Ensemble nous concevons et développons l’architecture de cyberadministration de la Suisse.
Le développement d'une architecture de cyberadministration s’apparente à un aménagement paysager: en plus des constructions actuelles, on planifie et on réalise
des projets d'infrastructure pour les prochaines années, ainsi que des projets à très long terme.
L'architecture de cyberadministration est développée de façon similaire: toutes les unités fédérales la conçoivent ensemble et en collaboration avec leurs partenaires
de l'économie, du secteur public et des milieux scientifiques. Le tout selon des plans de construction et des visions locaux, régionaux et transversaux.
Nous fixons différentes échéances
● À quoi ressemblera le paysage 2023? Quels nouveaux éléments devront exister d’ici à 2027? Quel sera le
paysage de nos petits-enfants?
● Nous fixons les priorités ensemble et édifions les éléments nécessaires ou soutenons les projets des partenaires
fédéraux.
Nous développons itérativement
● Sur la base d'une vision et d'objectifs stratégiques, nous déterminons ensemble les éléments qui font défaut pour
faire avancer le tout. Nous fixons des priorités en nous fondant sur le bénéfice économique, nous testons nos idées
et en tirons des leçons, nous mettons nos idées en œuvre ou les abandonnons à un stade précoce.
● Nous n’écrasons pas les éléments existants avec de nouvelles architectures et nous soutenons la fédération. Les
bonnes solutions sont partagées.
● Nous travaillons à diverses perspectives, présentons les liens et développons des architectures concrètes pour les
nouveaux éléments (artefacts, standards). Ce qui n'est pas encore fixé sera défini.
Nous pilotons ensemble
● La gestion de l'architecture est conçue parallèlement au développement de l'administration numérique suisse. Ses
compétences et ses ressources sont semblables à celles de l'organisation transversale (et de la volonté politique
qui y est liée).
● Nous intégrons les architectures des autres objectifs de mise en œuvre de la cyberadministration suisse ainsi que
les architectures de cyberadministration des cantons, de la Confédération et des communes dans les discussions
relatives au développement.

