Les
administrations
qui
n’utilisent pas de standards
ouverts travaillent contre
celles qui le font
Issue d’un blog de la Commission européenne dédié à
l’interopérabilité, la citation titre de ce billet révèle une
fois de plus les difficultés que rencontrent les institutions
souhaitant migrer vers le Libre.
Trois exemples, en Allemagne, Hongrie et Belgique, témoignent
malheureusement du blocage du processus dont la cause
principale est à chercher dans l’adoption antérieure de la
suite Microsoft Office et de ses formats fermés (ou faussement
ouverts).
Et tout ceci pris sur les deniers publics…
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Les dépendances aux logiciels propriétaires des gouvernements
européens, nationaux et locaux continuent de freiner les
municipalités qui essaient de se séparer des carcans de leurs
éditeurs en passant à l’open source. On trouve des exemples
récents dans les municipalités de Fribourg en Allemagne, de
Miskolcs en Hongrie et de Schoten en Belgique.
Le principal problème dans ces trois municipalités est
l’interopérabilité des documents. Ce qui est grave, c’est que
cela a amené la ville allemande de Fribourg à reconsidérer son
usage actuel de la suite bureautique open source LibreOffice.
Elle est en train d’étudier le retour à l’omniprésente suite
bureautique propriétaire. Un porte-parole de la ville a
annoncé plus tôt dans la semaine qu’une étude des problèmes de
la suite bureautique sera livrée au conseil municipal en
septembre.
La dépendance aux formats de documents et aux suites
bureautiques
propriétaires
de
toutes
les
autres
administrations publiques est également la cause de problèmes
pour la ville de Miskolcs. La ville hongroise utilise
OpenOffice, une alternative à LibreOffice. Dans une étude que
Joinup publiera dans les tous prochains jours, les officiels
de la ville disent que dans quelques cas, l’administration est
contrainte de revenir à la suite propriétaire, pour s’assurer
que les documents et les macros embarquées soient

compatibles : « Nous aimerions pouvoir demander à nos
partenaires d’arrêter de nous envoyer des documents contenant
des macros. La leçon que nous avons apprise ici est que des
facteurs externes rendent impossible la migration totale vers
des logiciels open source. »
Le même problème freine la ville belge de Schoten, confirme
Jan Verlinder, le chef du département informatique de la
ville. « La majorité des administrations publiques prend la
voie facile et continue d’utiliser et de mettre à jour ses
logiciels propriétaires. Les responsables de ces organisations
informatiques ne semblent pas se préoccuper du fait qu’il
s’agit de décisions coûteuses. En plus des coûts immédiats,
cela force également leurs organisations à payer pour les
mises à jours suivantes ».
Cependant,

les

administrations

publiques

prennent

progressivement conscience des coûts du verrouillage des
éditeurs, selon Verlinden. « Nous sommes de plus en plus
approchés par d’autres gouvernements qui veulent également
utiliser de l’open source pour résoudre ce problème ».
Verlinden : « Mais en réalité, les administrations qui
n’utilisent pas de standards ouverts travaillent contre celles
qui le font. »
« Changer pour un format de document ne dépendant pas d’un
seul éditeur serait un excellent premier pas. Ça ne réclame
même pas beaucoup de modifications aux logiciels ». En 2006,
le gouvernement fédéral belge a rendu obligatoire
l’utilisation d’un tel format, l’Open Document Format pour les
documents échangés entre les administrations publiques « En
pratique, il est à peine utilisé », fait remarquer Verlinden.
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