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Recommandation A.20
CMNT- 93 – Livre 1 – Rec. A.20

COLLABORATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE DONNÉES
(Genève, 1964; Mar del Plata, 1968; Genève, 1972, 1976 et 1980;
Malaga-Torremolinos, 1984; Helsinki, 1993)
La CMNT,
considérant
(a) que, d'après l'article 1 de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des
télécommunications, les Nations Unies reconnaissent l'Union internationale des télécommunications comme l'institution
spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif;
(b) que l'article 4 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare que
l'Union a pour objet:
«a)

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, ainsi que de promouvoir
et d'offrir l'assistance technique aux pays en développement dans le domaine des
télécommunications;

b)

de favoriser le développement des moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue
d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'accroître leur emploi et de
généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

c)

d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins»;

(c) que l'article 40 de la Convention (Nairobi, 1982) précise que, afin d'aider à la réalisation d'une entière
coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations
internationales qui ont des intérêts et des activités connexes;
(d) que pour l'étude des transmissions de données, l'UIT-T doit collaborer avec les organisations qui
s'occupent d'équipements de traitement de données et du matériel de bureau, l'ISO et la CEI en particulier;
(e) que cette collaboration doit être organisée de façon à éviter des chevauchements d'activité et des décisions
qui seraient contraires aux principes énoncés plus haut,
recommande à l'unanimité
que les normalisations internationales pour les transmissions de données soient établies d'après les
considérations suivantes:
(1) Les normalisations relatives à la voie de transmission sont évidemment du domaine de l'UIT-T,
c'est-à-dire toutes les questions de transmission de données qui exigent la connaissance des réseaux de
télécommunications ou qui peuvent avoir des effets sur ces réseaux.
(2) Les normalisations relatives aux équipements terminaux de conversion de signaux (modems) sont du
domaine de l'UIT-T; la normalisation de la jonction (interface) entre le modem et les équipements terminaux de données
doit résulter d'un accord entre l'UIT-T et l'ISO ou la CEI.
(3) Les dispositifs pour la détection et (ou) la correction des erreurs doivent être conçus et réalisés en
fonction:
–

du taux d'erreurs tolérable par l'utilisateur;

–

des conditions de transmission en ligne;

–

du code qui doit satisfaire aux besoins de l'alphabet de données et aux conditions de contrôle des
erreurs (de façon à donner un rendement satisfaisant à l'usager) avec la signalisation nécessaire
(synchronisme, signal de répétition, etc.).
Recommandation A.20

1

La normalisation de ces dispositions peut ne pas être complètement du domaine de l'UIT-T, mais l'UIT-T y a
un intérêt primordial.

(4) L'alphabet (définition 52.02 du Répertoire des définitions) est le «tableau de correspondance entre un
ensemble conventionnel de caractères et les signaux qui représentent ces caractères».
L'UIT-T et l'ISO se sont mis d'accord sur un alphabet d'utilisation générale (mais non exclusive) pour les
transmissions de messages et de données, et ont normalisé un alphabet commun qui porte le nom d'Alphabet
international n° 5 (Recommandation UIT-T T.50) (ISO/646-1983: Traitement de l'information – Jeu ISO de caractères
codés à 7 éléments pour l'échange d'information).

Ces deux organisations devraient encore poursuivre en collaboration l'étude de quelques caractères de
commande de cet alphabet.

(5) Le codage (définition 52.05 du Répertoire des définitions) est «le répertoire des règles et des conventions
selon lesquelles doivent être formés, émis, reçus et traités les signaux télégraphiques intervenant dans un message ou les
signaux de données intervenant dans les blocs». Il consiste donc à transformer la structure des signaux de l'alphabet pour
tenir compte des méthodes de synchronisme et introduire la redondance suivant le système de contrôle des erreurs. Si
dans ce domaine la décision n'appartient pas au seul UIT-T, cependant rien ne devrait être décidé sans le concours de
l'UIT-T pour les raisons de limitation que les conditions de transmission et de commutation peuvent imposer au codage.

En cas d'utilisation du réseau général avec commutation (téléphonique ou télex) et lorsque les dispositifs de
protection contre les erreurs sont soumis à des restrictions (signaux de commutation – séquences réservées), c'est en fait
à l'UIT-T qu'il appartient de procéder aux normalisations nécessaires, avec le concours des autres organismes.

(6) Les limites à observer pour la qualité de la transmission sur la voie de transmission (modem inclus) sont
de la compétence de l'UIT-T; les limites de la qualité de transmission de l'équipement émetteur et la marge des
équipements terminaux de données (qui dépendent des appareils terminaux et des limites sur la voie de transmission)
sont à fixer par accord entre l'ISO et l'UIT-T.

(7) Dans tous les cas, seul l'UIT-T peut fixer les modes opératoires manuels et automatiques pour
l'établissement, le maintien et la rupture des communications pour les données lorsque les réseaux généraux avec
commutation sont utilisés, y compris les types et formes de signaux à échanger à la jonction entre l'équipement terminal
de traitement de données et l'équipement de terminaison du circuit de données.

(8) Quand il s'agit d'un réseau public pour données, il incombe à l'UIT-T d'établir les Recommandations
pertinentes. Si ces Recommandations ont une incidence sur la conception et les caractéristiques de base de systèmes de
traitement de données et du matériel de bureau (normalement, des équipements terminaux de traitement de données),
elles devront être l'objet de consultations entre l'UIT-T et l'ISO, un accord mutuel pouvant être souhaitable dans certains
cas. De même, quand l'ISO établit des normes ou apporte à des normes des modifications de nature à affecter la
compatibilité de systèmes avec le réseau public pour données, des consultations devront avoir lieu à ce sujet avec
l'UIT-T.
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