octobre 1998 la proposition
de l'Azerbaïdjan qui demande l'annulation de ses dettes pour non paiement de sa contribution
entre 1993 et 1996.
Soyez assuré, Monsieur le Secrétaire général, que l'Azerbaïdjan s'efforcera à l'avenir de s'acquitter
dans les délais du paiement de sa contribution.
Nous vous remercions par avance de votre compréhension.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre
N.A. Akhmedov
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Au: Secrétaire général de
l'Union internationale des
télécommunications
M. Pekka Tarjanne
Monsieur le Secrétaire général,
En réponse à votre lettre en date du 29 septembre 1997, j'ai l'honneur de vous informer qu'au vu de
nos difficultésfinancières,la demande d'annulation des dettes pour non-paiement de notre
contribution entre 1992 et 1996, présentée par le Ministère des communications de la République
azerbaïdjanaise, sera soumise à la prochaine Conférence de plénipotentiaires qui aura lieu en
octobre 1998.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir suspendre
provisoirement vos demandes de paiement de nos parts contributives, auquel s'ajoute celui de
pénalités, dans l'attente d'une décision de la Conférence de plénipotentiaires.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse dans les meilleurs
délais.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre
N. A. Akhmedov

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74916)

15.12.99

15.12.99

-4PP-98/80-F
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Au: Secrétaire général de
l'Union internationale des
télécommunications
M. Pekka Tarjanne

Monsieur le Secrétaire général,
En complément à notre lettre (Réf.: BHM/ER-4/ITU/643), datée du 24 novembre 1997 demandant
l'annulation des contributions dues par la République azerbaïdjanaise pour la période 1992-1996,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous dispenser, à titre provisoire, du paiement des
intérêts moratoires pour les années 1997 et 1998, dans l'attente d'une décision de la Conférence de
plénipotentiaires.
Nous vous remercions d'avance de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse dans les meilleurs
délais.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre
N.A. Akhmedov
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ANNEXE D

UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Secrétariat général

Réf.:
Contact:
Tel:
Fax:

AZEBD100/FIDEBT
V. Muccioli
+41 22 730 5279
+41 22 733 7256

Son excellence
Monsieur N.A. Akhmedov
Ministre des communications
Azerbaïdjan Avenue, 33
370139 BAKU
Azerbaïdjan

RECOMMANDÉ
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre N° BHM/ER-4/ITU/643 en date du
22 novembre 1997 et de la télécopie N° PH-II/598 en date du 10 décembre 1997. Je vous confirme
que votre demande d'annulation des contributions dues par l'Azerbaïdjan pour la période 1992-1996
sera présentée à la prochaine Conférence de plénipotentiaires qui se tiendra en octobre 1998 et
annule et remplace donc votre première proposition du 29 septembre 1997 portant sur la
période 1993-1996.
Toutefois, en ce qui concerne votre requête demandant à l'Umon de suspendre certaines procédures
admimstratives, je suis malheureusement au regret de vous informer que je ne peux y accéder
puisque le Secrétaire général est tenu, avant toute chose, de respecter les dispositions de la
Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications.
C'est pourquoi, afin de vous tenir informé de vos droits et de vos obligations envers l'Union, le
Département desfinancescontinuera à envoyer à votre Admimstration les relevés de comptes,
les factures des contributions ainsi que les factures des intérêts moratoires.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Pekka Tarjanne
Secrétaire général
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ANNEXEE
Azerbaïdjan
Année

Contributions

1992

0,00

Intérêts
moratoires
736,55

Total dû
ifrancs suisses
736,55

Classe de
contribution
1/4

1993

68 698,25

24 054,75

92 753,00

1/4

1994

79 800,00

19 302,40

99 102,40

1/4

1995

82 500,00

14 232,50

96 732,50

1/4

1996

83 000,00

8 883,10

91 883,10

1/4

313 998,25

67 209,30

381 207,55

1997

83 500,00

3 757,50

87 257,50

1/4

1998

61 500,00

61 500,00

1/4

Total dû

458 998,25
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ANNEXE F
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général de l'Union
internationale des télécommunications
Monsieur le Secrétaire général,
Nous vous sommes très reconnaissants de la coopération dont votre organisation fait preuve dans
un esprit de compréhension mutuelle et du rôle qu'elle joue dans la diffusion d'informations et de
documents, entre autres à caractère technique, auprès de tous ses Membres.
Après la dislocation de l'URSS, la République azerbaïdjanaise, devenue indépendante, s'est heurtée
à des difficultés dans le domaine des télécommunications. On sait que les Arméniens continuent à
avoir des visées militairement et politiquement belliqueuses sur les territoires de la République
azerbaïdjanaise dans l'espoir de créer une "Grande Arménie". Pendant le conflit du Haut-Karabakh
qui a commencé en 1987, par suite de l'occupation militaire, plus de 20% du territoire de notre
République a été envahi et notre pays a souffert des pertes matérielles et morales.
Les centraux et les équipements de télécommunication, l'industrie et l'économie rurale sont en ruine
dans les régions occupées par l'Arménie. L'installation de centraux et d'équipements de
télécommunication dans ces régions exige de très importants investissements et à l'heure actuelle, le
Ministère des communications n'est pas en mesure de se procurer les ressources nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir accepter que
notre pays contribue dans la classe de 1/16 unité et non plus dans la classe de 1/4 unité.
Nous vous remercions d'avance de votre réponse à notre demande d'annulation de la contribution
due à l'UIT par le Ministère des communications de l'Azerbaïdjan.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre
N.A. Akhmedov
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ANNEXE G

UNION INTERNATIONALE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Secrétariat général

Réf:

AZEBD100/FI-DEBT

Contact: V. Muccioli
Tel:
+41 22 730 52 79
Fax:
+4! 22 730 72 56

Son Excellence
Monsieur N. A. Akhmedov
Ministre des communications
Pr. Azerbaijana 33
370139 BAKU
Azerbaïdjan

RECOMMANDÉ

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre télécopie N° 82/222 datée du 20 avril 1998 demandant
que votre classe de contribution soit ramenée de 1/4 unité à 1/16 unité.
Tout en étant parfaitement conscient des difficultés que rencontre votre pays, je suis tenu par les
dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union amendées par la Conférence de
plémpotentiaires (Kyoto, 1994). Le numéro 468 de la Convention autorise les pays les moins
avancés recensés par l'Organisation des Nations Unies à contribuer aux dépenses de l'Union dans les
classes de 1/8 ou 1/16 unité.
Au vu de cette disposition et compte tenu du fait que la République azerbaïdjanaise nefigurepas
dans la liste des pays les moins avancés et ne satisfait pas non plus aux critères applicables pour
choisir la classe de contribution de 1/16 unité fixée par le Conseil de l'UIT, je ne suis
malheureusement pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande. La question pourra
toutefois être réexaminée à la lumière des résultats de la Conférence de plénipotentiaires de 1998.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Pekka Tarjanne
Secrétaire général
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ANNEXE H
M. Pekka Tarjanne
Secrétaire général de l'Union
intemationale des télécommunications
Monsieur le Secrétaire général,
Nous accusons réception de votre télécopie (référence AZEBD 100/FPDPBT).
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir fairefigurerla question de la réduction de
notre classe de contribution de 1/4 unité à 1/16 unité à l'ordre du jour de la Conférence de
plénipotentiaires de l'UIT qui aura lieu en octobre 1998 et de bien vouloir faire en sorte que cette
question soit résolue à l'avantage du Ministère des communications.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma très haute considération.

Le Ministre
N.A. Akhmedov
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MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
DOCUMENT D'INFORMATION DE CTR GROUP, LTD.
J'ai l'honneur de porter à l'attention de la Conférence le document d'information ci-joint, présenté
par CTR Group, Ltd.
Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe: 1
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DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PROJET OXYGEN
Présenté par CTR Group, Ltd.
A

Le réseau OXYGEN - L'autoroute mondiale de P information

Faire bénéficier autant de pays que possible, surtout dans le monde en développement, de l'autoroute
mondiale de l'information, est l'un des problèmes les plus complexes qui se posent à l'UIT. La
tendance à rechercher, au niveau mondial, des solutions régies par le marché à l'ère de la
déréglementation, de la privatisation et de la concurrence complique encore la tâche. Si, en se
fondant sur les forces du marché, les opérateurs de télécommunication peuvent acquérir davantage
d'efficacité, ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour introduire les télécommunications
dans des pays ou des régions qui n'ont pas encore de marchés bien établis et rentables.
Parmi la multitude de projets portant sur rinfrastructure mondiale des télécommunications, il en est
un qui satisfait à la fois aux exigences rigoureuses du marché mondial et aux besoins de ceux qui en
sont encore exclus. Il s'agit du Projet OXYGEN, réseau mondial sous-marin àfibresoptiques
comportant des points d'atterrissement dans plus de 100 pays et territoires. Sa capacité minimum
sera de 320 Gbit/s sur les segments de câble longue distance et atteindra 960 Gbit/s sur les tronçons
courts.
Le plan d'exploitation du Projet OXYGEN est conçu selon un concept nouveau - le "réseau vivant" grâce auquel une largeur de bande illimitée sera disponible pour chaque noeud du réseau. Ce projet
est, en bref, cette autoroute mondiale de l'information dont on parle depuis plusieurs années sans
jamais parvenir à la réaliser.
Dans le Projet OXYGEN, le modèle defixationdes prix est tel que chaque pays -richeou pauvre,
grand ou petit - pourra y participer. Il offrira à chacun un réseau d'unefiabilitéet d'une robustesse
identiques à celles dont bénéficient les opérateurs des Etats-Unis, d'Europe et du Japon. En outre, il
garantira à chaque pays un accès à une même technologie des communications et à ses applications.
Qui plus est, le réseau du Projet OXYGEN permettra l'interconnexion entre tous les opérateurs du
monde et leur donnera la possibilité de modifier instantanément le volume et la direction du trafic.
C'est le premier système câblé à offrir véritablement à la demande la largeur de bande nécessaire capacité qui présente d'énormes avantages tant pour les opérateurs des pays développés que pour
ceux des pays en développement.
B

Avantages particuliers pour les pays en développement

1

Flexibilité totale du point de vue du volume et de la direction du trafic

A maints égards, cependant, ce projet sera bien plus avantageux pour les opérateurs du monde en
développement que pour ceux des pays plus avancés. Sa capacité de fournir de la largeur de bande à
la demande fera disparaître l'un des principaux inconvénients du système actuel d'acquisition de
capacité, soit l'obligation pour chaque opérateur de préciser - jusqu'à 25 ans à l'avance - le volume et
la direction du trafic qu'il prévoit d'écouler sur chacune des centaines de câbles disjoints qu'il
exploite. Le Projet OXYGEN permet aux opérateurs d'acheminer leur trafic vers n'importe quel
point du globe et d'en modifier à volonté le volume et la direction.
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2

Réduction des coûts de négociation des câbles

Actuellement, les opérateurs doivent conclure des contrats séparés pour chaque segment de chaque
artère internationale sur laquelle ils veulent acheminer du trafic, de bout en bout. La négociation de
contrats et la participation à des réunions portant sur les dizaines de câbles et d'artères nécessaires à
la fourniture d'un service mondial exigent beaucoup de temps, d'énergie, d'argent et de ressources
humaines. Dès qu'un opérateur sera associé au projet, ces contrats et réunions deviendront inutiles,
ce qui sera particulièrement intéressant pour les pays en développement de régions telles que
l'Afrique. En effet, s'occuper d'un grand nombre de câbles et de contrats constitue généralement une
charge plus lourde - voire insurmontable - pour les opérateurs de ces pays que pour leurs
homologues plusriches.En outre, les opérateurs qui seront parmi les premiers à s'associer au Projet
OXYGEN pourront bénéficier de remises pouvant atteindre 100% de la somme qu'ils consacrent à
la capacité d'accès; par ailleurs, aucun acompte n'est exigé.
3

Réduction, voire élimination des taxes de transfert

Le Projet OXYGEN éliminera également les taxes de transit, tout le trafic international étant
intégralement écoulé à l'intérieur du réseau. Pour les opérateurs des pays en développement, plus
encore que pour ceux des pays développés, ces taxes représentent bien souvent une charge plus
qu'une source de revenus. Leur élimination aidera donc considérablement le monde en
développement.
4

Maintenance des câbles à coût fixe et global

La maintenance des systèmes multicâbles exige, elle aussi, des dépenses énormes, que les pays en
développement ne peuvent se permettre. Avec le réseau OXYGEN, la maintenance fera l'objet d'un
contrat unique: un autre obstacle important à leur participation à rindustrie mondiale des
télécommunications tombera. Le contrat sera conclu par une seule société sur la base du prix réel de
la capacité sur le marché, et le coût annuel de la maintenance représentera un faible pourcentage du
coût total de construction du projet.
5

Allégement du poids financier dû aux stations d'atterrissement de câbles

Project Oxygen Ltd. remboursera aux parties aux accords d'atterrissement du réseau OXYGEN le
coût de la construction et du fonctionnement des stations d'atterrissement de câbles et d'autres
installations, ce qui facilitera la participation des pays en développement au marché mondial des
télécommunications.
6

Pas d'obsolescence de la technologie avec le concept de "réseau vivant"

Le Projet OXYGEN offre une solution à long terme à ceux que préoccupe l'évolution de la
technologie. Avec le concept de "réseau vivant", dès qu'une partie du réseau sera encombrée, une
nouvelle liaison sera construite pour pallier cet inconvénient. Le réseau OXYGEN évite donc le
risque de vétusté rapide qui, dans le cas des systèmes câblés traditionnels, obligerait les opérateurs à
investir dans de nouveaux systèmes quelques années plus tard, avec tous les frais et les
complications que cela implique.
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C

Aider les opérateurs publics à gérer l'évolution

1

Pressions du marché et de la réglementation sur les opérateurs

Les opérateurs publics dans le monde connaissent de graves difficultés et ceux des pays en
développement, plus encore. La concurrence des opérateurs de systèmes de "callback" (rappel), de
ceux qui font du "contournement" (by-pass) et celle des rerouteurs, notamment, exerce de fortes
pressions à la baisse sur les bénéfices à court terme. L'avenir plus éloigné n'est guère plus
réjouissant. Tout au plus, les prix continueront à baisser davantage au fur et à mesure que le temps
passe.
De plus, la décision récente prise par la Fédéral Communications Commission aux Etats-Unis de
forcer l'abaissement des taxes de répartition a été à l'origine d'un bouleversement majeur dans le
secteur. Ceci, en effet, va sérieusement comprimer les recettes que tous les pays en développement
et du tiers monde tirent du paiement des règlements. Tant les opérateurs publics que les
gouvernements de ces pays sont fortement tributaires des devises étrangères générées par les
règlements des taxes de répartition.
Au vu de ces tendances, une conclusion semble s'imposer: le modèle d'exploitation sur lequel
reposaient, traditionnellement, les opérateurs publics n'est plus possible. D'où une question grave:
se peut-il que beaucoup de ces opérateurs connaissent à l'avenir le même sort que le télégraphe
aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils tombent, eux aussi, en désuétude? Seront-ils nombreux à faire faillite?
2

La survie des opérateurs est essentielle à la connectivité mondiale

Un tel résultat ne serait pas nécessairement bon ni pour l'industrie des télécommunications ni pour
l'utilisateur final. Si les opérateurs ne font pas de bénéfices, ils cesseront d'investir dans
rinfrastructure. Les utilisateursfinalsen subiront les conséquences: en effet, même s'ils ont
gratuitement accès à Internet, la qualitérisqued'être déplorable. Bref, bien que les opérateurs
publics soient peut-être peu populaires, la solution à long terme consiste à faire en sorte que leur
survie même ne soit pas mise en danger. Pour les petits pays en développement, les conséquences
seraient particulièrement graves - ces compagnies, quoiqu'il en soit, représentent une bonne part de
leur économie.
3

La survie des opérateurs exige une diversification des services

Selon CTR Group, les opérateurs publics devraient adopter un modèle d'exploitation tout à fait
nouveau - un modèle qui leur permette d'offrir au client le meilleur service possible et d'avoir une
situationfinancièresaine et solide.
Il s'agit pour ce faire de voir au-delà d'Internet et du modèle actuel, qui dépend fortement desfluxde
trafic téléphonique. Le modèle que propose le Projet OXYGEN met l'accent sur le développement
d'applications et de services vidéo. Cette approche sera génératrice de recettes sensiblement plus
élevées pour les opérateurs, même si celles qu'ils tirent du trafic téléphonique, qui constitue leur
principale activité, baissent brutalement. Tant que l'ensemble des recettes et des marges nettes
augmentera de façon satisfaisante, peu importe que la téléphonie représente une part beaucoup plus
petite de la gamme complète des services offerts par les opérateurs publics.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(74958)

15.12.99

15.12.99

-5PP-98/81-F
D

Diminution considérable du coût des circuits mondiaux

En raison de ses dimensions, la capacité du réseau OXYGEN sera proposée à un coût infiniment
plus faible que celle des systèmes précédents. Les économies d'échelle résultant de l'acquisition de
centaines de milliers de kilomètres de câbles et de milliers de terminaux et de commutateurs sur la
base d'un contrat unique réduisent considérablement le coût unitaire par rapport à des projets de
moindre envergure. L'utilisation des équipements de transmission et de commutation les plus
modernes associée à ces économies d'échelle feront que le coût pour les opérateurs sera
extrêmement bas - en réalité, il s'agira d'une diminution exponentielle du coût de la capacité et d'une
augmentation du même ordre de la capacité disponible.
Bien que le coût total du Projet OXYGEN exprimé en milliards de dollars semble au départ
astronomique, il reste inférieur au montant total que le secteur des télécommunications serait amené
à dépenser en capacité internationale pendant les 10 prochaines années avec le système actuel. Mais,
dans ce cas, l'investissement n'aurait pas le même effet: la capacité serait moindre, tout comme les
possibilités de connectivité générale; en outre, le réseau serait bien moins coordonné.
£

Offrir les mêmes possibilités à tous

Ce projet présente un autre aspect particulièrement intéressant pour les opérateurs des pays en
développement, en ce sens qu'il mettra une technologie de pointe et une largeur de bande à prix
abordable à la disposition des paysrichescomme des pays pauvres, des pays développés comme des
pays en développement. A bien des égards, donc, le Projet OXYGEN sera similaire à INTELSAT
auquel plus d'un observateur compétent l'a comparé. En mettant les moyens de communication à la
portée du monde en développement, INTELSAT a peut-être été le projet le plus extraordinaire du
demi-siècle écoulé. Le Projet OXYGEN pourrait bien être, lui, le plus extraordinaire du prochain
demi-siècle.
F

Accueil enthousiaste des opérateurs dans le monde

Le Projet OXYGEN a suscité un immense intérêt de la part des opérateurs du monde entier.
La première partie dufinancement,qui permettra la mise en chantier du projet, devrait être
disponible à la fin de cette année. Les premiers segments du réseau pourront être mis en service en
l'an 2000.

G

Résumé

Le réseau du Projet OXYGEN est une occasion unique pour les opérateurs du monde entier de s'unir
et, pour la première fois, de combler véritablement le fossé de la technologie et des services
d'information qui sépare les pays industrialisés des pays moins avancés. Ce projet présente de
nombreux avantages et caractéristiques intéressants, entre autres:
•
connectivité au niveau mondial;
•
technologie de pointe dans un "réseau vivant";
•
diminution considérable des coûts des circuits;
•
réduction ou élimination des taxes de transit et des coûts de négociation des câbles;
•
flexibilité totale permettant de modifier instantanément le volume et la direction du trafic;
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•
•

coûtsfixesde maintenance des câbles; et
stations d'atterrissement de câbles à des prix abordables.

