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Avant-propos 

Par ses ambitions de « coordination centralisée » et de « mise en œuvre décentralisée », la stra-
tégie suisse de cyberadministration approuvée en 2007 par le Conseil fédéral correspond exac-
tement aux principes fédéralistes qui guident la Confédération. Par rapport aux pays voisins, la 
Suisse emprunte une voie très différente, dont les conséquences n’ont pas encore fait l’objet 
d’études internationales mais dont les premiers succès sont tangibles. En particulier, on constate 
une recrudescence marquée du besoin de communiquer à propos des divers aspects de la cybe-
radministration. De plus en plus fréquemment, des solutions sont échangées entre administra-
tions dans un esprit « open source », lorsqu’elles ne sont pas développées en commun. 

L’année 2008 restait encore marquée par l’édification et la mise en place de l’organisation de la 
cyberadministration suisse. En 2009, on enregistrait déjà des succès significatifs dans la mise en 
œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. Ainsi, les premiers instruments opération-
nels ont été introduits, par exemple le controlling stratégique. Lors de ses deux réunions de 
l’année sous revue, le Comité de pilotage a été informé des derniers développements des projets 
prioritaires. Par la suite, diverses mesures de concrétisation ont été prises : entre autres, le Ma-
nuel pratique de cyberadministration a été revu avant d’être publié dans les trois langues officiel-
les. 

L’année 2009 a également été marquée par toute une série d’événements importants, tels 
l’atelier pour les organisations chefs de file (ffO-Workshop), la  réunion des organisations chefs 
de file (ffO-Meeting), les InfoSocietyDays ou encore le symposium national de la cyberadminis-
tration. Grâce à des manifestations de ce type, on a pu substantiellement renforcer la mise en 
réseau des acteurs les plus divers de la cyberadministration. Plus particulièrement, des discus-
sions fructueuses et interdisciplinaires ont eu lieu entre les diverses organisations chefs de file 
(ffO) sur des thèmes communs touchant la cyberadministration. Ces échanges soutenus, aux-
quels participent également les services cantonaux concernés, constituent une base importante 
de la coopération dans la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. 

Durant l’année à venir, les communes seront au centre des préoccupations. Des études ont clai-
rement montré que les cantons ont fait des progrès importants dans le domaine de la cyberad-
ministration grâce à un engagement remarquable. En revanche, les communes ne bénéficient 
pas toujours du soutien nécessaire qui leur permettrait de surmonter les obstacles techniques et 
organisationnels dus à la modestie de leurs ressources. De plus, le train de mesures 
d’encouragement en matière de cyberadministration, décidé dans le cadre de la troisième étape 
des mesures de stabilisation conjoncturelle et limité à l’année 2010, offrira de nouvelles chances. 
Ces mesures devraient profiter en premier lieu et directement aux projets prioritaires qui n’ont 
pas encore débuté ou qui viennent de démarrer. 

Les succès enregistrés en 2009 prouvent à l’évidence que la cyberadministration suisse est en 
bonne voie et que les mesures prises vont dans la bonne direction. Les résultats atteints en 
commun motivent tous les participants à confirmer leur engagement dans la mise en œuvre de 
la stratégie suisse de cyberadministration. 

Stephan Röthlisberger, directeur de programme 
Direction opérationnelle cyberadministration suisse 
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1 Introduction 

1.1 Stratégie suisse de cyberadministration 

Le 24 janvier 2007, le Conseil fédéral approuvait la stratégie suisse de cyberadministration. Cel-

le-ci constitue la base des efforts de la Confédération, des cantons et des communes en matière 

de coordination des technologies de l’information et de la communication. Elle définit des prin-

cipes, des procédures et des instruments pour la mise en œuvre des objectifs communs et per-

met 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 concernant la collaboration en 

matière de cyberadministration en Suisse (2007 – 2011) 

La « Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadminis-

tration en Suisse » règle l’organisation et la marche à suivre que s’imposent la Confédération et 

les cantons dans la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration durant les an-

nées 2007 à 2011. 

