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---------------------------------------------------- 

« La révolution numérique, les 

changements de pouvoir mondial 

et le virage de l’EU vers la 

géopolitique… » 

 

En 1981, sous l’impulsion du Vice-Président de la 

Commission Européenne pour l’Industrie, E. 

Davignon, une Table Ronde des industriels 

européens de l’informatique fut créée. A cette 

époque, l’informatique consistait essentiellement 

de grands calculateurs et de matériels 

périphériques. IBM en était le leader mondial. Il 

s’agissait de réunir les patrons de Bull, Olivetti, 

Siemens, Philips, plus tard ICL (après l’entrée du 

Royaume Uni) et des fabricants de composants.  

Il en résulta la mise en place d’un grand programme 

de recherche et industriel réunissant tous les 

partenaires dans le cadre de projets de 

collaboration originale regroupant au moins deux 

partenaires d’Etats Membres différents et de 

centres de recherche : ESPRIT (European Strategy 

Program for I T) était né… 

 

Entretemps, l’évolution fut marquée par la 

libéralisation des télécommunications, l’adoption 

d’un protocole de communication commun 

d’origine militaire (TCIP- Internet) permettant à tous 

les « objets informatiques » de communiquer entre 

eux, de l’introduction de l’hyperlien des 

scientifiques (http) et du développent rapide des 

microprocesseurs. 

Hélas, cette synergie n’a pas permis l’émergence de 

sociétés informatiques européennes importantes 

exploitant tous ces résultats. Aujourd’hui, les 

développements et applications sont concentrés 

aux Etats-Unis et dans les pays asiatiques. 

Récemment, la Commission européenne a approuvé 

un programme stratégique ambitieux 2021- 2027 

pour soutenir les transformations de la révolution 

numérique et du développement du « DIGITAL », en 

investissant un budget de 9,2 milliards d’euros dans 

5 domaines : Super-computing, Intelligence 

artificielle, Sécurité- Réglementation- Confiance- 

Education, Promotion et Utilisation des technologies 

pour tous. 
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https://youtu.be/_VkzyMgjD4E 

Notre Conférencière Mme Maaike OKANO-

HEIJMANS , chercheur senior à l’Institut 

International « Clingendael » à La Haye et conseiller 

auprès de la Commission Européenne dans les 

Directions concernées, fera le point ce soir sur ces 

développements récents et ses idées proposées 

pour l’avenir. 

Nous l’écoutons avec le plus grand intérêt 

 

 

La connectivité numérique sert de base au monde 

moderne, promettant les avantages de la 

transformation numérique dans presque tous les 

aspects de la vie sociale et individuelle.  

Cependant, l'infrastructure numérique qui sous-

tend la connectivité numérique est confrontée à un 

nombre croissant de risques et de défis, allant des 

cyberattaques à l'avancée de la concurrence 

géopolitique qui est de plus en plus centrée sur la 

technologie et les infrastructures.  

Pour tirer pleinement parti des avantages de la 

transformation numérique, les gouvernements 

doivent investir dans une infrastructure numérique 

de confiance, à la fois résiliente et sécurisée. 

Mais n’est-ce pas trop tard ? L’approche 

européenne a toute sa place face aux puissants 

USA/Chine et Maaike Okano-Heijmans nous en a 

montré les possibilités.  

Vous trouverez ci-joint les slides de présentation de 

la conférencière, dont voici la dernière :  

Approche : 

Montrer l'exemple, appropriation locale : l'"effet 

Bruxelles". 

Approche en réseau : avec des partenaires à 

l'étranger, au-delà des institutions 

Multipartenariat : public, privé, personnes 

Principes : 

Inclusifs mais pas neutres en termes de valeur 

...fondé sur des règles, ouverture et transparence 

Durable : soutenir les transitions verte et numérique 

...développement inclusif : infra-business-regulation 

 

https://youtu.be/_VkzyMgjD4E
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La conférencière Madame Maaike Okano-Heijmans 

est néerlandaise active au sein de la Clingendael 

Institute à la Haye. Elle conseille régulière la 

commission européenne sur ses sujets de spécialité. 

Elle nous a parlé de la géopolitique de la révolution 

numérique et de la place de l’Europe, ou plutôt de 

l’absence de l’Europe en tant que force reconnue 

dans cette industrie. Peu d’entreprises leader en 

digital sont européennes. Peu d’unicornes, startup 

de pointe, sont européens non plus. 

Elle a aussi parlé de la liberté d’opinion et de la 

censure exercée par plusieurs pays sur l’information 

accessible au niveau national, maintenant leurs 

citoyens dans un courant de pensée contrôlé de 

près par l’état. 

Le besoin de réveil européen dépend de quatre 

dimensions : 

 Les compétences, l’infrastructure, les activités 

commerciales et finalement les actions du 

gouvernement. 

L’Europe se trouve ans une position délicate entre la 

chine et les EU. Et pourtant l’Europe y a lancé 

plusieurs initiatives. Nous citons surtout celle qui 

contrôle le bon fonctionnement et la sécurité des 

activités sur internet. 
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La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 95 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli       Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle Kempeneers, Hubert Rittweger de Moor et Denisa Nela. 
 
Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, Manoël Dekeyser, Axel Pire, Frédéric Van Hove et Luigi Moioli.  
 
Les actions du club  
 
Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des enfants ; Concours Breughel 
 
Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  
 
Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans le cadre des mesures Covid et participation annuelle à l'opération de vente de sapins ; 
soutien au Ricochet : formation du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, préparation de repas pour les réfugiés 
 
Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. Assurer un suivi des 
nouveautés économiques bruxelloises, découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 
Jeunesse :  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu scolaire par une aide logistique et financière dans des maisons d’accueil de la petite 
enfance. Mise en place d’un concours nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux valeurs rotariennes. 
 
Actions et Relations internationales :  

au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-femmes,  au Liban, pour 

l’éducation à distance et pour du lait aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation aux actions du groupe de clubs internationaux 

R5 et de la plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 