Au vu de toutes ces considérations, il apparaît clairement que le réseau du Projet OXYGEN
représente un progrès révolutionnaire dans le domaine des télécommunications internationales.
En bref, le Projet OXYGEN propose une solution rentable qui mettra les avantages de l'autoroute
mondiale de l'information à la portée de tous.
Auteur:

CTR Group, Ltd.
50 Tice Boulevard
Woodcliff Lake
New Jersey 07675
Etats-Unis
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Note du Secrétaire général
PLAFONNEMENT DU MONTANT DE L'UNITE CONTRIBUTIVE MARGE DE MANOEUVRE A DONNER AU CONSEIL

Lorsqu'il a examiné la proposition du Secrétaire général visant à plafonner non plus les dépenses
mais le montant de l'unité contributive dans le cadre de l'établissement des budgets biennaux de
l'Union (Document 27, paragraphe 1), le Conseil, à sa session de 1998, a demandé au Secrétariat de
préparer à l'intention de la Conférence de plénipotentiaires des estimations motivées de la marge de
manoeuvre nécessaire (Document 27, paragraphe 2.8). Les informations demandées sont soumises
dans le présent document.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Plafonnement du montant de l'unité contributive - marge de manoeuvre à
donner au conseil
1
Dans le projet de Planfinancier(Document 42 + Add. 1) on relève plusieurs facteurs
d'incertitude qui sont exposés ci-après.
Recouvrement des coûts
2
Les recettes et les dépenses liées aux publications, aux notifications de réseaux à satellite, aux
numéros universels internationaux de libre appel (UIFN) et à d'autres applications futures du
recouvrement des coûts sont déterminées par le marché. En conséquence, compte tenu du caractère
changeant et imprévisible des activités auxquelles s'applique le principe du recouvrement des coûts,
il n'est pas possible de planifier ces recettes et ces dépenses cinq ans à l'avance, au moment où le
Planfinancierest établi pour la prochaine période interplénipotentiaire.
3
Actuellement, les contributionsfixéesreprésentent environ 85% des recettes totales du budget
de l'Union. Les applications du principe de recouvrement des coûts proposées dans le projet de Plan
financier réduiront ce pourcentage et donc très certainement les recettes pouvant être inscrites au
budget. Par exemple, les recettes au titre des numéros UIFN (6 millions de francs suisses prévus
pour la période 2000-2003) ont diminué au cours des derniers mois. Il en est de même pour les
recettes provenant de la vente des publications, qui ont enregistré d'importantes variations
(entre 9,2 et 14,5 millions de francs suisses) dans les années 90. Chaque réduction d'un million de
francs suisses des recettes prévues au titre du recouvrement des coûts dans le projet de Plan
financier se traduirait par une augmentation de l'unité contributive de 0,25%. Il n'est pas tenu
compte dans ce calcul de l'application du principe de recouvrement des coûts aux activités de
traitement desfichesde notification des réseaux à satellite mentionnées dans l'Addendum 1 au
Document 42, ce qui accentuerait sensiblement l'incertitude.
Evolution des contributions fixées
4
Le projet de Planfinancierrepose sur l'hypothèse selon laquelle le niveau des contributions
fixées reste le même qu'en 1998. Toutefois, le nombre d'unités contributives des Etats Membres a
diminué par le passé de 2% depuis 1994, de 8% depuis 1990 et de 14% depuis 1982. Cette tendance
a été en partie compensée par l'augmentation des contributionsfixéesversées par les Membres des
Secteurs, mais avec un décalage. Une diminution de 1% des unités contributives des Etats Membres
dans le projet de Planfinancierreprésente une augmentation de 1% du montant de l'unité
contributive.
Crédits supplémentaires
5
Au cours des deux dernières périodes biennales, le Conseil a dû approuver des crédits
supplémentaires pour entreprendre des activités entièrement nouvelles (par exemple, le réseau
local ATM) ou renforcer d'autres activités (comme les travaux consécutifs à la CMR), à hauteur de
13 millions defrancssuisses, soit 2% du budget.
6
Dans son rapport au Conseil à sa session de 1998, le Vérificateur extérieur des comptes a
soulevé la question de l'augmentation dufinancementde la Provision pour l'installation et le
rapatriement des fonctionnaires. En application des Statut et Règlement du personnel, les
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fonctionnaires de l'UIT ont droit à certaines indemnités en cas de cessation de service. On estime
que le solde actuel du Fonds pour l'installation et le rapatriement des fonctionnaires est inférieur à
ce que l'UIT pourrait devoir payer. Faire passer le pourcentage actuel de 3% à 4% de la
rémunération du personnel se traduirait par une augmentation de 1% du montant de l'unité
contributive, ce qui n'a pas été signalé dans le projet de Plan financier.
Régime commun des Nations Unies
7
Depuis 1994, l'évolution des conditions d'emploi établies dans le cadre du Régime commun
des Nations Unies, a entraîné une augmentation de 5% du coût standard des catégories
professionnelle et supérieure. Dans le projet de Planfinanciercette augmentation se traduirait par
une augmentation de 4,5% du montant de l'unité contributive.
Indice des prix à Genève
8
L'indice des prix à Genève a augmenté de 4% depuis 1994. Dans le cadre du projet de Plan
financier, cela équivaudrait à une augmentation de 1% du montant de l'unité contributive.
Fonds de réserve
9
Ces dernières années, le Fonds de réserve a servi à équilibrer les budgets de l'Union, de façon
à éviter les variations brusques
du montant de l'unité contributive d'une année à l'autre. Toutefois, compte tenu de la structure
actuelle du budget, le produit des intérêts, qui était la principale source de revenu monétaire du
Fonds de réserve, est inclus dans les recettes du budget de l'Union. De plus, en vertu des normes
comptables des Nations Unies, les contributions non acquittées devraient pouvoir être couvertes à
100% - ce qui est l'une des fonctions du Fonds de réserve - par le biais de la Provision pour comptes
débiteurs. Ces deux facteurs réduiront sensiblement la capacité du Fonds de réserve à assurer la
souplesse nécessaire pour équilibrer le budget de l'Union.
Conclusions
10 Si la Conférence approuve le concept visant à plafonner non plus les dépenses mais le
montant de l'unité contributive, compte tenu des activitésfinancéesau titre du recouvrement des
coûts, il faudra donner au Conseil une marge de manoeuvre plus importante que celle qui est prévue
aux termes du paragraphe 7 de la Décision 1 de la Conférence de Kyoto selon lequel le Conseil peut
dépasser de moins de 1% les plafonds fixés par la Conférence de plénipotentiaires.
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Note du Secrétaire général

BUDGET DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

On trouvera en annexe au présent document, pour information de la Commission de contrôle
budgétaire, le budget de la Conférence de plénipotentiaires (PP-98) pour le biennium 1998-1999, tel
qu'il a été approuvé par le Conseil au cours de sa session de 1997 selon sa Résolution 1100.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

Annexe : 1

ANNEXE A
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Conférence de plénipotentiaires (PP-98)

Budget
1998-1999
Francs suisses (000)
Crédits budgétaires

Dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel

2,293
125

Frais de missions

31

Services contractuels

90

Location et entretien des locaux et des équipements

120

Matériels et fournitures

150

Acquisition de locaux, de mobilier et de matériel
Services publics et services intérieurs
Divers et imprévus

||Total des crédits budgétaires

180
30

3,019

Coût de la documentation
1,230
Traduction
Pool
Reprographie

1,040
569

Total du coût de la documentation

2,839

TOTAL DES COUTS

5,858
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Conférence de plénipotentiaires (PP-98)
Francs suisses
(000)
CREDITS BUDGETAIRES
Dépenses de personnel
Interprétation

1,599

Procès-veibalistes, personnel de conférences

504

Personnel local

190
2,293

Total dépenses de personnel
Autres dépenses de personnel (frais de voyage du
personnel non local, etc.)

125

Voyage, Membres du RRB

31

Services contractuels

90

Location, mobilier, machines

120

Fournitures, frais généraux

150

Frais postaux

180

Divers et imprévus

Total des crédits budgétaires

30
3,019

COUT DE LA DOCUMENTATION
Traduction (9,740 pages)

1,230

Dactylographie (18,665 pages)

1,040

Reprographie (13,210,000 pages)

569

Total du coût de la documentation

2,839

Total des coûts

5,858
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COMMISSION 3

Note du Secrétaire général
CONTRIBUTIONS DES ORGANISATIONS
AUX DEPENSES DE LA CONFERENCE

Conformément aux dispositions de l'Article 33 de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), modifiées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994),
toutes les organisations admises à participer à une Conférence de plénipotentiaires contribuent aux
dépenses de cette Conférence, sauf quand elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de
réciprocité.
Le montant de la contribution par unité estfixéen divisant le montant total du budget de la
Conférence par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux
dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l'Union et portent
intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des factures.
Le montant total du budget de la Conférence de plénipotentiaires s'élève à 5.858.000 francs
suisses. Le nombre total d'unités contributives des Membres étant de 368 3/16, le montant de l'unité
contributive pour les orgamsations non exonérées s'établit à 16.000 francs suisses.
Un état de ces organisations sera publié ultérieurement.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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SEANCE PLENIERE

Kenya (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
POSITION DU KENYA CONCERNANT LES QUESTIONS TRAITEES PAR LA
CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DE L'UIT - MINNEAPOLIS 1998

1

Structure et fonctionnement de PUIT

Observations
Un certain nombre de changements imprévus sont intervenus depuis la Conférence de
plénipotentiaires additionnelle de 1992.
Ces changements concernent essentiellement:
le rôle accru du secteur privé dans les télécommunications;
le fait que le droit de communiquer est en passe de devenir un droit fondamental de l'homme;
l'apparition de nouvelles technologies;
la mondialisation des services de télécommunication;
la convergence des technologies.
Recommandation
KEN/85/1
Poursuivre la restructuration de l'UIT pour faire face aux changements intervenus en établissant une
commission qui serait l'équivalent de la Commission de haut niveau (CHN-E). Il appartiendrait à la
Conférence de définir le mandat, la composition et lafréquencedes réunions de cette commission,
et d'indiquer les instances auxquelles elle devrait rendre compte, les sources definancement,etc.
La CHN-E devrait étudier notamment:
la mission de l'UIT pour en élargir le cadre en y incluant les nouvelles questions énumérées
plus haut;
la structure administrative de l'Union;
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les méthodes de travail des divers organes de l'Union (Conseil, Secrétariat général et
Secteurs).
La présence régionale - Le Kenya est fermement convaincu qu'il est nécessaire de revoir la
mission et le fonctionnement de la présence régionale de l'UIT de façon que l'Union puisse
offrir un service efficace à ses Membres dans leurs régions respectives.

1.1

Groupe de travail UIT-2000

Ce Groupe a été chargé d'examiner les droits et obligations des Etats Membres et des Membres des
Secteurs en vue de renforcer les basesfinancièresde l'Union.
Les recommandations élaborées par le Groupe UIT-2000, et approuvées par le Conseil, sont dans
l'ensemble acceptables étant donné que le Kenya a participé pleinement aux travaux de ce Groupe.
Le Kenya se félicite des résultats des travaux du Groupe UIT-2000 et les approuve. Toutefois, nous
aimerions formuler des observations concernant certaines recommandations.
KEN/85/2
RI 3 a) Bien que nous soyons partisans de ne pas élire au Conseil les Etats
Membres ayant des arriérés, nous estimons qu'il n'est pas justifié de
les exclure des organes directeurs des conférences.
Motifs: Nous estimons que l'Union pourrait tirer parti de l'expérience de
certains spécialistes de ces pays.
b) Le Kenya n'est pas favorable à la suppression de la notion de
comptes spéciaux d'arriérés et maintient sa position à ce sujet.
Motifs: La suppression aggraverait les problèmesfinanciersde certains
Etats Membres ayant des arriérés, qui se trouvent souvent dans des situations
exceptionnelles ou particulières.

KEN/85/3

1.2

Le Kenya recommande donc que la Conférence de plénipotentiaires réexamine
cette question.
R20 Le Kenya approuve cette recommandation, mais avec l'adjonction
suivante: "qu'il soit tenu compte, dans le cadre du mécanisme de
recouvrement des coûts, des besoins spéciaux des pavs les moins
avancés."

Projet de plan stratégique, 1999-2003

KEN/85/4
Le Kenya a pleinement participé aux travaux relatifs au projet de Plan stratégique de l'Union et
appuie en particulier la proposition visant à établir un lien entre le Plan stratégique et les plans
opérationnel et financier.
1.3

Amendements à la Constitution et à la Convention

KEN/85/5
Le Kenya a examiné les projets d'amendements à la Constitution et à la Convention de l'UIT
élaborés par le Secrétariat général de l'UIT. Les amendementstiennentcompte des propositions des
Etats Membres, des recommandations du Groupe de travail UIT-2000 et des décisions prises par le
Conseil.

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76128)

15.12.99

15.12.99

-3PP98/85-F
Les projets d'amendements sont, dans l'ensemble, acceptables.
1.4

Budget de l'Union

A sa session de 1997, le Conseil de l'UIT avait décidé que les pays devaient annoncer leur classe de
contribution dans le cadre de leur contributionfinancièreaux dépenses de l'Union pendant la
Conférence de plénipotentiaires.
Le Kenya souhaite revoir son statut et communiquera des détails à ce sujet à la Conférence.
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Note du Président
ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES DE MINNEAPOLIS

Réduire le temps consacré aux déclarations de politique générale prononcées par les Chefs de
délégation.
Les délégations souhaitant prendre la parole devraient limiter à cinq minutes la durée de leurs
interventions; la durée des déclarations ne devrait en aucun cas dépasser dix minutes. Le
système de voyants lumineux (vert, jaune, rouge) serarigoureusementappliqué.
Les orateurs devraient résumer leurs déclarations et ne traiter que des points principaux. Les
déclarations seront distribuées sur demande en tant que document de conférence.
Réduire au minimum les discours protocolaires. Les allocutions officielles telles que les
félicitations présentées par les délégations après les élections devraient être aussi brèves que
possible.
Afin d'améliorer l'efficacité des débats, les orateurs doivent s'exprimer clairement et de
manière concise, en s'en tenant aux points principaux à l'étude. Si une longue déclaration est
nécessaire, il est préférable de la distribuer par écrit. Il convient d'éviter les déclarations
réitérées de soutien ou d'opposition.
Nous ne tiendrons aucune séance pendant le week-end ni aucune séance de nuit, sauf dans des
cas exceptionnels.

Thomas SIEBERT
Président
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS DU CONSEIL DE L'UIT

1

A la date du présent document, les candidatures suivantes ont été présentées*:

Région A - Les Amériques
Argentine (République)
Brésil (République fédérative du)
Canada
Chili
Colombie (République de)
Costa Rica
Cuba
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Sainte-Lucie
Venezuela (République du)
Région B - Europe occidentale
Allemagne (République fédérale d')
Danemark
Espagne
France
Italie
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suisse (Confédération)

* Dans l'ordre alphabétique français.
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Région C - Europe orientale et Asie septentrionale
Bélarus (République du)
Bulgarie (République de)
Pologne (République de)
République tchèque
Roumanie
Russie (Fédération de)
Ukraine
Région D - Afrique
Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
Bénin (République du)
Burkina Faso
Cameroun (République du)
Cap-Vert (République du)
Côte d'Ivoire (République de)
Egypte (République arabe d')
Ethiopie (République fédérale démocratique d')
Gabonaise (République)
Ghana
Kenya (République du)
Mali (République du)
Maroc (Royaume du)
Niger (République du)
Nigeria (République férérale du)
Ouganda (République de 1')
Sénégal (République du)
Soudan (République du)
Sudafricaine (République)
Tanzanie (République-Unie de)
Tunisie
Zimbabwe (République du)
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Région E - Asie et Austraïasie
Arabie Saoudite (Royaume d')
Australie
Chine (République populaire de)
Corée (République de)
Fidji (République de)
Inde (République de Y)
Iran (République islamique d')
Japon
Jordanie (Royaume hachémite de)
Koweït (Etat du)
Liban
Malaisie
Pakistan (République islamique du)
Philippines (République des)
République arabe syrienne
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
Thaïlande
Viet Nam (République socialiste du)
2

Le présent document sera mis à jour à mesure que d'autres candidatures seront reçues.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURES POUR LES ELECTIONS DU CONSEIL DE L'UIT
1

A la date du présent document, les candidatures suivantes ont été présentées*:

Région A - Les Amériques
Argentine (République)
Brésil (République fédérative du)
Canada
Chili
Colombie (République de)
Costa Rica
Cuba
Equateur
Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Sainte-Lucie
Venezuela (République du)
Région B - Europe occidentale
Allemagne (République fédérale d')
Danemark
Espagne
France
Italie
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suisse (Confédération)

* Dans l'ordre alphabétique français.
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Région C - Europe orientale et Asie septentrionale
Bélarus (République du)
Bulgarie (République de)
Pologne (République de)
République tchèque
Roumanie
Russie (Fédération de)
Ukraine
Région D - Afrique
Algérie (République algérienne démocratique et populaire)
Bénin (République du)
Burkina Faso
Cameroun (République du)
Cap-Vert (République du)
Côte d'Ivoire (République de)
Egypte (République arabe d')
Ethiopie (République fédérale démocratique d')
Gabonaise (République)
Ghana
Kenya (République du)
Mali (République du)
Maroc (Royaume du)
Niger (République du)
Ouganda (République de 1")
Sénégal (République du)
Soudan (République du)
Sudafricaine (République)
Tunisie
Zimbabwe (République du)
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Région E - Asie et Austraïasie
Arabie Saoudite (Royaume d')
Australie
Chine (République populaire de)
Corée (République de)
Fidji (République de)
Inde (République de Y)
Iran (République islamique d')
Japon
Jordanie (Royaume hachémite de)
Koweït (Etat du)
Liban
Malaisie
Pakistan (République islamique du)
Philippines (République des)
République arabe syrienne
Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
Thaïlande
Viet Nam (République socialiste du)
2

Le présent document sera mis à jour à mesure que d'autres candidatures seront reçues.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76344)

15.12.99

15.12.99

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Addendum 3 au
Document 88-F
30 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE MEMBRES DU COMITE
DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Les candidatures suivantes aux postes de Membres du Comité du Règlement des
radiocommunications ont été déposées (vendredi 30 octobre 1998, 18 heures, heure de
Minneapolis):
Région A

Région D

M. J.R. CARROLL (Etats-Unis d'Amérique)

M. D.D. MUTESHA (Zambie)

M. CA. MERCHAN ESCALANTE (Mexique)

M. J.R.K. TANDOH (Ghana)
M. A. TOUMI (Maroc)

Région B

M. J.-B. YAO KOUAKOU (Côte d'Ivoire)

M. P. ABOUDARHAM (France)
M. H.A. KIEFFER (Suisse)

Région E

M. G. KOVACS (Hongrie)

M. R.N. AGARWAL (Inde)
M. E. BEHDAD (Iran (République islamique d'))

Région C

M. T. CHEBARO (Liban)

M. R.G. STRUZAK (Pologne)

M. M.M. JAVED (Pakistan)

M. V.V. TIMOFEEV (Russie)

M. G.H. RAILTON (Nouvelle-Zélande)
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE SECRETAIRE GENERAL, VICE-SECRETAIRE
GENERAL ET DIRECTEURS DES BUREAUX DES SECTEURS
Les candidatures suivantes sont soumises en vue de la nomination au poste de Directeur du Bureau
de développement des télécommunications (jeudi 22 octobre 1998,1730 heures, heure de
Minneapolis):
Directeur du Bureau de développement des télécommunications (BDT)
M. A. LAOUYANE (Tunisie)
M. H. TOURE (Mali)
Note by the Secretary-General
CANDIDACIES FOR THE POSTS OF SECRETARY-GENERAL, DEPUTY
SECRETARY-GENERAL AND DIRECTORS OF THE BUREAUX OF THE SECTORS
The following candidacies are submitted for nomination to the post of Director of the
Télécommunication Development Bureau (Thursday 22 October 1998, 1730 hours - Minneapolis
local time):
Director ofthe Télécommunication Development Bureau (BDT)
Mr. A. LAOUYANE (Tunisia)
Mr. H. TOURE (Mali)
Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL, VICESECRETARIO
GENERAL Y DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE LOS SECTORES
Se presentan las siguientes candidaturas para el cargo de Director de la Oficina de DesarroUo de las
Telecomunicaciones (jueves 22 de octubre de 1998, 1730 horas - Hora de Minneapolis):
Director de la Oficina de DesarroUo de las Telecomunicaciones (BDT)
Sr. A. LAOUYANE (Tûnez)
Sr. H. TOURE (Mali)
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE SECRETAIRE GENERAL, VICE-SECRETAIRE
GENERAL ET DIRECTEURS DES BUREAUX DES SECTEURS
Les candidatures suivantes sont soumises en vue de la nomination au poste de Vice-Secrétaire
général (mercredi 21 octobre 1998,14 heures, heure de Minneapolis):
M. R. BLOIS (Brésil)
M. M. GODDARD (Royaume-Uni)
M. D. STAGLIANO (Italie)

Note by the Secretary-General

CANDIDACIES FOR THE POSTS OF SECRETARY-GENERAL, DEPUTY
SECRETARY-GENERAL AND DIRECTORS OF THE BUREAUX OF THE SECTORS
The following candidacies are submitted for nomination to the post of Deputy Secretary-General
(Wednesday 21 October 1998,14h00 - Minneapolis local time):
Mr. R. BLOIS (Brazil)
Mr. M. GODDARD (United Kingdom)
Mr. D. STAGLIANO (Italy)

Nota del Secretario General
CANDIDATURAS PARA LOS CARGOS DE SECRETARIO GENERAL, VICESECRETARIO
GENERAL Y DIRECTORES DE LAS OFICINAS DE LOS SECTORES
Se presentan las siguientes candidaturas para el cargo de Vicesecretario General (miercoles 21 de
octubre de 1998, 14 horas - Hora de Minneapolis):
Sr. R. BLOIS (Brasil)
Sr. M. GODDARD (Reino Unido)
Sr. D. STAGLIANO (Italia)
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Note du Secrétaire général
CANDIDATURES AUX POSTES DE SECRETAIRE GENERAL,
VICE-SECRETAIRE GENERAL ET
DIRECTEURS DES BUREAUX DES SECTEURS
Les candidatures suivantes ont été soumises avant la date limite pour les nominations
(lundi 19 octobre 1998, à 18 heures - heure de Minneapolis):
Secrétaire général
M. H. CHASIA (Kenya)
M. J.L. PARAPAK (Indonésie)
M. Y. UTSUMI (Japon)
Vice-Secrétaire général
M. R. BLOIS (Brésil)
M. M. GODDARD (Royaume-Uni)
M. W. RICHTER (Autriche)
M. D. STAGLIANO (Italie)
Directeur du Bureau des radiocommunications (BR)
M. R. W. JONES (Canada)
Directeur du Bureau de normalisation des télécommunications (TSB)
M. M. FENEYROL (France)
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STRUCTURE DE LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES (MINNEAPOLIS, 1998)
(telle qu'approuvée lors de la première séance plénière)
L'ordre du jour de la Conférence figure dans l'article 8 de la Constitution de l'Union intemationale
des télécommunications (Genève, 1992). (Cet article sera reproduit dans le Document 1 de la
Conférence.)
Compte tenu des numéros 356 à 367 inclus de la Convention de l'Union internationale des
télécommunications (Genève, 1992), il est suggéré d'établir les commissions suivantes avec les
mandats indiqués ci-après. Ces mandats ont été établis dans le cadre de la Constitution et de la
Convention, de l'ordre du jour de la Conférence et compte tenu de l'expérience acquise lors de
conférences précédentes.
Commission 1 - Commission de direction
Mandat
Coordonner toutes les questions liées au bon déroulement des travaux et prévoir l'ordre et le nombre
des séances en évitant autant que possible les chevauchements, étant donné que certaines
délégations comptent un nombre limité de membres (numéro 360 de la Convention, Genève, 1992).
Commission 2 - Vérification des pouvoirs
Mandat
Vérifier les pouvoirs des délégations et présenter à la séance plénière un rapport sur ses conclusions
dans le délai fixé par celle-ci (numéro 361 de la Convention, Genève, 1992).
Commission 3 - Contrôle budgétaire
Mandat
Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, examiner et
approuver les comptes des dépenses encourues pendant la durée de la Conférence et faire rapport à
la séance plénière sur le montant total estimé des dépenses de la Conférence ainsi que de celles
qu'entraînerait l'exécution des décisions prises par la Conférence (numéros 364 à 366 inclus de la
Convention, Genève, 1992).