En juin 2007, l’assemblée plénière de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) a ap-

prouvé la convention-cadre. La ratification par tous les gouvernements cantonaux s’est achevée 

à la fin de 2007. Le Conseil fédéral a signé la convention le 29 août 2007. 

1.3 Organisation 

La « Convention-cadre de 

droit public concernant la 

collaboration en matière de 

cyberadministration en 

Suisse » règle 

l’organisation de la mise 

œuvre de la stratégie suisse 

de cyberadministration de 

la manière suivante : 

 

  Illustration 1 : organisation de la cyberadministration suisse 
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2 Activités 2009 

On trouvera dans les pages qui suivent les décisions prises en 2009 par le Comité de pilotage et 

le Conseil des experts, de même que les mesures correspondantes proposées, accompagnées et 

coordonnées par la Direction opérationnelle cyberadministration suisse. 

2.1 Comité de pilotage 

Le Comité de pilotage est responsable de la mise en œuvre coordonnée de la stratégie suisse de 

cyberadministration. Sa composition, qui n’a pas changé en 2009, est la suivante : 

 
 

 

 Hans-Rudolf Merz, président de la Confédération, Département fédéral des finances 

(DFF), président du Comité de pilotage 

 Doris Leuthard, conseillère fédérale, Département fédéral de l’économie (DFE) 

 Corina Casanova, chancelière de la Confédération, Chancellerie fédérale (ChF) 

 François Marthaler, conseiller d’Etat, canton de Vaud 

 Marcel Schwerzmann, conseiller d’Etat, canton de Lucerne 

 Rainer Gonzenbach, chancelier d’Etat, canton de Thurgovie 

 Peter Bernasconi, ancien président de commune, membre du comité de l’Association des 

Communes Suisses et député au Grand Conseil BE 

 Roland Kuttruff, président de la commune de Tobel-Tägerschen TG 

 Ernst Wohlwend, président de la ville de Winterthour ZH 

 

    Illustration 2 : membres du Comité de pilotage 
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Lors des deux réunions des 18 mai et 3 novembre 2009, le Comité de pilotage a été informé de 

l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la planification (feuille de route). Lors de discus-

sions nourries, il a pu notamment apporter sa contribution aux thèmes suivants : renforcement 

de la participation de la branche des TIC (technologies de l’information et de la communication), 

actions dans le cadre des mesures de stabilisation conjoncturelle, possibilité d’accorder des fi-

nancements de départ pour des projets et détermination de l’utilité des projets de cyberadminis-

tration. Le catalogue des projets prioritaires a été actualisé et de nouvelles organisations chefs de 

file ont été désignées. On trouvera au chapitre 3.1 les détails relatifs au catalogue des projets 

prioritaires. 

2.2 Conseil des experts 

Le Conseil des experts est un organe spécialisé qui assiste le Comité de pilotage, la Direction 

opérationnelle et les organisations chefs de file. 

Verena Gianni Vizzardi, directrice du Centro sistemi informativi di Ticino, s’est retirée du Conseil 

des experts à la suite de sa mutation au sein de l’administration tessinoise. Par la suite, le Comité 

de pilotage a complété le Conseil des experts par deux nouveaux membres : il a nommé Chris-

tian Mühlethaler, chancelier de la ville de Bülach, candidat présenté par l’Association des Com-

munes Suisses et l’Union des villes suisses ; Roland Marro, chef de l’informatique de 

l’administration cantonale fribourgeoise, a été désigné représentant des cantons sur proposition 

de la Conférence suisse sur l’informatique (CSI). 

