Rapport annuel 2014

Avant-propos
Durant l’année 2014, les activités de la direction opérationnelle
ont été largement consacrées au développement de la collaboration en matière de cyberadministration suisse à partir de 2016.
La convention-cadre actuelle arrivant à échéance fin 2015, le
comité de pilotage avait en effet chargé son organe d’état-major
en 2013 d’élaborer les bases légales et institutionnelles nécessaires à la poursuite de la cyberadministration suisse dès 2016.
En 2014, la direction opérationnelle a consulté les différents
acteurs, d’une part, pour évaluer la collaboration menée jusqu’ici
et, d’autre part, pour identifier ses points forts et ses faiblesses.
L’audition réalisée durant l’été 2014 auprès des services spécialisés de la Confédération, des cantons et des communes a cerné les domaines dans lesquels il serait possible d’optimiser les
modalités de la collaboration. Avec l’appui d’un groupe de travail
réunissant des représentants issus des services spécialisés de
tous les niveaux de l’Etat, la direction opérationnelle a ensuite
redéfini la stratégie de cyberadministration, revu et adapté la
convention-cadre et élaboré un nouveau programme de mise
en œuvre. Jusqu’à fin 2014, elle a ainsi pu achever l’essentiel
des préparatifs en vue des processus politiques à venir (5.1 La
cyberadministration suisse dès 2016).
Outre ces travaux spécifiques, la direction opérationnelle a fait
progresser d’autres projets importants: la carte nationale de la
cyberadministration a été lancée en mai 2014. C’est le premier
aperçu disponible en ligne qui indique les diverses prestations
que les cantons et les communes fournissent par voie électronique. L’application internet suscite un vif intérêt même au-delà
des frontières suisses et a été classée parmi les bonnes pratiques dans l’étude comparative des projets de cyberadministration (5.4 Carte nationale de la cyberadministration suisse). Le
projet prévoyant le libre accès aux données publiques (Open
Government Data ou OGD Suisse) a également franchi une
étape importante: le Conseil fédéral a adopté la stratégie sur le
libre accès aux données publiques en Suisse en avril 2014. Ce
faisant, il a défini l’orientation que l’administration fédérale doit
suivre en matière de mise à disposition de données publiques
et jeté les bases de la collaboration entre les divers niveaux de
l’Etat fédéral dans ce domaine (5.5 Open Government Data).
Le projet A1.12 (eDéménagementCH) a pris un nouvel essor
en 2014: après une suspension de six mois des activités, un

nouveau chef de projet est arrivé à la tête du projet et les versions pilotes de l’application ont été lancées dans les cantons
de Zurich, d’Argovie et de Saint-Gall, ainsi que dans la ville de
Berne (5.2 eDéménagementCH). Grâce à la définition de diverses normes régissant l’architecture et l’élaboration d’un projet de
guide, les travaux du projet B1.06 (Architecture de la cyberadministration suisse) ont également progressé (5.3 Architecture de
la cyberadministration suisse).
La collaboration des différents acteurs étant indispensable pour
généraliser la cyberadministration, la direction opérationnelle
s’est à nouveau attachée, au fil des manifestations, des ateliers et des rencontres bilatérales organisés en 2014, à assurer
l’échange d’informations avec les organisations partenaires et
les spécialistes en matière de cyberadministration de la Confédération, des cantons et des communes. Durant l’année écoulée, des ateliers ont pour la première fois été mis sur pied à
l’intention des fournisseurs de solutions destinées aux autorités
et des responsables de la cyberadministration des grandes villes suisses (4 Communication).
Les travaux menés en 2014 en vue de redéfinir la collaboration
en matière de cyberadministration se sont largement inspirés de
la devise «plus loin ensemble!». Celle-ci devrait d’ailleurs soustendre les activités à venir jusqu’à l’adoption de la stratégie et de
la convention-cadre, prévue fin 2015.

Tables de matière
1 Bases et organisation

9

1.1 Stratégie suisse de cyberadministration
9
1.2 Convention-cadre de droit public
9
1.3 Organisation9

2 Suivi et contrôle de gestion

12

2.1 Avancement des projets
2.2 Comparaison nationale
2.3 Comparaison internationale

12
12
13

3 Plan d'action 2014
3.1 Projets inclus dans le plan d’action
3.2 Mesures à court terme

16
16
16

4 Communication18
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Manifestations18
Echange d'information
20
Newsletter21
Publications21
Rapport avec les médias
21

5 Thèmes prioritaires
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

23

La cyberadministration suisse dès 2016
23
eDéménagementCH23
Architecture de la cyberadministration suisse
24
Carte nationale de la cyberadministration suisse
24
Open Government Data
25
E-Government Services
26

6 Perspectives28
7 Annexe30

Figures
Figure 1: Organisation E-Government Suisse

9

Figure 2: Direction opérationnelle 2014

10

Figure 3: Evolution du catalogue des projets prioritaires

12

Figure 4: Utilisation des services de cyberadministration

13

Figure 5: Etat de mise en oeuvre au Canton de Lucerne

24

Tableaux
Tableau 1: Nouvelles organisations chefs de file

12

Tableau 2: Projets inclus dans le plan d'action

16

Tableau 3: Mesures à court terme 

16

Tableau 4: Mesures menées au projet «la cyberadministration suisse dès 2016» 23

Bases et organisation
Stratégie suisse de cyberadministration
Convention-cadre de droit public
Organisation

Bases et organisation | 9

1 Bases et organisation
1.1 Stratégie suisse de cyberadministration

Le Conseil fédéral a adopté une stratégie suisse de cyberadministration le 24 janvier 2007. Celle-ci constitue la base que
Confédération, cantons et communes se sont donnée afin de
coordonner leur recours aux technologies de l’information et de
la communication. Elle définit des principes, des procédures et
des instruments pour réaliser des objectifs communs et permet
ainsi aux milieux économiques et à la population de communiquer avec les autorités de façon simple et par voie électronique.
Pour leur part, les autorités sont incitées à renforcer leurs efforts
en vue de la modernisation de leurs processus et à échanger
des données entre elles par voie électronique.

1.2 Convention-cadre de droit public

La convention-cadre de droit public concernant la collaboration
en matière de cyberadministration en Suisse régit l’organisation
et les activités de la Confédération, des cantons et des communes dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie suisse de
cyberadministration.
La première convention-cadre a été adoptée par le Conseil
fédéral et par l’assemblée plénière de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) en 2007 avec échéance à la fin
de 2011. Pour que la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration se poursuive dans la continuité, le comité de
pilotage de la cyberadministration suisse a chargé la direction
opéra-tionnelle, à fin 2010, de préparer le renouvellement de la
convention-cadre. Il exigeait à ce propos un pilotage central plus
fort, une concentration sur des projets choisis et une meilleure
collaboration à tous les échelons de l’Etat fédéral. En collaboration avec le secrétariat de la CdC, la direction opérationnelle
a alors élaboré un projet de nouvelle convention-cadre. Après
avoir été mis en consultation auprès de la Confédération, des
cantons et de diverses organisations, ce projet a été adapté,
pour être finalement adopté, fin 2011, par le Conseil fédéral et
l’assemblée plénière de la CdC.
La nouvelle convention-cadre est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et s’applique jusqu’à la fin de 2015.

