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AMNT-20 et GSS
• Colloque mondial sur la normalisation (GSS-20): 28 février 2022
• Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
(AMNT-20): 01-09 mars 2022

• Lieu: CICG, Genève
• Evénements physiques avec participation à distance

• Décisions prisent par les délégués physiquement présents à
Genève

2
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Résumé de l'AMNT-20
▪ Participation importante des Membres de l’UIT
▪ Mandat de 11 commissions d'études mis à jour; nouvelle équipe de direction pour
2022-2024
▪ Définition des lignes directrices pour les discussions sur la restructuration lors
de l'AMNT-24
▪ Résolutions examinées par l'AMNT-20 (10 autres non examinées par l'AMNT):
▪ 2 nouvelles Res. et 36 révisées
▪ 10 inchangées
▪ 4 supprimées
▪ Recommandations examinées par l'AMNT-20 (sur 13 actuellement en vigueur):
▪ 3 Recommandations UIT-T série A révisées et 3 inchangées
▪ 10 mesures consignées dans le Rapport de l'AMNT
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Participation à l'AMNT-20
1281 délégués ont assisté à l'AMNT-20
▪ 870 participants physiques
▪ 411 participants à distance
Participation par catégorie de Membre:
▪ 138 États Membres (incl. Résolution 99)
▪ 122 physiques et 16 à distance
▪ 46 Membres de Secteur
▪ 6 établissements universitaires
▪ 2 agences spécialisées des Nations Unies
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Séances ad hoc, de rédaction, et consultations informelles

Nombre total de séances ad hoc, de rédaction et consultations informelles,
pendant l'AMNT-20

90

Nombre total de séances ad hoc, de rédaction et consultations informelles
pendant le week-end de l'AMNT-20 (5 et 6 mars 2022)

49

Type de séance

Nbre de séances
organisées pendant
l'AMNT-20

Nbre de séances
organisées pendant le
weekend de l'AMNT-20

Ad-hoc

60

31

Rédaction

20

15

consultations informelles

10

3

Selon leur type et sur demande, séances organisées avec participation à distance, au CICG et
au siège de l'UIT, avec des horaires de travail compris entre 7h50 et 21h00 (heure de Genève).
www.itu.int/wtsa2020

Utilisation de MyWorkspace
Évènements

Participants

Délégués

Personnel UIT

Femmes

Hommes

Pays

GSS-20

89

70

19

30

59

30

AMNT-20

316

262

54

101

215

61
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Proposition de l'AMNT-20 d’intérêt pour la PP-22
▪

▪

[IAP-3] "Utilisation sur un pied d'égalité des modes de participation physique et virtuelle aux activités
du Secteur de la normalisation des télécommunications de l’UIT
▪

L'AMNT-20 a examiné un projet de nouvelle Résolution [IAP-3].

▪

L'Assemblée s'est félicitée des travaux en cours et des travaux connexes menés par le Groupe ad hoc
du GCNT sur la gouvernance et la gestion des réunions électroniques (TSAG AHG-GME), mais aussi
des incidences possibles sur d'autres questions telles que les questions financières, opérationnelles et
juridiques relevant du mandat du Conseil et de la Conférence de plénipotentiaires, en ce qui concerne la
possibilité d'apporter des modifications aux Règles générales qui pourraient être nécessaires à la suite
de cette proposition particulière.

▪

Au lieu d'élaborer une nouvelle Résolution, l'AMNT-20 a demandé au Directeur du TSB de porter cette
proposition à l'attention du Groupe ad hoc du GCNT sur la gouvernance et la gestion des réunions
électroniques, du Conseil et de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT.

Mesure de suivi 1
▪

Inclure le texte du projet de Résolution (non adopté) sur la pandémie dans le rapport final de l'AMNT et
inviter la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT à examiner l’examiner et à prendre toutes mesures
nécessaires.
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Rapport de la Commission du budget (COM2) (1)
▪ Budget de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications
(AMNT‐20)
▪ 2 225 000 CHF, dont 699 000 CHF prévus pour les dépenses directes et 1 526 000 prévus
pour la documentation.
▪ Le budget de l'AMNT-20 a été approuvé dans l'hypothèse où la manifestation serait accueillie
hors de Genève.
▪ Certaines dépenses habituellement couvertes par le pays hôte ont du être couvertes par le
budget de l'Assemblée, ce qui explique le dépassement d’un montant de CHF 85k dans la
catégorie des charges directes.
▪ Les coûts réels liés à la documentation sont inférieurs de CHF 230K aux coûts prévus.
▪ Au 7 mars 2022, le total des dépenses directes et de la documentation devraient être de
CHF145K inférieur au budget
▪ Document DT/16 et annexe A de AMNT-20 Doc. 55 (Rapport COM2).
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Rapport de la Commission du budget (COM2) (2)
▪ Estimation des besoins financiers jusqu'à l'AMNT-24
Budget de l'UIT-T :
▪ kCHF13 894 en 2022 (y compris l'AMNT-20)
▪ kCHF13 195 en 2023
▪ kCHF14 218 en 2024 (y compris l'AMNT-24 et ses réunions préparatoires)
▪ Tout nouveau travail identifié par l'AMNT-20 est susceptible d'augmenter encore cette
estimation de dépenses (voir ci-dessous).