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76516)

15.12.99

15.12.99

-2PP-98/89-F
Commission 4 - Commission de rédaction
Mandat
Améliorer la forme des textes devantfigurerdans les Actesfinalsde la Conférence, sans en altérer
le sens, en vue de leur présentation à la séance plénière (numéros 362 et 363 de la Convention,
Genève, 1992).
Commission 5 - Politique et plans stratégiques
Mandat
Examiner le projet de plan stratégiquefigurantdans le rapport présenté par le Président du Conseil,
d'autres rapports et propositions ayant trait aux politiques et plans stratégiques de l'Union et, compte
tenu des parties pertinentes du rapport du Président du Conseil sur l'activité de l'Union,
recommander toutes les décisions appropriées concernant les activités du Secrétariat général et des
trois Secteurs et soumettre à la Commission 6 les questions appelant des amendements à la
Constitution et à la Convention.
Commission 6 - Constitution et Convention
Mandat
Examiner les propositions d'amendement de la Constitution, de la Convention et du Protocole
facultatif et, compte tenu des rapports ainsi que des recommandations pertinentes des
Commissions 5 et 7, recommander toutes les mesures voulues à la plénière.
Commission 7 - Gestion de l'Union
Mandat
Examiner les rapports et les propositions concernant la gestion générale de l'Union, en particulier
ceux ayant trait aux ressources humaines etfinancières;élaborer des projets de politiques
financières ainsi qu'un projet de plan financier pour la période 2000-2003 et recommander à la
plénière toutes les décisions appropriées relatives à la gestion des activités de l'Union; soumettre à la
Commission 6 les questions appelant des amendements à la Constitution et à la Convention.
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BUREAU DE LA CONFÉRENCE
(tel qu'établi par la première séance plénière)

Président de la Conférence

Ambassadeur Thomas SIEBERT (Etats-Unis)

Vice-Présidents de la
Conférence

M. Andres CULAGOVSKI (Chili)
Mme Irène ALBERS (Pays-Bas)
M. Alexander KRUPNOV (Russie)
M. Mahamoudou OUEDRAOGO (Burkina Faso)
M. Mahidol CHANTRANGKURN (Thaïlande)
M. Sami AL-BASHEER (Arabie Saoudite)

Commission 1
(Direction)

(composée du Président et des Vice-Présidents de la Conférence ainsi
que des Présidents et des Vice-Présidents des autres Commissions)

Commission 2
(Pouvoirs)

Président

Mme Kathleen HECETA (Philippines)

Vice-Président

M. Yuri AKIMOV (Bélarus)

Commission 3
(Contrôle budgétaire)

Président

M. Andrei UNTILA (Moldova)

Vice-Président

M. Ralph EVERETT (Etats-Unis)

Président

M. Lucien BOURGEAT (France)

Vice-Présidents:

M. Malcolm JOHNSON (Royaume-Uni)

Commission 4
(Rédaction)

M. Vicente RUBIO CARRETON (Espagne)
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Commission 5
(Politique et plans
stratégiques)

Président

M. Mauricio BOSSA (Argentine)

Vice-Présidents

Mme Mette KONNER (Danemark)
Mme Valérie D'COSTA (Singapour)

Commission 6
(Constitution et Convention)

Président
Vice-Présidents

M. Abderrazak BERRADA (Maroc)
Mme Salma JALIFE (Mexique)
M. Hugh RAILTON (Nouvelle-Zélande

Commission 7
(Gestion de l'Union)

Président
(Finances)

: M. Ulrich MOHR (Allemagne)

Co-Président
: M. Adolar MAPUNDA (Tanzanie)
(Questions de personnel)
Co-Président
: M. Bruce GRACIE (Canada)
(Questions générales de gestion)
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COMMISSION 5

Sri Lanka (République socialiste démocratique de)
ÉTUDE PILOTE SUR L'UTILISATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'URGENCE
EN CAS DE CATASTROPHES AU SRI LANKA
réalisée par
LA COMMISSION DE RÉGLEMENTATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU SRI LANKA
en association avec
LE BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES DES NATIONS
UNIES, LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'URGENCE ET
ICO GLOBAL COMMUNICATIONS
Résumé
La Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour
l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe
(Finlande, 1998) est l'aboutissement des efforts fait au plan international en matière de
télécommunications d'urgence. Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention, un projet
pilote est actuellement mené pour étudier l'utilisation des télécommunications d'urgence au
Sri Lanka.
Les études faites dans le cadre du projet pilote ont pour thèmes:
•
la nature des catastrophes au Sri Lanka;
•
les problèmes et contraintes auxquels sont confrontées les télécommunications d'urgence;
•
le système actuel de communications en cas de catastrophe au Sri Lanka, y compris la chaîne
de commande pour la gestion des urgences et les réglementations pertinentes; et
l'infrastructure actuelle des télécommunications d'urgence, y compris les équipements et le
personnel disponible.
Les modalités de réalisation de l'étude sont les suivantes: questionnaires écrits (voir lafindes
Appendices 6 et 7 du présent rapport), entretiens, principalement avec des institutions et des
opérateurs de télécommunication s'occupant de communications d'urgence/de catastrophe et examen
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de documents de référence. L'ensemble des aspects des besoins de télécommunication en cas de
catastrophes ou d'urgences sont abordés, l'accent étant mis sur le secteur des télécommunications.
Le rapport contient des renseignements généraux sur les catastrophes et les télécommunications en
cas de catastrophe au Sri Lanka (y compris l'identification de différentes contraintes), un exposé de
la structure des télécommunications d'urgence au Sri Lanka ainsi qu'un inventaire des matériels et
personnels disponibles pour les télécommunications d'urgence.
Le présent rapport intérimaire contient un résumé des renseignements réunis à ce jour dans le cadre
du projet pilote. Sur la base de ces renseignements, quatre groupes de recommandations
(institutionnelles, réglementaires, techniques etfinancières)sont soumis pour examen aux autorités
compétentes.
Les activités qui seront menées dans l'avenir dans le cadre du projet comprennent l'organisation
d'ateliers de télécommunication en cas d'urgence ainsi que la préparation d'un rapport final, le but
étant de répondre aux préoccupations formulées par les différentes parties concernées par les
secours et les communications en cas de catastrophe.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Tonga (Royaume des)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
QUESTIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 18 DE
LA CONFERENCE DE PLENIPOTENTIAIRES DE KYOTO, 1994
I

Introduction

La Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a adopté la Résolution 18 concernant l'examen des
procédures de coordination et de notification des réseaux à satellite, dans laquelle l'UIT-R et le
Directeur du Bureau des radiocommunications étaient chargés respectivement d'entreprendre un
examen des procédures et de faire rapport à la CMR-97.
Cet examen, qui a donné lieu à un rapport présenté par le Directeur du BR à la CMR-97, avait pour
but (voir le point 1 du décide de la Résolution 18 (Kyoto)):
i)
d'assurer un accès équitable au spectre des fréquences radioélectriques et à l'orbite des
satellites géostationnaires ainsi que la mise en place et le développement efficaces des réseaux
à satellite;
ii) de faire en sorte que les procédures de coordination internationales répondent aux besoins de
toutes les administrations pour l'établissement de leurs réseaux à satellite tout en préservant
les intérêts des autres services de radiocommunication;
iii) d'examiner les progrès technologiques eu égard aux plans d'allotissement afin de déterminer si
ceux-ci favorisent l'utilisation souple et efficace du spectre des fréquences radioélectriques et
de l'orbite des satellites géostationnaires.
Un grand nombre d'administrations ont à l'évidence axé leur réflexion sur la question des "satellites
fictifs" dans le cadre de la Résolution 18 (Kyoto), mais les Tonga considèrent qu'il importe de
garder à l'esprit les objectifs plus généraux de la Résolution 18 (Kyoto) pour déterminer le travail
qui doit éventuellement être entrepris maintenant.
II n'est pas acceptable que l'Union mette en oeuvre des procédures au détriment de certains de ses
Membres et en faveur d'autres sous le prétexte d'améliorer la situation créée par les "satellites
fictifs".
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2

Décisions de la CMR-97

Compte tenu de l'examen fait par l'UIT-R et du rapport du Directeur du BR (Document 8), la
CMR-97 a longuement débattu des questions et examiné des propositions de solutions tant
administratives quefinancières;ces dernières ayant suscité une forte opposition, la CMR-97 a
décidé d'adopter une procédure administrative, laquelle est consacrée dans les dispositions de la
Résolution 49 (CMR-97) relatives au principe de diligence due et qui sont actuellement mises en
oeuvre, ainsi que dans certaines modifications apportées aux dispositions du Règlement des
radiocommunications simplifié (par exemple, MOD SI 1.44), dont certaines ont pris effet à titre
provisoire le 22 novembre 1997, les autres devant entrer en vigueur, également à titre provisoire, le
ler janvier 1999.
Ce n'est que récemment que les premières fiches de notification fournissant des renseignements
administratifs au titre du principe de diligence due ont été soumises au Bureau par des
administrations en application des dispositions de la Résolution 49 (CMR-97). Il faudra à l'évidence
un certain temps avant que les résultats de la nouvelle procédure deviennent apparents, ce qui n'est
pas surprenant et a au demeurant été prévu par la CMR-97 dans sa Résolution 49:
"considérant

d)
qu'il faudra peut-être acquérir une certaine expérience de l'application des procédures
administratives du principe de diligence due adoptées par la présente Conférence et qu'il faudra
peut-être plusieurs années pour déterminer si les mesures prises en la matière ont produit des
résultats satisfaisants;

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications
de rendre compte à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications de 1999 (CMR-99)
et à de futures conférences mondiales des radiocommunications compétentes des résultats de
l'application de la procédure administrative du principe de diligence due,".
D'ici au 21 novembre 2003, les administrations devront fournir des renseignements admimstratifs au
titre du principe de diligence due pour tous les réseaux pour lesquels le Bureau recevait des
renseignements aux fins de publication anticipée avant la fin de la CMR-97, c'est-à-dire que
r'arriéré" des réseaux en cours de coordination ainsi que tous ceux inscrits dans le Fichier de
référence auront alors été soumis à la nouvelle procédure de diligence due, dont l'efficacité
deviendra à ce stade beaucoup plus claire. Toute proposition de la part de la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 visant à remplacer les procédures admimstratives adoptées par la CMR-97
ou de les compléter par des mesuresfinancièresaurait pour effet de compromettre et de fausser les
procédures de notification et de coordination des réseaux à satellite (voir le point 4 ci-dessous) et
empêcherait de déterminer l'efficacité de la Résolution 49 (CMR-97) et des modifications
correspondantes apportées par la CMR-97 au Règlement des radiocommunications.
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Décisions du Conseil

Parallèlement aux travaux découlant de la Résolution 18 (Kyoto), le Conseil a examiné la question
dufinancement,selon une formule de recouvrement des coûts, des dépenses supportées par l'UIT au
titre du traitement et de la publication desfichesde notification de réseaux à satellite. A sa session
de 1997, le Conseil a adopté la Résolution 1113 dans laquelle il a approuvé, dans son principe, la
notion du recouvrement des coûts; à sa session de 1998, il a décidé d'appliquer le recouvrement des
coûts au traitement desfichesde notification des réseaux à satellite.
Dans sa Décision 480 (Genève, 1998), le Conseil a considéré que "le recouvrement doit... être
considéré comme un moyen favorisant la réduction du nombre de "satellites fictifs", conformément
à la Résolution 18 (Kyoto, 1994)". Le Conseil a, en essence, considéré le recouvrement des coûts
comme une forme de procédurefinancièrepermettant de résoudre le problème des "satellites fictifs"
et l'Union ne devrait pas chercher à mettre en oeuvre un régime financier différent avant que
l'incidence du recouvrement des coûts puisse être déterminée.
En tout état de cause, la décision d'appliquer le principe du recouvrement devrait dans les faits
répondre à toutes les préoccupations que suscite le fait que certains Membres font peser, par des
notifications excessives, une charge inacceptable sur les ressources de l'Union au détriment d'autres
Membres.
Les propositions visant à appliquer des taxes de notification et/ou de traitement supplémentaires, en
plus de celles exigées pour la mise en oeuvre du principe de recouvrement des coûts, ne sauraient
être considérées que comme des tentatives visant à décourager les petits pays, les pays pauvres et les
pays en développement d'exercer leur droit de soumettre des demandes de notification de réseaux à
satellite.

4

Examen des incidences des décisions prises par la CMR-97 et par la
Conférence de plénipotentiaires

Il est indéniable que ces dernières années le nombre de notifications de réseaux à satellite soumises
au Bureau par les admimstrations a augmenté, mais il est édifiant d'examiner les raisons de cette
augmentation.
La Figure 1 reproduit unefigureempruntée au rapport du Directeur du BR à la CMR-97. Elle
montre clairement que le nombre annuel de notifications de réseaux à satellite a sensiblement
augmenté ces dernières années.
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FIGURE 1
Evolution du nombre de notifications de réseaux à satellite et des effectifs associés

Il convient toutefois de noter que le nombre des notifications était à peu près stable jusqu'en 1994,
année où la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto a adopté la Résolution 18 et lancé le débat
concernant un changement de procédure pour résoudre le problème des "satellites fictifs".
Il semble manifeste que de nombreuses administrations ont décidé d'avancer les propositions
concernant leur nouveau réseau à satellite avant que n'entrent en vigueur les nouvelles
procédures découlant de la Résolution 18 (Kyoto).
L'Administration des Tonga considère que la Résolution 18 (Kyoto) a eu pour effet général
d'aggraver le problème qu'elle cherche à résoudre. Devant une proposition qui les invitait à
examiner des modifications des procédures réglementaires, de nombreuses administrations semblent
avoir imaginé le pire quant aux conséquences de ces modifications et ont donc préféré que leurs
réseaux à satellite soient examinés selon les dispositions existantes, d'où une augmentation
importante du nombre de notifications de réseaux à satellite dont bon nombre ont été faites pour
profiter des règles existantes avant l'entrée en vigueur d'éventuelles modifications.
Cette conclusion est confirmée par un examen des données statistiques produites par le service en
ligne de l'UIT sur les systèmes spatiaux. Il est en effet possible d'interroger cette base de données
pour établir desfiguresmontrant le nombre de demandes de coordination (AP3 et APS4) reçues par
le Bureau année après année; ces données sont représentées sous forme graphique sur la Figure 2.
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FIGURE 2
Demandes de coordination (systèmes spatiaux) reçues par le Bureau

Cettefiguremontre clairement que le nombre de demandes de coordination soumises par les
administrations s'est accru sensiblement à la suite de l'adoption de la Résolution 18 (Kyoto).
Etant donné que les propositions visant à réviser les procédures de notification des réseaux à
satellite semblent compromettre le processus et conduire à une augmentation du nombre des
notifications, il semble judicieux de permettre que les nouvelles procédures de recouvrement des
coûts et les procédures administratives au titre de la diligence due mises en place par le Conseil et
par la CMR-97 se stabilisent et soient acceptées par les Membres. Commencer à suggérer que de
nouvelles modifications s'imposent, bien avant que l'incidence des décisions du Conseil et de la
CMR-97 puisse être évaluée, ne peut, semble-t-il, qu'accroître l'instabilité et inciter les
admimstrations à devancer les changements.
5

Examen des procédures financières

L'UIT se fonde sur les principes de l'équité d'accès et de l'équité de traitement pour tous les
Membres. Ces principes sont en vérité la pierre angulaire de la Constitution qui régit les activités de
l'Union.
L'utilisation de sanctionsfinancièrespour décourager les Membres d'exercer leurs droits
constitutionnels ne peut être perçue que comme supposant radicalement aux principes
fondamentaux de l'Union.
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Lorsque les propositions de procéduresfinancièresdu principe de diligence due étaient à l'examen à
la CMR-97, un délégué a fait observer que l'Union n'était pas une entité commerciale et que les
administrations ne devraient en conséquence pas lui verser de rétribution pour qu'elle les autorise à
utiliser certaines parties du spectre des fréquences radioélectriques ou certaines positions sur l'orbite
des satellites géostationnaires.
Un autre délégué a fait observer que faire payer les administrations pour un service fourni serait
contraire aux principes qui ont présidé l'établissement de l'Union.
Les Tonga partagent ce point de vue et considèrent que l'application de taxes discriminatoires ou
punitives serait manifestement incompatible avec les objectifs et les principes de l'Union. C'est
pourquoi ils sont opposés à l'adoption de procéduresfinancièresde diligence due.
Les Tonga ne demandent toutefois pas à la Conférence de plémpotentiaires de 1998 de se prononcer
maintenant sur l'adoption de procéduresfinancières.Bien qu'ils soient opposés, par principe, à des
procédures discriminatoires et non équitables, telles que le sont les procédures financières de
diligence due, les Tonga comprennent que certaines admimstrations puissent souhaiter prendre en
considération cette procédure à une date ultérieure, si les méthodes administratives et le
recouvrement des coûts n'ont pas l'effet recherché. Ils considèrent toutefois que la Conférence de
plénipotentiaires de 1998 doit absolument établir une période de stabilité dans le processus de
notification et de coordination des réseaux à satellite de l'Union en prenant une décision claire à
l'effet qu'il ne sera procédé à aucun examen de la procédurefinancièrede diligence due tant que la
procédure admimstrative et le principe du recouvrement des coûts n'auront pas été convenablement
testés sur la durée.
Les Tonga proposent que, conformément à la Résolution 49 (CMR-97), les procédures
administratives de diligence due soient réexaminées à la CMR-2000 puis à la CMR-2002 et que la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 décide de ne pas réexaminer la procédurefinancièrede
diligence due tant que la CMR-2002 n'aura pas examiné la question et que l'incidence des
procédures administratives n'aura pas été testée, c'est-à-dire pas avant le 21 novembre 2003.
6