1.3 Organisation

La convention-cadre de droit public concernant la collaboration
en matière de cyberadministration en Suisse définit la structure
ci-dessous pour mettre en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration.

Figure 1: Organisation E-Government Suisse

Comité de pilotage
Le comité de pilotage est responsable de la mise en œuvre coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration. Il est
présidé par la cheffe du Département fédéral des finances.
Fin 2014, le comité de pilotage se composait comme suit:
• Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale, Département
fédéral des finances (DFF), présidence
• Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral, Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR)
• Corina Casanova, chancelière de la Confédération, Chancellerie fédérale (ChF)
• Philippe Receveur, conseiller d’Etat, République et canton du
Jura
• Marcel Schwerzmann, conseiller d’Etat, canton de Lucerne
• Rainer Gonzenbach, chancelier d’Etat, canton de Thurgovie
• Peter Bernasconi, député au Grand Conseil bernois et membre du comité de l’Association des communes suisses
• Beat Tinner, président de la commune de Wartau (SG)
• Michael Künzle, maire de la ville de Winterthour (ZH)
Au cours de l’année écoulée, le comité de pilotage s’est réuni
le 15 avril, le 26 juin, le 15 octobre et le 4 décembre. La multiplication des séances s’explique par les préparatifs du projet de
collaboration en matière de cyberadministration à partir de 2016.
Conseil des experts
Le conseil des experts est un organe spécialisé qui conseille
le comité de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de file. Il est présidé par le délégué au pilotage
informatique de la Confédération.
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Fin 2014, le conseil des experts se composait comme suit:
• Peter Fischer, délégué au pilotage informatique de la Confédération (UPIC), présidence
• Daniel Gruber, vice-directeur de l’Office fédéral de la justice
(OFJ)
• Philippe Hatt, délégué aux questions informatiques du Canton
du Valais
• Christian Mühlethaler, chancelier de la ville de Bülach (ZH)
• Silvano Petrini, chef du Centre des services d’information
(CSI), canton du Tessin
• Reinhard Riedl, professeur et responsable du centre de compétence Gestion publique et cyberadministration, Haute école
spécialisée bernoise
• Christian Weber, portail des PME, Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO)
Ernst Matti, vice-directeur de l’Office fédéral de la statistique a
quitté le conseil des experts de la cyberadministration suisse
au milieu de l’année sous revue en raison de son départ à la
retraite.

En 2014, la direction opérationnelle a non seulement joué le rôle
d’état-major et de service de coordination, mais aussi renforcé
ses activités opérationnelles. Dans ce domaine, elle a en priorité
axé son travail sur la conduite du projet concernant la cyberadministration suisse dès 2016. De plus, elle assume la responsabilité des projets B1.06 (Architecture de la cyberadministration
suisse), B1.14 (Carte nationale de la cyberadministration suisse) et B2.12 (Open Government Data). Pour diriger les projets
B1.06 et B2.12, la direction opérationnelle a engagé deux chefs
de projet travaillant à l’externe sur la base d’un contrat de travail
à durée déterminée. Le projet A1.12 (eDéménagementCH), qui
permet l’annonce par voie électronique des déménagements,
est placé sous la responsabilité de l’Association suisse des
services des habitants (ASSH). Le nouveau chef de ce projet,
Patrick Huguelet, est entré en fonction au milieu de 2014. Il est
toutefois employé par la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse, le financement de son poste étant assuré
par le plan d’action.

En 2014, le conseil des experts a tenu trois séances afin de
préparer les objets traités par le comité de pilotage.
Direction opérationnelle
La direction opérationnelle est l’organe d’état-major du comité
de pilotage et du conseil des experts. Chargée de coordonner
l’application de la stratégie, elle est responsable du contrôle
de gestion, de la communication et de la mise en réseau des
différents acteurs chargés de mettre en œuvre la stratégie de
cyberadministration. Elle est par ailleurs l’interlocutrice des organisations chefs de file.
Fin 2014, la direction opérationnelle se composait comme suit:
• Stephan Röthlisberger, chef de la direction opérationnelle de
la cyberadministration suisse
• Astrid Strahm, suivi du programme, cheffe de projet
• Anna Faoro, responsable de la communication, cyberadministration suisse
• Andreas Forrer, chef de projet, plan d’action de la cyberadministration suisse
• Patrick Huguelet, responsable du projet eDéménagementCH
• Christian Kleitsch, architecte TI, cyberadministration suisse
• Juan Pablo Lovato, chef de projet, OGD Suisse
• Laia Raschle, employée de commerce stagiaire

Figure 2: Direction opérationnelle 2014

Suivi et contrôle de gestion
Catalogue des progets prioritaires
Avancement des projets
Comparaison nationale
Comparaison internationale
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2 Suivi et contrôle de gestion

Fin 2014, le catalogue contenait au total 59 projets, dont 34 en
voie de réalisation et 25 achevés.

Le contrôle de gestion stratégique sert à mesurer le degré de
réalisation des projets prioritaires et les progrès du programme
de cyberadministration suisse. Il fournit également les informations de base pour assurer le pilotage du programme. Les données du cockpit sont mises à jour deux fois par année.
Durant 2014, un projet de prérequis prioritaires a été mené à
bien:
B2.16 Echange de données pour la réduction des primes
La Conférence des directeurs cantonaux de la santé, organisation chef de file du projet, a mis celui-ci en œuvre dans les délais
prévus en collaborant avec santésuisse, l’organisation eAVS/
AI, les cantons, les assureurs maladie et les services fédéraux
compétents. L’échange électronique de données entre les services cantonaux et les compagnies d’assurances pour mettre
en œuvre la réduction des primes est donc aujourd’hui possible. Cet échange simplifie considérablement les processus et
permet de réaliser de part et d’autre des gains d’efficacité non
négligeables.
Un nouveau projet a été admis au catalogue:
B1.16 Gestion des connaissances juridiques pour la cyberadministration
Le projet vise à mettre en œuvre un train de mesures liées à la
diffusion de connaissances dans le domaine du droit de la cyberadministration. La conduite de ce projet est assurée par l’Unité
de pilotage informatique de la Confédération.
Au 1er janvier 2015, la responsabilité des projets prioritaires ciaprès avait été confiée à de nouvelles organisations chefs de
file (OCF):
Projet

Ancienne OCF

Nouvelle OCF

B2.06 Services
d’identification et de
gestion des droits
d’accès

Association eCH

Secrétariat
d’Etat à
l’économie

B1.13 Plateforme
d’échange de
processus eCH pour
communes et cantons

Association eCH

Association
eGov Suisse

B2.12 Open Government Data

Unité de pilotage informatique
de la Confédération

Archives fédérales suisses

Tableau 1: Nouvelles organisations chefs de file
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2.1 Avancement des projets

Sur les 34 projets en voie de réalisation, 18 pourront être achevés selon le calendrier prévu et 15 sont retardés. Dans le cas
d’un projet, les responsables annoncent que la réalisation est
menacée par le manque de ressources. Parmi les projets qui
souffrent de retards, certains ont été réévalués et la description
de leurs objectifs légèrement modifiée. A la suite de changements survenus à leur tête (dans le cas du projet A1.12, il s’agit
par exemple de l’arrivée d’un nouveau chef de projet), d’autres
projets ont bénéficié d’un nouvel élan et leur réalisation s’est
accélérée en 2014.
Les responsables de neuf projets continuent par ailleurs de coordonner leurs activités au sein du modèle d’organisation des
services de cyberadministration. En renforçant ainsi leur collaboration, ces responsables ont déjà pu exploiter des synergies
(cf. aussi 5.6 E-Government Services).
L’analyse du degré de diffusion et de la poursuite du développement de projets achevés a révélé que la diffusion de nombreux
projets est en bonne voie.