▪ Avant-projet d'incidences financières des Décisions et Résolutions de
l'AMNT-20 (en kCHF)
▪ Résolution 67 (Langages de l'Union sur un pied d'égalité): kCHF 1’404 pour la traduction
▪ Résolution 50 (Cybersécurité): kCHF 20 à 50 par manifestation physique
▪ Résolution 98 (IoT et villes intelligentes): kCHF 20 à 50 par manifestation physique
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Résumé du GSS-20
Colloque mondial
sur la
normalisation
(GSS)

prie instamment l'adoption de normes
internationales connexes en tant qu'outil clé
pour la transformation numérique,
et reconnait que les normes internationales
peuvent faciliter le passage au numérique
dans les villes,
communautés, entreprises et secteurs par le
biais d'une amélioration de la productivité, de
la sécurité, de l'efficacité et de la promotion
de l'interopérabilité
entre les plates-formes.

https://gss.itu.int/
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Résumé WISE
Faire progresser l’implication des femmes dans
la prise de décisions. L'Australie est favorable
à l'autonomisation des femmes et à la
réduction de la fracture numérique, pour lutter
contre l’écart entre les sexes #GenderGap à
@ITU.

Le TSB continue de prendre des mesures pour
accroître le nombre de femmes occupant des
postes à responsabilité à l'UIT-T et au TSB et
pour créer un environnement sûr et sécurisé
exempt de harcèlement et de discrimination
pour les fonctionnaires et les délégués de
l'UIT-T.
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Participation
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Nouvelles Résolutions (Genève, 2022)
▪ Rés. 99 (ex COM4/1) – Examen de la réforme structurelle des commissions
d'études du Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT
▪ Rés. 100 (ex-COM4/2) – Numéro d'urgence commun pour l'Afrique
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Autres résultats de l'AMNT-20
▪ L'AMNT-20 a également reconnu l'importance du concept de systèmes de câbles SMART
(Scientific Monitoring And Reliable Telecommunication) – surveillance scientifique et
télécommunications fiables concernant le changement climatique et la surveillance sismique, avec
le soutien général de l'Assemblée pour le déploiement de ce concept au sein de l'UIT-T, et la nécessité
de normalisation. L’AMNT-20 a demandé aux commissions d’études compétentes de l'UIT-T d'étudier
cette question et de prendre les mesures nécessaires, et au GCNT de coordonner en fonction.
▪ L'AMNT-20 a examiné une proposition sur les « éléments non radioélectriques de réseaux ouverts,
y compris la normalisation des réseaux d'accès ouvert » et a invité les Membres de l'UIT-T à
formuler des propositions sur le développement et l'adoption des réseaux ouverts, y compris des
réseaux d'accès ouvert, pour les systèmes IMT (par exemple, les réseaux d'accès radioélectrique
ouverts), sujet important pour la CMDT en vue d'encourager l'adoption généralisée de ces nouvelles
technologies et solutions à l'échelle mondiale.
▪ Le GCNT chargée d’examiner la Résolution 11 sur la collaboration avec l'Union postale universelle
▪ Le GCNT chargée d’examiner la question de la mobilisation du secteur privé étudiée par l'AMNT-20,
ainsi que la Résolution 68 de l'AMNT
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Principales Résolutions mises à jour (Genève, 2022)
▪ Résolution 1 – Règlement intérieur de l'UIT-T
▪ Résolution 2 – Domaine de compétence et mandat des commissions
d'études de l'UIT-T
▪ Résolution 44 – Réduction de l'écart en matière de normalisation entre pays
en développement et pays développés
▪ Résolution 54 – Groupes régionaux des commissions d'études de l'UIT-T
▪ Résolution 22 – Pouvoir conféré au Groupe consultatif de la normalisation
des télécommunications d'agir entre les assemblées mondiales de
normalisation des télécommunications
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Mandat et Questions des commissions
d'études
•
•

Pas de modification de la structure des commissions d'études; mandats mis à jour (Résolution 2 de l'AMNT-20)
Toutes les Questions proposées par les CE ont été adoptées telles qu'elles ont été soumises.

Note – L'une des Questions proposées par l'UAT à l'AMNT-20 pour la CE 3 sur les services OTT doit être examinée au sein de la CE 3.