Le Conseil des experts regroupe les personnes suivantes : 

 Peter Fischer, délégué à la stratégie informatique de la Confédération (USIC), président 

 Markus Giavina, chef du service informatique central du canton de Bâle-Ville 

 Daniel Gruber, sous-directeur, Office fédéral de la justice (OFJ) 

 Roland Marro, chef de l’informatique de l’administration du canton de Fribourg  

 Ernst Matti, sous-directeur, Office fédéral de la statistique (OFS) 

 Christian Mühlethaler, chancelier de la ville de Bülach  

 Kuno Schedler, professeur à l’Université de Saint-Gall 

 Christian Wanner, co-fondateur et directeur général, LeShop.ch 

 Christian Weber, portail des PME, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

 

Le Conseil des experts a préalablement examiné en détail les objets inscrits à l’ordre du jour des 

réunions du Comité de pilotage et émis des recommandations à leur sujet à l’intention du Comi-

té de pilotage. De plus, le Conseil des experts a fonctionné comme jury du concours d’idées 

lancé par la Direction opérationnelle pour la mise au point d’une nouvelle méthode de calcul de 

la rentabilité, des coûts et des profits des projets de cyberadministration. 
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2.3 Direction opérationnelle 

La Direction opérationnelle est l’organe d’état-major du Comité de pilotage et du Conseil des 

experts. Elle coordonne la mise en œuvre de la stratégie ; elle est responsable du controlling, de 

la communication et de la mise en réseau des acteurs participant à la mise en œuvre de la  stra-

tégie de cyberadministration. Enfin, elle est l’interlocutrice des organisations chefs de file (ffO). 

 

 

Illustration 3 : les collaborateurs de la Direction opérationnelle cyberadministration suisse. 

De gauche à droite : Astrid Strahm, Stephan Röthlisberger et Carole Sunier 

2.4 Instruments de mise en œuvre 

Les instruments de mise en œuvre sont destinés aux organisations chefs de file et à d’autres 

acteurs (notamment les offices fédéraux, les cantons et les communes). Ils sont développés par 

la Direction opérationnelle sur mandat du Comité de pilotage, en collaboration étroite avec des 

spécialistes confirmés et en accord avec le public-cible visé. 

2.4.1 Manuel pratique de cyberadministration 

Le « Manuel pratique de cyberadministration », dont une nouvelle édition complétée a vu le jour 

en 2009, s’adresse aux dirigeants et aux collaborateurs qui, au sein des administrations, pro-

meuvent la cyberadministration ou mènent des projets dans ce domaine. Il présente un modèle 

idéal pour l’élaboration de l’offre de cyberadministration d’une administration. La stratégie dé-

crite est susceptible d’améliorer et de compléter rapidement, par le biais de projets facilement 

gérables, l’offre de services destinée aux particuliers et aux milieux économiques. Elle se présente 

comme une démarche contextuelle qui tient compte de la stratégie suisse de cyberadministra-

tion, des travaux en cours en matière d’architecture de la cyberadministration et des normes de 

l’organisation de normalisation de la cyberadministration eCH1. 

Informations complémentaires  http://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/leitfaden.php 

                                                
1 www.ech.ch 

http://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/leitfaden.php
http://www.ech.ch/
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2.5 Communication 

2.5.1 Bulletin d’information (Newsletter) 

La « Newsletter E-Government Suisse » fournit des informations générales sur le programme 

suisse de cyberadministration et sur les succès rencontrés dans sa mise en œuvre. Il s’agit d’une 

publication spécialisée qui s’adresse spécifiquement à tous les acteurs de la cyberadministration. 

Huit rubriques la composent, qui donnent tous les deux mois, en français et en allemand, une 

vue d’ensemble des thèmes essentiels suivants : 

 décisions du Comité de pilotage et du Conseil des experts, mesures prises au titre du 

programme suisse de cyberadministration ; 

 informations de la Direction opérationnelle (opérations, manifestations) ; 

 succès de la mise en place des projets prioritaires ; 

 succès de la mise en place dans les cantons ; 

 interventions parlementaires ; 

 calendrier des manifestations ; 

 questions internationales (pour des événements exceptionnels tels des concours, des 

études, etc.). 