2.2 Comparaison nationale

L’étude sur l’administration et la cyberadministration n’a pas été
menée en 2014. Les relevés du projet de carte nationale de la
cyberadministration suisse et les procès-verbaux du groupe in-
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tercantonal E-Government permettent toutefois de tirer les conclusions suivantes pour l’année 2014:
Les cantons élargissent constamment leur offre en matière de
cyberadministration et réalisent ainsi de beaux progrès. Divers
cantons ont redéfini la stratégie en matière de cyberadministration et alloué des ressources supplémentaires à ce domaine.
Les cantons ont notamment encore renforcé leurs efforts dans la
normalisation, de sorte que les premiers modèles globaux ont vu
le jour pour définir l’architecture de la cyberadministration et que
la volonté d’échanger les processus s’est accrue. Les transactions proposées, en particulier pour ce qui est des prestations
destinées aux entreprises, demeurent cependant très disparates et leur couverture inégale. Relevons comme point positif que
les cantons se montrent davantage prêts à intégrer les communes dans les stratégies cantonales de cyberadministration.
Si l’on considère l’existence d’offres de la cyberadministration
par domaines de tâches des autorités, la diffusion s’avère inégale: les domaines financier et fiscal, de même que l’aménagement
du territoire, disposent le plus souvent de services de cyberadministration au niveau cantonal. Les domaines avancés dans
la mise en place des services de transaction complets dans les
administrations cantonales sont l’octroi du permis de construire
et le registre foncier, ainsi que les secteurs de la formation et
de la sécurité sociale. Les services en ligne destinés aux citoyennes et aux citoyens sont le plus souvent proposés au niveau
communal.
Satisfaction des utilisateurs de la cyberadministration: étude
2013
Dans le cadre du projet de recherche «Zufriedenheit im
E‑Government in der Schweiz» (ZeGo), le site internet des cantons suisses a été utilisé, durant le dernier trimestre de 2013,
pour réaliser le quatrième sondage en ligne sur la satisfaction
des utilisateurs de prestations électroniques. Les résultats de ce
sondage ont été publiés en février 2014 (rapport intitulé «ZeGo –
Zufriedenheit im eGovernment 2013»). Comme les années précédentes, le sondage avait pour objectifs principaux de mesurer
la satisfaction des utilisatrices et des utilisateurs des portails
internet, de recueillir des informations sur le comportement des
personnes utilisant le portail et d’enregistrer les réactions sur
diverses problématiques. Atteignant 3,9 points sur une échelle
allant de 1 à 5, la satisfaction moyenne s’avère très bonne pour
tous les cantons ayant pris part au sondage.
Utilisation de prestations offertes en ligne
Selon les résultats du sondage réalisé en 2014 par l’Office fédéral de la statistique sur l’utilisation d’internet dans les ménages

en Suisse, 84 % de la population adulte a surfé sur internet au
premier trimestre 2014. Avec l’évolution technologique et la généralisation des terminaux mobiles, l’utilisation mobile d’internet
a également enregistré une nette hausse: en 2014, deux tiers
des internautes ont accédé à internet en dehors de leur domicile
et de leur travail. Les achats en ligne et la banque électronique
gagnent aussi du terrain: deux tiers des internautes ont effectué
des achats en ligne et 59 % d’entre eux ont effectué des transactions bancaires sur Internet.

Figure 4: Utilisation des services de cyberadministration

2.3 Comparaison internationale
E-Government-Monitor 2014
Dans l’étude E-Government-Monitor 2014, qui réalise une comparaison internationale de l’utilisation et de l’acceptation des
services en ligne destinés aux citoyennes et aux citoyens, la
Suisse obtient de bons résultats: 87 % des utilisateurs sont satisfaits des prestations en ligne proposées par la Confédération,
les cantons et les communes. Des progrès ont été enregistrés
par rapport à l’année précédente dans l’utilisation de services
de la cyberadministration: en 2014, 61 % des personnes interrogées en Suisse ont eu recours à des services de la cyberadministration, alors que leur proportion n’était que de 50 % l’année
précédente. La Suisse a malgré tout un retard à rattraper dans
ce domaine.
Etude comparative 2014 de l’Union européenne
Le rapport de la 11e étude comparative de la Commission européenne sur la cyberadministration fait état d’une évolution
réjouissante de la diffusion des prestations dans tous les pays
considérés. Si les prestations de la cyberadministration suisse
reçoivent une bonne appréciation pour ce qui est de la satisfaction des utilisateurs, la Suisse se classe toutefois au-dessous de
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la moyenne pour ce qui est de l’homogénéité et de la transparence des processus en ligne.
Gobal Information Technology Report 2014
Le Global Information Technology Report 2014, publié par le
Forum économique mondial, atteste la qualité de l’infrastructure
technique, des connaissances spécifiques et du potentiel
d’innovation de la Suisse. Dans cette étude, la Suisse occupe le
6e rang sur un total de 148 pays pour ce qui est de la Networked
Readiness (disponibilité d’internet).
Enquête des Nations Unies sur l’administration électronique
L’étude comparative des Nations Unies en matière de cyberadministration calcule un indice de développement de
l’administration en ligne, qui associe les indicateurs partiels suivants: capital humain, infrastructures de télécommunication et
services en ligne. Dans ce classement qui compare 193 pays,
la Suisse occupe la 30e place et il s’en est fallu de peu pour
qu’elle fasse partie des 25 pionniers mondiaux de la cyberadministration.