CE
CE 2
CE 3
CE 5
CE 9
CE 11
CE 12
CE 13
CE 15
CE 16
CE 17
CE 20

Nom court
Aspects opérationnels
Questions de politique générale et d'économie
Environnement, CEM et économie circulaire
Réseaux câblés à large bande et télévision
Protocoles, spécifications de test et lutte contre la contrefaçon
Qualité de fonctionnement, QoS et QoE
Réseaux futurs
Transport, accès et installations domestiques
Multimédia et technologies numériques
Sécurité
L'IoT, les villes & communautés intelligentes
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Autres Résolutions révisées (Genève, 2022)
▪ Résolution 34 – Contributions volontaires

▪ Résolution 50 – Cybersécurité
▪ Résolution 70 – Accessibilité des TIC
▪ Résolution 72 – Champs électromagnétiques

▪ Résolution 76 – C&I
▪ Résolution 78 – Cybersanté
▪ Résolution 89 – Inclusion financière

▪ Résolution 92 – IMT-2020
▪ Résolution 98 – IoT, U4SSC
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Résolutions supprimées (Genève, 2022)
▪ Résolution 35 – Durée du mandat des présidents et vice-présidents des
commissions d'études et du GCNT
▪ Résolution 45 – Coordination efficace des travaux de normalisation entre
les commissions d'études de l'UIT-T et rôle du Groupe consultatif de la
normalisation des télécommunications
▪ Résolution 59 – Renforcement de la participation des opérateurs de
télécommunication des pays en développement
▪ Résolution 66 – Veille technologique au Bureau de la normalisation des
télécommunications
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Résolutions inchangées (Genève, 2022)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Résolution 11 – Collaboration avec l'Union postale universelle
Résolution 32 – Renforcement des méthodes de travail électroniques pour l'UIT-T
Résolution 52 – Lutter contre le spam
Résolution 68 – Evolution du rôle du secteur privé au sein du Secteur de la normalisation
des télécommunications de l'UIT
Résolution 77 – Normalisation des réseaux pilotés par logiciel
Résolution 87 – Participation de l'UIT-T à l'examen et à la révision périodiques du RTI
Résolution 88 – Itinérance mobile internationale
Résolution 90 – Code source ouvert au sein du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT
Résolution 93 – Interconnexion des réseaux 4G, des réseaux IMT-2020 et des réseaux
ultérieurs
Résolution 96 – Lutter contre la contrefaçon de dispositifs de télécommunication/TIC
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Recommandations révisées
▪ Recommandation UIT-T A.8 – Variante de la procédure d'approbation pour
les Recommandations UIT-T nouvelles ou révisées
▪ Recommandation UIT-T A.5 – Procédures génériques pour l'inclusion dans
les Recommandations de l'UIT-T de références à des documents émanant
d'autres organisations
▪ Recommandation UIT-T A.25 – Procédures génériques d'incorporation de
texte applicables entre l'UIT-T et d'autres organisations
Pas de modification en ce qui concerne:
•

Recommandation UIT-T A.1 – Méthodes de travail des commissions d'études du Secteur de la normalisation
des télécommunications de l'UIT

•

Recommandation UIT-T A.2 – Présentation des contributions au Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT

•

Recommandation UIT-T A.7 – Groupes spécialisés: création et méthodes de travail
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EXPO de l'AMNT-20
Programme de l’EXPO:
▪ Exposition technique
▪ Pitching sur la scène démo
▪ Facebook live
▪ Réseautage
▪ Visite spéciale pour les VIPs

6 Thèmes EXPO

1. Techniques d'accès optique à faible latence
2. Solution d'authentification sécurisée par la blockchain
3. Qualité de service et qualité d'expérience dans les réseaux
mobiles
4. Rendre le cloud à nouveau cool
5. Systèmes centralisés – Importance sur le marché
6. Le Métaverse pour la réalisation des ODD
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Rapport du GSS et de l'AMNT-20 sur le COVID-19
•

•

•

22

En considérant l'incidence en Suisse à la date
de l'AMNT, 16 à 20 cas étaient attendus au sein
de la population générale
Au 14 mars 2022: Le conseiller médical de
l’UIT a été informé de 10 cas lors de l’AMNT,
par les sources suivantes
– Campagne de test au CCV
– « Service du Médecin cantonal » de
Genève
– Collègues de l’UIT
Seul un délégué a signalé des symptômes
directement au service médical durant l'AMNT
et a été confirmé positif

• Problème principal pour les délégués :
– Isolement de 5 jours en Suisse et besoin
potentiel de prolongation de visa
– Les conditions de réadmission dans le pays
d'origine ne sont pas facilement disponibles