 
Trois éditions de la « Newsletter » ont été publiées en 2009 ; elles sont disponibles en ligne : 

 www.egovernment.ch/fr/aktuell/newsletter.php 

2.5.2 Présence sur Internet 

Pour www.egovernment.ch, l’année 2009 est la première durant laquelle le site aura été dispo-

nible de janvier à décembre. Depuis l’ouverture du site en septembre 2008, le nombre de visi-

teurs n’a cessé d’augmenter. Le record a été atteint en novembre 2009 avec 3'673 visiteurs. 

Ce chiffre du mois de novembre trouve son explication d’une part dans les diverses manifesta-

tions telle la réunion des organisations chefs de file (ffO-Meeting) et le symposium national de la 

cyberadministration. D’autre part, le communiqué rédigé à l’occasion de la réunion du Comité 

de pilotage et du concours d’idées pour une méthode de calcul a certainement aussi contribué à 

ce nombre réjouissant de visiteurs. 

http://www.egovernment.ch/fr/aktuell/newsletter.php
http://www.egovernment.ch/
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Depuis l’ouverture du site en septembre 2008, le nombre des visiteurs croît sans discontinuer. 

Entre novembre 2008 et novembre 2009, il a augmenté de 65 %. 

Les rubriques les plus consultées ont été le catalogue des projets prioritaires, suivi de la stratégie 

suisse de cyberadministration. On trouve à la troisième place la page consacrée à l’organisation 

de la cyberadministration suisse. 

On notera en particulier que le magazine « anthrazit » a distingué en 2009 le site web 

www.egovernment.ch comme l’un des 200 meilleurs de Suisse. Le jury l’a principalement sélec-

tionné pour la valeur et l’utilité de ses pages du point de vue du consommateur. 

2.5.3 Manifestations 

Les deux manifestations destinées aux organisations chefs de file (ffO) ont été fructueuses. Le 

but du premier atelier ffO était de recueillir les avis et besoins des organisations chefs de file à 

propos de thèmes choisis et de favoriser les échanges sur ces questions entre les diverses parties 

à la stratégie de cyberadministration. Si l’on en croit les échos entendus, la manifestation a été 

un grand succès. La deuxième réunion des organisations chefs de file (ffO-Meeting) s’est égale-

ment focalisée sur les besoins des ffO. La manifestation s’est enrichie de la présence d’hôtes de 

marque. Les ffO-Meetings servent avant tout de plateforme et de vitrine aux succès de la mise 

en œuvre des projets prioritaires. 

De plus, le programme suisse de cyberadministration a été présenté en détail dans le cadre de 

diverses autres manifestations, par exemple les InfoSocietyDays et le symposium national de la 

cyberadministration. 
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Illustration 4 : statistique des visites sur le site www.egovernment.ch 

http://www.egovernment.ch/
http://www.egovernment.ch/


Rapport annuel 2009 – Stratégie suisse de cyberadministration 13 

 

 

Atelier des organisations chefs de file (ffO-Workshop) 

La Direction opérationnelle cyberadministration suisse a organisé le 18 juin 2009, à Soleure, une 

manifestation regroupant les organisations chefs de file des projets prioritaires. 

Les questions préoccupant les ffO ont été abordées dans les ateliers suivants : 

 bases légales ; 

 normes et moyens auxiliaires ; 

 financement. 

A propos de chacun de ces thèmes, les organisations 

chefs de file ont exprimé leurs avis et leurs besoins. 

Elles en ont tiré des éléments de solution et des me-

sures que la Direction opérationnelle a par la suite 

examinés. Par exemple, les ffO ont souhaité des aides 

financières pour les projets prioritaires et un centre 

de compétences pour les questions juridiques, parmi 

d’autres mesures possibles. 