Plan d'action 2014
Projets inclus dans le plan d'action
Mesures à court terme
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3 Plan d'action 2014
En 2012, le plan d’action de la cyberadministration a été appliqué pour la première fois dans le cadre de la nouvelle convention-cadre. Pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie, tant
la Confédération que les cantons allouent désormais 2,4 millions
de francs à la réalisation de mesures spécifiques prévues dans
les projets prioritaires.
En 2014, le comité de pilotage a inclus neuf projets prioritaires
et cinq mesures à court terme dans le plan d’action 2014. Les
ressources financières du plan d’action ont quant à elles servi
à financer trois domaines d’activités: l’élaboration de documentations techniques, le cofinancement de projets cantonaux et la
réalisation de projets d’utilité nationale.
Des systèmes d’application et des spécifications ont été définis
et des études réalisées dans le cadre des projets prioritaires
suivants: B2.06 (Services d’identification et de gestion des droits
d’accès des participants à la cyberadministration), A1.12 (Annonce d’arrivée dans une commune, de départ d’une commune,
de changement d’adresse) et B2.14 (Mise en œuvre de la stratégie suisse d’informatique en nuage; Cloud Computing). Le projet
B2.12 (Open Government Data) a quant à lui permis d’élaborer
la stratégie suisse en matière de libre accès aux données publiques, qui a été approuvée par le Conseil fédéral. Les résultats
présentés permettent aux autorités suisses de se concentrer sur
la mise en œuvre pratique et l’exploitation ultérieure des diverses prestations électroniques.
Le plan d’action 2014 a également soutenu une sélection de projets cantonaux qui présentent un fort potentiel d’accroissement
d’efficacité. Ils comprennent par exemple l’introduction de la
facturation électronique (B2.08) et le dépôt des demandes de
permis de construire par voie électronique (A1.06).
Des projets partiels ont pu être achevés dans le cadre des deux
projets suivants:
• A1.07(d) Commande et obtention d’extraits de registres authentifiés (certificats d’état civil)
• B1.14 Carte nationale de la cyberadministration suisse: mise
en service
La majorité des travaux ont pu être menés à bien. Les exigences
plus strictes et le besoin accru d’investigation dans le domaine

des achats ont toutefois engendré d’importants retards et des
coûts supplémentaires disproportionnés.

3.1 Projets inclus dans le plan d’action
Projets prioritaires

Organisation chef de file

A1.06 Demande de permis de
construire

Conférence suisse des directeurs des travaux publics,
de l’aménagement du territoire et de l’environnement

A1.07(d) Commande et obtention
d’extraits de registres authentifiés (certificats d’état civil)

Office fédéral de la justice

A1.12 Annonce d’arrivée dans
une commune/de départ d’une
commune, de changement
d’adresse

Association suisse des services des habitants

B1.13 Plateforme d’échange de
processus eCH pour communes
et cantons

Association eCH

B1.14 Carte nationale de la cyberadministration suisse

Unité de pilotage informatique
de la Confédération

B2.06 Services d’identification et
de gestion des droits d’accès

Association eCH

B2.08 Facturation et réalisation
des paiements en ligne

Administration fédérale des
finances

B2.12 Open Government Data
(OGD)

Unité de pilotage informatique
de la Confédération

B2.14 Mise en œuvre de la
stratégie suisse d’informatique
en nuage (Cloud Computing)

Unité de pilotage informatique
de la Confédération

Tableau 2: Projets inclus dans le plan d'action

3.2 Mesures à court terme
Projets

Mesures

OCF

B1.06 Architecture
de la cyberadministration

Système de base de
la cyberadministration:
modèle d’architecture et
moteur de règles métier

Unité de
pilotage informatique de la
Confédération

B1.13 Plateforme
d’échange des
processus

Extension: développement de fonctionnalités
élargies

Association
eCH

B1.14 Carte
nationale de la
cyberadministration
suisse

Poursuite du développement de l’application

Unité de
pilotage informatique de la
Confédération

B2.09 Service
d’archivage électronique de longue
durée

Traduction de normes
eCH

Conférence
des directrices
et directeurs
d’Archives
suisses

B2.14 Mise en
œuvre de la
stratégie suisse
d’informatique en
nuage

Plateforme communautaire en nuage

Unité de
pilotage informatique de la
Confédération

Tableau 3: Mesures à court terme

Communication
Manifestations
Echange d'informations
Newsletter
Publications
Rapport avec les médias
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4 Communication
4.1 Manifestations

En 2014, la direction opérationnelle a pris part à de nombreuses
manifestations et organisé elle-même divers ateliers et conférences à l’intention des organisations chefs de file, des cantons
et des communes.
Manifestation pour les fournisseurs de solutions destinées aux
autorités: 31 janvier
Le 31 janvier 2014, une manifestation a marqué à Berne le
lancement du forum destiné aux prestataires de services. Le forum veut offrir une structure permettant l’échange d’expériences
entre les responsables de projets de cyberadministration et les
fournisseurs de solutions destinées aux autorités. Il offre la possibilité aux chefs de projet de débattre de problématiques ou de
systèmes spécifiques avec les fournisseurs et de les développer dans le cadre d’ateliers. Le forum est mis en œuvre à titre
d’essai et fera l’objet d’une évaluation au milieu de 2015. Les
premiers projets abordés sont les services de cyberadministration. Au total, plus de 140 personnes et 80 entreprises ont pris
part à la manifestation du 31 janvier 2014.
OGD D-A-CH-LI 2014 et Swiss eGovernment Forum: du 3 au
5 mars
Le cycle de conférences sur les données publiques en libre accès (open data government, OGD) D-A-CH-LI est en relation
avec une plateforme permettant aux milieux politiques, administratifs, économiques et scientifiques d’échanger leurs expériences. Il s’agit de la principale rencontre du monde germanophone consacrée à l’ouverture des données gouvernementales,
à laquelle participent des représentants de l’Allemagne (D), de
l’Autriche (A), de la Suisse (CH) et du Liechtenstein (LI), d’où
l’abréviation D-A-CH-LI. La troisième édition de la conférence a
eu lieu le 4 mars 2014 dans le cadre du Swiss eGovernment Forum à Berne. En prévision de la conférence, des spécialistes de
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l’administration et des milieux scientifiques ont débattu le 3 mars
2014, lors d’un atelier organisé à Berne, des défis communs
à relever pour assurer le libre accès aux données publiques.
Ces défis ont également été abordés lors de la table ronde qui
a réuni Peter Fischer (délégué au pilotage informatique de la
Confédération), Uta Dauke (responsable en matière de cyberadministration auprès du Ministère allemand de l’intérieur) et
Roland Ledinger (responsable de la stratégie informatique du
gouvernement autrichien) le 4 mars lors du Swiss eGovernment
Forum (cf. photo 1). L’après-midi a été consacré à toute une
série d’ateliers comprenant sept exposés sur les produits OGD
et les méthodes de suivi OGD.
Lors de présentations de diverses solutions, les 4 et 5 mars, les
responsables des projets prioritaires ci-après ont eu l’occasion
de décrire leurs travaux: B1.13 (Plateforme d’échange des processus eCH pour les communes et les cantons), B1.14 (Carte
nationale de la cyberadministration suisse), B2.13 (Services
permettant l’utilisation des données de référence dans les administrations publiques) et B2.14 (Mise en œuvre de la stratégie
suisse d’informatique en nuage; Cloud Computing).
La cyberadministration en Suisse dès 2016: atelier du 12 mars
Les travaux consacrés à la cyberadministration en Suisse dès
2016 ont commencé par une analyse des points forts et des
faiblesses du paysage actuel de la cyberadministration, analyse
qui s’est fondée sur un sondage mené auprès des organisations
et des acteurs de ce secteur. Les résultats ont été présentés
et développés au cours de l’atelier du 12 mars 2014. Les participants ont tout d’abord discuté en groupes des hypothèses formulées pour mettre la cyberadministration en œuvre à l’avenir.
Ils ont ensuite élaboré des variantes du cadre à donner à la
cyberadministration suisse dès 2016. Les résultats de l’atelier
peuvent être consultés à l’adresse suivante: www.egovernment.
ch/egov2016.
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Forum des fournisseurs de solutions destinées aux autorités:
26 mars
Après la manifestation qui a donné le coup d’envoi de ce forum
à fin janvier 2014, la première véritable édition du forum des
fournisseurs de solutions destinées aux autorités s’est déroulée
le 26 mars 2014. Cette manifestation a abordé des problématiques et des concepts inhérents aux projets suivants: B1.13
(Plateforme d’échange des processus eCH pour les communes
et les cantons), B1.14 (Carte nationale de la cyberadministration
suisse), B2.06 (Services d’identification et de gestion des droits
d’accès des participants à la cyberadministration) et B2.13 (Services permettant l’utilisation des données de référence dans les
administrations publiques). Les chefs de projet ont animé les
ateliers consacrés aux défis propres à leur projet. La structure
d’un modèle d’affaires a été débattue pour la carte nationale
de la cyberadministration suisse. Plus de 50 représentants de
fournisseurs de prestations informatiques ont participé au forum.
La cyberadministration en Suisse dès 2016: atelier du 8 mai
Lors de l’atelier du 8 mai, les spécialistes de la cyberadministration issus des autorités suisses et de divers organismes ont
débattu des objectifs stratégiques et des scénarios envisagés
pour les réaliser, qui avaient été élaborés par l’équipe du projet concernant la cyberadministration en Suisse dès 2016. Les
réactions des différents groupes ont été résumées dans un
procès-verbal et peuvent être consultées à l’adresse suivante:
www.egovernment.ch/egov2016.
Symposium romand de cyberadministration: 9 mai
Le 3e Symposium romand de cyberadministration a eu lieu le
9 mai 2014. La manifestation a traité de l’identité électronique
et des dossiers en ligne. Des exposés ont présenté le déploiement de la carte d’identité numérique belge ainsi que le cadre
légal du projet d’identité numérique suisse. Les ateliers organisés l’après-midi ont permis aux participants de s’immerger dans
la pratique et d’apprendre à connaître les portails romands de
cyberadministration destinés aux citoyens. La direction opéra-