• Principal problème concernant les services
médicaux à l'UIT
– Le signalement par les délégués n'est pas
optimal
– La recherche de cas contacts repose sur
l'identification de contacts par cas confirmé,
et donc sous-optimale

Références
▪ Aperçu de l'AMNT-20, manifestations parallèles et informations pratiques
▪ Conclusions du GSS-20
▪ AMNT-20: Présentations du Directeur du TSB et des Présidents des
Commissions d'études de l'UIT-T
▪ WISE de l'UIT – L’importance de la question du genre dans standardisation
▪ Actes de l’AMNT-20
▪ Manifestations sociales
▪ Réunion des responsables avec les Présidents et Vice-Présidents
nouvellement élus
www.itu.int/wtsa2020
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Diapositives complémentaires

Autres Résolutions révisées (Genève, 2022)
(pas dans les diapositives A et B)
•

Résolution 7 – Collaboration entre l'ISO et la CEI

•

Résolution 65 – Acheminement des informations relatives au numéro de l'appelant, à l'identification
de la ligne appelante et à l'identification de l'origine

•

Résolution 18 – Coopération entre l'UIT-R, l'UIT-T et l'UIT-D

•

Résolution 20 – Ressources internationales de numérotage, de nommage, d'adressage et
d'identification pour les télécommunications

•

Résolution 67 – Utilisation au sein de l'UIT-T des langues de l'Union sur un pied d'égalité

•

Résolution 72 – Problèmes de mesure et d'évaluation liés à l'exposition des personnes aux champs
électromagnétiques

•

Résolution 29 – Procédures d'appel alternatives

•

Résolution 40 – Aspects réglementaires et politiques des travaux du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT

•

Résolution 73 – Les technologies de l'information et de la communication, l'environnement, les
changements climatiques et l'économie circulaire

•

Résolution 43 – Travaux préparatoires régionaux pour les AMNT

•

Résolution 74 – Admission de Membres de Secteur de pays en développement à participer aux
travaux de l'UIT-T

•

Résolution 44 – Réduction de l'écart en matière de normalisation entre pays en développement et
pays développés

•

Résolution 75 – Contribution de l'UIT-T à la mise en oeuvre des résultats du SMSI

•

Résolution 48 – Noms de domaine internationalisés (et multilingues)

•

Résolution 76 – Programme sur les tests de conformité et d'interopérabilité, assistance et marques

•

Résolution 50 – Cybersécurité

•

Résolution 79 – Les TIC et les déchets d'équipements électriques et électroniques

•

Résolution 54 – Groupes régionaux des commissions d'études du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT

•

Résolution 84 – Protection des utilisateurs de services de télécommunication/TIC

•

Résolution 89 – Les TIC pour réduire l'écart en matière d'inclusion financière

•

Résolution 55 – Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les activités de l'UIT-T

•

Résolution 91 – Répertoire électronique de l'UIT-T d'informations sur les plans de numérotage

•

Résolution 58 – Equipes nationales d'intervention en cas d'incident informatique

•

•

Résolution 92 – Normalisation par l'UIT-T et aspects non radioélectriques des télécommunications
mobiles

Résolution 60 – Evolution du système d'identification/de numérotage et convergence avec les
systèmes/réseaux IP

•

Résolution 95 – Bonnes pratiques et politiques concernant la qualité de service

•

Résolution 61 – Détournement et utilisation abusive des ressources internationales de numérotage
des télécommunications

•

Résolution 97 – Lutter contre le vol de dispositifs de télécommunication mobiles

•

Résolution 64 – Attribution des adresses IP (protocole Internet) et mesures propres à faciliter le
passage au protocole IPv6 ainsi que le déploiement de ce protocole

•

Résolution 98 – Normalisation de l'Internet des objets et des villes et communautés intelligentes pour
le développement à l'échelle mondiale

Détail de la participation

Participation (1)
1 281 délégués représentant 138 Etats Membres et 85 autres entités ont assisté
à l'AMNT-20 (tant sur place qu’en virtuel)
Participation physique

Participation virtuelle

•

122 Etats Membres (y compris
Résolution 99)

•

75 Etats Membres

•

•

6 établissements universitaires

6 établissements universitaires

•

•

46 Membres de Secteur

46 Membres de Secteur

•

•

1 agences des Nations Unies

2 agences des Nations Unies

870 délégués de la TOTAL

411 délégués

Participation (2)

Participation (3)

Description détaillée des principales mises à jour
apportées aux méthodes de travail de l'UIT-T

Résolution 1 – Règlement intérieur de l'UIT-T (1)
-

-

-

Section 1 – AMNT:
- Mandat de l'AMNT regroupé (du CV et dur parties de la Rés. 1
- Les Présidents des CE devraient assister à l'AMNT
Section 1bis – Documentation:
- les textes non normatifs ont été supprimés, il a été fait référence au point A.13.
Section 2 – CE et autres groupes:
- création, participation du groupe régional transféré dans la Résolution 54; il a été fait référence à la
Résolution 54
- Rapport de la CE à la date limite de l'AMNT, de 1 mois à 35 jours
- Réunion de la Commission d'études ne devraient normalement pas être tenues en parallèle avec
Réunions du GCNT
Section 3 – Gestion des CE:
- Les dirigeants doivent être impartiaux, conformes à la Constitution/Convention/GR de l'UIT, à la
Résolution 1 et à la série A.
- Le personnel du TSB fournit des avis.