Proposition

Le Conseil et la CMR-97 ont adopté des procédures de recouvrement des coûts et des procédures
admimstratives de diligence due qui, ensemble, visent à produire un important effet sur le traitement
des notifications de réseaux à satellite sans avoir une valeur de sanction ni être discriminatoires.
Il est déraisonnable de penser que ces procédures auront une incidence immédiate et il faudra
consacrer du temps à observer et à analyser l'effet qu'elles auront sur le nombre et sur les modalités
de traitement desfichesde notification de réseaux à satellite. Il serait peu judicieux de continuer à
vouloir mettre sur pied parallèlement un nouveau régime financier du principe de diligence due
avant que les mesures adoptées par le Conseil et la CMR-97 aient même eu la possibilité d'être
examinées ou testées.
La Conférence de plénipotentiaires de 1998 doit établir une période de stabilité et de certitude pour
décourager toute augmentation possible du nombre de demandes de notification simplement pour
anticiper sur d'éventuelles modifications ultérieures, comme cela s'est produit à la suite de l'adoption
de la Résolution 18 (Kyoto) en 1994.
Il est proposé que la Conférence de plénipotentiaires approuve le projet de Résolution présenté à
l'Annexe A afin d'établir la période de stabilité nécessaire tout en permettant un suivi et une
évaluation des changements de procédure intervenus à la suite des décisions prises récemment.
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ANNEXE A
TON/93/1
ADD
PROJET DE RESOLUTION [TON-1]
MODIFICATIONS DU CADRE DE COORDINATION ET DE PLANIFICATION DES
FREQUENCES DE L'UIT APPLICABLE AUX RESEAUX A SATELLITE
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications
(Minneapolis, 1998),
considérant
a) que, dans sa Résolution 18, la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, 1994, a chargé le
Directeur du Bureau des radiocommunications d'entreprendre l'examen de certaines questions
importantes relatives à la coordination intemationale des réseaux à satellite;
b) que, au cours des années qui ont suivi immédiatement l'approbation de la Résolution 18
(Kyoto, 1994), le nombre defichesde notification de réseaux à satellite s'est accru de façon
spectaculaire et que, dans une grande mesure, cet accroissement peut être directement imputable à la
volonté, de la part de certains Membres, de soumettre de nouvelles fiches de notification avant un
changement de règles;
c) que toute décision prise par la présente Conférence de plénipotentiaires en faveur de la mise
en oeuvre de procéduresfinancièresrisqued'avoir un effet similaire et de conduire à un
accroissement du nombre desfichesde notification soumises avant l'entrée en vigueur de ces
éventuelles nouvelles procédures;
d) qu'à la suite d'un examen approfondi des procédures de l'UIT par un certain nombre
d'instances de l'Union, le Directeur du Bureau des radiocommunications a présenté un rapport
détaillé à la CMR-97, rapport dans lequel étaient présentées diverses options de nature aussi bien
financière qu'administrative;
e) que la CMR-97 a décidé que le problème posé par le nombre excessif defichesde notification
était grave et devenait encore plus grave et qu'il était nécessaire d'adopter des mesures de diligence
due;
fi
que la CMR-97 a adopté la Résolution 49 mettant en oeuvre la procédure administrative du
principe de diligence due applicable à certains services de télécommunication par satellite, et ce à
compter du 22 novembre 1997;
g) que, conformément à la Résolution 49, le Directeur du Bureau des radiocommunications est
chargé de rendre compte à la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications compétentes
et à de futures conférences mondiales des radiocommunications des résultats de l'application de la
procédure admimstrative du principe de diligence due;
h) que la CMR-97 n'a pas accepté l'application de mesuresfinancièreset n'a pas adopté de
résolutions ou d'autres mesures exigeant que soit entrepris un travail d'approfondissement sur la
procédurefinancièredu principe de diligence due;
i)
que le Conseil a, en 1997, approuvé la Résolution 1113 relative à l'adoption du principe de
recouvrement intégral des coûts pour le traitement par le Bureau des radiocommunications des
notifications de systèmes spatiaux;
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j)
que, dans son rapport à la session de 1998 du Conseil, le Secrétaire général a indiqué qu'il
n'existe aucune obligation juridique d'amender la Constitution ou la Convention, pas plus qu'il n'est
nécessaire de modifier le Règlementfinancierde l'UIT en vue de la mise en pratique du
recouvrement des coûts;
k)
que le Conseil a, en 1998, approuvé la mise en oeuvre de droits à acquitter pour le traitement
des fiches de notification de réseaux à satellite, en partie pour "réduire le nombre des "satellites
fictifs" conformément à ce que demandait la Résolution 18 (Kyoto, 1994)",
considérant en outre
a)
que les fréquences radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires sont des
ressources naturelles limitées, qui doivent être utilisées rationnellement, efficacement et dans un
souci d'économie, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, pour
que les pays ou groupes de pays puissent avoir accès équitablement aux deux;
b)
qu'en conséquence, l'Union ne devrait pas mettre en oeuvre de procédures au détriment de
certains de ses Membres et en faveur d'autres Membres;
c)
que toute procédure ou disposition réglementaire adoptée par l'Union doit tenir compte des
besoins particuliers des pays en développement;
d)
que la CMR-2000 et de futures conférences compétentes devront réexaminer l'application des
mesures admimstratives du principe de diligence due adoptées par la CMR-97;
e)
que l'effet total de la procédure admimstrative du principe de diligence due sur le nombre de
fiches de notification des réseaux à satellite ne se fera pas sentir immédiatement et qu'il n'est pas
raisonnable d'attendre des résultats immédiats, et
notant
a)
que la CMR-97 a appliqué un grand nombre des recommandations formulées par le Directeur
du Bureau des radiocommunications en apportant un certain nombre de modifications au Règlement
des radiocommunications, qui entreront en vigueur le ler janvier 1999; et
b)
qu'il faut donner le temps à ces modifications de prendre effet et qu'envisager d'apporter ou
apporter de nouvelles modifications risque d'avoir un effet défavorable sur les activités de
coordination et d'inscription des réseaux à satellite des Membres et des organes de l'Union,
décide
1
que les résultats et les effets des procédures admimstratives adoptées par la CMR-97 devraient
faire l'objet d'un premier examen à la CMR-2000 et d'un examen plus poussé à la CMR-2002;
2
qu'au besoin, la CMR-2002 devrait envisager d'améliorer les procédures administratives du
principe de diligence due pour en accroître l'efficacité, compte tenu de la nécessité de traiter tous les
Membres sur un pied d'égalité et équitablement;
3
que les procéduresfinancièresdu principe de diligence due ne devraient pas être examinées
tant que la CMR-2000 et la CMR-2002 n'auront pas terminé leur examen des procédures
administratives et que l'incidence de ces nouvelles procédures ne sera pas mieux comprise,
c'est-à-dire pas avant le 21 novembre 2003,
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charge le Bureau des radiocommunications
de rendre compte à la CMR-2000 et à la CMR-2002 de l'efficacité des procédures admimstratives
du principe de diligence due, conformément à la Résolution 49 (CMR-97),
charge le Secrétaire général
d'encourager la participation de tous les Membres à l'examen de cette question.
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PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 4 au
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Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Gambie, Inde, Jordanie, Koweït, Malaisie, Mali, Oman,
Ouganda, Qatar, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinité-et-Tobago
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
Ajouter "Ghana" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Gambia, India, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, Saint Vincent and the Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinidad and Tobago
ACCOUNTING RATE REFORM, TERMINATION FEE
Add "Ghana" to the list of signatories of this document.
********

Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Gambia, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, San Vicente y las Granadinas, Sénégal, Suriname, Trinidad y Tabago
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN
Anadanse "Ghana" a la lista de los paisesfirmantesde este documento.
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3 novembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Gambie, Inde, Jordanie, Koweït, Malaisie, Mali, Oman,
Ouganda, Qatar, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinité-et-Tobago
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
Ajouter "République arabe syrienne" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Gambia, India, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, Saint Vincent and the Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinidad and Tobago
ACCOUNTESfG RATE REFORM, TERMINATION FEE
Add "Syrian Arab Republic" in the list of signatories of this document.

Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Gambia, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, San Vicente y las Granadinas, Sénégal, Suriname, Trinidad y Tabago
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN
Anadanse "Republica Arabe Siria" a la lista de los paises firmantes de este documento.
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CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 2 au
Document 94(Rév.l)-F/E/S
2 novembre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Gambie, Inde, Jordanie, Koweït, Malaisie, Mali, Oman,
Ouganda, Qatar, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinité-et-Tobago
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
Ajouter "Liban, Yémen" dans la liste des pays signataires de ce document.

Algeria, Saudi Arabia, Bahrain, Gambia, India, Jordan, Kuwait, Malaysia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, Saint Vincent and the Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinidad and Tobago
ACCOUNTING RATE REFORM, TERMINATION FEE
Add "Lebanon, Yemen " in the list of signatories of this document.

Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Gambia, India, Jordania, Kuwait, Malasia, Mali, Oman,
Uganda, Qatar, San Vicente y las Granadinas, Sénégal, Suriname, Trinidad y Tabago
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN
Anadanse "Libano, Yemen" a la lista de los paises firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)

Corrigendum 1 au
Document 94(Rév.l)-F/E/S
30 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Algérie, Bahreïn, Gambie, Malaisie, Oman, Ouganda, Qatar, Saint-Vincent-et-Grenadines,
Sénégal, Suriname, Trinité-et-Tobago
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
Ajouter "Arabie Saoudite, Inde, Jordanie, Koweït, Mali" dans la liste des pays signataires de ce
document.

Algeria, Bahrain, Gambia, Malaysia, Oman, Uganda, Qatar,
Saint Vincent and the Grenadines, Sénégal, Suriname, Trinidad and Tobago
ACCOUNTING RATE REFORM, TERMINATION FEE
Add "Saudi Arabia, India, Jordan, Kuwait, Mali" in the list of signatories of this document.
* * * * * * * *

Argelia, Bahrein, Gambia, Malasia, Oman, Uganda, Qatar, San Vicente y las Granadinas,
Sénégal, Suriname, Trinidad y Tabago
REFORMA DE LAS TASAS DE DISTRIBUCIÔN Y TASAS DE TERMINACIÔN
Anadanse "Arabia saudita, India, Jordania, Kuwait, Mali " a la lista de los paisesfirmantesde
este documento.
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U N I O N INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
P L E N I P O T E N T I A I R E S (PP-98)

Document 94(Rév.l)-F
27 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

COMMISSION 5

Algérie (République algérienne démocratique et populaire), Bahreïn (Etat de),
Gambie (République de), Malaisie, Oman (Sultanat d'), Ouganda
(République de T), Qatar (Etat du), Saint-Vincent-et-Grenadines,
Sénégal (République du), Suriname (République du),
Trinité-et-Tobago
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
1

Introduction

Compte tenu des différentes contributions soumises à la Commission d'études 3 et pour réaffirmer la
position des administrations précitées qui ont reconnu la nécessité d'une réforme du système actuel
des taxes de répartition, position qui va dans le sens de celle de la plupart des pays, afin de préserver
les droits de tous les pays Membres de l'UIT, le présent document insiste sur la nécessité, pour tous
les Etats Membres de l'UIT, d'appuyer cette réforme, car il s'agit de la seule solution propre à
satisfaire les besoins de la communauté mondiale et susceptible d'être mise en oeuvre d'une manière
transparente et dans un cadre multilatéral.
2

Principes fondamentaux

Tout en reconnaissant qu'aucune mesure unilatérale n'est acceptable et que la réforme du système
des taxes de répartition doit faire l'objet d'un accord multilatéral, les admimstrations précitées
tiennent à souligner que si l'on veut que tous les pays souscrivent aux mesures qui pourront être
prises dans le cadre de la réforme, il convient d'observer les principes fondamentaux suivants:
Il est indispensable de respecter la souveraineté des Etats Membres.
•
Il faut reconnaître que les relations transfrontières doivent faire l'objet d'un traitement
particulier et que l'on pourrait appliquer des taxes de répartition de faible niveau en raison de
facteurs socio-économiques qui ne sont pas forcément liés à des facteurs de coût. Cette
relation devra être examinée séparément lorsqu'on abordera la question du traitement non
discriminatoire.
•
Il faut insister sur le rôle crucial que joue actuellement le système des paiements
internationaux dans le développement de rinfrastructure des télécommunications et dans la
réalisation des objectifs sociopolitiques de certains pays Membres de l'UIT.
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•

•
•

Il y a lieu de reconnaître et d'appuyer le droit de tous les pays à développer leur infrastructure
de télécommunication et à foiirnir des services de télécommunications de base à tous, tout en
mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour aider les pays Membres les moins
avancés à rattraper leur retard.
Il convient de souligner l'importance d'un processus de transition bien géré.
Il faut reconnaître que le passage d'un système de comptabilité à un autre prendra du temps, de
sorte que deux systèmes pourront coexister pendant une période convenue entre les
administrations/ER concernées, jusqu'à ce que celles-ci s'estiment prêtes à abandonner l'un ou
l'autre système.
Il faut privilégier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Il convient de reconnaître la nécessité de prévoir des garanties pour protéger toutes les parties.

3

Solutions

•
•

Il convient de définir la méthode de rémunération du trafic qui sera appliquée par les pays.
L'Administration du Bahreïn est fermement convaincue que l'application d'une taxe de terminaison
est la seule méthode appropriée, méthode à laquelle souscrivent la majorité des pays.
Compte tenu des travaux effectués par le Groupe spécial de Rapporteurs et pour appuyer les
conclusions de ce Groupe, l'Administration du Bahreïn formule les propositions suivantes:
1) Environnement multiopérateurs-environnement multiopérateurs: libre jeu des mécanismes du
marché.
2) Environnement opérateur unique-opérateur unique: les deux exploitants pourront choisir
librement la méthode de calcul du niveau des taxes de répartition en fonction de leur système
actuel, jusqu'à la mise en place d'un nouveau système. Les deux parties pourront néanmoins
choisir d'appliquer et d'adopter toute méthode de règlement des comptes qu'elles jugeront
appropriée.
3) Environnement multiopérateurs-opérateur unique et vice versa: en raison de la diversité des
systèmes en vigueur dans les pays Membres selon ce scénario, la Commission d'études 3
devra s'acquitter des tâches suivantes:
•
définir la méthode de rémunération du trafic qui sera appliquée par les pays.
L'Admimstration du Bahreïn est convaincue que l'application d'une taxe de terminaison
est la seule méthode appropriée, méthode à laquelle souscrivent la majorité des pays;
établir un calendrier pour le calcul du niveau des taxes de terminaison;
lafixationde taxes orientées vers les coûts devrait incomber à chaque exploitant dans le
cas d'un environnement multiopérateurs et à radministration dans le cas d'un
environnement opérateur unique (selon les principes convenus);
fournir une assistance aux pays éprouvant des difficultés à identifier leurs coûts en
raison de leur taille et de leur niveau de développement;
convenir d'un délai au terme duquel les taxes de terminaison devraient être établies par
tous les pays relevant de cette catégorie;
faire le point à intervalles réguliers sur les progrès réalisés dans l'accomplissement de
cette tâche;
permettre aux pays ayant établi le montant de leurs taxes de terminaison d'aller de
l'avant et d'appliquer ce système;
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•

•

constituer un groupe qui serait chargé d'examiner l'incidence des niveaux de ces taxes de
terminaison sur les pays défavorisés et de proposer des mesures pour les aider à
appliquer sans problèmes ces taxes de faible niveau, sans compromettre leurs éventuels
programmes de développement;
prévoir les garanties nécessaires pour faire en sorte que des mesures équitables soient
adoptées et que tous les pays s'engagent à appliquer ce nouveau système des taxes de
répartition.

4

Recommandation

1)

Réviser la Résolution 22 ci-jointe.
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V94/1
ADD
PROJET DE RÉSOLUTION f221 REVISEE
REPARTITION DES RECETTES PROVENANT DES SERVICES
INTERNATIONAUX DE TELECOMMUNICATION
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994)
(Minneapolis. 1998).
considérant
a) l'importanco desque les télécommunications sont importantes pour le développement social et
économique de tous les pavs et que l'obligation de service universel est l'un des principaux movens
de garantir ce développement;
b) que l'Union internationale des télécommunications a un rôle important à jouer pour favoriser
le développement universel des télécommunications;
c) que, dans son rapport «Le Chaînon manquant», la Commission indépendante pour le
développement mondial des télécommunications a notamment recommandé aux Etats Membres de
l'UIT d'envisager de réserver un pourcentage modeste des recettes tirées des communications entre
pays en développement et pays industrialisés, pour le consacrer aux télécommunications dans les
pays en développement;
d) que la Recommandation D. 150 de l'UIT-T, qui prévoit le partage, en principe par moitié
(50/50), des recettes de répartition provenant du trafic international entre les pays terminaux, a été
modifiée afin de permettre, dans certains cas, le partage dans une autre proportion lorsqu'il y a des
différences entre les coûts de fourniture et d'exploitation des services de télécommunication;
e) qu'en application de la Résolution 23 de la Conférence de plénipotentiaires (Nice, 1989) et
pour donner suite à la recommandation du «Chaînon manquant», l'UIT a effectué une étude des
coûts afférents à la foiirniture et à l'exploitation des services de télécommumcation entre pays en
développement et pays industrialisés et a conclu que le coût de la fourniture de ces services était
beaucoup plus élevé dans les pays en développement que dans les pays développés;
f)
que la Commission d'études 3 de l'UIT-T poursuit des études en vue de terminer la
Recommandation D.l40, qui définira les principes de taxes et de quotes-parts de répartition
orientées vers les coûts dans chaque relation,
reconnaissant
a) que la persistance du sous-développement économique et social observé dans de nombreux
pays est un des problèmes les plus graves qui préoccupent non seulement ces pays mais aussi la
communauté internationale tout entière;
b) que le développement de rinfrastructure et des services de télécommunication est une
condition sine qua non du développement social et économique;

* ALG/BHR/GMB/MLA/OMA/UGA/QAT/VCT/SEN/SUR/TRD
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c)
que la pénétration inégale des moyens de télécommunication dans le monde ne fait que
creuser davantage l'écart qui sépare les pays avancés des pays en développement pour ce qui est de
la croissance économique et des progrès techniques;
d)
que les coûts de transmission et de commutation des télécommunications internationales ont
tendance à baisser, ce qui contribue à un abaissement des niveaux des taxes de répartition, en
particulier entre pays avancés, mais que toutes les conditions nécessaires à une diminution des taxes
ne sont pas réunies dans tous les pays du monde;
e)
que, si le niveau de qualité des réseaux de télécommunication et le taux de pénétration
téléphonique de tous les pays atteignaient ceux des pays avancés, cela contribuerait largement à
arriver à un certain équilibre économique et à réduire les déséquilibres dans les communications et
les coûts,
rappelant
a)
la Déclaration de Buenos Aires adoptée par la première Conférence mondiale de
développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994) et, en particulier la nécessité
reconnue d'accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés lors de
l'élaboration de programmes de coopération pour le développement;
b)
la recommandation du «Chaînon manquant», selon laquelle les Membres devraient envisager
de réaménager leurs procédures de taxation du trafic international dans les relations entre pays en
développement et pays industrialisés, de façon à consacrer au développement des
télécommunications un pourcentage modeste des recettes tirées des communications^:
c)
les résultats des travaux du Groupe spécial relevant de la Commission d'études 3 qui montrent
clairement qu'il faut établir un classement entre les pavs et attribuer à chaque catégorie de pavs
différents objectifs en matière de taxes selon leur situation économique et leur dépendance vis-à-vis
des taxes de règlement, pour développer leur propre infrastructure:
d)
que la majorité des pavs préconisent l'adoption d'un système multilatéral de comptabilité et
que la méthode des taxes de terminaison qui est considérée comme la seule méthode conforme aux
objectifs de l'UIT et de l'OMC. à savoir disposer de taxes de répartition transparentes, multilatérales
et orientées vers les coûts, emporte une adhésion de plus en plus large.
décide
que. lorsque des accords bilatéraux sont conclus sur un partage dos taxes do répartition autrement
quo par moitié (50/50), au bonéfico des pays en développement concernés, COILX ci devraient pouvoir
consacrer à l'amélioration de leurs télécommunications, les ressources supplémentaires qui en
découlent.
1
qu'il convient d'accorder la priorité à l'élaboration d'une méthode de rémunération fondée sur
les taxes de terminaison, car c'est la seule méthode actuellement disponible, incluse dans la
Recommandation D. 150. qui réponde aux attentes d'un grand nombre de pavs. dont tous les pavs en
développement:
2
que les accords sur le partage des taxes de répartition devraient prendre en compte le niveau
des taxes de terminaison, qui est fondé sur les données disponibles et publiées relatives au calcul
des coûts et/ou sur les résultats des travaux du Groupe spécial de la Commission d'études 3 de
l'UIT: en l'absence de telles données afin de prévoir un partage autre que par moitié (50/50). dans
l'intérêt des pavs en développement concernés, ceux-ci devraient pouvoir consacrer à l'amélioration
de leurs télécommunications les recettes supplémentaires ainsi obtenues:
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3
de créer un mécanisme de règlement des différends pour favoriser la mise en oeuvre
harmonieuse de la méthode des taxes de terminaison.
invite les administrations
à envisager, compte tenu des résultats des études de l'UIT T, de prendre les mesures qu'elles
pourraient juger appropriées, et, si nécessaire, à demander au Secrétaire général l'assistance dont
elles pourraient avoir besoin à cet égard,
charge le Secteur de la normalisation des télécommunications
d'accélérer les études en cours relatives aux taxes do répartition et à l'élaboration des
recommandations pertinentes, tenant compte du coût de la fourniture des services, pour permettre au
Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) de faire rapport au Conseil,
afin que celui ci puisse à son tour faire rapport à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
de créer un Groupe spécial chargé d'accélérer l'application de la méthode des taxes de tenninaison et
d'élaborer un mécanisme de règlement des différends visant à protéger les intérêts de tous les pavs
en cas de violation éventuelle par un pavs des règlements, recommandations et principes établis
concernant les procédures de règlement entre Etats Membres de l'UIT. afin que le Directeur du
Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) fasse rapport au Conseil qui, à son tour,
préparera un rapport consacré à la présente Résolution qu'il présentera à la prochaine Conférence de
plénipotentiaires.
charge le Conseil
d'examiner le rapport du Directeur du TSB sur les études effectuées par le Secteur de la
normalisation des télécommunications, de consulter les Membres et d'établir à l'intention de la
prochaine Conférence de plénipotentiaires un rapport contenant teute-les recommandations et/ou
règlements nouveaux et/ou révisés qu'il pourra juger appropriées,
charge le Directeur du Bureau de développement des télécommunications
d'apporter aux administrations, en collaboration avec le Directeur du TSB, toute l'assistance qu'elles
pourraient lui demander.
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SÉANCE PLÉNIÈRE

Bahreïn (Etat du)
REFORME DES TAXES DE REPARTITION - TAXE DE TERMINAISON
1

Introduction

Compte tenu des différentes contributions soumises à la Commission d'études 3, l'Etat du Bahreïn
souhaite réaffirmer la nécessité, reconnue par la plupart des pays, de procéder à une réforme du
système actuel des taxes de répartition, afin de préserver les droits de tous les pays Membres de
l'UIT. L'Etat du Bahreïn insiste également sur la nécessité, pour tous les Etats Membres de l'UIT,
d'appuyer cette réforme, car il s'agit de la seule solution propre à satisfaire les besoins de la
communauté mondiale et susceptible d'être mise en oeuvre d'une manière transparente et dans un
cadre multilatéral.