Résultats des travaux  

http://www.egovernment.ch/fr/aktuell/veranstaltunge

n-ffo2009-2.php 

Réunion des organisations chefs de files (ffO-Meeting) 

Le 16 novembre 2009, la direction opérationnelle a convié à Berne ses invités au deuxième ffO-

Meeting. Toutes les organisations chefs de file s’y sont retrouvées, en compagnie de représen-

tants des cantons. L’un des moments forts de la manifestation a été l’attribution du prix du 

concours d’idées de la cyberadministration, remis par la chancelière de la Confédération Corina 

Casanova. Dans son discours, celle-ci a félicité les ffO de leur engagement. Elle a également 

souligné que pour ce qui est des efforts à venir en faveur de la cyberadministration, il s’agira non 

seulement de répondre aux souhaits de l’administration, mais encore aux besoins de la popula-

tion. 

 
 
 

 

Illustration 5 : Souvenir du ffO-Workshop 

Illustration 6 : participants à la cérémonie de remise des prix du concours d’idées  
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La manifestation s’est articulée autour de la présentation des projets prioritaires suivants : 

 B1.11 – Norme d’échange nationale pour les dossiers et documents électroniques, 

eCH-0039, Beat Siegrist, chef du groupe spécialisé eCH RM/GEVER 

 A1.16 – Administration du secteur agricole (ASA 2011) : collaboration entre la Confédé-

ration, les cantons et les milieux économiques privés, et effets attendus, Dieter L. Wälti, 

OFAG et Ines M. Heer, OFAG 

 A2.03 – Processus de demande de prolongation de délai pour l’envoi de la déclaration 

d’impôt, Reto Schneider, Administration cantonale des contributions, Saint-Gall (CSI) 

 A1.05 – Conséquences de la mise en service de la nouvelle plateforme de simap.ch pour 

les soumissions publiques, Peter Frei, Association simap.ch 

 Exécution des formalités de douane (importation, exportation et transit), Turabi Köse, 

OFIT et Gabriella Derungs, AFD 

 A1.02 / B1.08 – Etat d’avancement et développements attendus de la norme suisse en 

matière de salaire (ELM) de swissdec, et intégration de la LPP du point de vue des clients 

et des assurances, Enrico Roncaglioni, Swissdec et Anton Böhm, Swissdec 

 B1.06 – Architecture de la cyberadministration suisse, Willy Müller, USIC 

 B1.11 – Gestion des processus administratifs et cyberadministration : normes et moyens 

auxiliaires eCH, Susanne Kiener, Rexult SA, Marc Schaffroth, USIC, groupe spécialisé eCH 

Processus administratifs 

 A1.13 – Vote électronique « Collaborer pour étendre les droits politiques en ligne », Mi-

chel Chevallier, canton de Genève, et Daniel Orsini, canton de Bâle-Ville 

 

Par ailleurs, Beat Bühlmann, directeur des ventes auprès de Google Suisse, a présenté lors d’une 

intervention très suivie les principes de marketing et de convivialité suivis par Google, qui sont 

des facteurs importants du succès d’une entreprise. 
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3e Symposium national de la cyberadministration à Berne 

Le 17 novembre 2009 s’est tenu à Berne le 3e symposium 

national de la cyberadministration. Quelque 

300 représentants de l’industrie, de l’administration, de la 

recherche et des milieux politiques y ont débattu de la cybe-

radministration et de ses applications futures dans la perspec-

tive de la participation par voie électronique et de 

l’innovation. La manifestation a été organisée par l’association 

« eGovernment-Symposium » en collaboration avec sept or-

ganisations partenaires, dont l’Unité de stratégie informatique 

de la Confédération (USIC). 

Dans son discours d’ouverture, le président de la Confédéra-

tion, Hans-Rudolf Merz, a affirmé que la cyberadministration 

se plaçait à la pointe de la modernité administrative. Il a souli-

gné que la mise en œuvre de la cyberadministration avançait 

à grands pas, en insistant sur l’importance de l’engagement 

de tous les participants, condition essentielle du succès de la 

cyberadministration. 