Résolution 1 – Règlement intérieur de l'UIT-T (2)
-

Section 4 – GCNT:
- Dans la mesure du possible, le GCNT doit évitergrandes périodes de congé religieux,
nationales et régionales
- Rapport du GCNT dans toutes les langues officielles de l'Union
- Il est informé que les présidents et vice-présidents ne participent pas aux réunions des commissions
d'études et soulève la question par l'intermédiaire du Directeur du Bureau concerné, afin d'obtenir une
participation à ces rôles au sein de la commission d'études concernée pour laquelle l'Etat Membre s'est
engagé.

-

Section 5 – Fonctions du Directeur:
- Directrice du TSB chargée de la liaisonentre l'UIT-T et les autres Secteurs,Bureaux régionaux et
bureaux de zone de l'UITet le Secrétariat général de l'UIT ainsi que d'autres organisations de
normalisation.

-

Section 6 – Contributions:
- – délai de soumission des contributions à l'AMNT:

Résolution 1 – Règlement intérieur de l'UIT-T (3)
-

Section 7 –Développement, adoption SOUMISSION DES CONTRIBUTIONS Questions nouvelles ou révisées:
❖

❖

❖

Phase 1 – Evolution des travaux des commissions d'études
•

(approbation normale) Au moins quatre membres appuient, consensus entre les CE, transmettent au GCNT

•

Approbation urgente – pas pour les Questions ayant des incidences politiques ou réglementaires –
Consentement des CE, sautez le GCNT

Phase 2 – Examen et adoption par le GCNT
•

Pas de modification adopté

•

Modification, retour à la passerelle sémaphore, redémarrage à partir de l'étape 1

Phase 3 – Approbation
•

•

Par l'AMNT:
•

Nouvelle proposition – Approuver ou diriger vers la première étape

•

Adoptée - Approbation

Entre l'AMNT:
•

Q ayant des incidences politiques ou réglementaires: consultation formelle des Etats Membres

•

Autre Q: Adopté = Approuvé

Résolution 1 – Règlement intérieur de l'UIT-T
(4)
-

Section 8 – Elaboration et procédure d'approbation des Recommandations:
- Choix de la procédure TAP ou AAPayant des incidences politiques ou réglementaires, telles
que les questions de tarification, de taxation et de comptabilité et les plans de numérotage et
d'adressage pertinents, ou des Recommandations où il existe un doute quant à leur champ
d'application, conformément aux numéros 246D, 246F et 246H de la Convention
-

-

Toute modification approuvée de la procédure d'approbation d'une Recommandation
doit être clairement annoncée au moment de la réunion par le président de la réunion,
laquelle doit également figurer dans le rapport de la réunion et dans le programme de
travail de l'UIT-T pour la Recommandation.
Section 9 – TAP:
- Domaine de compétence des groupes régionaux de la CE 3
- Consultation officielle des États Membres: 70% –Seules sont comptées les réponses qui
soutiennent explicitement ou ne soutiennent pas explicitement l'examen aux fins d'approbation
lors de la réunion de la commission d'études.

Résolution 54 – Groupes régionaux des commissions d'études
de l'UIT-T (1)
décide
1 de soutenir <...> lescréation coordonnéedes groupes régionaux des commissions d'études de l'UIT‐T,au moins deux
membres appuyés;<...>qui sont les suivantes:Déterminée à contribuersur les questions confiées aux groupes
régionaux;

2 que l'UIT-TMandat des commissions d'étudeset les méthodes de travail de ces groupes régionaux et à informer le
GCNT en vue d'une coordination entre les commissions d'études;
3 que la composition des groupes régionaux des commissions d'études de l'UIT-T est cohérente avec celle des
organisations régionales de télécommunication (6 principales organisations régionales de télécommunication APT,
CEPT, CITEL, UAT, AST et RCC);

4 que les représentants de l'UnionEtats Membres et Membres des Secteursqui appartiennent àla régionles groupes
régionaux des commissions d'études de l'UIT-T concernés peuvent participer pleinement

Résolution 54 – Groupes régionaux des commissions d'études
de l'UIT-T
(2)
que les représentants de l'UnionAssociés
et établissements
universitairesqui appartiennent