tionnelle a tenu un stand qui fournissait des informations sur le
programme de cyberadministration suisse et proposait les documents nécessaires à ce sujet.
La cyberadministration en Suisse dès 2016: manifestation du
17 septembre – résultats de l’audition et suite des travaux
Une audition a été menée du 1er juillet au 29 août 2014 auprès des services concernés de la Confédération, des cantons
et des communes ainsi que des organisations intéressées à la
cyberadministration. Les résultats de cette audition ont été au
cœur de la manifestation du 17 septembre. Des exposés ont
commenté ces résultats de différents points de vue et, lors de la
discussion finale, les conférenciers ont débattu du «juste milieu»
en matière de cyberadministration en Suisse à partir de 2016.
Séance plénière du groupe de travail Informatique des villes et
communes de la Conférence suisse sur l'informatique (CSI): 29
octobre
A l’occasion de la séance plénière du groupe de travail Informatique des villes et communes, réunie à l’Hôtel-de-Ville de Berne,
la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse a décrit ses priorités du moment. Elle a ainsi présenté l’avancement
des travaux du projet La cyberadministration en Suisse dès
2016 ainsi que le projet B2.12 (Open Government Data).
Réunion des OCF: 3 novembre – les utilisateurs au cœur de la
cyberadministration
La réunion des organisations chefs de file (OCF) a été consacrée aux utilisateurs des services électroniques des autorités.
D’une part, les OCF ont présenté les mesures qu’elles ont prises
ou prévoient de prendre afin d’intégrer les utilisateurs dans leur
projet. D’autre part, deux exposés de représentants externes,
de la Migros et de Capgemini (étude comparative de l’UE), ont
donné un point de vue extérieur sur le sujet. L’entrée en matière
a été assurée par la Chancellerie fédérale, qui a souligné que
la satisfaction de l’utilisateur est une exigence légale. Les participants ont d’ailleurs reçu un aide-mémoire servant à vérifier le
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respect de cette exigence. Pour clore la manifestation, la parole
a été donnée aux utilisateurs: au cours d’une table ronde, deux
entrepreneurs et une politicienne locale ont expliqué leur vision
de la cyberadministration à partir de 2016 et ce qu’ils en attendent. Les comptes rendus et les photos de la manifestation sont
disponibles à l’adresse www.egovernment.ch/reunion20141103.
Symposium national de cyberadministration: 4 novembre
Le 8e Symposium national de cyberadministration a été consacré
à la présentation de sujets ayant trait à des éléments de base de
la cyberadministration. La vision définie par les organi-sateurs
était celle d’une cyberadministration prête à l’emploi (plug and
play), dans laquelle différents services peuvent être «assemblés» facilement puis être complétés par de nouveaux éléments
novateurs et taillés sur mesure. Sur son stand, la direction opérationnelle a fourni des informations concernant la cyberadministration en Suisse dès 2016 ainsi que sur les pro-jets Carte
nationale de la cyberadministration suisse et OGD Suisse. Trois
iPads étaient à disposition des personnes désireuses de découvrir l’application de la carte nationale de la cyberadministration
et le portail pilote de libre accès aux données publiques (OGD).

4.2 Echange d'information

Mettant l’accent sur cet instrument de la communication, la direction opérationnelle a intensifié l’échange d’informations avec
les organisations partenaires. Des rencontres régulières permettent de présenter les affaires en cours, d’en débattre et de

soulever différents points propres à la collaboration. En 2014,
ces rencontres ont principalement été consacrées à la collaboration au sein du projet sur la cyberadministration en Suisse dès
2016.
Echange d’informations avec les organisations partenaires
• Groupe intercantonal E-Governement (8.1.2014 et 26.2.2014)
• Union des villes suisses (3.2.2014)
• Secrétariat de la Conférence des gouvernements cantonaux
(7.3.2014)
• Groupe intercantonal E-Government (26.5.2014 et 26.8.2014)
• Secrétariat de la Conférence des gouvernements cantonaux
(4.6.2014 et 3.9.2014)
• Direction opérationnelle société de l’information (3.9.2014)
• Direction ch.ch (8.9.2014)
• eOperations (9.9.2014)
Cyberadministration: échange d’informations entre les villes
La première rencontre destinée à favoriser l’échange
d’informations en matière de cyberadministration entre les grandes villes suisses a eu lieu en juin 2014. L’invitation a été lancée
conjointement par l’Union des villes suisses, l’Association des
communes suisses et le groupe de travail Informatique des villes
et communes de la CSI. La deuxième rencontre a été organisée le 28 octobre. Ces rencontres ont réuni les responsables
de la cyberadministration des villes de Berne, Fribourg, Lugano,
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Neuchâtel, Uster et Zurich.

