Frage 5 / Question 5
Wie sehen Sie Ihre Rolle bezüglich Entwicklung von :
a) Normen für « Governance »
b) Der systematischen Anwendung von « e-Governance » in allen Bereichen, den privaten und den
öffentlichen?
c) Der Umsetzung und der Verbreitung von guten Beispielen?
Comment voyez-vous votre rôle pour faire évoluer :
a) les normes de la gouvernance
b) l’application systématique de la gouvernance à tous les domaines de l’activité tant publique que privé
c) la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques.

Governance Kodexe gibt es ja bereits, Normen könnten daraus abgeleitet werden. Für jede
2 Gesellschaft und Unternehmung muss die Frage gestellt werden, wir man "operieren" will - im
eSpace, ohne die menschliche Komponente zu verlieren!Konfirmitätsverhalten gibt es in jeder
regulierten Industrie: Life Sciences hat sehr gute Beispeile aufzuweisen.
a) par la large diffusion d'outils libres
4 b) par des contributions citoyennes, à l'image de wikipedia
c) idem, par des contributions citoyennes, à l'image de wikipedia
la promotion des bonnes pratiques dans ce domaines, les retours d'expérience et eventuellement
5 la participation à intégrer ces reflexions dans le contexte des gouvernements ( ce qui n'est pas
toujours le cas)
6 - Information, Kommunikation
7 Edicter les normes de la gouvernance ainsi que le contrôle de leur application dans notre domaine
d'activités
Avec Enitiatives.ch, la gouvernance sera bottom-up. Le système devrait être auto-régulé. Il peut
8 être utilisé tant pour la gouvernance publique que privée (un portail spécialisé pour les téléphones
portables, le software, etc.)
9 a; b et c: contributeur et témoin des évolutions en tant que directeur du programme de
l'Administration en ligne à Genève
(a) Als Individuum trage ich dazu bei, indem ich mich gemäss den Zielen von „DeSeCo“ und
anhand anerkannter „good practices“ kompetent mache und halte. Damit vermeide ich auch
Schäden zulasten der Allgemeinheit.
(b) Als für mehrere Auftraggeber in verschiedenen Sektoren wirkender Berater fördere ich das
Bewusstsein und die Handhabung von (E-) Governance umfassend, und ich weise bei Bedarf auf
10
die Implementierung und Befolgung („adherence“) hin.
(c) Als Mitglied von Gremien der Akademien der Wissenschaften Schweiz und der
Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW trage ich dazu bei, die
Information, das Wissen und die Kompetenz punkto (E-) Governance zu fördern und den Transfer
in alle wesentlichen Sektoren unserer Volkswirtschaft zu begünstigen.
a) en particulier, les processus d'évaluation et la transparence de ces processus, la non-implication
de l'administration elle-même dans les décisions d'allocation de budget (exemple concernant le
11 processus d'évaluation des propositions de projets de recherche dans FP7)b) notamment
l'élaboration de critères d'évaluation, de processus assurant une représentativité des experts et des
opinions des minorités dans tous les secteursc) promouvoir auprès du gouvernement suisse et des
gouvernements des cantons les forums européens d'échanges de pratiques de egouvernance
Dans le cadre des recherches, des enseignements et des interventions publiques que je suis
amené à faire il me paraît nécessaire de présenter de manière systématique la diversité des
alternatives existantes en termes de technologies, de manière d’exercer la gouvernance des
systèmes techniques ou encore de l'utilisation de ces technologies pour organiser la gouvernance
12
d’autres domaines.Dans le domaine de la gouvernance encore plus que dans tout autre il semble
essentiel qu’un groupe d’experts ne se borne pas à proposer « sa » meilleure solution pour la
société mais qu’il présente avec rigueur l’ensemble des solutions possibles que les acteurs publics
ou privés décideront, ou non, d’adopter.

