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Quelle politique pour la normalisation des TIC ?
La Commission Europ€enne s'interroge
C'€tait en ce 24 Mai 2007 • Bruxelles que la
Commission Europ€enne (DG Entreprise) pr€sentait
les r€sultats d'une €tude lanc€e en 2005 sur les
besoins d'une politique sp€cifique pour la
normalisation des Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) en Europe, dans le cadre
d'un atelier ouvert • l'ensemble des parties
int€ress€es : industrie, administrations, utilisateurs,
associations de consommateurs, organismes de
normalisation officiels ou non. Une centaine de
personnes pour ce d€bat anim€ autour des quelques
dix recommandations figurant au rapport de cette
€tude. Notons que suite • ces discussions, le rapport
final devrait ‚tre publi€ en Juillet, soumis • une
consultation publique et donnera lieu finalement •
l'organisation d'un colloque ouvert • tous, et oƒ seront
pr€sent€es les grandes lignes de la politique future
pour la normalisation des TIC en Europe. Atelier qui
pr€sente une bonne description de l' €tat de l'art, mais
atelier, un peu d€cevant, cependant, bien qu'il faille
noter que cette fois, l'enqu‚te a v€ritablement €t€
ouverte • tous les acteurs, mais atelier qui n'apporte
malheureusement que tr„s peu d'€l€ments nouveaux
de r€flexion.
En particulier, il ne pr€sente pas de sc€narios pour
une politique europ€enne sp€cifique pour la
normalisation des TIC. De fa…on g€n€rale les
commentaires, tr„s consensuels, ont port€ sur le fait
que la r€f€rence aux " standards " dans la directive
march€ public ne doit pas sp€cifier : normes
europ€ennes mais tout simplement normes et
standards. Il y a une volont€ tr„s nette de donner aux
sp€cification €labor€es dans les consortium comme
OASIS la m‚me valeur qu'• des normes €labor€es
dans les organismes officiels (CEN par exemple).
Ceci naturellement
pose un probl„me de
positionnement des organismes europ€ens de
normalisation et aussi de comp€tence reconnue des
organismes non officiels. Il a €t€, par exemple,
sugg€r€ d'essayer d'€tablir selon quels crit„res un
consortium ou un forum pourrait ‚tre consid€r€
comme produisant des sp€cifications suffisamment
valables pour ‚tre reconnues comme r€f€rences. De
m‚me, pour permettre aussi une meilleure prise en
compte des utilisateurs,

il a €t€ tent€ d'€tablir une diff€rentiation des diff€rents
types d'utilisateurs, allant des soci€t€s, aux
administrations, aux consommateurs…. ) Sur le plan
des structures, il est sugg€r€ (cela avait €t€ aussi une
suggestion il y a plus de 10 ans lors d'une €tude sur
les m‚mes sujets) de cr€er un groupe de haut niveau
qui d€finirait les strat€gies de normalisation • adopter.
De plus, et afin de r€pondre • l'exigence absolue de
tous pour un processus d'attribution de mandats de
normalisation totalement transparent, le SOGITS
(Senior Offical's Group for IT Standardization), qui fut
autrefois le comit€ oƒ, l'ensemble des pays membres
€taient repr€sent€s et oƒ se d€cidait l'attribution des
mandats de normalisation, pourrait ‚tre " ressucit€ ".
De fa…on g€n€rale, aux yeux de l'auditoire, la
formation • la normalisation, bien qu'€ffleur€e n'a pas
trouv€ la place qu'elle m€rite dans le rapport et ses
recommandations, non plus d' ailleurs que les
probl„mes de propri€t€ intellectuelle - IPR Intellectual Property Rights ( qui, il est vrai ne figurait
pas pleinement dans l'€tude • r€aliser, ce qui est une
faute car le probl„me est €videmment majeur)
L'€ternel probl„me de la mise • disposition gratuite
des normes a €t€ de nouveau soulev€, bien
qu'aucune solution r€aliste ne soit propos€e : il va
sans dire que si cette mesure €tait adopt€e, c'est tout
le "business model " des organisations officielles de
normalisation qu'il faudrait revoir. Ce qu'il faut retenir
cependant de l'ensemble des d€bats, c'est que le
syst„me europ€en de normalisation malgr€ ses
imperfections n'est pas si mauvais que cela, que le
r‡le des consortia doit ‚tre vu de fa…on plus positive
et qu'entre les organismes officiels et non officiels il
doit s'agir plus de partenariat que de concurrence.
En conclusion : pas grand chose de nouveau •
l'horizon mais une compr€hension mutuelle des
diff€rents acteurs du syst„me en nette am€lioration et
une plus grande ouverture dans le processus de
consultation. Dommage que l'on ait pas de sc€nario
en vue !
Le projet de rapport final et son r€sum€ peuvent ‚tre
consult€s sur www.ictstandardization.com
.........................................Fran€oise BOUSQUET

Pour que ˆ le message passe ‰, il faut ‚tre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)

Vous •tes un lecteur de
Nous souhaitons mieux vous conna‹tre pour mieux r€pondre • vos attentes.
Merci, de nous accorder quelques minutes pour r€pondre aux questions pos€es sur les
€changes €lectroniques professionnels (EEP).
Acc„s au formulaire cliquer ici

SONDAGE . Merci d'avance !
Etienne Pelletier
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