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Les leaders de l'innovation gouvernementale de trois capitales ont ouvert le Personal
Democracy Forum. Washington est resté ﬂou et lyrique, Londres pragmatique et
Bruxelles tristement immobile.
Lors de la session d’ouv erture du Personal Democracy Forum de Barcelone, le 4 octobre
dernier, les organisateurs ont donné la parole à trois poids lourds de différents
gouv ernements, chacun racontant comment les nouvelles technologies leur permettent
de rendre le monde meilleur. L’Américain a parlé des possibilités ouv ertes par les
nouv elles technologies, l’Anglais a raconté très pragmatiquement comment ils procédaient
pour rendre leur administration plus digitale. Quant à l’Européen, il a péniblement justiﬁé son
inaction.

Alec Ross : « Nous en sommes à la première page du
premier chapitre »
Au sein du Département d’Etat, le ministère des affaires étrangères américain, Alec Ross
s’est taillé un job sur mesure : conseiller à l’innov ation. Après av oir suiv i Obama pendant sa
campagne, il a été pris sous l’aile d’Hillary Clinton et se charge de réinv enter la diplomatie à
l’heure d’internet.

Il a dév eloppé le concept de 21st century statecraft , « la manière de gouv erner du 21e
siècle ». Selon lui, le monde est partagé entre les partisans de ‘l’ouvert’ et ceux du
‘fermé’ depuis toujours. Comme à Princeton en avril dernier, il prend l’exemple de
l’imprimerie, qui a permis l’av ènement des Lumières, qui représentent l’ouv erture, mais a
prov oqué l’Inquisition en retour. Aujourd’hui, tout le problème est de permettre aux forces de
l’ouv erture, que nous représentons, nous les geeks, de prendre la haute main sur celles de

la fermeture.
Derrière cette perspectiv e historique ﬂatteuse, que fait v raiment la diplomatie américaine sur
le web ? Alec Ross n’a pas été bav ard sur ce point là. Il avoue quand même qu’il serait
naïf de croire que les médias sociaux vont changer le monde grâce à leur seule
présence. Les manifestations en Iran n’ont pas été le seul fait de Twitter, explique-t-il, mais
les médias sociaux ont joué un rôle important de relais.
Il a néanmoins donné un exemple concret de ce qu’il faut imiter sur le web, en parlant d’une
mobilisation en Syrie ay ant réussi à faire v irer un professeur après qu’il a frappé un élèv e
– les coups av aient été ﬁlmés et publiés sur Facebook. Difﬁcile de trouv er cet exemple
conv aincant, étant donné que le gouv ernement Sy rien n’hésite pas à bloquer Facebook
quand il le juge nécessaire.
J’ai demandé à Alec comment il comptait faire pour transformer le département d’Etat en
une force qui compte sur le web. Après tout, si l’on veut utiliser les nouveaux médias
pour inﬂuer sur les affaires du monde, il vaut mieux commencer par les maitriser soimême. Alec explique qu’Hillary Clinton a choisit de placer – et de protéger – plusieurs jeunes
à div ers endroits-clés de son administration et les laisse év angéliser les différentes équipes.
Cela a-t-il causé des problèmes ? Pas du tout, répond Alec, tout le monde est même « très
enthousiaste. »
Pourtant, le ﬁasco de Haystack montre à quel point le Département d’Etat ne dispose pas
des compétences nécessaires pour jouer sérieusement sur le web. Les bonnes paroles
d’Alec risquent de rester lettre morte et le 21st century statecraft une coquille v ide si ces
trous béants ne sont pas comblés rapidement.

Constantijn van Oranje-Nassau : « Je ne suis pas sur
Tweeter »
Le second interv enant représentait la Commission Européenne. Constantijn van OranjeNassau est le conseiller de Neelie Kroes, commissaire à la société numérique. Il raconte
que son boulot, et celui de Kroes, consiste à créer l’env ironnement dans lequel la société
numérique v a pouv oir ﬂeurir, c’est-à-dire de mettre en place le cadre législatif adéquat et de
ﬁnancer la recherche.

Comme on ne montre jamais aussi bien la v oie qu’en l’empruntant soi-même, Andrew
Rasiej, qui lui posait les questions, lui demande comment est appliquée la directive PSI, qui
réglemente la réutilisation des informations publiques et dont la modiﬁcation prochaine
mobilise la DG de Kroes. Constantijn répond à côté, en expliquant que c’est plus de la faute
des États-Membres que de la Commission si la directiv e n’est pas appliquée parfaitement.
Après quoi, dans une env olée que Frédéric Lefebvre n’aurait pas reniée, il nous informe
que « sur le mobile, ça v a exceller » (sic).
Après son interv ention, j’ai demandé à Constantijn si un rapport d’étape av ait été effectué
suite au règlement 1049/2001, qui oblige la commission à div ulguer ses propres documents.
Manque de bol, il ne connaissait pas l’existence de ce texte. Il admet que les plans de la
Commission sur l’open data restent à très long terme ; ils se calent sur l’agenda de
rév ision de la directiv e PSI. En d’autres termes, rien ne sera fait av ant son examen en 2012.

A ce moment là, on aura « peut-être » un concours d’applications. « Peut-être » que la
Commission mettra en place un data.eu.
A la Commission, tout reste embryonnaire, et les actions évoquées sont loin d’être
convaincantes. Pour prendre l’exemple de Twitter, Constantijn a simplement dit que
beaucoup s’y étaient mis, et qu’ils y passaient parfois « trop de temps ». Et lui ? « Je ne suis
pas sur Twitter ».