2

Principes fondamentaux

Tout en reconnaissant qu'aucune mesure unilatérale n'est acceptable et que la réforme du système
des taxes de répartition doit faire l'objet d'un accord multilatéral, l'Administration du Bahreïn tient à
souligner que si l'on veut que tous les pays souscrivent aux mesures qui pourront être prises dans le
cadre de la réforme, il convient d'observer les principes fondamentaux suivants:
Il est indispensable de respecter la souveraineté des Etats Membres.
Il faut reconnaître que les relations transfrontières doivent faire l'objet d'un traitement
particulier et que l'on pourrait appliquer des taxes de répartition de faible niveau en raison de
facteurs socio-économiques qui ne sont pas forcément liés à des facteurs de coûts. Cette
relation devra être examinée séparément lorsqu'on abordera la question du traitement non
discriminatoire.
•
Il faut insister sur le rôle crucial que joue actuellement le système des paiements
internationaux dans le développement de l'infrastructure des télécommunications et dans la
réalisation des objectifs sociopolitiques de certains pays Membres de l'UIT.
•
Il y a lieu de reconnaître et d'appuyer le droit de tous les pays de développer leur infrastructure
des télécommunications et de fournir des services de télécommunications de base à tous, tout
en mettant à disposition tous les moyens nécessaires pour aider les pays Membres les moins
avancés à rattraper leur retard par rapport aux autres pays.
•
Il convient de souligner l'importance d'un processus de transition bien géré.
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•

3

Il faut reconnaître que le passage d'un système de comptabilité à un autre prendra du temps, de
sorte que deux systèmes pourront coexister pendant une période convenue entre les
administrations/ER concernées, jusqu'à ce que celles-ci s'estiment prêtes à renoncer à un
système.
Il faut privilégier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Il convient de reconnaître la nécessité de prévoir des garanties pour protéger toutes les parties.
Solutions

Il convient de définir la méthode de rémunération du trafic qui sera appliquée par les pays.
L'Administration du Bahreïn est convaincue que l'application d'une taxe de terminaison est la seule
méthode appropriée, méthode qui a d'ailleurs été appuyée à ce jour par la majorité des pays.
Compte tenu des travaux effectués par le Groupe spécial de Rapporteurs et pour appuyer les
conclusions de ce Groupe, l'Administration du Bahreïn formule les propositions suivantes:
1 ) Environnement multiopérateurs vers environnement multiopérateurs: libre jeu des
mécanismes du marché.
2) Système opérateur unique vers opérateur unique: les deux exploitants pourront choisir
librement la méthode de calcul des taxes/niveaux de répartition en fonction de leur système
actuel, jusqu'à la mise en place d'un nouveau système. Les deux parties pourront néanmoins
choisir d'appliquer et d'adopter toute méthode de règlement des comptes qu'elles jugeront
appropriée.
3) Système multiopérateurs vers opérateur unique et vice versa: en raison de la diversité des
systèmes en vigueur dans les pays Membres selon ce scénario, la Commission d'études 3
devra s'acquitter des tâches suivantes:
•
définir la méthode de rémunération du trafic qui sera appliquée par les pays.
L'Administration du Bahreïn est convaincue que l'application d'une taxe de terminaison
est la seule méthode appropriée, méthode qui a d'ailleurs été appuyée à ce jour par la
majorité des pays;
établir un calendrier pour le calcul des niveaux des taxes de terminaison;
•
lafixationde taxes orientées vers les coûts devrait incomber à chaque exploitant
individuel dans le cas d'un environnement multiopérateurs et à l'administration dans le
cas d'un environnement avec opérateur unique (selon les principes qui seront adoptés à
cet égard);
fournir une assistance aux pays éprouvant des difficultés à identifier leurs coûts en
raison de leur taille et de leur niveau de développement;
convenir d'un délai au terme duquel les taxes de terminaison devraient être mises à
disposition par tous les pays relevant de cette catégorie;
faire le point régulièrement des travaux effectués au titre de cette tâche;
permettre aux pays ayant déterminé leur taxe de terminaison de poursuivre le processus
et d'adopter et de mettre en oeuvre le système entre eux;
constituer un groupe qui serait chargé d'examiner l'incidence des niveaux de ces taxes de
terminaison sur les pays défavorisés et de proposer des mesures pour les aider à
appliquer sans heurts ces taxes de faible niveau, sans compromettre leurs programmes
de développement éventuels;
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prévoir les garanties nécessaires pour faire en sorte que des mesures équitables soient
adoptées et que tous les pays souscrivent au nouveau système des taxes de répartition.
4
1)
2)

Recommandation
L'Administration du Bahreïn est convaincue que la Commission d'études 3 devrait poursuivre
ses travaux dans le sens des principes précités.
En outre, elle souscrit aux recommandations formulées par le Groupe spécial de Rapporteurs
(Document COM 3-3 6-F), selon lesquelles il y a lieu:
•
de définir d'un commun accord les tâches et le calendrier pour la détermination de taxes
orientées vers les coûts et pour l'application de ces taxes;
•
d'arrêter une définition des taxes de terminaison;
•
de convenir des méthodes à appliquer pour déterminer les niveaux des taxes de
répartition orientées vers les coûts;
•
de concevoir un mécanisme de règlement des différends pour veiller à l'application des
décisions prises par les Etats Membres.
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SEANCE PLENIERE
PERTE DU DROIT DE VOTE
En vertu de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), un
Membre perd son droit de vote:
a)

s'il s'agit d'un Membre non signataire (NS), s'il n'a pas encore adhéré à la Constitution et à la
Convention ou s'il s'agit d'un Membre signataire, s'il n'a pas déposé son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention;

b)

lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, quand le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes
(voir le numéro 169 de la Constitution de Genève, 1992).

Pour l'une et/ou l'autre des raisons qui précèdent et jusqu'à ce que la situation soit rectifiée,
les 35 Membres suivants n'auront pas le droit de vote :

Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant Das adhéré
X

AFGHANISTAN

R

ALBANIE

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA-ET-BARBUDA

A

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
AZERBAÏDJAN

A

X

BOLIVIE

-

X

CAMBODGE

-

X

CONGO (REPUBLIQUE DU)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICAINE (REPUBLIQUE)

A

X

GEORGIE

-

X

GRENADE

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEE-BISSAU

A

X

GUINEE EQUATORIALE

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETTONIE

R

-

LIBERIA

R

X

LIBYE

A

X

LITUANIE

R

-

NAURU

A

X

NIGERIA

R

-

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

A

X

RWANDA

A

X

SALOMON

A

X

SIERRA LEONE

A

X

SOMALIE

A

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
TADJIKISTAN

X

TCHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIE
YOUGOSLAVIE

R
X
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CONFERENCE DE
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Corrigendum 1 au
Document 95(Rév.5)-F/E/S
22 octobre 1998
Original: anglais

MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

SEANCE PLENIERE

Le droit de vote a été restitué à la Mauritanie et au Nicaragua à la sixième séance plénière le
20 octobre. Ces pays n'auraient donc pas dûfigurersur la liste des pays n'ayant pas le droit de vote
le 20 octobre 1998.
Mauritania and Nicaragua recovered therightto vote at the sixth Plenary which took place on
20 October. Thèse countries therefore should not hâve been listed among those not having the right
to vote on 20 October 1998.
Mauritania y Nicaragua recuperaron el derecho de voto en la sexta Sesiôn Plenaria que se celebrô
el 20 de octubre. Por consiguiente, esos paises no debianfiguraren la lista de los paises que no ténia
derecho de voto el 20 de octubre de 1998.
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SEANCE PLENIERE
PERTE DU DROIT DE VOTE
En vertu de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), un
Membre perd son droit de vote:
a)

s'il s'agit d'un Membre non signataire (NS), s'il n'a pas encore adhéré à la Constitution et à la
Convention ou s'il s'agit d'un Membre signataire, s'il n'a pas déposé son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention;

b)

lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, quand le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes
(voir le numéro 169 de la Constitution de Genève, 1992).

Pour l'une et/ou l'autre des raisons qui précèdent et jusqu'à ce que la situation soit rectifiée,
les 38 Membres suivants n'auront pas le droit de vote :

Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
X

AFGHANISTAN

R

ALBANIE

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA-ET-BARBUDA

A

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
AZERBAÏDJAN

X

BOLIVIE

X

CAMBODGE

X

CONGO (REPUBLIQUE DU)

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICAINE (REPUBLIQUE)

A

X
X

GEORGIE

X

GRENADE

R

GUATEMALA

A

GUINEE-BISSAU

A

X

GUINEE EQUATORIALE

A

X

HONDURAS

R

IRAQ

A

JAMAÏQUE

R

KIRIBATI

A

LESOTHO

R

LETTONIE

R

LIBERIA

R

X

LIBYE

A

X

LITUANIE

R

MAURITANIE

X

NAURU

X

NICARAGUA

X

NIGERIA

R

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

A

X

RWANDA

A

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
SALOMON

A

X

SIERRA LEONE

A

X

SOMALIE

A

X

TADJIKISTAN

X

TCHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIE
YOUGOSLAVIE

R
X

UNION INTERNATIONALE DES
TELECOMMUNICATIONS
CONFERENCE DE
PLENIPOTENTIAIRES (PP-98)
MINNEAPOLIS, 12 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE 1998

Document 95(Rév.3)-F
19 octobre 1998
Original: français
anglais
espagnol

SEANCE PLENIERE

PERTE DU DROIT DE VOTE
En vertu de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), un
Membre perd son droit de vote:
a)

s'il s'agit d'un Membre non signataire (NS), s'il n'a pas encore adhéré à la Constitution et à la
Convention ou s'il s'agit d'un Membre signataire, s'il n'a pas déposé son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention;

b)

lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, quand le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes
(voir le numéro 169 de la Constitution de Genève, 1992).

Pour l'une et/ou l'autre des raisons qui précèdent et jusqu'à ce que la situation soit rectifiée,
les 39 Membres suivants n'auront pas le droit de vote :

Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
AFGHANISTAN

R

ALBANIE

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA-ET-BARBUDA

A

X

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
AZERBAÏDJAN

X

BOLIVIE

X

BURUNDI

R

CAMBODGE

X

CONGO (REPUBLIQUE DU)

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICAINE (REPUBLIQUE)

A

X
X

GEORGIE

X

GRENADE

R

GUATEMALA

A

GUINEE-BISSAU

A

X

GUINEE EQUATORIALE

A

X

HONDURAS

R

IRAQ

A

JAMAÏQUE

R

KIRIBATI

A

LESOTHO

R

LETTONIE

R

LIBERIA

R

X

LIBYE

A

X

LITUANIE

R

X

MAURITANIE

X

NAURU

X

NICARAGUA

X

NIGERIA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

R
X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
RWANDA

A

X

SALOMON

A

X

SIERRA LEONE

A

X

SOMALIE

A

X

TADJIKISTAN

X

TCHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIE
YOUGOSLAVIE

R
X
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SEANCE PLENIERE
PERTE DU DROIT DE VOTE
En vertu de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), un
Membre perd son droit de vote:
a)

s'il s'agit d'un Membre non signataire (NS), s'il n'a pas encore adhéré à la Constitution et à la
Convention ou s'il s'agit d'un Membre signataire, s'il n'a pas déposé son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la Constitution et de la Convention;

b)

lorsqu'il est en retard dans ses paiements à l'Union, quand le montant de ses arriérés est égal ou
supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes
(voir le numéro 169 de la Constitution de Genève, 1992).

Pour l'une et/ou l'autre des raisons qui précèdent et jusqu'à ce que la situation soit rectifiée,
les 41 Membres suivants n'auront pas le droit de vote :

Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
X

AFGHANISTAN

R

ALBANIE

R

ANGOLA

A

X

ANTIGUA-ET-BARBUDA

A

X
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
AZERBAÏDJAN

A

X

BOLIVIE

-

X

BRESIL

R

-

BURUNDI

R

-

CAMBODGE

-

X

CONGO (REPUBLIQUE DU)

-

X

COSTA RICA

A

X

DOMINICAINE (REPUBLIQUE)

A

X

GEORGIE

-

X

GHANA

R

-

GRENADE

R

X

GUATEMALA

A

-

GUINEE-BISSAU

A

X

GUINEE EQUATORIALE

A

X

HONDURAS

R

-

IRAQ

A

X

JAMAÏQUE

R

-

KIRIBATI

A

-

LESOTHO

R

-

LETTONIE

R

-

LIBERIA

R

X

LIBYE

A

X

LITUANIE

R

-

MAURITANIE

-

X

NAURU

A

X

NICARAGUA

-

X

NIGERIA

R

-
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Pays

R = Signataire n'avant
pas ratifié, accepté
ou approuvé
*

Présentant un arriéré
de contributions

A = Non-Signataire
n'avant pas adhéré
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

A

X

RWANDA

A

X

SALOMON

A

X

SIERRA LEONE

A

X

SOMALIE

A

X

TADJIKISTAN

X

TCHAD

X

TURKMENISTAN

X

TURQUIE
YOUGOSLAVIE

R
X
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
REPARTITION DES DOCUMENTS
La répartition initiale des documents et des propositions présentés par les admimstrations entre les
différentes commissions de la Conférence a été modifiée, de manière à inclure les propositions
figurant dans plusieurs documents qui n'avaient pas été attribués initialement à une commission
(Documents 41, 58, 93, 94 et 97).
Cette répartition a également été modifiée comme suit pour préciser les responsabilités des
différentes questions et la nouvelle répartition des propositions approuvées ultérieurement par les
Présidents des Commissions 5 et 7:
•
toutes les propositions relatives à l'examen de la mission, de la structure et du fonctionnement
de l'UIT devraient être attribuées à la Commission 5, comme cela avait été proposé
initialement, à l'exception de la proposition CAN/9/27, qui a été réattribuée à la
Commission 7;
•
toutes les propositions relatives à la structure et au fonctionnement de l'UIT-R, y compris
celles relatives aux questionsfinancières,devraient être attribuées à la Commission 5. En
conséquence, les propositions AUS/21/1 et 4, EUR/32/226 et 227 et cellesfigurantdans le
Document 67, ont été transférées de la Commission 7 à la Commission 5;
•
toutes les propositions concernant la présence régionale devraient être attribuées à la
Commission 7. En conséquence, les propositions INS/58/1-6 et 10 ont été attribuées à la
Commission 7;
•
toutes les propositions relatives à la coordination et à la coopération intersectorielles avec
d'autres organisations devraient être attribuées à la Commission 7. En conséquence, les
propositions CAN/9/17 et 28 et KWT/MRC/SYR/25/47, ainsi que le Document 61, ont été
réattribuées à la Commission 7.
En outre, il a été convenu d'examiner en plénière les propositions relatives à la publication des
résolutions, des recommandations et des voeux des conférences de plénipotentiaires (J/18/4,
KWT/MRC/SYR/25/44, RUS/34/chapitre 5 et IAP/59/122).
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Secrétaire général
PLENIERE
Proposition
4
12,44
Chapitre 5
122
1

Document N°
18 (J)
25 (KWT/MRC/SYR)
34 (RUS)
59(IAP)
73 (D)
Rapports
27,46, 47, 62
COMMISSIONS

Mandat:
Examiner le projet de plan stratégique figurant dans le rapport présenté par le
Président du Conseil, d'autres rapports et propositions ayant trait aux politiques et
plans stratégiques de l'Union et, compte tenu des parties pertinentes du rapport du
Président du Conseil sur l'activité de l'Union recommander toutes les décisions
appropriées concernant les activités du Secrétariat général et des trois Secteurs et
soumettre à la Commission 6 les questions appelant des amendements à la
Constitution et à la Convention
Proposition
Document N°
10-16,18,22-25,28,32,33
9 (CAN)
18 (J)
1-3
20 (MLI)
1-8,31-40
1-4
21 (AUS)
1-21,43,45
25 (KWT/MRC/SYR)
32 (EUR)
223, 224,226, 227, 237,238, 242
34 (RUS)
1-4,5-8,9-17
37 (CHN)
2-3,10
40 (KOR)
1,2
41(ARG)
9-10
58 (INS)
7-9,11
63 (BHR)
1
66 (IRN)
2,3,7,8
69 (SEN)
3,4,5,6,7
70 (APT)
1-14,32,33
72 (CVA)
1-3
75 (TRD)
1
76 (MLA)
1
85 (KEN)
1,2,4
93 (TON)
1
94 (BHR)
97 (LUX/HOL/S)
1
13 (UIT-2000)
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Recommandations
2,4,5,6,15,17,26
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Rapports
26, 30, 38, 45,47, 48,49, 52, 53, 54,
57,67
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COMMISSION 6
Mandat:
Examiner les propositions d'amendement de la Constitution, de la Convention et du
Protocole facultatif et, compte tenu des rapports ainsi que des recommandations
pertinentes des Commissions 5 et 7 recommander toutes les mesures voulues à la
plénière
Proposition
Document N°
7(E)
1,2
9 (CAN)
1,2,21,26
10 (S)
1
3-5
ll(MOZ/POR)
12 (POR)
1-45
14 (F)
1-310
15 (USA)
1-110
18 (J)
4
19 (KWT)
1-51
20 (MLI)
9-30 31-40
12-18,22-42
25 (KWT/MRC/SYR)
32 (EUR)
1-173, 175-221, 222,225, 228-236, 239-241
37 (CHN)
1,4-6,8,9
41 (ARG)
4-5,8
59(IAP)
1-122
66 (IRN)
1,4-6,11-101
69 (SEN)
2
70 (APT)
16-31,34-144
77 (IND)
1-110
13 (UIT-2000)

Recommandations
1,3,7,8,11,14,24

Rapports
35,43,71
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COMMISSION 7
Mandat:
Examiner les rapports et les propositions concernant la gestion générale de l'Union,
en particulier ceux ayant trait aux ressources humaines etfinancières;élaborer des
projets de politiquesfinancièresainsi qu'un projet de planfinancierpour la période
2000-2003 et recommander à la plénière toutes les décisions appropriées relatives à
la gestion des activités de l'Union; soumettre à la Commission 6 les questions
appelant des amendements à la Constitution et à la Convention
Document N°
Proposition
9 (CAN)
3-10,17,19,20,27-31
11 (POR)
3-5
20 (MLI)
31-40
25 (KWT/MRC/SYR)
46,47
37 (CHN)
7,11
41 (ARG)
1-3, 6, 7
58 (INS)
1-6,10
59(IAP)
41,123-125
66 (IRN)
9
69 (SEN)
1
70 (APT)
15
78 (GRD)
79 (NCG)
80 (AZE)
85 (KEN)
3,5
13 (UIT-2000)

Recommandations
7, 9/1, 9/4,10,12,13, 20, 22, 23, 27

Rapports
23,24, 27, 28,29, 31, 33, 36, 39,42,
44,51,55,56,61,82
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général
REPARTITION DES DOCUMENTS

La répartition initiale des documents soumis par les administrations (Documents 1 à 85) entre les
différentes commissions de la Conférence est fondée sur la structure reproduite dans le
Document 89. Certaines propositions pourront faire l'objet d'une nouvelle répartition afin de pouvoir
être examinées en détail.
Il est également fait mention, le cas échéant, de recommandations du Groupe UIT-2000 et des
rapports soumis par le Secrétaire général.

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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PLENIERE
Document N°
Proposition
25 (KWT/MRC/SYR)
12
73 (D)
Rapports
27, 46,47, 62
COMMISSION 5
Mandat:
Examiner le projet de plan stratégique figurant dans le rapport présenté par le
Président du Conseil, d'autres rapports et propositions ayant trait aux politiques et
plans stratégiques de l'Union et, compte tenu des parties pertinentes du rapport du
Président du Conseil sur l'activité de l'Union recommander toutes les décisions
appropriées concernant les activités du Secrétariat général et des trois Secteurs et
soumettre à la Commission 6 les questions appelant des amendements à la
Constitution et à la Convention
Document N°
Proposition
9 (CAN)
10-18,22-25,27,28,32,33
18 (J)
1-3
20 (MLI)
1-8,31-40
2-4
21 (AUS)
25 (KWT/MRC/SYR)
1-21,43,45
32 (EUR)
223, 224,237,238, 242
34 (RUS)
1-4,5-8,9-17
37 (CHN)
2-3,10
40 (KOR)
1,2
59 (IAP)
122
63 (BHR)
1
66 (IRN)
2, 3, 7, 8
69 (SEN)
3,4,5,6,7
70 (APT)
1-14,32,33
72 (CVA)
1-3
75 (TRD)
1
76 (MLA)
1
85 (KEN)
1,2,4
13 (UIT-2000)

Recommandations
2,4,5,6,13,15,17,26

Rapports
26, 30, 38, 45,48,49, 52, 53, 54, 57,
61
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COMMISSION 6
Mandat:
Examiner les propositions d'amendement de la Constitution, de la Convention et du
Protocole facultatif et, compte tenu des rapports ainsi que des recommandations
pertinentes des Commissions 5 et 7 recommander toutes les mesures voulues à la
plénière
Document N°
Proposition
7(E)
1,2
9 (CAN)
1,2,21,26
10 (S)
1
ll(MOZ/POR)
3-5
12 (POR)
1-45
14 (F)
1-310
15 (USA)
1-110
4
18 (J)
19 (KWT)
1-51
20 (MLI)
9-30 31-40
12-18,22-42
25 (KWT/MRC/SYR)
32 (EUR)
1-173, 175-221, 222, 225, 228-236,239-241
37 (CHN)
1,4-6,8,9
41 (ARG)
4-5,8
59 (IAP)
1-122
66 (IRN)
1,4-6,11-101
69 (SEN)
2
70 (APT)
16-31,34-144
77 (IND)
1-110
13 (UIT-2000)

Recommandations
1,3,7,8,11,14,24

Rapports
35,43,71
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COMMISSION 7
Mandat:
Examiner les rapports et les propositions concernant la gestion générale de l'Union,
en particulier ceux ayant trait aux ressources humaines etfinancières;élaborer des
projets de politiquesfinancièresainsi qu'un projet de planfinancierpour la période
2000-2003 et recommander à la plénière toutes les décisions appropriées relatives à
la gestion des activités de l'Union; soumettre à la Commission 6 les questions
appelant des amendements à la Constil:ution et à la Convention
Document N°
Proposition
9 (CAN)
3-10,19,20,29-31
20 (MLI)
31-40
21 (AUS)
1
32 (EUR)
226, 227
37 (CHN)
7,11
41 (ARG)
1-3, 6, 7
59 (IAP)
123-125
66 (IRN)
9
69 (SEN)
1
70 (APT)
15
78 (GRD)
79 (NCG)
80 (AZE)
85 (KEN)
3,5
13 (UIT-2000)
Recommandations
Rapports
9/1,9/4,10,12,20,22,23
23,24,27, 28, 29, 31, 33, 36, 39,42,
44,51,55,56,82
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Luxembourg, Pays-Bas (Royaume des), Suède
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
SUIVI DE LA RESOLUTION 18 (KYOTO)
Dans le document présenté au titre des propositions européennes communes (Document 32,
partie 7), il est question de charger une CMR future de se prononcer, le cas échéant, sur des
questionsfinancières.En outre, dans le cadre de l'examen effectué conformément à la
Résolution 18, on a étudié un certain nombre de questions de procédure qui ont abouti à des
modifications des procédures de coordination et de notification des fréquences relatives aux
systèmes spatiaux prescrites dans le Règlement des radiocommunications. Ces modifications, ainsi
que les autres modifications apportées au Règlement des radiocommunications simplifié, entreront
en vigueur le ler janvier 1999. Leur mise en application révélera sans aucun doute que des
modifications supplémentaires sont nécessaires et que ces procédures peuvent encore être
améliorées dans un souci de simplification. En principe, les procédures de coordination et de
notification ne sont examinées par une CMR qu'en de très rares occasions. Lors de la CMR-2000,
on possédera plus d'un an d'expérience dans l'application du Règlement des radiocommunications
simplifié et des décisions relatives à la Résolution 18. En outre, il devrait être possible d'apporter
des modifications pour réduire les dépenses à la charge du BR et des administrations. La
Résolution 18 (Kyoto), sous décide de charger le Directeur (point 1, alinéa ii)), fait état du besoin
constant d'adapter les procédures de coordination et le cadre général de planification des fréquences
applicables aux réseaux à satellite au sein de l'UIT aux progrès technologiques rapides.
LUX/HOL/S/97/1
Etant donné que les procédures de coordination et de notification sont indispensables pour permettre
à l'UIT de s'acquitter de son mandat dans le domaine des télécommunications spatiales, il est
important d'actualiser le plus possible ces procédures. Dans cette optique, il est proposé d'ajouter le
nouveau point suivant sous décide dans une Résolution 18 mise à jour ou dans une autre résolution
relative aux CMR:
décide de charger la CMR-2000 et les CMR suivantes
d'examiner et de mettre à jour en permanence les procédures de publication anticipée, de
coordination et de notification ainsi que les appendices connexes du Règlement des
radiocommunications, afin de veiller à ce qu'ils tiennent compte des technologies les plus récentes et
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dans un souci de simplification et d'économie supplémentaires pour le Bureau des
radiocommunications et les admimstrations.
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1