4.3 Newsletter

La Newsletter de la cyberadministration suisse paraît six fois
l’an en allemand et en français. Distribuée par voie électronique,
elle était adressée fin 2014 à plus de 1550 personnes. Durant
l’année 2014, 50 nouveaux abonnements à la Newsletter ont
été conclus.

4.4 Publications
Rapport du projet Carte nationale de la cyberadministration
suisse
Le projet Carte nationale de la cyberadministration suisse vise
à donner un aperçu des services en ligne proposés par les différentes administrations publiques de Suisse. Pour établir la
carte, une enquête a été réalisée au milieu de 2013 auprès des
fournisseurs de solutions destinées aux autorités sur une sélection de 40 prestations publiques correspondant à la norme
eCH-0070. L’enquête visait à déterminer si ces prestations étaient effectivement offertes par les 8 départements fédéraux, les
26 administrations cantonales et les 300 grandes communes de
Suisse. Les indications fournies par 46 entreprises, 19 cantons
et 177 communes ont été reprises dans le rapport sur la carte
nationale de la cyberadministration suisse, qui les a analysées,
présentées sous forme de tableaux et de graphiques et commentées.
Faits et chiffres 2014
La dernière version du document Faits et chiffres a paru en juin
2014. Elle passe en revue la mise en œuvre du programme de
cyberadministration suisse en considérant les quatre dimensions du contrôle de gestion stratégique. La dimension «comparaison internationale» s’est fondée sur les études consacrées
à la cyberadministration et publiées en 2014 par l’UE (étude
comparative de l’UE: Delivering on the European Advantage?),
par l’ONU (E governement for the future we want) et par le Forum économique mondial (The Global Information Technology
Report: Rewards and Risks of Big Data). La publication Faits
et chiffres 2014 est disponible en allemand, en français et en
italien, aussi bien sur papier que sous forme électronique.
Feuilles d’information sur les projets prioritaires: mises à jour et
nouvelles parutions
Pour que ces feuilles d’informations puissent servir d’outil
d’information, les responsables des projets ont été priés mi2014 de mettre à jour les feuilles existantes. Quant aux organisations chefs de file qui n’avaient pas encore rédigé de feuille
d’information sur leurs projets, elles ont été appelées une nou-

velle fois à s’acquitter de cette tâche. Fin 2014, toutes les feuilles d’informations disponibles avaient été traduites en français
et en italien. Elles sont disponibles en ligne: www.egovernment.
ch/feuillesdinformation.

4.5 Rapport avec les médias

La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse
transmet les informations importantes aux médias par voie de
communiqué. Elle saisit aussi régulièrement l’occasion de rédiger des articles sur les activités du programme ou sur des questions fondamentales en lien avec la cyberadministration.
Communiqués de presse
• Poursuite du développement de la cyberadministration suisse
dès 2016 (15.4.2014)
• Le Conseil fédéral adopte la stratégie de libre accès aux
données publiques en Suisse pour la période 2014 – 2018
(16.4.2014)
• La carte nationale de la cyberadministration donne un aperçu
des prestations en la matière (5.5.2014)
• Ouverture de l’audition sur la poursuite du développement de
la collaboration nationale en matière de cyberadministration
(1.7.2014)
• Cyberadministration: adoption du plan d’action 2015
(21.10.2014)
• Définition des grandes lignes applicables dès 2016 à la
collaboration en matière de cyberadministration en Suisse
(8.12.2014)
Articles spécialisés
• «OECD-Länder entwerfen in Bern gemeinsam E-Government-Leitlinien» (eGov Präsenz 1/2014)
• «Kernelemente der E-Government-Architektur in der
Schweiz» (eGov Präsenz 1/2014)
• «Einfach informiert dank der E-Government-Landkarte»
(Schweizer Gemeinde 3/2014)
• «Zukunft E-Government Schweiz: Visionen und Ziele» (eGov
Präsenz 2/2014)
• «Ausbreitung von E-Government in der Schweiz: eine Übersicht» (eGov Präsenz 2/2014)

Thèmes prioritaires
La cyberadministration suisse dès 2016
eDéménagementCH
Architecture de la cyberadministration suisse
Open Government Data
E-Government Services

Thèmes prioritaires | 23

5 Thèmes prioritaires

5.2 eDéménagementCH

5.1 La cyberadministration suisse dès 2016

Sur mandat du comité de pilotage, la direction opérationnelle
réalise depuis fin 2013 les travaux destinés à préparer les bases
légales et institutionnelles nécessaires pour assurer la poursuite
de la collaboration en matière de cyberadministration dès 2016.
Pour mener ces travaux, elle est tenue d’y faire participer les
différents acteurs. Durant le premier semestre 2014, les institutions partenaires de même que les responsables de la cyberadministration aux différents niveaux de l’Etat fédéral ont été
invités à diverses rencontres, afin d’analyser avec la direction
opérationnelle les points forts et les faiblesses des scénarios appliqués jusqu’ici pour développer la future collaboration en matière de cyberadministration et, le cas échéant, élaborer d’autres
scénarios envisageables.
Activités menées en 2014 (dans l’ordre chronologique):
Période

Mesure

Destinataires

Janvier à
février

Evaluation du sondage
réalisé en ligne sur
l’organisation qui a
prévalu jusqu’ici en
matière de cyberadministration et sur son
développement.

Organisations chefs de
file, groupe intercantonal
E-Government, Union des
villes suisses, Association
des communes suisses,
diverses organisations

12 mars

Atelier consacré aux
domaines de tâches et
aux visions des acteurs
actuels et discussions
des thèses sur la cyberadministration.

Organisations chefs de
file, groupe intercantonal
E-Government, Union des
villes suisses, Association
des communes suisses,
diverses organisations

Avril à
mai

Auditions sur les points
forts et les faiblesses
de l’organisation appliquée jusqu’ici, ainsi
que sur les chances
et les risques de son
développement.

Acteurs clés issus de
l’administration, des
milieux politiques,
de l’économie et
d’organismes de cyberadministration

8 mai

Atelier consacré à
la discussion et à
l’élaboration d’objectifs
stratégiques et de
scénarios de mise en
œuvre. Présentation de
eOperations.

Organisations chefs de
file, groupe intercantonal
E-Government, Union des
villes suisses, Association
des communes suisses,
diverses organisations

Juillet à
août

Audition des avis sur
les éléments stratégiques et les scénarios
de mise en œuvre de la
cyberadministration en
Suisse dès 2016.