 

Illustration 7 : Hans-Rudolf Merz, prési-

dent de la Confédération, 

au symposium de la cyberadministra-

tion 

 

 

InfoSocietyDays 2009 

Dans le cadre des « InfoSocietyDays », le forum de la cyberadmi-

nistration suisse s’est tenu les 3 et 4 mars 2009. E-Government 

Suisse y était fortement représentée. Partenaire de la manifesta-

tion, la Direction opérationnelle cyberadministration suisse a pu 

saisir l’occasion de présenter et de promouvoir ses idées et ses 

ambitions. Elle a ouvert pour ce faire un stand d’information et 

présenté plusieurs interventions au plénum et dans les groupes de 

travail. Des membres du Comité de pilotage et du Conseil des 

experts étaient également présents. Dans le cadre d’une présenta-

tion de solutions, Thomas Berger, conseiller en organisation et en 

informatique, a présenté le Manuel pratique de cyberadministra-

tion, dont il est également l’auteur. Le manuel a suscité un grand 

intérêt auprès des représentants des cantons et des communes. 

 

  

Illustration 8 : Stephan Röthlisberger durant une inter-

vention aux InfoSocietyDays 
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2.5.4 Publications 

Brochure E-Government Suisse 

La brochure d’information générale sur la cyberadministration suisse a 

été élaborée et publiée en 2009. Elle comporte un avant-propos du 

conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et est ponctuée de déclarations de 

tous les membres du Comité de pilotage. La brochure est disponible en 

quatre langues : français, allemand, italien et anglais. Le contenu est mis 

à jour en fonction des besoins. 

 

 

 

Manuel pratique de cyberadministration 

Le « Manuel pratique de cyberadministration », publié par l’Unité de 

stratégie informatique de la Confédération en 2006, a été remanié et 

complété. La deuxième édition est parue en 2009, en langues française, 

allemande et italienne. Le manuel suscite une forte demande auprès du 

public. 

 

 

 

2.5.5 Autres publications 

Tous les documents de base tels la « Stratégie suisse de cyberadministration », la « convention-

cadre » et le « Catalogue des projets prioritaires » ont été publiés sous la forme de brochures, 

au moins dans les trois langues officielles que sont le français, l’allemand et l’italien. Ils sont éga-

lement disponibles en version électronique à l’adresse www.egovernment.ch. On trouvera enco-

re sur ce site d’autres publications et brochures relatives à la stratégie suisse de cyberadministra-

tion, dans leurs versions les plus récentes. 

  

http://www.egovernment.ch/
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2.5.6 Médias 

Grâce à une communication ciblée et professionnelle avec les médias, il a été fait état en per-

manence des développements de la cyberadministration en Suisse. Le secrétariat général du DFF 

et l’USIC ont publié les communiqués suivants : 

 Cyberadministration suisse : premiers projets mis en application - 18.05.2009 

 Concours d'idées : Modèle de calcul de la rentabilité et de l'utilité qualitative des projets 

de cyberadministration – 13.07.2009  

 Deuxième phase du concours d'idées : modèle de calcul de la rentabilité des projets de 

cyberadministration – 23.09.2009  

 Mise en œuvre de la cyberadministration en bonne voie - accélération grâce à l'encoura-

gement ciblé de projets – 3.11.2009 

 Une cyberadministration à deux vitesses – 10.11.2009 

 Concours d'idées de la cyberadministration : le vainqueur est connu – 16.11.2009 

 

Informations destinées aux médias  

www.egovernment.ch/fr/aktuell/medieninformationen.php 

Enfin, divers articles sur la cyberadministration suisse ont paru dans des revues spécialisées, no-

tamment eGov-Präsenz, Commune Suisse et Netzwoche. 

