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L’ITU (UIT en français) publie désormais gratuitement ses normes en ligne.

Le projet avait été annoncé en décembre 2006 <http://www.dailypayload.com/2006/1221.
html> et il est opérationnel depuis janvier 2007. Dans cette organisation très frileuse, on ne s’étonnera
pas que le communiqué officiel <http://www.itu.int/ITU-T/newslog/Trial+Period+For+
Free+ITUT+Recommendations+Starts.aspx> minimisait cette innovation et la présentait comme
un simple essai temporaire. Cette fiction a cessé en septembre 2007, où l’ITU a annoncé officiellement
<http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2007/21.html> la distribution gratuite.

Félicitons les héros qui, à l’intérieur comme Richard Hill ou bien à l’extérieur comme Carl Malamud,
avaient tenté de faire bouger l’ITU à de nombreuses reprises. Malamud avait laissé dans son livre, ”A
technical travelogue”, un hilarant récit de ses mésaventures avec l’ITU.

Les normes sont au format PDF et sont en effet disponibles <http://www.itu.int/rec/T-REC/
e>. J’ai pu télécharger et lire Z100 (”Specification and Description Language (SDL)”), V34 (”A modem opera-
ting at data signalling rates of up to 33 600 bit/s for use on the general switched telephone network and on leased
point-to-point 2-wire telephone-type circuits”) et E129 (”Presentation of national numbering plans”).

Notons que cette décision ne concerne que l’ITU-T (télécommunications). Les normes de l’ITU-R
(radiocommunications) sont toujours payantes et chères.

En outre, tout n’est pas encore réglé, il reste à voir quelle est la licence de ces documents et ce qu’il
est possible de faire avec (le débat se pose également pour les autres organisations de normalisation) et
si des formats plus adaptés au traitement automatique que PDF apparaissent. Mais c’est déjà un pas qui
a dû être très dur pour l’ITU.

L’ITU rejoint ainsi, après de nombreuses années, les organisations qui façonnent les normes de l’In-
ternet comme l’IETF ou le W3C. Par pure mesquinerie, l’ITU ne les cite pas dans ses déclarations et ne
mentionne que la peu connue ETSI.

En revanche, l’ultra-dinosaure qu’est l’ISO ne montre aucune intention de bouger sur ce point.
Cette organisation, souvent présentée comme plus � officielle � ou plus � légitime � voire plus � pu-
blique � que l’IETF ou le W3C, reste fermement décidé à vendre très cher ses normes <http://
www.iso.org/iso/en/prods-services/ISOstore/store.html>, même si certains à l’ISO ou
ailleurs essaient de distribuer une partie de ces normes gratuitement <http://www.oreillynet.
com/xml/blog/2007/08/where_to_get_iso_standards_on.html>.
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