Services chargés de la
cyberadministration au
sein de la Confédération
et des cantons, Union des
villes suisses, Association
des villes suisses, diverses organisations

Tableau 4: Mesures menées au projet «la cyberadministration suisse
dès 2016»

Le projet A1.12 (eDéménagementCH) est placé sous la responsabilité de l’Association suisse des services des habitants
(ASSH). Le chef de projet est employé par un organisme externe. En raison des exigences légales régissant les marchés publics, les activités du projet ont été suspendues entre fin 2013 et
mi-2014. Le nouveau chef de projet, Patrick Huguelet, est entré
en fonction en juin 2014. Pour des raisons d’ordre organisationnel, il est employé par la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse et son poste est financé par l’intermédiaire
du plan d’action.
Le projet eDéménagementCH vise à réaliser les diverses étapes
administratives associées à un déménagement par voie électronique et sans rupture de média. A cet effet, le projet prévoit les
étapes ci-après:
• Normaliser les interfaces entre les solutions des services des
habitants, leurs portails et d’autres services (SASIS, RegBL,
etc.).
• Eliminer les obstacles légaux (démarches administratives sur
place, acte d’origine, par ex.).
• Normaliser les processus (aussi bien pour les personnes qui
déménagent que pour les communes).
Entre juin et fin 2014, les activités ci-après ont pu être menées
à bien:
• Le projet de solution et l’étude de faisabilité ont été achevés.
• L’adaptation de la norme eCH-0093 Procédure départ/arrivée.
a été publiée, la nouvelle norme eCH-0185 Standard de données, données supplémentaires départ/arrivée existe à l’état
de projet.
• Une première version du modèle de référence pour eDéménagementCH a été élaborée et optimisée en collaboration
avec des fournisseurs de solutions destinées aux services
des habitants.
• Des modèles de prise en charge du déploiement et de
l’exploitation du service eDéménagementCH ont été formulés.
• Un prototype de masque de saisie pour la procédure administrative (application frontale utilisant la souris) existe.
• Un essai pilote de l’application eDéménagementCH sera
lancé mi-2015 dans les cantons de Zurich, d’Argovie et de
Saint-Gall, de même qu’en ville de Berne. Fin 2014, toutes
les questions juridiques soulevées par cet essai pilote avaient
été réglées.
Les fournisseurs de logiciels destinés aux services des habitants sont impliqués dans le projet eDéménagementCH. Cette
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collaboration entre fournisseurs et projet a été concrétisée
en 2014 par diverses rencontres de groupes de travail.

5.3 Architecture de la cyberadministration suisse

La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse a pris en charge le projet B1.06 (Architecture de la cyberadministration suisse) en 2013. En 2014, les activités
ont mis l’accent sur la normalisation et l’appui en matière
d’architecture aux divers projets de cyberadministration.
L’année 2014 a été marquée par une nette tendance vers
une cyberadministration «jeu de construction». Cette tendance souligne l’importance de l’architecture informatique
dans ce domaine, la gestion de cette architecture jouant un
rôle crucial. La gestion met à disposition le cadre nécessaire
pour évaluer la situation existante, concevoir l’architecture
nécessaire et la mettre en place. Elle revêt une importance
d’autant plus grande dans un contexte fédéral, où des éléments de cyberadministration et des prestations sont prévus, conçus et réalisés de manière autonome aux différents
niveaux de l’Etat.
Voici les activités réalisées et les mesures appliquées en
2014:
• Publication des normes eCH-0122, 0123, 0124 et 0125
qui régissent l’architecture de la cyberadministration.
• Finalisation de la norme eCH-0177 Modèle d’information
pour le déroulement d’une affaire dans une administration
interconnectée en Suisse et mise en consultation le 1er
trimestre 2015.
• Harmonisation régulière des activités avec des projets de

cyberadministration.
• Collaboration étroite avec les projets B2.06 (Services
d’identification et de gestion des droits d’accès des participants à la cyberadministration), B2.13 (Services permettant l’utilisation des données de référence dans les administrations publiques) et A1.12 (eDéménagementCH).
• Projet de guide en matière d’architecture et de gestion de
l’architecture destiné aux organi-sations chefs de file, aux
cantons et aux communes.
• Projet de modèles de documents pour l’architecture de
projets de cyberadministration.

5.4 Carte nationale de la cyberadministration suisse

Afin de fournir un aperçu de la situation en matière de cyberadministration, le comité de pilotage de la cyberadministration en Suisse a inscrit, en 2012, le projet Carte nationale
de la cyberadministration suisse dans le catalogue des projets prioritaires. Le projet est placé sous la responsabilité
de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération, plus
précisément de la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse. Celle-ci a conçu une application internet
qui présente une carte de la Suisse et permet d’afficher
différents niveaux d’information sur les prestations électroniques proposées par les communes et les cantons. En mai
2014, la direction opérationnelle a lancé une version pilote
de cette carte, qui contient des informations sur les prestations de cyberadministration disponibles dans 24 cantons
et plus de 180 communes. Depuis ce lancement, les fournisseurs de solutions informatiques destinées aux autorités
et les autorités elles-mêmes ont ajouté d’autres prestations
dans la version pilote: fin 2014, la carte nationale de la cyberadministration suisse contenait des informations sur tous

Figure 5: Etat de mise en oeuvre au Canton de Lucerne
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les cantons et sur quelque 380 communes. Au total, 66 fournisseurs de solutions destinées aux autorités sont enregistrés sur l’application internet.
La carte nationale de la cyberadministration suisse
s’adresse en premier lieu aux responsables de la mise en
œuvre de projets de cyberadministration dans les cantons
et les communes. Elle fournit des informations générales et
spécifiques sur l’élaboration et l’introduction de prestations
administratives électroniques. Les prestataires de services
informatiques ont la possibilité de répertorier leurs solutions
et leurs produits sur la carte nationale et de se présenter
ainsi aux parties prenantes de la cyberadministration. Les
médias, les chercheurs et les autres personnes intéressées
disposent dès lors d’un accès aisé à des informations actuelles concernant l’offre de l’administration publique suisse
en matière de cyberadministration.
Pour ce qui est de la demande qu’elle suscite et de son utilisation, la version pilote de la Carte nationale de la cyberadministration suisse correspond aux attentes. Fin 2014, le
projet prévoyant le développement de l’application internet
après cette phase pilote en était au stade de l’élaboration.

5.5 Open Government Data

Le projet OGD Suisse figure depuis avril 2012 dans le catalogue des projets prioritaires. Le Conseil fédéral a chargé
l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC)
d’établir un rapport évaluant l’introduction du libre accès aux
données publiques (OGD) en réponse au postulat Wasserfallen (11.3884). Ce rapport a été publié le 13 septembre
2013 sous le titre. Le libre accès aux données publiques
comme priorité stratégique de la cyberadministration. En
même temps, le Conseil fédéral a donné mandat à l’UPIC de
collaborer avec les Archives fédérales suisses et la Chancellerie pour lui soumettre, au milieu de 2014, un projet de
stratégie suisse en matière d’OGD.
Adoption de la stratégie en matière de libre accès aux
données publiques en Suisse
L’Unité de pilotage informatique de la Confédération s’est
acquittée de ce mandat dans le cadre du projet prioritaire
B2.12 (Open Government Data), connu sous le titre abrégé
OGD Suisse, et le Conseil fédéral a adopté le 16 avril 2014
la stratégie formulée. Cette stratégie définit les activités de
l’administration fédérale dans le domaine du libre accès
aux données jusqu’en 2018 et revêt un caractère contraignant pour la Confédération. Elle sera mise en œuvre dans