Interventions des représentants de la ville de Minneapolis et de l'Etat du
Minnesota

1.1 Le Président, après avoir présenté le Gouverneur du Minnesota, le Vice-Secrétaire au
commerce, le Vice-Secrétaire général et le Secrétaire général de l'UIT, le Sénateur du Minnesota, le
Président de la FCC et le Maire de Minneapolis, rend hommage au Comité d'accueil qui n'a pas
ménagé ses efforts pour faciliter le séjour des participants à Minneapolis. Il invite ensuite différentes
personnalités de la ville et de l'Etat à prendre la parole.
1.2 Le Maire de Minneapolis (Mme Sharon Sayles Belton) souhaite la bienvenue à tous les
délégués dans sa ville de Minneapolis qui travaille depuis deux ans et demi à la préparation de la
présente Conférence de plénipotentiaires. Elle forme le voeu que les délégués puissent profiter des
beautés de la ville et des environs et souligne que Minneapolis n'est pas connue seulement pour ses
attraits touristiques, mais aussi pour ses réalisations technologiques et commerciales, ainsi que pour
la place accordée à l'éducation, afin que le progrès soit à la portée de tous. Après avoir rappelé que
sa ville regroupe une multitude de personnes d'origines ethniques différentes, elle remercie à
nouveau tous ceux qui ont contribué à la préparation de la Conférence, à savoir les différents
comités d'accueil et les sponsors, l'UIT, le Département d'Etat ainsi que la centaine de bénévoles qui
ont travaillé sans compter.
1.3 Le Sénateur de l'Etat du Minnesota (M. Paul Wellstone) adresse lui aussi ses voeux de
bienvenue aux délégués et relève qu'aucune autre ville n'aurait mieux convenu à la tenue de la
présente Conférence puisque l'Etat du Minnesota est tout particulièrement attaché à l'éducation et
que l'un des objectifs de cette Conférence est de permettre à tout un chacun de tirer parti des
nouvelles technologies dans l'intérêt de la paix, de la prospérité, de la démocratie et de la justice.
1.4 Le Gouverneur du Minnesota (M. Arne Carlson) rappelle l'incidence que les
télécommunications ont sur la vie quotidienne de tous dans le monde entier et souligne que ce
développement technologique ne doit pas contribuer à élargir le fossé entre les "nantis" et les
"démunis" de l'information. Toutes les aspirations auxquelles ont donné naissance les nouvelles
technologies doivent être partagées pour que le monde puisse aspirer à une paix à long terme et le
potentiel qu'offre la technologie doit servir à améliorer la capacité à communiquer et à améliorer la
qualité de vie de tous. L'orateur invite les participants à la Conférence à oeuvrer pour la
compatibilité de toutes les technologies afin que tout un chacun ait accès aux mêmes possibilités.
2

Allocution du Secrétaire général

2.1

Le Secrétaire général prononce l'allocution reproduite à l'annexe A.

3

Allocution du Vice-Président des Etats-Unis

3.1

Le Vice-Président des Etats-Unis prononce l'allocution reproduite à l'annexe B.

La séance est levée à 15 h 15.
Le Secrétaire général:
Pekka TARJANNE

Le Président:
Thomas SIEBERT

Annexes: 2
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ANNEXE A
Allocution du Secrétaire général
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs
les délégués, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi, au nom des Membres et du
personnel de l'Union internationale des télécommunications, de remercier le Gouvernement
américain de nous avoir invités à venir aux Etats-Unis pour tenir la Conférence de plénipotentiaires
qui s'ouvre aujourd'hui, la 15ème du nom depuis la création de l'Union à Paris en 1865 et la
première à se tenir sur le territoire américain depuis la Conférence d'Atlantic City qui a présidé à la
création de l'UIT moderne en 1947.
Il est particulièrement approprié pour l'UIT de revenir à cette occasion au pays qui a énormément
contribué au développement des télécommunications mondiales et à l'industrie de la téléinformation
au sens large. Comme nous le rappelle l'exposition qui accueille les délégués à l'entrée du centre, les
Conférences de plénipotentiaires de l'UIT ont en règle générale coïncidé avec d'importantes
découvertes scientifiques, avancées technologiques ou innovations dans le domaine des services.
Lorsque les historiens se pencheront sur la présente Conférence, ils constateront, j'en suis
convaincu, qu'elle ne faisait pas exception.
Cette prédiction, je la fais sans grand risque, compte tenu de tout ce qui arrive dans les
télécommunications aujourd'hui, mais il n'est pas toujours facile de discerner les événements
véritablement significatifs. Grâce au recul dont nous disposons, nous savons tous que la découverte
technologique la plus importante qui a coïncidé avec la Conférence d'Atlantic City a été l'invention
du transistor aux laboratoires Bell. Cinquante et un ans plus tard, nous pouvons voir combien le
transistor a révolutionné non seulement les télécommunications et les techniques de l'information,
mais aussi tous les aspects, littéralement, de notre quotidien.
Est-ce trop alors s'aventurer que de dire qu'aujourd'hui, alors même que nous nous réunissons, une
invention d'une portée équivalente est faite par quelqu'un, quelque part dans le monde, ou bien ici
même à Minneapolis? Seul le temps nous dira si cette prédiction était fondée. Même si elle ne l'est
pas, les merveilles technologiques ne manquent pas qui nous permettent d'évaluer le poids
historique de cette Conférence et de mesurer les progrès accomplis dans les télécommunications
depuis 1947.
La Conférence d'Atlantic City devait coïncider, non seulement avec l'invention du transistor, mais
également avec une autre avancée importante, qui ne fut pas technologique, du moins pas
immédiatement, mais qui en appelait à l'imagination. Je pense, bien évidemment, à la fameuse
proposition d'Arthur Clarke, qui préconisait de tirer parti de deux techniques nées des besoins
militaires pendant la seconde guerre mondiale, les radiocommunications et les fusées, pour assurer
des services de télécommunication à l'aide de satellites artificiels placés sur l'orbite géostationnaire.
La meilleure illustration peut-être de cette "imagination technologique" est la nouvelle génération de
systèmes à satellites qu'à l'UIT nous appelons "GMPCS", ou systèmes mobiles mondiaux de
communications personnelles par satellite. Comme nul ici ne l'ignore, l'un de nos Membres de
Secteur, Iridium, a prévu de commencer d'exploiter le premier système GMPCS le 23 septembre,
date qui a maintenant été reportée au ler novembre. La raison qui a été donnée pour ce report était
que les concepteurs voulaient vérifier une fois de plus leur système et s'assurer qu'aucun grain de
sable ne viendrait enrayer la mécanique. Les investisseurs ont, apparemment, été mécontents en
apprenant cette nouvelle, mais moi j'en suis personnellement ravi, car pour moi cette nouvelle est
une bonne nouvelle étant donné que, si tout se passe bien, naturellement, le lancement de ce premier

DOCUMENT IN MICROSOFT INTERNET EXPLORER
(76787)