Dans le cadre des recherches, des enseignements et des interventions publiques que je suis
amené à faire il me paraît nécessaire de présenter de manière systématique la diversité des
alternatives existantes en termes de technologies, de manière d’exercer la gouvernance des
systèmes techniques ou encore de l'utilisation de ces technologies pour organiser la gouvernance
12
d’autres domaines.Dans le domaine de la gouvernance encore plus que dans tout autre il semble
essentiel qu’un groupe d’experts ne se borne pas à proposer « sa » meilleure solution pour la
société mais qu’il présente avec rigueur l’ensemble des solutions possibles que les acteurs publics
ou privés décideront, ou non, d’adopter.
13 Konzentration auf c)Die nächste Generation ist längst über a) und b) hinaus!
15 a) Key Opinion Leader in meiner Funktion als Chairman INB SNVb) Integrator für die sinnvolle
Nutzung UND Entwicklung von Normenc) Eigenes Forum auf der Plattform SNV World
Je n'en suis pas encore là de mes réflexions. Il me paraît essentiel de mettre à disposition des
outils efficaces et simples à utiliser afin que les utilisateurs potentiels soient encouragés à les
utiliser, et en aient envie.Plus généralement, l'application systématique de la gouvernance tous les
17 domaines de l'activité ne doit jamais remplacer les procédures démocratiques classiques. Peut-être
celles-ci gagneraient-elles à être adaptées à notre époque dans les modes de faire et l'étendue des
décisions possibles. Mais les remplacer par de la gouvernance serait une sorte de sacrilège
politique.
A part de servir de relais, d'intervenir dans les débats de société, ou d'informer les médias, je ne
20
sais pas...
a) Kann einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion und zur Klärung der Begriffe leisten. Die
e-literacy muss gesteigert werden.
22
b) c) Als Weiterbildungseinrichtung steht va Punkt c) im Vordergrund. Good Practice Austausch soll
gezielt in Ausbildung integriert sein. Hier ist allerdings zur Zeit ein Fokus auf der sog. "Supply" und
23
weniger auf der "demand" side. Dem sollte va auch im Ausbildungbereich mehr Beachtung
geschenkt werden.
a) Normen für "Governance" können nicht mehr einfach von Regierungen gesetzt und "verordnet"
werden, sondern müssen von relevanten Stakeholdern (Regierung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)
24 gemeinsam verhandelt werden.b) Auch bei der systematischen Anwendung/Umsetzung ist ein
Multi-Stakeholder-Verfahren erforderlich, d. h. alle Beteiligten müssen in ihren Bereichen ihre
Verantwortung wahrnehmen.c) Dazu muss u. a. die Medien- und Internet-Kompetenz auf breiter
Basis (in Schulen und Gesellschaft) gefördert werden.
a) Es geht um Normen im weiteren Sinn
25 b) e-Governance heißt die Anwendung von IT um good governance möglich zu machen
c) "just do it", hier sind die öffentlichen Institutionen besonders gefragt
a) Soutien au "Policy-modelling" et à la définition des politiques futures de l'UE (en tant que
chercheur associé à l'IPTS de l'UE
26 b) Soutien à la définition de stratégies et plans d'actions spécifiques, en tant que policy advisor
c) En tant que chercheur et enseignant, ainsi que consultant dans le domain du développement de
la Société de l'Information et de la Connaissance
Have a look at the rubrique http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article47in the documentation
section of this web site for WMnov08 et notamment considérer le « Plan de développement de
27
l’économie numérique : France numérique 2012 » notamment les chapitre 4 pages 68 à 75
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/081020_FRANCE_NUMERIQUE_2012.pdf