  

http://www.egovernment.ch/fr/aktuell/medieninformationen.php
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2.6 Activités internationales 

2.6.1 Conférence ministérielle de l’UE sur la cyberadministration 

La 5e conférence ministérielle de l’UE 

sur la cyberadministration s’est tenue du 

18 au 20 novembre 2009 à Malmö, 

sous la présidence de la Suède. A 

l’occasion de la conférence, une décla-

ration a été rédigée dans laquelle les 

ministres plaident en faveur d’une ac-

tion gouvernementale et administrative 

ouverte, souple et transparente, et insis-

tent sur la collaboration entre les pou-

voirs publics au-delà des frontières, avec 

la participation de la population et des milieux économiques. Les intentions figurant dans la dé-

claration devraient avoir été mises en œuvre d’ici à 2015. La Confédération, représentée à la 

conférence, a approuvé les points essentiels de la déclaration ministérielle. La déclaration elle-

même n’a toutefois aucune force contraignante pour la Suisse. 

Peter Fischer, délégué à la stratégie informatique de la Confédération et président du Conseil 

des experts cyberadministration suisse, représentait notre pays, en compagnie de Stephan Rö-

thlisberger, directeur de programme auprès de la Direction opérationnelle cyberadministration 

suisse. 

 

Illustration 9 : ministres participant à la 5e conférence 

ministérielle de l’UE sur la cyberadministration 
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3 Mise en œuvre 

La mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration a lieu de manière décentralisée 

mais elle est coordonnée et surveillée par la Comité de pilotage et la Direction opérationnelle. 

Ces deux organes sont assistés par le Conseil des experts, dont les recommandations profitent 

également aux organisations chefs de file. Les formes de cette coopération sont réglées dans la 

« Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministra-

tion en Suisse ». 

3.1 Catalogue des projets prioritaires 

Le catalogue des projets prioritaires est un instrument important de mise en œuvre. Il mentionne 

les projets dont la réalisation doit intervenir de façon coordonnée dans le cadre de la stratégie 

suisse de cyberadministration. Durant l’année sous revue, le Comité de pilotage a examiné et 

mis à jour le catalogue à deux reprises. En résumé, de nouvelles organisations chefs de file (ffO) 

ont été désignées et de nouveaux projets acceptés : 

Nouvelles ffO (organisations chefs de file) 

 A1.05 – Déroulement des soumissions publiques, y compris envoi et évaluation des of-

fres  Association simap.ch. 

 A1.18 – Annonce de changements d’état civil  Office fédéral de la justice, Office fédé-

ral de l’état-civil (OFEC). 

 A2.05 – Demande et paiement de cartes de parking  CSI, groupe de travail Informati-

que des villes et des communes (Arbeitsgruppe « Städte- und Gemeindeinformatik »). 

 A2.06 – Recherche et annonce d’objets trouvés  CSI, groupe de travail Informatique 

des villes et des communes (Arbeitsgruppe « Städte- und Gemeindeinformatik »). 

 A2.07 – SuisseID (authentification sécurisée dans les transactions d’affaires et les rela-

tions avec les autorités)  Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 

 

Nouveaux projets 

 A1.18 – Annonce de changements d’état civil : le but est de permettre aux administra-

tions concernées de se communiquer intégralement les changements d’état-civil par voie 

électronique. Pour ce faire, on recourra à l’infrastructure existante du système 

d’harmonisation des registres. 

 A1.19 – Système électronique d’informations foncières (eGRIS) : le projet doit permettre 

d’obtenir par Internet les données du registre foncier et d’autres informations importan-

tes concernant un bien-fonds. 

 B2.12 – Normalisation des données objet : le projet vise une simplification de l’échange 

des données relatives aux bâtiments et aux biens-fonds et davantage d’efficacité dans le 

déroulement des procédures administratives. 
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En novembre 2009, le catalogue comptait au total 45 projets prioritaires, dont deux étaient 

achevés, 42 en cours et un sans organisation chef de file désignée. 

 

 

3.2 Suivi 

3.2.1 Controlling 

Le controlling stratégique du programme suisse de cyberadministration présente quatre dimen-

sions : 

 l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets prioritaires ; 

 la participation des cantons et des communes ; 

 le positionnement de la stratégie suisse de cyberadministration en comparaison interna-

tionale ; 

 le point de vue du public-cible. 