15.12.99

15.12.99

-4PP-98/98-F
système de télécommunication véritablement mondial interviendra pendant la présente Conférence.
Il ne saurait y avoir de meilleure inspiration pour inciter les délégués à préparer l'UIT à la nouvelle
ère des télécommunications mondiales et à la société de l'information du XXIe siècle!
Dans quelques années, d'autres systèmes assureront un service Internet depuis une certaine distance
de la Terre ou, ce qui est encore plus incroyable, depuis l'espace autour de Mars et au-delà.
Ces technologies sont autant de merveilles et les Membres de l'UIT, aussi bien les Etats Membres
que les Membres des Secteurs, peuvent être, ajuste titre,fiersdu rôle qu'ils ont joué en leur
permettant de se concrétiser.
Sans le travail du Secteur des radiocommunications de l'UIT, il n'est en effet pas garanti qu'il y
aurait suffisamment de spectre pour permettre d'exploiter ces services ou que ces derniers seraient
exempts de brouillages préjudiciables.
Sans le travail du Secteur de la normalisation de l'UIT, il n'est en effet pas garanti que ces services
pourraient s'interconnecter et fonctionner avec d'autres réseaux de télécommunication dans les
conditions de transparence qu'exigent les utilisateurs.
Sans le travail du Secteur du développement de l'UIT, il n'est en effet pas garanti que les opérateurs
de systèmes et les fournisseurs de services GMPCS pourraient être considérés comme des
partenaires dans le développement des réseaux, des services et des applications de
télécommunication.
Sans le travail du Groupe du Mémorandum d'accord sur les GMPCS de l'UIT - partenariat unique en
son genre entre Etats et industrie, sans précédent dans le monde des organisations internationales - il
n'est pas garanti que les utilisateurs pourraient "nomadiser" librement par-delà lesfrontièresavec
leurs terminaux GMPCS et utiliser ces services dans les pays qui les y autorisent.
Si je m'attarde sur cette question, c'est que la mise en oeuvre des systèmes GMPCS revêt une
énorme importance symbolique; ainsi, les Membres de l'UIT ont réussi à jeter les fondations
technologiques grâce auxquelles il sera possible de réaliser l'accès universel aux
télécommunications de base, objectif fixé en 1984 par la Commission indépendante pour le
développement mondial des télécommunications, mieux connue d'après le nom de son Président
comme la Commission Maitland. Comme vous vous le rappelez, cette Commission a demandé à
l'UIT de réaliser cet objectif au tout début du XXIe siècle. J'aimerais pouvoir dire qu'avec les
GMPCS, nous avons parcouru peut-être 90% du chemin qui y conduit.
L'heure n'est toutefois pas à l'autosatisfaction. N'oublions pas en effet ce que nous enseigne la
sagesse populaire, à savoir que 90% du travail ne demande normalement que 10% d'effort et que les
10% restants du travail exigent normalement 90% d'effort!
Bien que les GMPCS et autres nombreuses nouveautés constituent la base technologique nécessaire
à l'accès universel aux télécommunications de base et aux services d'information, ce que j'aime à
appeler "le droit de communiquer", le vrai travail ne fait que commencer. Les problèmes
technologiques, au moins, étant résolus, l'enjeu consiste maintenant à faire en sorte que le prix de
l'accès soit raisonnable et que les applications existantes puissent satisfaire tous les besoins de
développement de l'homme, dans toutes leurs diversités, que ces besoins soient individuels, sociaux,
culturels, politiques ou environnementaux.
Monsieur le Président, chers amis, ces quatre prochaines semaines, les Membres de l'UIT vont se
pencher sur les enjeux des télécommunications à l'échelle mondiale et s'efforcer d'apporter des
réponses aux problèmes les plus importants auxquels la communauté mondiale est confrontée.
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La Conférence de plénipotentiaires ne se déroulera pas dans un "vide éthéré", encore que ses travaux
seront diffusés dans le cyberespace via Internet. A cet égard, je tiens tout particulièrement à
remercier l'Etat du Minnesota et la ville de Minneapolis d'avoir accepté d'accueillir cette
manifestation de la première importance. En tant que citoyenfinlandais,je suis bien entendu
particulièrement heureux que la Conférence se tienne dans ce qui est le foyer de la culture et de la
tradition Scandinaves aux Etats-Unis!
Mais surtout, je suis certain de me faire le porte-parole de tous les délégués et des autres participants
à la Conférence en disant que depuis notre arrivée, nous avons pu apprécier la gentillesse, la
disponibilité et l'hospitalité qui font la renommée des habitants du Minnesota. Nous sommes
particulièrement sensibles aux efforts considérables qui ont été déployés pour accueillir un si grand
nombre de visiteurs venus de maints pays et parlant des langues si différentes et pour rendre leur
séjour agréable dans cette ville magnifique.
Nous vous remercions également d'avoir aménagé spécialement pour la Conférence un Centre
international de conférence aussi imposant. Ce bâtiment spacieux, clair, aéré, ainsi que les moyens
de communication ultramodemes que vous avez mis à notre disposition, nous aident grandement
dans notre tâche. Si les délégués travaillent aussi bien ces quatre prochaines semaines que
vous-mêmes l'avez fait ces deux dernières années, la Conférence connaîtra à n'en pas douter un
succès retentissant!
Monsieur le Président, chers amis, comme j'ai coutume de le faire, j'ai promis de présenter un
acronyme à partir du nom de notre ville d'accueil, afin de bien faire ressortir les principaux enjeux
de la Conférence et, je l'espère, de guider les travaux des délégués. Mon acronyme pour la
Conférence de plénipotentiaires de 1998 est le suivant: Maintain ITU's Nature Never Excluding
Anyone: Promote an Open, Lively Information Society
ce qui enfrançaispourrait donner:
Maintenir l'UIT, sa Nature: Nulle Exclusion, Appliquer à Promouvoir l'Ouverture et la Liberté de
l'Information pour la Société.
J'espère que les délégués à la Conférence s'inspireront de cet acronyme - en particulier de l'idée de
promouvoir l'ouverture, la liberté de rinformation pour la société, idée qui m'amène à vous présenter
l'orateur suivant.
Nous savons tous ici à l'UIT qu'il ne saurait y avoir de société de l'information véritablement
mondiale sans une infrastructure de l'information elle-même véritablement mondiale, qui permette à
tous les habitants de la planète d'avoir accès non seulement à des télécommunications de base, mais
aussi à des services d'information de base. L'accès universel aux télécommunications et l'accès
universel à l'information - ces deux notions étaient naguère considérées comme tout à fait
différentes. Si ces notions sont aujourd'hui, comme nous le savons tous, interdépendantes, c'est en
grande partie grâce à la contribution de l'orateur qui va prendre la parole, car il a su combiner ces
deux notions en une seule et même idée, celle d'infrastructure mondiale de l'information.
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Sa proposition, soumise pour la première fois à la Conférence mondiale de développement des
télécommunications de Buenos Aires, en 1994, a immédiatement retenu l'attention des politiques et
des responsables de l'industrie du monde entier. Je pense qu'on peut affirmer ajuste titre aujourd'hui
que chacun, dans le secteur des télécommunications et de l'information, sait ou du moins croit
savoir ce que signifie l'acronyme "GII". Je dois à ce propos vous faire un autre aveu. Bien sûr,
officiellement, l'acronyme "GII" signifie "Global Information Infrastructure". J'ai pour ma part une
autre interprétation plus personnelle à proposer, à savoir "Gore's Inspirational Idea" en français
"Idée lancée par le Vice-Président Al Gore". J'irais même jusqu'à dire que c'est là le sens exact le
plus important de cet acronyme, car l'idée d'accès mondial aux services de télécommunication et
d'information de base est plus universel, plus profond et plus durable que celle d'infrastructure
mondiale de l'information. Ainsi, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous prie
d'accueillir le Vice-Président des Etats-Unis d'Amérique, M. Al Gore.
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ANNEXE B
Allocution du Vice-Président des Etats-unis d'Amérique
Voilà trois fois en quatre ans que j'ai l'honneur de m'adresser à cette éminente assemblée. La
première fois, j'avais parcouru 8 000 kilomètres pour aller de la Maison blanche à Buenos Aires. La
deuxième fois, je vous ai invités par liaison satellite alors que vous étiez à Kyoto à venir ici cette
année. Je vous remercie tous d'avoir fait le voyage pour venir jusqu'ici, et au nom du Président
Clinton et du peuple américain, je vous souhaite la bienvenue aux Etats-Unis d'Amérique.
Puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la technologie et de l'avenir, je voudrais
vous faire part d'un article que j'ai trouvé naguère dans la revue d'une compagnie aérienne; cet
article énumérait 31 éléments qui démontrent l'emprise de la technologie sur notre vie. D'après cette
liste, la technologie s'est emparée de votre vie:
•
Si vous connaissez votre adresse électronique, mais pas votre numéro de téléphone
Si vous faites tourner votre économiseur d'écran d'ordinateur plus que les roues de votre
voiture
•
Si vous ne vous êtes jamais trouvé au cinéma sans qu'au moins un dispositif électronique que
vous portiez sur vous ne se mette à sonner
•
L'élément que je préfère, c'est le numéro 23 : Si vous trouvez qu'Ai Gore est un "type
fascinant". Je n'ai pas bien compris ce que cela voulait dire...
Nous voici réunis dans le Minnesota, terre des 10 000 lacs qui est au coeur même de l'Amérique du
Nord. Un de nos grands auteurs, Sinclair Lewis, a écrit: "pour comprendre l'Amérique, il suffit de
comprendre le Minnesota. Mais pour comprendre le Minnesota, il faut être à la fois historien,
ethnologue, poète et prophète patenté".
Bien entendu, on pourrait en dire autant de l'infrastructure mondiale de l'information (GII), ce réseau
de réseaux qui transmet les messages et les images à la vitesse de la lumière et sur tous les
continents, c'est-à-dire qui relie toutes les connaissances humaines entre elles. Sa création est si
révolutionnaire, les changements qu'il a apportés sont d'une telle envergure que même ceux d'entre
nous qui y ont travaillé pendant des années ne sauraient prédire toute l'ampleur de ses retombées.
Nonobstant les possibilités prodigieuses de l'infrastructure mondiale de l'information, il faut se
rappeler qu'au fond c'est un moyen d'approfondir et d'enrichir nos valeurs universelles les plus
anciennes et les plus prisées: relèvement du niveau de vie et du taux d'alphabétisation, progrès de la
démocratie, de la liberté et de l'épanouissement personnel. Et surtout, il faut se rappeler que, dans
notre économie mondiale et à l'ère de l'information, nous sommes tous connectés, du Minnesota à la
Mongolie, de Madrid au Mali.
C'est ce dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Grâce aux personnes qui sont dans cette salle, et
aux personnes qui nous écoutent aux quatre coins de la Terre, nous sommes véritablement à un
moment de l'histoirerichede promesses, un moment où nous pouvons nous rapprocher les uns des
autres par nos réseaux de communication pour redécouvrir et raviver nos valeurs communes et pour
construire le XXIe siècle que nos enfants sont en droit d'attendre.
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C'est une évolution qu'on ne pouvait même pas imaginer en 1947, année de la dernière conférence
de l'Union internationale des télécommunications aux Etats-Unis. Cette année-là, deux techniciens
qui travaillaient dans la société Bell Labs, John Bardeen et Walter Brattain, ont fait une découverte
stupéfiante. A l'aide d'une petite plaquette de germanium, d'un fin morceau de matière plastique,
d'une bande brillante de feuille d'or, et d'un ressort de fortune fabriqué à partir d'une vieille agrafe,
ils sont parvenus à amplifier un signal électrique plus de 450 fois. Ils ont appelé leur invention le
"transistor".
A propos, l'un de ces deux hommes, Walter Brattain, s'était initié à la mécanique quantique en un
lieu situé à moins de dix kilomètres d'ici, alors qu'il préparait un doctorat à l'université du
Minnesota.
De nos jours, on fabrique plus d'un demi-milliard de transistors par seconde. Toutes les heures, plus
de mille milliards de transistors sont introduits dans des dispositifs aussi différents que les
ordinateurs ou les moteurs d'automobile, les systèmes à satellites ou les pompes à essence. D'ici
deux ans, une puce électronique pourra contenir un milliard de transistors, et les dessins qui y seront
gravés seront aussi compliqués qu'une carte routière de la planète entière. Il y a 50 ans, un transistor
coûtait cinq dollars. Aujourd'hui, il coûte un centième de cent. Dans quelques années à peine, il ne
coûtera plus qu'un milliardième de cent.
Parlant un jour devant des étudiants, j'ai repris une comparaison classique, à savoir que si
l'automobile avait fait les mêmes progrès exponentiels que le transistor, une voiture consommerait à
peine 4 litres d'essence aux 150 000 kilomètres et ne coûterait que 50 cents. A quoi l'un des
étudiants assis au premier rang m'a dit: "Certes, Monsieur le Vice-Président, mais elle ne mesurerait
même pas un millimètre".
Ces nouveaux progrès nous permettent d'explorer de nouveaux territoires, depuis une galaxie située
à 12 milliards d'années lumière jusqu'au plus petit élément génétique logé au coeur de la cellule
humaine. Dans trois semaines, le premier de plusieurs systèmes à satellites en orbite basse, dernier
cri de la technique, va nous permettre de téléphoner d'un point quelconque de la surface du globe à
un autre point. D'ici trois ans, grâce aux faisceaux hertziens, nous pourrons accéder rapidement à
Internet de n'importe quel point de la Terre.
Il y a tout juste deux ans, les Etats-Unis ont débarqué sur Mars un véhicule téléguidé équipé d'un
modem sans fil disponible dans le commerce, phénomène qui a suscité plus de 750 millions d'appels
sur Internet lorsque les images ont été diffusées sur la Terre. Dans les mois à venir, la NASA va
travailler avec plusieurs de vos gouvernements au lancement de la nouvelle station spatiale
internationale, d'une dimension telle qu'elle pourrait contenir deux terrains de football.
Au MIT, à Boston, les chercheurs s'emploient activement à donner une troisième dimension à la
réalité virtuelle: à l'image et au son, il s'agit d'ajouter le toucher. A l'aide d'un dé électronique, on
effleure un objet sur un écran d'ordinateur et cet objet apparaît immédiatement devant vous sous
forme d'hologramme. Si l'on passe les doigts dessus, l'objet peut devenir rêche ou lisse, selon la
commande donnée par l'ordinateur.
Ainsi, dans quelques années seulement, les aveugles pourront palper une image d'ordinateur et les
touristes en chambre pourront sentir la pierre rugueuse de Stonehenge ou le marbre lisse du
Taj Mahal.
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Aucun de ces progrès renversants n'aurait été possible sans les télécommunications. Grâce à vous
tous, nous savons qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une renaissance de la technologie et des
télécommunications, technologie qui n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements. Mais la
principale promesse de cette ère électronique et numérique qui s'annonce ne réside peut-être pas
dans ce qui est nouveau, mais dans les valeurs anciennes que nous allons faire revivre.
A mesure que chaque nouveau perfectionnement spectaculaire nous rapproche les uns des autres
dans la communication et au service d'une cause commune, l'édification du véritable village
électronique mondial, nous avons la possibilité d'étendre aux régions les plus éloignées du monde
une nouvelle prospérité, une nouvelle alphabétisation, un nouvel amour de la liberté et de la
démocratie, et même un nouveau sentiment de cohésion sociale.
C'est pourquoi, il y a quatre ans, j'ai énoncé cinq principes que je crois indispensables pour tirer
pleinement parti de l'infrastructure mondiale de l'information. Ces cinq principes sont les suivants:
investissement privé, libre jeu de la concurrence, accès ouvert, cadre de réglementation souple et
service universel. Il ne s'agit pas là de simples principes communs, mais bien de valeurs communes
que nous devons tous contribuer à renforcer. J'ai plaisir à pouvoir faire état de progrès immenses sur
tous ces points.
Premièrement, nous avons encouragé l'investissement privé, car l'investissement privé c'est le
moteur de l'innovation. Nous en voyons aujourd'hui les résultats: plus de 600 milliards de dollars de
capitaux privés ont été investis dans les télécommunications depuis 1994. Plus de 48 opérateurs de
télécommunication ont été privatisés. J'invite tous ceux qui douteraient encore à retourner à
Buenos Aires pour demander à l'Argentine comment fonctionne la privatisation: dans le court laps
de temps qui a suivi notre réunion là-bas, on est passé de 4 millions de lignes téléphoniques à plus
de 18 millions. Non seulement son système privatisé est plus efficace et plus rentable, mais encore il
rapproche toute une génération d'Argentins les uns des autres.
Deuxièmement, nous avons encouragé la concurrence, car la concurrence débouche sur l'innovation,
sur de meilleurs services et sur de meilleurs prix pour le consommateur. En 1994, 7 pays seulement
avaient ouvert le service téléphonique à la concurrence. Aujourd'hui, 47 pays ont instauré une
concurrence sans entrave ou s'apprêtent à le faire. L'un de ces pays, c'est l'Afrique du Sud, qui a
décidé l'an dernier de délivrer une licence à un deuxième opérateur de communications cellulaires.
Et en une année seulement, le nombre des abonnés est passé de 40 000 à 340 000.
Aux Etats-Unis, nous avons pris aussi des mesures pour encourager la concurrence. Depuis 1996,
année où nous avons promulgué une loi historique sur les télécommunications qui fait progresser
tous les cinq principes dont j'ai parlé, la naissance de douzaines de nouveaux concurrents a suscité
20 milliards de dollars d'investissements dans les télécommunications de pointe et créé plus de
50 000 emplois. Maintenant, il nous faut encourager la concurrence entre réseaux à fibres optiques
dans le monde entier, notamment à la suite de l'expansion phénoménale des moyens de transmission
à large bande. En fin de compte, la concurrence, ça marche si on la laisse faire.
Troisièmement, nous avons fait de l'accès ouvert une priorité car l'accès ouvert garantit que chaque
utilisateur de la GII pourra atteindre des milliers de sources d'information dans tous les pays et dans
toutes les langues. Aujourd'hui, cet objectif devient une réalité grâce à Internet. Aux Etats-Unis, la
radio a mis 38 ans pour parvenir à 50 millions d'habitants, l'ordinateur personnel a mis 16 ans et la
télévision 13 ans. Il n'a fallu que 4 ans à Internet pour parvenir à ce résultat.
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Aujourd'hui, il y a 100 millions d'utilisateurs d'Internet. D'ici à l'an 2000, il y en aura 320 millions.
Maintenir l'accès ouvert, cela veut dire que très bientôt tous les enfants de tous les villages ou et de
toutes les villes pourront pianoter sur un clavier pour accéder à tous les livres qui ont jamais été
écrits, à toutes les chansons qui ont jamais été composées et à tous les tableaux qui ont jamais été
peints.
Nous avons vu les avantages spectaculaires qu'apporte l'accès ouvert au réseau téléphonique. A
mesure que de nouvelles techniques apparaîtront, l'accès ouvert va renforcer la concurrence et
apporter de gros avantages aux utilisateurs comme aux prestataires de services. Le rôle de
normalisation de l'UIT est capital dans ce domaine.
L'expérience montre que la concurrence entre des normes multiples est le meilleur moyen de
répondre aux besoins très divers des utilisateurs, à condition que chaque norme soit conçue pour
augmenter et non pour amoindrir les possibilités d'interfonctionnement.
Quatrièmement, nous nous sommes employés à élaborer un cadre de réglementation souple qui
encourage la concurrence et l'investissement tout en protégeant le consommateur. De plus en plus de
pays vont dans ce sens: depuis quatre ans, 18 organismes de réglementation indépendants ont été
créés en Amérique, 17 en Afrique et 11 dans la région Asie-Pacifique. J'ai vu avec plaisir que
58 nations ont souscrit récemment au Document de référence de l'Organisation mondiale du
commerce sur les principes des télécommunications de base. Je voudrais féliciter l'un de ces
organismes, OSIPTEL, du Pérou, qui a pris récemment l'initiative de stimuler la concurrence en
mettant fin un an plus tôt que prévu au monopole de la société Telefonica.
Cinquièmement, nous avons encouragé le service universel dans les télécommunications de base,
parce que la possibilité de décrocher un téléphone ou de brancher un ordinateur pour se connecter
instantanément à un village, à une nation et au monde entier est une des forces les plus libératrices
et les plus émancipatrices de l'histoire de l'humanité, et elle doit être à la portée de tous.
Depuis 1994, conformément au principe de l'accès universel, plus de 200 millions de lignes
téléphoniques ont été installées. Ainsi, la Chine construit 4,5 millions de lignes par an, soit
l'équivalent de la moitié du réseau britannique.
Mais derrière ces chiffres et ces statistiques, il y a des hommes et des visages. En Thaïlande, un
groupe d'étudiants handicapés utilisent le service télématique "Flying Wheelchair" pour dialoguer
avec d'autres étudiants handicapés dans le monde. Ils ont appris avec stupéfaction l'existence de lois
promulguées dans d'autres pays pour aider les personnes handicapées à devenir des membres à part
entière de la société, et aujourd'hui ils essaient de sensibiliser l'opinion chez eux. A Longbeach, en
Australie, une femme qui s'appelle Christine Chapel et qui habite dans une ferme de la brousse,
vient d'obtenir, grâce au téléenseignement par la GII, un diplôme de licence délivré par une
université située à plus de 1 500 kilomètres de chez elle.
Grâce au travail que nous avons amorcé il y a quatre ans, l'essentiel de l'infrastructure mondiale de
l'information est déjà en place. Dans bien des pays, les autoroutes de l'information commencent à
prendre forme. Aujourd'hui plus que jamais, il nous faut tous décider de l'endroit où elles nous
mèneront.
Le message que je vous livrerai est simple: aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau siècle et d'un nouveau
millénaire, nous avons la possibilité sans précédent d'utiliser le puissant potentiel des nouvelles
techniques pour faire triompher nos valeurs les plus anciennes et celles auxquelles nous tenons le
plus. Nous avons la possibilité d'étendre la connaissance et la prospérité aux ghettos de nos villes,
aux barrios, aux favelas, aux colonias et aux villages de nos campagnes les plus reculées; la
possibilité d'apporter le savoir et la communication du XXIe siècle en des lieux qui n'ont même pas
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encore le téléphone; la possibilité de partager les techniques médicales spécialisées là où le nombre
des médecins généralistes est à peine suffisant; la possibilité de consolider la démocratie et la liberté
en les plaçant "en ligne", là où il est beaucoup plus difficile de les réprimer ou de les bafouer.
Aujourd'hui, nous sommes plus connectés que jamais auparavant. Alors, servons-nous de ces
nouveaux outils et de ces nouvelles techmques pour mettre à profit cette interdépendance en vue
d'édifier une communauté mondiale plus forte et de faire de nos valeurs communes une réalité.
Aujourd'hui, je voudrais vous lancer cinq grands défis qu'il faut relever. A eux tous, ils constituent
une déclaration d'interdépendance, à l'ère du numérique, qui peut créer un monde meilleur pour
tous.
Premièrement, nous devons améliorer l'accès à la technologie pour que dans les dix ans qui viennent
chacun sur cette planète puisse disposer de services de téléphone et de transmission de données sans
avoir à parcourir des kilomètres.
A la minute où je vous parle, 65% des ménages dans le monde n'ont pas le téléphone. La moitié de
la population de notre planète n'a même jamais utilisé un téléphone. L'Islande possède plus de sites
Internet que l'ensemble de l'Afrique. Aujourd'hui, je lance un défi aux entreprises pour qu'elles
créent un plan mondial prévoyant que d'ici à la fin de la prochaine décennie chacun se trouve à une
heure de marche au plus d'un téléphone ou d'un système de transmission de données. Ce plan devra
prévoir aussi les moyens de stimuler la demande et faire appel aux entreprises locales. Il devra
permettre l'accès au téléenseignement et à la télémédecine et assurer une formation pratique. Nous
savons que cela est réalisable et nous devons le réaliser.
Deuxièmement, nous devons surmonter les obstacles linguistiques qui nous handicapent et mettre
au point des techniques de traduction numérique en temps réel permettant à tous les habitants de la
planète de converser.
Imaginez un instant que vous puissiez décrocher un téléphone, appeler un correspondant n'importe
où et avoir vos paroles traduites instantanément, ce qui vous permet de tenir une conversation sans
vous heurter à l'obstacle linguistique. Imaginez que la traduction qui vous parvient en ce moment
par le biais de vos écouteurs puisse être acheminée instantanément par conduit numérique. Je vois
arriver le jour où les habitants du monde entier tiendront une conversation purement numérique et
où un système de traduction universel réduira à néant les obstacles linguistiques auxquels nous nous
heurtons si souvent dans un monde qui vit à l'ère de l'information.
Imaginez également un monde où votre ordinateur n'aurait plus de clavier, où vous pourriez tout
simplement lui parler et voir chaque mot parfaitement traduit et dactylographié. Imaginez les
économies qui pourraient ainsi être réalisées et le renforcement de la coopération internationale qui
s'en suivrait. Imaginez enfin un monde sans solution de continuité entre le B.A-BA de
l'enseignement élémentaire et le B.A-BA de l'informatique, où quiconque peut parler serait capable
de faire fonctionner un ordinateur commandé à la voix et d'accéder à l'information mondiale.
Je veux aujourd'hui lancer un défi aux chercheurs du monde entier et leur demander, à partir de ces
découvertes, d'élaborer de nouvelles techniques qui permettent à toute l'humanité de communiquer,
qui facilitent la coopération internationale et qui encouragent les gens à se sentir partie intégrante de
la communauté mondiale sans pour autant perdre leur héritage culturel et linguistique.
Troisièmement, nous devons créer un "réseau de connaissances universel" qui rassemble tous ceux
qui travaillent à améliorer la situation de l'enseignement, des soins de santé, des ressources agricoles
et du développement durable et à garantir la sécurité publique.
Pensez à ce qui se passerait si le dossier d'un enfant malade dans une région rurale de Mongolie
pouvait être envoyé par visioconférence à l'Hôpital pédiatrique de Sydney. Un minicapteur, de la
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taille d'une "souris", pourrait envoyer des radios ou des images IRM en Australie. Un échantillon
sanguin pourrait être placé sur une diapositive et être scanné pour dépister une anémie
drépanocytaire. Un spécialiste éminent pourrait prescrire un traitement et tout serait prêt à l'arrivée
de l'enfant. D'ici quelques années, cette technologie pourra être à notre portée.
Nous devrions pouvoir imaginer des méthodes permettant de regrouper les informations qui nous
entourent en fonction des besoins.
Imaginez ce qui se passerait si chaque paysan africain pouvait avoir accès à un programme
météorologique local qui lui donne les informations dont il a besoin pour planter et assurer la
rotation de ses cultures. En cas de catastrophe naturelle, nous savons que donner l'alerte ne serait-ce
qu'une heure à l'avance peut contribuer à sauver des milliers de vies.
Certaines des compagnies les plus "visionnaires" utilisent les nouvelles techniques de "gestion des
connaissances" dont l'objet est de mettre en commun les meilleures pratiques et d'exploiter les
connaissances acquises. Je demande aujourd'hui à l'ensemble des enseignants d'utiliser ces
techniques pour relier entre eux les hommes de terrain, les experts et les organisations à but non
lucratif qui s'efforcent de satisfaire nos besoins socio-économiques les plus criants.
C'est ainsi que cinq milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'enseignement secondaire et
supérieur. Si nous pouvons créer un "réseau de connaissances" qui mette le téléenseignement à la
portée de tous le nombre de personnes qui auront accès à l'enseignement supérieur et à la formation
continue sera multiplié par quatre.
Quatrièmement nous devons utiliser les techniques de communication pour garantir la libre
circulation des idées et encourager la démocratie et la liberté d'expression.
Il y a quatre ans à Buenos Aires, j'avais dit que la GII serait un facteur de démocratie et que, grâce à
elle, les gens participeraient davantage à la prise de décisions puisqu'ils disposeraient des
informations dont ils ont besoin pour s'exprimer librement.
L'autonomie part de l'hypothèse que chaque citoyen devrait être en mesure de maîtriser son propre
destin. Ce concept était en vigueur en Europe il y a plus de cinq cents ans, mais il n'est devenu
réalité qu'à partir du moment où l'imprimerie a contribué à diffuser largement auprès d'un public
informé et engagé une grande quantité d'informations civiques. De manière analogue, je pense que
la GII peut être le support d'une nouvelle prise de conscience civique suffisamment générale pour
renforcer la capacité d'autonomie partout dans le monde. Le défi qui se pose en permanence à nous
tous, organisations gouvernementales et organisations non gouvernementales, consiste, non pas à
dire aux autres pays ce qu'ils doivent faire ou quelles valeurs ils doivent s'efforcer de respecter, mais
plutôt à donner aux gens la possibilité de prendre conscience des choix qui s'offrent à eux et d'agir
en conséquence. Nous devons poursuivre dans cette voie et veiller à ce que la GII encourage la libre
circulation des idées et la démocratie dans le monde entier.
Cinquièmement, nous devons mettre à profit les techniques de communication pour renforcer le
potentiel économique de toutes les familles et communautés du globe.
Partout dans le monde, chacun devrait avoir la possibilité de réussir s'il est prêt à travailler pour y
parvenir.
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Dans un village agricole isolé de la région de Chincheros, au Pérou, la vie a davantage changé au
cours des deux dernières années que dans les cinquante années précédentes. En 1996, un fournisseur
de services Internet a relié au Net 50 familles paysannes. Les autorités villageoises ont constitué un
partenariat en ligne avec une société internationale d'exportation qui s'est organisée pour que les
légumes cultivés sur place soient expédiés et vendus à New York. Le revenu du village est
désormais de 1 500 dollars par mois, contre environ 300 dollars avant l'apparition du courrier
électronique.
Dans le monde entier, la micro-entreprise, qui démarre souvent grâce à un prêt initial atteignant
quelquefois à peine 50 dollars, permet à des millions de gens de s'affranchir de la pauvreté. On
compte aujourd'hui plus de 500 millions de micro-entrepreneurs comme ces paysans péruviens qui
arrivent à vivoter en vendant leurs produits et leurs services sur place. Il existe d'innombrables
micro-entrepreneurs dont la qualité de vie et le revenu seraient spectaculairement améliorés d'un
jour à l'autre si tous avaient accès aux mêmes équipements.
Je demande instamment aujourd'hui à l'ensemble des organisations à but non lucratif de collaborer
avec les organisations d'aide au développement afin de créer davantage d'opportunités en ce sens.
Ces réseaux seront créateurs d'emplois et permettront aux micro-entrepreneurs de se passer
d'intermédiaires et de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices.
Selon certains, le commerce électromque dans le monde sera à l'origine de plus de 300 milliards de
dollars de recettes par an d'ici quelques années. D'ici à 2010, le nombre de personnes capables de
subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles parce qu'elles peuvent avoir accès aux marchés
mondiaux grâce à Internet sera multiplié par trois. Le réseau donnera également aux consommateurs
accès à une vaste gamme de nouveaux biens et de nouveaux services.
Je souhaite aujourd'hui annoncer deux nouvelles mesures que notre gouvernement va prendre pour
améliorer les perspectives des micro-entrepreneurs du monde entier et leur donner davantage de
responsabilités. En premier lieu, je suis heureux d'annoncer que notre "Peace Corps" s'est engagé à
réserver aux technologies et aux communications une place de plus en plus importante
- stratégique - dans les activités de ses volontaires.
Avant que ces derniers ne partent sur le terrain, le "Peace Corps" s'assurera qu'ils ont les
compétences voulues pour enseigner aux gens l'utilisation des technologies afin qu'ils puissent
s'informer, améliorer leur formation et contribuer davantage au développement économique. Dans la
mesure du possible, le Peace Corps s'efforcera également d'étendre l'accès aux télécommunications
dans les communautés auxquelles il vient en aide.
En deuxième lieu, je suis fier d'annoncer que US AID va promouvoir un nouveau projet visant à
faciliter l'accès à Internet et au commerce électronique pour le développement dans huit pays. Ce
projet ira de pair avec des réformes législatives et réglementaires en faveur de la libéralisation et de
l'accès universel, en vue de stimuler la création de nouvelles entreprises par le biais du commerce
électronique et de démontrer les applications de la technologie dans l'exercice de la démocratie et de
l'autorité ainsi que dans la croissance économique, l'environnement, l'enseignement et les services
médicaux. Ce projet se fonde sur l'initiative Leland, qui consacre une aide de 15 millions de dollars
à 21 pays africains pour qu'ils puissent se connecter à Internet.
Ces cinq défis, qui peuvent renforcer la communauté mondiale à l'aube du XXIe siècle constituent
notre Déclaration d'interdépendance, à l'ère du numérique.
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Avant de conclure, je voudrais rappeler qu'il nous faut impérativement collaborer pour résoudre le
problème informatique du passage à l'an 2000 quirisquede retarder considérablement les progrès
des télécommunications internationales si nous tous, organismes privés et organismes publics, ne
lançons pas une offensive tous azimuts pour gagner la bataille. Peut-être avons-nous aujourd'hui des
centaines de millions d'ordinateurs et d'équipements qui sont littéralement incapables de lire le
chiffre "2000". Autrement dit, lorsque l'horloge sonnera les douze coups de minuit à l'aube du
ler janvier 2000, toutes sortes de dysfonctionnementsrisquentde se produire dans toutes sortes
d'activités (contrôle du trafic aérien, réseaux d'alimentation en eau, moniteurs cardiaques et centrales
nucléaires, etc.).
Les Etats-Unis ont entrepris de faire tout ce qui était en leur possible pour résoudre ce problème. La
Maison Blanche a lancé une initiative au plus haut niveau à laquelle elle accorde une priorité très
élevée pour faire en sorte que nos instances nationales soient prêtes à faire face à la situation. Mais,
en cette époque d'interdépendance mondiale, relever ce défi est une responsabilité partagée.
C'est pourquoi je m'adresse à chaque entreprise et à chaque pays qui profite du commerce
international et des télécommunications mondiales: vous qui bénéficiez des avantages de cette ère
de l'information et de la mondialisation, vous êtes tenus de contribuer à assumer cette lourde
responsabilité.
Si le problème du passage à l'an 2000 n'est pas résolu en temps voulu, les conséquences seront
graves pour tous nos pays. Un seul maillon faible dans le système et nous serons tous affaiblis. A cet
égard, je me félicite des travaux effectués par notre Fédéral Communication Commission et par
l'UIT - mais il reste encore beaucoup à faire. Relevons ensemble le défi du passage à l'an 2000 pour
pouvoir aborder le XXIe siècle avec confiance, sans problème informatique. Nos ambassadeurs sont
prêts à collaborer avec vous et à fournir toute l'assistance technique dont vous avez besoin.
Ensemble nous devons résoudre ce problème.
Tout au long de ce millénaire, l'histoire de l'humanité a été un conte merveilleux où se sont mêlés la
découverte et l'imagination mais aussi le courage, le courage d'innover, de croire et d'imaginer et de
suivre, résolument, la voie qui s'ouvre à nous.
Aujourd'hui, cette voie de la découverte est une autoroute de lumière et de vitesse qui permet de
relier la plus grande métropole au plus petit village qui existe sur terre. Alors que le monde était
naguère limité par lesfrontièreset la géographie, les seules frontières aujourd'hui sont celles de
notre imagination. Plus qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire, la perspective de
nouvelles découvertes et de nouvelles technologies permet de raviver et de renforcer nos valeurs les
plus anciennes et les plus chères.
A l'aube d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire, retrouvons cette même capacité
d'émerveillement, ce même esprit d'aventure et ce même courage pour que se concrétisent les
valeurs auxquelles l'homme, à travers des siècles d'expérience, a toujours aspiré: mettre un terme à
la souffrance, éradiquer la maladie, promouvoir la liberté, éduquer nos enfants et offrir le meilleur à
nos familles et nos pays.
Il n'y a pas une minute à perdre, car nos enfants et le monde attendent.
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1

Allocution d'ouverture de M. l'Ambassadeur Walter Mondale

1.1 Le Secrétaire général a le grand honneur de présenter M. l'Ambassadeur Walter Mondale,
chargé par le Gouvernement du pays hôte d'ouvrir la Conférence. M. Walter Mondale a eu une
longue et prestigieuse carrière, successivement en tant que juriste, homme d'Etat, vice-président des
Etats-Unis et Sénateur, et enfin diplomate.
1.2 M. Walter Mondale, prenant la parole en tant que citoyen du Minnesota, est fier du choix de
Minneapolis pour la Conférence. Il souhaite à tous les participants de passer un agréable séjour dans
le Minnesota. Cet Etat, l'un des berceaux de la technologie de pointe aux Etats-Unis, s'intéresse
particulièrement aux travaux de l'UIT. A de nombreux égards, les télécommunications sont, à notre
époque, le principal secteur d'activité économique; les technologies des télécommunications
progressent à une vitesse vertigineuse, et il appartient à l'UIT de gérer la rapide évolution de
l'environnement des télécommunications de telle sorte que cette évolution profite à la société et
permette de rassembler les peuples du monde entier. L'orateur souhaite que les travaux des délégués
soient couronnés de succès.