a)Normen für « Governance » - Inputs als Stimmbürgerin und Mitglied von Interessengruppen (z.B.
28 Akademie, Intermediäre wie Parteien etc.)- Problematisch ist hier die Entscheidung, wo liegt die
Grenze zwischen sollen und müssen bzw. Neues übernehmen und aktiv gestalten
b)Der systematischen Anwendung von « e-Governance » in allen Bereichen, den privaten und den
öffentlichen? - brauchen wir wirklich eine systematische Anwendung von e-Governance?
c)Der Umsetzung und der Verbreitung von guten Beispielen?- Best-Practice-Plattformen
a) les normes de la gouvernance au travers de la mise en place de modules de formation et la
définition d’un révérenciel de compétence à l’image du C2I français…
b) l’application systématique de la gouvernance à tous les domaines de l’activité tant publique que
30
privé
c) la capitalisation et la diffusion des bonnes pratiques au travers de la création de formations
spécifiques
a.) Monitoring der internationalen Entwicklungen, Aufarbeitung für den Schweizer Kontext,
31 Weiterentwicklung von Modellen
b.) Implementierung in der Managementforschung und den Managementberatungen der BFH
c.) Durchführung von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen
32 Contribuer à cette évolution à travers ma participation aux activités de la SATW et d’a+, notamment
dans le domaine eHealth que je connais particulièrement bien
Cette question traite de la bonne gouvernance, qui est une notion relative.L'internet permet dans
une certaine mesure de mettre en évidence les abus des gouvernants (par exemple en révélant
33 leur ignorance ou les conflits d'intérêts qui guident leurs décisions). Dans ce sens l'internet est un
instrument qui maintient les systèmes de gouvernance en déséquilibre et permet leur évolution
vers la bonne gouvernance à travers la pression participative des personnes concernées.Cette
dynamique doit être encouragée, mais non pas bridée par des normes ou des directives.
a) Als Entscheidungsträger in unserer Organisation erarbeite ich Reglemente, Job Descriptions und
dergleichen.
b) Unser Verein setzt sich zum Ziel, Freies Wissen z.B. mit Wikis zu fördern. Unsere Projekte, allen
35 voran das Flaggschiff Wikipedia dient dabei auch als Experimentierfeld für neue
Governancemethoden.
c) Unsere Projekte sind sicher ein Beispiel für neue Organisationsformen. Ob gute oder schlechte,
sei dahingestellt...
a) défendre la notion de contre-pouvoir dans la gouvernance et l'e-gouvernance
b) commençons déjà par le domaine publique qui participera de la norme dans le domaine privé
c) mettre mon esprit critique au service de l'analyse des bonnes pratiques portées en étendards
Plus que de par ma formation, je pense pouvoir faire évoluer ces différents thèmes par mon rôle de
jeune citoyenne de cette nouvelle forme de société. En effet, ayant été plongé depuis toute jeune
dans le monde informatique et celui des nouvelles technologies, j’ai pu observer et tirer quelques
constatations sur la façon dont la jeunesse d’aujourd’hui peut être touchée par le système de
39 governance. Utilisant Myspace, s’informant sur Youtube et administrant leur compte Facebook, les
jeunes citoyens sont les principaux concernés d’un système de governance. Il s’agit alors
d’analyser les besoins et les projets de ceux-ci afin d’intégrer les différents principes de ce système
dans leur quotidien. Ceci représente, à mon sens, une des meilleures garanties que l’on puisse
assurer à l’avenir pour faire évoluer ces trois points.
36

As part of my research at WHO, I am investigating ways in which the private sector of health is
being regulated and governed in developing countries. My work will contribute to a growing body of
40 literature that will hopefully provide guidance on installing systems of governance in the private
sector of health. Through the WHO, this information can be widely disseminated through the
internet and country site visits.
41

A travers l'éducation et la compréhension des techniques, au lieu d'un "laissez faire" technologique.

A) Je ne suis qu'une goutte dans l'océan administratif, donc impuissant mais je vote …
B) Paraît utopique car il fait vaincre des siècles de chasse gardée, d'impérialisme administratif, de
43 prétention de secret, de protection de lobbies et de vitesse subgastéropodique de traitement.
C) Seules la vision et la volonté guvernementale à long terme peut influer vers la bonne direction.
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