5
àcommission d'études de l'UIT-T à laquelle il est rattachéet qui appartiennentla régionils peuvent
participer aux travaux des groupes régionaux de cette commission d'études de l'UIT-T, maisDoit:pas de
réponseparticiper à toutprise de décisionsou des activités de liaison, compte tenu de la Résolution 169
(Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires;
6 que les réunions des groupes régionaux d'autres commissions d'études seront en principe réservées aux
délégués et aux représentants des Etats Membres, des Membres du Secteur, des établissements
universitaires et des Associés de la commission d'études concernée de la région;inviter les autres
administrationspour assister à tout ou partie de la réunion, dans la mesure où ces autres
participantsseront admis à participerles réunions de la commission d'études à part entière,
7 d'encourager la coopération entre les groupes régionaux des commissions d'études de l'UIT-T et les
entités régionales de normalisation (organisations régionales de télécommunication, organismes régionaux
de normalisation, etc.), en particulier avec les organisations régionales de télécommunication <...> ainsi
qu'avec les organisations régionales de télécommunication;Tenue des réunionsdes groupes régionaux des
commissions d'études de l'UIT-Tconjointement avec des ateliers de l'UITdans la région

Résolution 67 – Utilisation au sein du Secteur de la normalisation des
télécommunications de l'UIT (UIT-T) des langues de l'Union sur un pied
d'égalité, et le Comité de normalisation pour le Vocabulaire
Fiche de notification pour un réseau àcharge le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications»
»
2 de faire traduire tous les rapports du GCNT, et les rapports des séances plénières de la commission d'études à
dans toutes les langues de l'Union;

3 de faire traduire toutes les Recommandations UIT-T de la série A (méthodes de travail de l'UIT-T) dans toutes
les langues officielles de l'Union;
3bis traduire toutes les lignes directrices relatives aux droits de propriété intellectuelle au sein de l'UIT-T;
4 de traduire les documents relatifs au mandat et aux méthodes de travail des groupes ad hoc du Directeur du TSB;
53 d'indiquer dans la Circulaire par laquelle l'approbation d'une Recommandation est annoncée si cette
Recommandation sera traduite;
46 de continuer à faire traduire les Recommandations UIT-T approuvées selon la variante de la procédure
d'approbation (AAP),jusqu’en 2000 pages avec la possibilité de doubler le nombre de pages traduites pour ces
Recommandations, dans les limites des ressources financières de l'Union;

Recommandation UIT-T A.8 AAP (1)
-

-

-

4.4.3Si des observations autres que typographiques sont reçues à la fin du processus du dernier
appel, le Rapporteur, avec l'assistance de l'éditeur, compile normalement, dans les deux semaines
qui suivent la fin du dernier appel, toutes ces observations dans un seul document, par exemple
sous forme de tableau (voir l'Annexe A), destiné à être utilisé comme base pour la discussion des
observations.
4.6 Le Directeur annonce explicitement l'intention d'approuver le projet de Recommandation au
moins trois semaines avant la réunion de la commission d'études. Il inclut l'objet spécifique de la
proposition sous forme résumée. Il fait référence aux documents dans lesquels figurent le projet
de texte et les observations découlant du dernier appel (et, le cas échéant, de l'examen
additionnel).Les documents doivent être publiés douze jours avant l'appel du Directeur, avec un
tableau (voir l'Annexe A) indiquant toutes les observations qui n'ont pas été acceptées dans le
cadre de la consultation avec les entités ayant formulé ces observations.Le texte revu et corrigé du
projet de Recommandation, après examen additionnel (ou après le dernier appel s'il n'y a pas
d'examen additionnel) est soumis pour approbation à la réunion de la commission d'études,
conformément au § 5 ci-dessous.

Section 8 Suppression de Recommandations supprimées, référence de gauche au
paragraphe 9.8 de la Résolution 1

Recommandation UIT-T A.8 AAP (2)
• Nouvelle Annexe A avec proposition de tableau d'observations

-

-

-

-

Recommandation UIT-T A.5 – Procédures génériques pour l'inclusion
dans les Recommandations UIT-T de références à des documents
émanant d'autres organisations
Nouvelle disposition 6.4 sur la référence normative identifiée par le dernier appel de la
procédure AAP
- Si la disposition A.5 est remplie, élaborer un document temporaire justifiant l'examen
additionnel.
- Si ce n'est pas le cas, l'approbation de la Recommandation devrait revenir à la CE.
Nouvelle disposition 6.6 sur la référence normative identifiée lors de l'examen
additionnel (procédure AAP) ou de la consultation (procédure TAP)
- l'approbation de la Recommandation devrait revenir à la CE.
7.1.1 Habilitation de l'organisation citée en référence parcommission d'études ou groupe de
travailconformément à l'Annexe Bdoit,sur la base d'une évaluation explicite de la politique en
matière de droits de propriété intellectuelle par le Secrétariat de l'UIT,Si l'organisation citée en
référence a déjà été habilitée conformément aux critères de l'Annexe B (ou auparavant
conformément à la Recommandation UIT-T A.4 ou à la Recommandation UIT-T A.6), il n'est pas
nécessaire de refaire l'évaluation, il suffit d'en indiquer les résultats.