2

Election du président de la Conférence

2.1 Le Secrétaire général propose d'adopter la décision prise à l'occasion de la réunion des chefs
de délégation et de nommer M. l'Ambassadeur Thomas Siebert à la présidence de la Conférence.
2.2

M. Thomas Siebert est élu président de la Conférence par acclamations.

M. Thomas Siebert prend la présidence de la Conférence.
3

Allocution du président de la Conférence

3.1

Le président prononce une allocution, dont le texte intégral est repris dans l'annexe 1.

4

Election des vice-présidents de la Conférence

4.1 Le Secrétaire général, sur la base de la décision prise à la réunion des chefs de délégation,
propose d'élire les six vice-présidents dont les noms suivent:
M. S. Al-Basheer (Arabie Saoudite)
Mme I. Albers (Pays-Bas)
M. M. Chantrangkurn (Thaïlande)
M. A. Culagovski (Chili)
M. A. Krupnov (Russie)
M. M. Ouedraogo (Burkina Faso)
4.2

Les vice-présidents désignés sont élus par acclamations.
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5

Allocution du Secrétaire général

5.1 Le Secrétaire général prononce une allocution, dont la version intégrale est reprise à
l'annexe 2.
6

Structure de la Conférence (Document DT/2)

6.1 Le Secrétaire général, sur la base des vues exprimées à la réunion des chefs de délégation,
propose d'approuver l'établissement des sept commissions dont il est question dans le
Document DT/2.
6.2

II en est ainsi décidé.

7

Election des présidents et des vice-présidents des commissions

7.1 Le Secrétaire général donne lecture des noms des personnes proposées par les chefs de
délégation comme présidents et vice-présidents des commissions.

Commission 2
(Vérification des pouvoirs)

Présidente:

Mme K. HECETA (Philippines)

Vice-Président:

M. Y. AKIMOV (Bélarus)

Commission 3
(Contrôle budgétaire)

Président:

M. A. UNTILA (Moldova)

Vice-Président:

M. R. EVERETT (Etats-Unis)

Commission 4
(Rédaction)

Président:

M. L. BOURGEAT (France)

Vice-Présidents:

M. M. JOHNSON (Royaume-Uni)
M. V. RUBIO CARRETON (Espagne)

Commission 5
(Politique et plans
stratégiques)

Président:

M. M. BOSSA (Argentine)

Vice-Présidentes :

Mme M. KONNER (Danemark)
Mme V. D'COSTA (Singapour)

Président:

M. A. BERRADA (Maroc)

Vice-Présidents:

Mme S. JALIFE (Mexique)
M. H. RAILTON (Nouvelle-Zélande)

Commission 6
(Constitution et Convention)

Commission 7
(Gestion de l'Union)

Président (Finance):
Co-Président
(Questions de personnel):
Co-Président
(Gestion générale):

7.2

M. U. MOHR (Allemagne)
M. A. MAPUNDA (Tanzanie)
M. B. GRACIE (Canada)

Les présidents et vice-présidents des commissions sont élus par acclamations.
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8

Composition du Secrétariat de la Conférence

8.1 Le Secrétaire général fait savoir aux participants que les fonctions du Secrétariat de la
Conférence seront assumées par les personnes suivantes:

8.2

Secrétaire de la Conférence:

Le Secrétaire général

Coordonnatrice de la Conférence:

Mme H. Laugesen

Séance plénière et commission 1 :

M. D. MacLean

Commission 2:

M. W. Kirsch

Commission 3:

M. A. Tazi-Riffi

Commission 4:

M. W. Kirsch

Commission 5:

M. D. Schuster

Commission 6:

M. A. Guillot

Commission 7:

M. A. Tazi-Riffi
M. A. Descalzi
M. H. Pieterse

Affaires juridiques:

M. A. Guillot
M. A. Levin

II est pris note de la composition du Secrétariat de la Conférence.

8.3 Le délégué du Maroc considère que, conformément à la Constitution et à la Convention, c'est
le Secrétaire général lui-même qui assume les fonctions de Conseiller juridique de la Conférence.
9

Répartition des documents entre les commissions (Document DT/4)

9.1 Le Secrétaire général présente le Document DT/4, document provisoire et souple qui sera
revu ultérieurement au fur et à mesure que de nouveaux documents et de nouvelles propositions
seront soumis pour examen. Le Document DT/4, dont la présentation est conviviale, couvre non
seulement les propositions des administrations mais également les recommandations du
Groupe UIT-2000 et les rapports du Conseil et du président du Conseil.
9.2

Le Document DT/4 est approuvé.

10

Date à laquelle la commission de vérification des pouvoirs devra soumettre
son rapport

10.1 Le Secrétaire général propose que, conformément à la pratique usuelle de l'UIT, la séance
plénière décide que la commission 2 devra soumettre ses conclusions au plus tard le lundi
2 novembre. Dans l'attente de l'approbation du rapport de la commission, les délégations sont
habilitées à participer aux travaux de la Conférence et à exercer leur droit de vote.
10.2 II en est ainsi décidé.
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11 Horaire de travail de la Conférence
11.1 Le Secrétaire général suggère de tenir les réunions de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30
à 17 h 30 du lundi au vendredi.
11.2 II en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 30.

Le Secrétaire général:
Pekka TARJANNE

Le Président:
Thomas SIEBERT

Annexes: 2
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ANNEXE 1
Allocution de Monsieur l'Ambassadeur Thomas L. Siebert, Président de la Conférence
Monsieur l'Ambassadeur, nous vous remercions de nous avoir fait le grand honneur d'inviter la
Conférence à se tenir dans le Minnesota. Comme vous le savez, j'ai été, ces 4 dernières années
Ambassadeur des Etats-Unis en Suède, située, sur le globe, entre la Norvège et le Japon, et si j'ai été
choisi pour présider cette Conférence, c'est peut-être aussi, je crois, parce qu'elle allait se tenir dans
le Minnesota, parfois considéré comme une lointaine province suédoise.
Messieurs les Ministres,
Messieurs les délégués,
Mes chers amis, toujours plus nombreux apparemment,
J'apprécie à sa juste valeur votre vote (ou marque!) de confiance et c'est un grand honneur pour moi
d'avoir été élu Président de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT qui se tient cette année à
Minneapolis. Je propose de systématiser le principe de l'élection par acclamations pendant toute la
Conférence, qui serait ainsi placée sous le signe d'une courtoisie bien américaine.
Tout d'abord, je souhaiterais souligner que les Etats-Unis se félicitent d'avoir le privilège d'accueillir
cette Conférence sur leur sol. C'est seulement la troisième fois qu'une telle Conférence est organisée
dans cette région du monde, et la première fois en plus de cinquante ans aux Etats-Unis d'Amérique.
Quelques membres de cette assemblée se rappelleront que les Etats-Unis ont accueilli la Conférence
radiotélégraphique en 1927, à Washington, et d'autres plus nombreux auront en mémoire la
Conférence de plénipotentiaires d'Atlantic City de 1947. Je souhaite également exprimer notre
reconnaissance au Gouverneur du Minnesota, M. Arne Carlson, et au Maire de Minneapolis,
Mme Sharon Sayles Belton, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette Conférence une
réalité.
Au nom des Etats-Unis, je voudrais très sincèrement souhaiter la bienvenue aux délégués des Etats
Membres, aux représentants de diverses organisations, au personnel du Secrétariat de l'UIT et aux
nombreux autres participants.
En ma qualité de Président de la Conférence, j'aimerais vous faire part de certaines de mes
réflexions concernant l'Union.
En 1994, à la Conférence de plénipotentiaires de Kyoto, il a été rappelé que l'UIT reposait sur un
principe fondamental: les services de télécommunication doivent être accessibles à tout moment et
en tout point du monde - indépendamment desfrontièresnationales. Aujourd'hui, ce principe est
toujours valable. D'autant que grâce aux nouvelles technologies, il est aujourd'hui beaucoup plus
facile de connecter les hommes qu'on n'aurait pu l'imaginer alors.
En 1997, soixante-neuf (69) membres de l'Organisation mondiale du commerce ont réussi à
conclure l'accord sur les services de télécommunication de base. Par cet accord, qui a force
contraignante, ces pays s'engagent à garantir un accès effectif à leurs marchés respectifs pour la
fourniture de services de télécommunication dans un cadre réglementaire propice à la concurrence.
Les principes que la plupart de ces pays sont convenus de respecter ouvrent la voie: un jour, tous les
peuples du monde auront accès aux services de télécommunication.
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Dans un marché mondial en rapide expansion, où la libéralisation et la concurrence gagnent du
terrain, l'Union a aujourd'hui la difficile mission de continuer à remplir son rôle de forum
international irremplaçable où les Etats Membres et les Membres des Secteurs travaillent, ensemble,
pour développer l'interopérabilité des réseaux de télécommunication et promouvoir l'accès universel
aux services d'information et de communication. L'objectif de l'UIT doit être très précisément défini:
tous les peuples de la terre devraient pouvoir prendre part à la Société mondiale de l'information et
bénéficier de ses avantages.
Permettez-moi, je vous prie, de m'arrêter un instant sur nos objectifs à long terme. Je pense que dans
les années à venir, l'UIT devrait centrer son attention sur trois domaines stratégiques. Domaines qui,
comme d'autres, sont bien connus de ceux qui parmi vous ont consacré beaucoup d'énergie à définir
un cap pour l'Union.
Premièrement, l'UIT doit promouvoir l'accès universel à rinfrastructure mondiale de l'information
(GII) et la participation de tous les pays à la Société mondiale de l'information (GIS).
Le développement rapide du commerce électronique et la multiplication des possibilités qu'il offre
nous donnent déjà un exemple de ce que pourrait être la Société mondiale de l'information. Faire en
sorte que la GIS soit véritablement mondiale et profite à tous les peuples de la planète, tel est le défi
que doit relever la communauté internationale et plus particulièrement ceux d'entre nous qui
s'emploient à créer de nouveaux débouchés et de nouveaux services.
Deuxièmement, il convient d'encourager les Etats Membres de l'UIT, en particulier les pays en
développement, à tirer le plus grand parti possible des changements techniques,financierset
réglementaires qui se produisent dans l'environnement des télécommunications. Compte tenu de la
dynamique mondiale, du progrès technique débridé qui crée des disparités aussi bien entre les pays
en développement eux-mêmes qu'entre les pays libéralisés et ceux qui ne le sont pas, l'UIT est dans
la nécessité absolue d'informer les pays, de les aider à s'adapter à cette nouvelle donne mondiale et
de leur donner des avis sur les questions et les choix auxquels ils sont confrontés.
Troisièmement, pour rester l'instance internationale incontournable et nécessaire au marché, alors
que l'environnement des télécommunications se transforme rapidement, l'UIT doit, à intervalles
réguliers, repenser et actualiser comme il convient sa structure, ses activités et ses procédures pour
assurer leur efficacité et leur efficience en fonction des besoins de ses Membres. N'oublions pas que
rien dans la vie n'est assuré sauf le changement! Afin de répondre aux besoins divers de ses
Membres, l'UIT devrait faire preuve de souplesse et modifier, de façon appropriée, ses méthodes de
travail tout en exerçant sa responsabilitéfinancièreselon le principe de la transparence budgétaire,
dans le respect des règles de comptabilité établies.
Quant à l'organisation des travaux de la Conférence, je rappellerai les principes énoncés dans la
Lettre circulaire du Secrétaire général qui a été communiquée à tous les Etats Membres. Ces
principes sont repris dans un document de Conférence qui vous sera remis sous peu.
Notre ordre du jour est chargé et le temps qui nous est imparti est relativement court. Si nous
sommes déterminés, si nous ne relâchons pas notre attention, je pense que cette Conférence se
déroulera harmonieusement et sera couronnée de succès.
En ma qualité de Président, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous maintenions notre
cap.
Avec votre coopération, avec votre appui, nous pourrons aller de l'avant et resterfidèleà nos
traditions.
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ANNEXE 2
Allocution du Secrétaire général
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tenant compte de la prière instante du Président, je
réserverai mes nombreuses et profondes observations pour la cérémome d'ouverture de cet
après-midi, et me contenterai maintenant de dire quelques mots sur les grandes questions qui vont à
mon avis, se poser à cette Conférence.
A considérer les quatre années qui se sont écoulées depuis la Conférence de plénipotentiaires de
Kyoto, il est manifeste que l'environnement des télécommunications a connu une évolution
remarquable. Le tempo de cette évolution, pour ne considérer qu'un élément, a d'ailleurs été plus vif
que nous ne l'avions prévu, et les conséquences en ont été plus marquées.
Comme je l'ai dit à d'autres occasions, l'évolution des télécommunications procède de trois forces
principales: tout d'abord, la convergence des télécommunications, de l'informatique et de la
radiodiffusion, notamment des services de spectacles; en deuxième lieu, la restructuration du
secteur des télécommunications, sous l'effet de divers facteurs - libéralisation, privatisation,
concurrence, refonte réglementaire et mondialisation; en troisième lieu enfin, la croissance qui se
manifeste dans l'expansion exponentielle des nouvelles technologies - Internet, le World Wide Web,
etc.
L'effet combiné de ces forces a été amplifié et exacerbé par l'accord de l'Organisation mondiale du
commerce sur les échanges internationaux de services de télécommunications de base, entré en
vigueur en février de cette année. Et je suis certain qu'il s'intensifiera encore avec la mise en oeuvre
généralisée des services GMPCS, qui doit être amorcée avant la fin de cette conférence.
Si le cours des choses a été plus rapide que prévu, je pense que nous pouvons dire que les
principales décisions prises à la Conférence de Kyoto étaient dans l'ensemble les bonnes et que la
stratégie élaborée par l'UIT pour s'adapter à l'évolution de l'environnement des télécommunications
est fondamentalement saine.
Le succès, par exemple, des deux premiers Forums mondiaux des politiques de télécommunication le premier sur les GMPCS en octobre 1996, le deuxième sur les conséquences de l'accord de l'OMC
en mars de cette année - montre bien que l'UIT, mis à part ses rôles traditionnels, peut être un forum
très efficace lorsqu'il s'agit d'apporter des réponses à la fois novatrices et pratiques aux grands
problèmes de politique et de réglementation.
Les années qui se sont écoulées depuis 1994 ont également montré que les initiatives prises à la
Conférence de Kyoto pour améliorer les droits des Membres des Secteurs de l'UIT et renforcer les
basesfinancièresde l'Union étaient absolument correctes.
Au cours de ces quatre années, le rôle du secteur privé dans le développement des
télécommunications, partout dans le monde, s'est remarquablement accru. Je suis très heureux d'être
en mesure de vous faire savoir que jusqu'ici cette évolution s'est traduite par une participation
beaucoup plus forte du secteur privé aux travaux de l'UIT. A la fin 1994, les Secteurs de l'UIT
comptaient 371 Membres. Quatre années plus tard, ils en rassemblent plus de 500. Dans ces
chiffres, qui augmentent actuellement pour ainsi dire chaque semaine, il faut voir l'effet de plus en
plus net de la convergence de l'industrie des communications et de celle de l'information.
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Ces quatre dernières années, les Etats Membres de l'UIT et les Membres des Secteurs de l'UIT se
sont résolument efforcés de trouver les moyens d'accroître le rôle du secteur privé dans le cadre
d'une organisation qui, chacun s'accorde à le reconnaître, doit demeurer intergouvernementale. Les
Membres n'ont par ailleurs ménagé aucun effort pour élaborer de nouvelles approches concernant le
financement des activités de l'Umon, approches qui, tout en conservant à l'UIT cette tradition de
libre choix qui la caractérise, atténueraient notre dépendance par rapport aux contributions des
Etats Membres et permettraient de recourir plus largement à certains mécanismes, par exemple au
recouvrement des coûts et aux contributions volontaires affectées à des projets spécifiques.
En 1994 et 1995, la poursuite de ces objectifs a été concrétisée par les travaux de la Commission de
réexamen constituée en application de la Résolution 15 - mieux connue sous l'appellation RévCom
ou encore Commission "Wyn-Wyn", du nom de son Président M. Wyn Lucas (de British Telecom,
membre de Secteur). Le Secrétariat s'est également efforcé de contribuer à ces efforts en identifiant
et en analysant divers moyens qui permettraient de renforcer les basesfinancièresde l'UIT, comme
la Résolution 39 nous demandait de le faire.
A sa session de 1996, le Conseil a décidé de rassembler ces deux axes de travail et de confier le
reste de la tâche au fameux Groupe UIT-2000, remarquablement présidé par notre cher ami
marocain Abderrazak Berrada. La mise en oeuvre des recommandations du Groupe UIT-2000 est, à
mon sens, la principale tâche de cette conférence et le minimum absolu de ce qui doit être fait pour
faire en sorte que l'UIT évolue à l'image du secteur des télécommunications et qu'elle puisse
efficacement demeurer à l'écoute des besoins réels des Etats Membres et des Membres des Secteurs
qui la composent.
Je le répète, la mise en oeuvre des recommandations du Groupe UIT-2000 est un strict minimum.
J'espère que vous aurez la sagesse et le courage d'aller plus loin, et tel sera mon principal message
aujourd'hui. Pour donner plus de poids à ce message, permettez-moi de vous faire part de l'avis
judicieux que j'ai reçu du Conseil consultatif mondial des télécommunications, de ce groupe de
capitaines d'industries constitué précisément à des fins consultatives à la suite d'une
recommandation de la Commission de Haut Niveau. Cet avis, je vous le livre: l'UIT devrait
fonctionner "comme si" elle était une entité privée - particulièrement en ce qui concerne le Secteur
de la normalisation, où la quasi-totalité du travail est effectuée par les Membres de ce Secteur.
Il ne s'agit pas, à mon avis, de privatiser l'UIT: simplement, nous devons nous efforcer d'être aussi
efficaces que possible dans nos activités, chercher à appliquer les techniques qui ont fait leurs
preuves dans le secteur privé - planification stratégique,financièreet opérationnelle, fourniture de
services de valeur, gestion et développement des ressources humaines - en les adaptant, selon qu'il
est nécessaire, aux besoins d'une organisation intergouvernementale.
En agissant "comme si" nous étions une organisation privée, nous nous donnerons à mon avis l'un
des meilleurs moyens de faire en sorte que l'UIT continue d'évoluer parallèlement à l'environnement
des télécommunications, de répondre efficacement aux attentes de ses Membres, d'être à
l'avant-garde de la réforme de l'ensemble des institutions des Nations Unies.
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Permettez-moi de vous adresser un autre message en quelque sorte analogue. Il est vrai que les
organes consultatifs des Secteurs remontent à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de
1992, mais notre véritable expérience en la matière ne s'est accumulée qu'au cours des quatre
dernières années. On a pu douter, parfois, et même à la Conférence de Kyoto, du bien-fondé d'un
système dans lequel des représentants des Etats Membres et des représentants des Membres des
Secteurs pouvaient donner des avis sur des questions de stratégie et de politique, mais je crois que
nous devons reconnaître que ces alarmes étaient vaines et que non seulement les organes
consultatifs des Secteurs ont fait leurs preuves, mais encore que l'investissement modique qui a été
consacré à leurs activités a porté de nombreux fruits. J'espère donc que cette Conférence non
seulement confirmera mais en fait renforcera le rôle que ces organes assument dans les activités de
l'Union.
Monsieur le Président, chers amis, les délégués à la présente Conférence qui ont déjà participé à
certaines de nos précédentes réunions savent que je suis d'un naturel optimiste. Je ne vous
surprendrai donc pas en vous disant que je suis convaincu que vous serez à la hauteur de cette tâche
et de toutes celles qui nous attendent tout au long de ces quatre semaines. Au travail donc, sans plus
attendre, et serrons-nous les coudes!
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