Jimmy Leach : « Adapter la technologie à l’institution »
Homologue d’Alec Ross au Roy aume-Uni, Jimmy Leach est à la tête de l’engagement
digital au Foreign Ofﬁce, le ministère des affaires étrangères britannique.
Sur la page du site du Foreign Ofﬁce, on peut lire qu’ils «résolv ent les problèmes
diplomatiques grâce à internet ». C’est un peu beaucoup, de l’av eu même de Jimmy, mais
ils tentent d’appliquer le soft power via internet. Ils ont par exemple effectué des
campagnes Facebook autour de la Birmanie, proposant aux utilisateurs d’env oy er des
cartes d’anniv ersaires à Aung San Suu Kyi. « Ca ne change pas grand-chose, » mais c’est
un moy en de faire passer le message politique du ministère.

Au-delà de ces actions de communication, Jimmy explique les raisons qui le poussent à
rénov er la politique web de son employ eur. « Nous av ons 257 sites web, dans plus de 100
pay s et en presque autant de langues. » Nous n’av ons pas d’autre choix que d’exister sur le
web, dit-il en substance.
La principale différence entre Jimmy et les interv enants précédents tient à sa clairv oy ance.
« Nous dév eloppons des principes qui rendront la diplomatie digitale plus utile. » Plutôt que
de mettre à plat les structures existantes, Jimmy admet que « l’on ne peut pas changer
une institution sans en reprendre ses processus ».
Son boulot consiste en fait à traduire les compétences du Foreign Ofﬁce sur les nouv eaux
médias. « Les gens du ministère sav ent parler aux gens, par exemple. Il sufﬁt de leur
donner les moy ens de le faire en ligne. » Concrètement, cela transparait par les 4,000
articles de blog publiés ces 4 dernières années. Jimmy et ses équipes considèrent que
les utilisateurs ﬁnaux vont prendre leurs responsabilités éditoriales et les laissent faire
sans interférer. Et, à en croire Jimmy, ça marche.
Il v a encore plus loin, prenant v éritablement ses distances av ec le discours habituel des
responsables web. « Nous n’avons pas besoin de traﬁc sur notre site, nous avons
besoin d’informer les gens. » En prenant l’exemple du nuage de cendres, qui a bloqué
Heathrow plusieurs jours, il av oue av oir été surpris de v oir la BBC republier les infos du
Foreign Ofﬁce sans attribution. « Il y a un an, j’aurais été furieux, dit-il. Aujourd’hui je suis
content, car l’info circule. »
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le 5 octobre 2010 - 20:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si ça c’est pas de l’ouverture… ;)
(sur la page de la réglementation 1049/2001 “All rights of reproduction, public
communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or
any other means are strictly reserved in all countries. The documents available on this
Web site are the exclusive property of their authors or right holders. Requests for
authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned. Further
information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions
of use regarding this site.”
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JACQUES.RAYBAUT
le 6 octobre 2010 - 8:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo pour votre article
Afﬂigeant nénamoins du côté de la Commission et de l’accès aux documents.
Un thème qui me tient à coeur
Voir
http://europa-eu-audience.typepad.com/fr/1_registersregistres/
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JACQUES.RAYBAUT
le 6 octobre 2010 - 8:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo
Pour le moins attristant concernant l’accès aux documents.
Voir sur mon blog
http://europa-eu-audience.typepad.com/fr/1_registersregistres/
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5 pings
Veille technologique du 3 octobre au 7 octobre le 7 octobre 2010 - 6:10
[...] [eGov] UK, US, EU : Le jour, la nuit et le Moyen-âge, par @nicolaskb (et en
Belgique: Cro-Magn… – Lors de la session d’ouverture du Personal Democracy Forum
de Barcelone, le 4 octobre dernier, les organisateurs ont donné la parole à trois poids
lourds de différents gouvernements, chacun racontant comment les nouvelles
technologies leur permettent de rendre le monde meilleur. L’Américain a parlé des
possibilités ouvertes par les nouvelles technologies, l’Anglais a raconté très
pragmatiquement comment ils procédaient pour rendre leur administration plus digitale.
Quant à l’Européen, il a péniblement justiﬁé son inaction. [...]

Exaps. Partidos políticos e Internet » Blog Archive » Que los activistas se
sientan orgullosos (PDFEU y 3) le 7 octobre 2010 - 13:08
[...] sobre política i noves tecnologies (Janquim) Lessons from unmaking urban mistakes
(John Tolva) El Personal Democracy Forum, además de la paciﬁsta hermana de Mark
Zuckerberg UK, US, EU : Le jour… (Owni) Geeks bearing gifts: in praise of PDF Europe
(Alberto Cottica) Lobbying 2.0: Publikum [...]

A lire ailleurs du 04/10/2010 au 11/10/2010 | Site internet Bordeaux le 13 octobre
2010 - 14:48
[...] [eGov] UK, US, EU : Le jour, la nuit et le Moyen-âge – Owni [...]

Inﬂuence Networks: The six degrees of investigative journalism » OWNI.eu,
News, Augmented le 11 avril 2011 - 11:18
[...] October, 2010, during the Personal Democracy Forum in Barcelona, several
investigative journalists explained how they managed to uncover corruption using
network [...]

Belgique: où sont les données libérées ? #OpenData | | Damien Van
AchterDamien Van Achter le 26 février 2012 - 21:56
[...] les USA et la Grande-Bretagne, la France commence elle aussi à explorer le
potentiel de l’OpenData et un récent rapport, [...]