Nouvel Appendice I Organismes de travail pour inclure une référence normative à un
document émanant d'une autre organisation

Recommandation UIT-T A.25 - Procédures génériques
d'incorporation de texte applicables
entre l'UIT-T et d'autres organisations
-

6.1.2.4 Droits de propriété intellectuelleQuestions(brevets, droits d'auteur pour les logiciels ou les
textes, marques)questions,le cas échéant,se rapporte au texte qu'il est proposé d'incorporer et se
rapporte spécifiquement à ce texte:voir les § 6.2 et 6.3.Les documents pertinents devraient être
joints.

-

II.4 Droits de propriété intellectuelle)Questions(brevets, droits d'auteur pour les logiciels ou les
textes, marques)questions, le cas échéant, relatives au texte proposé pour incorporation
[Insérer les renseignements à jour, le cas échéant, sur les brevets, les droits d'auteur en matière
de logiciels ou de textes, les marques, etc.Les documents pertinents devraient être joints.] ]

Détails des changements relatifs au programme de
travail et à l'organisation de l'UIT-T

Nouvelle Résolution 99 – Examen de la réforme
structurelle des commissions d'études du Secteur
de la normalisation des télécommunications de
l'UIT(Genève, 2022)
1

2

décide
de mettre en oeuvrele plan d'actionà analyser à l'UIT-Trestructuration des commissions
d'étudesil en est ainsi:créés par le GCNT;
queGCNTassume la responsabilité de la gestionl'analysedu Secteur de la normalisation des
télécommunications derestructuration des commissions d'étudessur la base des
contributions soumises au GCNTdes Etats Membres de l'UIT et des Membres du Secteur UITT;

3 que:à la sortie dela possible réforme etdans le cadre de l'examenpour la prochaine AMNT et sa
mise en oeuvren'est pas obligatoire, ,

Nouvelle Résolution 99 sur la réforme de
l'organisation (suite)
1

2

charge le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications
d'entreprendre, de suivre et d'orienter les travaux dans le cadre d'un Groupe du Rapporteur ou
d'un autre groupe approprié, et de présenter à chaque réunion du GCNT un rapport d'activité sur
l'analyse;
de présenter un rapport d'activité sur cette analyse aux commissions d'études après chaque
réunion du GCNT;

3 de soumettre un rapport contenant des recommandations à la prochaine AMNT,

Nouvelle Résolution 99 sur la réforme de
l'organisation (suite)
charge les commissions d'études de l'UIT-T

1

d'examiner les rapports d'activité du GCNT;

2 d'examiner les rapports d'activité soumis au GCNT et de communiquer des
informations en retour, s'il y a lieu,

Nouvelle Résolution 100 –Numéro d'urgence commun
pour l'Afrique(Genève, 2022)

décide de charger le Directeur du Bureau des radiocommunicationsdu Directeur du TSB en
coopération avec le Directeur du BDT,
1 de fournir une assistance technique aux Etats Membres, Afrique sur la mise en œuvre
d’un numéro d'urgence commun conformément à la Recommandation UIT-T E.161.1;

invite les Etats Membres, en particulier ceux de la région Afrique
à mettre en œuvre les dispositions de la Recommandation UIT-T; E.161.1, en particulier, à
examiner si: 112 ou 911 doit être utilisé comme numéro d'urgence primaire unique, ou les
numéros d'urgence 112 et 911 doivent être utilisés comme numéros d'urgence secondaires.

Innovations (1)
Résolutions révisées (liste non exhaustive, tâches confiées à l'UIT-T)
▪ Directeur du Bureau de la normalisationencourager la mise en oeuvre des indicateurs
fondamentaux de performance de l'initiative U4SSC en tant que norme;pour les
villes intelligentes et durables, en collaboration avec les Etats Membres

▪ Tous unis pour des villes intelligentes et durables est une initiative de l'ONU coordonnée par l'UIT,
la CEE-ONU et ONU-Habitat.