les départements et les services fédéraux compétents. Se
fondant sur cette stratégie et en vue de coordonner le libre
accès aux données publiques à tous les échelons institutionnels, la Confédération s’attache à collaborer étroitement
avec les cantons et les communes. La stratégie est complétée par un catalogue de mesures, qui décrit l’application
opérationnelle du libre accès aux données publiques. Les
principaux objectifs à réaliser jusqu’à fin 2015 comprennent
la conception d’un modèle de coopération entre Confédération, cantons et communes, le remplacement du portail
pilote de libre accès aux données publiques par un nouveau
portail d’envergure nationale, la formulation de réponses
aux questions juridiques et la préparation d’un manuel OGD
qui aidera les autorités lors de la mise en place du libre accès aux données publiques.
Portail pilote opendata.admin.ch
En parallèle, les Archives fédérales suisses ont continué à
exploiter le portail pilote opendata.admin.ch en collaboration
avec les partenaires du projet. Les données mises à disposition se sont étoffées: en 2014, l’Office fédéral de la santé
publique et l’Office fédéral de l’environnement ont pour la
première fois publié des données sur le portail pilote et les
fournisseurs existants ont étendu leur offre. Fin 2014, quelque 1800 jeux de données étaient disponibles sur opendata.
admin.ch.
Le portail pilote a fait l’objet d’une évaluation au printemps
2014. A cet effet, les exploitants du portail ont interrogé leurs
utilisateurs et les fournisseurs de données. Les réactions
furent dans l’ensemble très positives, la volonté d’ouvrir
l’accès aux données publiques étant saluée de toutes parts.
Les personnes interrogées ont toutefois formulé quelques
souhaits: élargir les données mises à disposition, uniformiser les conditions d’utilisation et les formuler de manière
claire et améliorer les possibilités de recherche.
Ces réactions ont enrichi les préparatifs d’un nouveau portail national de libre accès aux données publiques, qui sera
probablement mis en ligne en 2015. Jusque-là, les Archives
fédérales suisses continuent d’exploiter le portail opendata.
admin.ch.
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5.6 E-Government Services

Depuis 2013, la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
dirigent ensemble le modèle d’organisation E-Government
Services (services de cyberadministration). Ce modèle assure une coordination étroite entre les projets prioritaires
présentant une grande interdépendance. Les chefs de projet
se rencontrent six fois par an dans le cadre du groupe de coordination afin de s’informer mutuellement sur l’avancement
de leurs projets et mettre en place des collaborations ponctuelles. Les mandants des projets se réunissent également
cinq à six fois par an au sein du comité de coordination afin
d’échanger des informations. Le groupe de travail Communication, présidé par la direction opérationnelle et le SECO,
sert par exemple à harmoniser le travail de communication
des projets prioritaires et, le cas échéant, à le mener de concert.
En 2014, le modèle d’organisation des services de cyberadministration englobait les projets suivants:
• A1.12 Annonce d’arrivée dans une commune, de départ
d’une commune, de changement d’adresse (eDéménagementCH)
• B1.05 Identificateur unique d’entreprise
• B1.06 Architecture de la cyberadministration suisse
• B1.13 Plateforme d’échange des processus eCH pour les
communes et les cantons
• B1.14 Carte nationale de la cyberadministration suisse
• B1.15 eOpérations Suisse: organisation et financement
de solutions de cyberadministration
• B2.06 Service d’identification et de gestion des autorisations
• B2.14 Mise en œuvre de la stratégie suisse d’informatique
en nuage (Cloud Computing)
• B2.13 Services permettant l’utilisation de données de référence dans les administrations publiques
Forum des prestataires de services
Dans le cadre du modèle des services de cyberadministration, une structure a été créée pour favoriser l’échange
d’expériences entre les chefs de projets de cyberadministration et les fournisseurs de solutions informatiques destinées aux autorités. Après une première manifestation en
janvier 2014, deux forums ont été organisés en mars et en
novembre à l’intention des prestataires de services. Le chapitre 4.1 Manifestations fournit de plus amples informations
à ce sujet.

Perspectives
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6 Perspectives
En 2015, la direction opérationnelle continuera d’axer ses
travaux sur la poursuite de la cyberadministration suisse à
partir de 2016. En collaboration avec le groupe de travail
réunissant les trois niveaux de l’Etat fédéral, elle finalisera
une première version des trois documents de base (stratégie, conventioncadre et plan de mise en œuvre) et les mettra en consultation auprès de la Confédération, des cantons
et des communes. En parallèle, il s’agira de définir en détail
l’organisation, les responsabilités et les processus futurs.
Une première version du plan stratégique sera soumise au
comité de pilotage en été 2015. La procédure de ratification,
qui devrait débuter à l’automne 2015, aura pour objectif la
signature, à fin 2015, de la stratégie suisse de cyberadministration dès 2016 par le Conseil fédéral, la Conférence des
gouvernements cantonaux (CdC), l’Union des villes suisses
et l’Association des communes suisses. Quant à la convention-cadre applicable à partir de 2016, le Conseil fédéral et
la CdC devraient la ratifier avant la fin de l’année 2015.
La direction opérationnelle mettra par ailleurs l’accent sur la
mise en réseau des différents acteurs de la cyberadministration, par exemple dans le domaine de la communication, en
favorisant l’architecture de la cyberadministration, en intensifiant la coordination dans le cadre du modèle des services
de cyberadministration ou en détaillant la carte nationale de
la cyberadministration suisse. Comme par le passé, la direction opérationnelle s’attachera en 2015 aussi à encourager
l’échange d’informations, à faire circuler les connaissances
parmi les différents acteurs et à accélérer ainsi la diffusion
de la cyberadministration.
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30 | Annexe

7 Annexe
Photos des manifestations
1 Table ronde lors du Swiss eGovernment Forum, le 4 mars
2014 (de gauche à droite): Roland Ledinger (responsable de
la stratégie informatique du gouvernement autrichien), Uta
Dauke (responsable en matière de cyberadministration auprès du Ministère allemand de l’intérieur) et Peter Fischer
(délégué au pilotage informatique de la Confédération).
2 Stand de la direction opérationnelle au Symposium
eGovernment romand, le 9 mai 2014 à Genève.
3 Table ronde lors de la réunion d’information concernant
la cyberadministration en Suisse dès 2016, le 17 septembre 2014 (de gauche à droite): Bernhard Kruschitz (BKI AG),
Christian Weber (SECO), Peppino Giarritta (canton de Zurich), Michael Bützer (Association suisse des communes).
4 Table ronde à l’occasion de la réunion des OCF intitulée «Les utilisateurs au cœur de la cyberadministration»,
le 3 novembre 2014 (de gauche à droite): Anna Faoro (EGovernment Suisse), Gabriela Suter (conseillère municipale, Aarau), Roman E. Polo (entrepreneur), Senat Mustafi
(entrepreneur).
5 Présentation d’un travail mené en groupe à l’occasion du
premier atelier consacré à la cyberadministration en Suisse
dès 2016, le 12 mars 2014: Marco Bürli (canton d’Argovie).
6 Le public de la manifestation organisée pour lancer le forum des prestataires de services de cyberadministration, le
31 janvier 2014.
7 Travail en groupe lors du deuxième atelier consacré à la
cyberadministration en Suisse dès 2016, le 8 mai 2014.
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