• Résolution 72 (exposition aux champs électromagnétiques):
décide

• en développementnouvelle et/ou mise à jourRAPPORTS ET RECOMMANDATIONS,
compte tenu des progrès des technologies hertziennes,des progrès réalisés dans les
méthodes de mesure/évaluationet les bonnes pratiques en coordination étroite avec les
autres Secteurs de l'UIT et les organisations spécialisées compétentes dans ce domaine;

• Etude de l'évaluation de l'exposition aux champs électromagnétiquesprovenant de
sources intentionnelles, involontaires ou ambiantespar exemple, transfert d'énergie sans
fil) sources

Innovations (2)
▪ Résolution 76 (Conformité et interopérabilité):
charge le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications
- de poursuivre la mise en oeuvrele programme C&I de l'UIT, y
comprisBase de données de laboratoires de tests et base de données
de produits pilotes d'information sur la conformité, en identifiant la
conformité des produits et leur origine <...> et en consultation avec
chaque région
- faciliter les réunions sur les tests d'interopérabilité;de réaliser
l'interopérabilité d'équipements conformes à la Recommandation UIT-T;

Innovations (3)
▪ Résolution 89 (inclusion financière):
charge les CE compétentes et le GCNT
- pour l'élaboration de normes techniquesdes lignes directrices qui
aideront les pays en développement à– tirer parti des technologies
émergentes liées aux ressources financières numériques;services;
- pour l'élaboration de normes techniqueset d'orientation pour les pays
en développementpour évaluer la sécurité de leur infrastructure de
services financiers numériquestélécommunications

Innovations (4)
▪ Résolution 44 (Réduire l'écart en matière de normalisation):
invite le Directeur du TSB
– à encouragerMembres des SecteursDe laEncourager la participation
des pays développésdans les activités de l'UIT-Tde leurs filialesétablis
dans les pays en développement;
- de mettre au point des mécanismes de prise en
chargel'efficacitéParticipationpar les membres, y compris les opérateurs
de télécommunication, des pays en développement dans les activités de
normalisation;
- à envisager<...>Réunions de préparation à la Conférencedes
commissions d'études de l'UIT-Tdans les pays en développement

Innovations (5a)
▪ Résolution 50 (cybersécurité):
charge la Commission d'études 17
• à des fins d'appuile Directeur du TSB de maintenir le ";Feuille de route
concernant les normes de sécurité des TIC", ce qui doit inclureSujets
d'étude à faire progresserdes télécommunicationsTravaux du
Groupepar rapport à la largeur de bandeSécurité;
• de collaborer étroitement avec toutes les autres commissions d'études de
l'UIT-T,d'établir un plan d'action pour évaluer les Recommandations
UIT-T existantes, en cours d'élaboration ou nouvelles pour lutter
contre les failles de sécurité,et continuer de faire rapport régulièrement
sur la sécurité des télécommunications/TIC au GCNT;

Innovations (5b)
▪ Résolution 50 (cybersécurité) - Continuation:
charge la Commission d'études 17
- à définir Général/commun un ensemble de capacités de sécurité pour
chaque phase du cycle de vie des systèmes
d'information/réseaux/applications de façon que la sécurité dès la
conception (capacités et caractéristiques de sécurité disponibles dès la
conception) puisse être assurée pour les systèmes/réseaux/applications dès
le premier jour;
- Concevoir un ou plusieurs cadres de référence de l'architecture de
sécurité avec des composants fonctionnels de sécurité qui pourrait être
considéré comme la base de l'architecture de sécurité pour divers
systèmes/réseaux/applications en vue d'améliorer la qualité des
recommandations relatives à la sécurité.

Innovations (6a)
▪ Résolution 92 (IMT-2020):
invite le GCNT
- de renforcer et d'accélérer les activités liées au développement et au
déploiement des systèmes IMT sur la base des normes applicables aux
technologies et solutions de réseau ouvertes et interopérables, par
exemple les aspects non radioélectriques des systèmes IMT pour les
réseaux d'accès, en tenant compte des difficultés rencontrées dans les
pays en développement;;- charge la CE 13
- de tenir à jour et d'actualiser chaque année le texte;dans la bande de
fréquences supplément à la Recommandation UIT-T contenant la version
actuelleFeuille de route pour la normalisation des IMT-2020;

Innovations (6b)
▪ Rés. 92 (IMT-2020) - Poursuite:
Encourage les Directeurs des trois Bureaux
▪ à chercher de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité des travaux de l'UIT
consacrés aux IMT et à examiner la possibilité de créer un Observatoire pour les
IMT-2020 et les systèmes ultérieurs comprenant au besoin des lignes directrices
appropriées.
▪ d'encourager les étudessur les activités de normalisation relativesles
questions réglementaires et économiquescorrespondante pour tenir
compteles aspects non radioélectriques des systèmes IMT-2020 et des
systèmes ultérieurs– encourager la croissance du marché, l'innovation, la
collaboration et les investissements dans les infrastructures TIC;
▪ élaborer des orientations concernant les leviers économiques;pour le
déploiement des IMT-2020