 

Les données relatives aux trois dernières dimensions sont actualisées chaque année sur la base 

d’études internes ou externes. La première dimension, à savoir l’état d’avancement de la mise en 

œuvre des projets prioritaires, est déterminée deux fois l’an par le biais d’une enquête menée 

directement auprès des organisations chefs de file. 
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 Illustration 10 : évolution du catalogue des objets prioritaires 
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Toutes les données sont réunies dans un système d’indices, également connu sous le nom de 

« cockpit », qui permet une vue d’ensemble stratégique de l’évolution du catalogue : 

 

Illustration 11 : les quatre dimensions du contrôle de gestion stratégique 

3.2.2 Etat d’avancement de la mise en œuvre des projets prioritaires 

Mise en œuvre selon les prévisions 

Plus de 50 % des 43 projets priori-

taires en cours se sont déroulés se-

lon la planification établie. Des re-

tards sont apparus dans les projets 

qui ont d’abord nécessité une coor-

dination complexe des processus 

politiques et fédéralistes ou pour 

lesquels les ressources ont fait dé-

faut. 
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Financement des projets 

Le financement de 40 % des 

projets est réglé. Un nombre 

égal n’a trouvé qu’une solution 

partielle, souvent à cause de 

difficultés de financement initial 

ou en raison d’autres problèmes 

de répartition des coûts entre la 

Confédération et les cantons.  

 

 

Rentabilité 

17 % des projets affichent une 

rentabilité positive, 4 % une ren-

tabilité négative. Pour les autres 

projets, il est difficile d’en estimer 

le profit en termes monétaires : 

le gain réside essentiellement 

dans l’accélération des procédu-

res et l’optimisation des proces-

sus.  

 

 

Conventions spéciales 

Des conventions spéciales peu-

vent être signées pour jeter les 

bases légales du règlement des 

responsabilités, des collabora-

tions et des financements. En 

novembre 2009, on comptait 

déjà cinq conventions spéciales 

signées, alors que cinq autres 

étaient en préparation.   
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Planification des projets prioritaires  – Résumé de la feuille de route (état au 31.12.09) et analyse 

tendancielle 

Le graphique ci-contre contient tous les projets inscrits au catalogue et montre leur évolution 

probable jusqu’en 2013. 

Par rapport au dernier relevé, les données relatives aux projets précédemment saisis ne changent 

guère, mais davantage de données sont disponibles par rapport à la version antérieure. 

 

A la fin de 2011, plus de 50 % des projets du catalogue actuel seront achevés et mis en service 

sur l’ensemble du territoire. 

3.2.3 Point de vue du public-cible 

Satisfaction des milieux économiques à l’égard de l’offre de cyberadministration 

Sur mandat du SECO, l’institut de recherches gfs.berne a mené une étude sur le degré de satis-

faction des entreprises à l’égard de l’offre de cyberadministration en posant notamment la ques-

tion suivante : 

De votre point de vue, l’offre In-

ternet de l’administration publique 

est-elle globalement bonne, plutôt 

bonne, plutôt mauvaise ou très 

mauvaise pour les entreprises ? 

Les représentants de l’économie 
ont une attitude fondamentale-
ment positive à l’égard de l’offre 
Internet de l’administration. 

Illustration 12 : feuille de route, analyse tendancielle, septembre 2009 
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Ce constat est valable non seulement pour les divers échelons (Confédération, cantons et com-

munes), mais également pour l’offre Internet globale de l’administration publique. Depuis 2006, 

la convivialité est chaque année mieux notée. 

Plus l’entreprise est grande, mieux elle apprécie l’offre Internet de l’administration et la convivia-

lité. 

Dans les différents secteurs économiques, les besoins des entreprises interrogées sont également 

bien couverts. Une grande majorité (plus de 80 %) des entreprises interrogées dans les diverses 

branches (transports, information et communication, instituts de crédit, domaine foncier, santé 

et assurances sociales, construction) trouve que l’offre correspond bien aux besoins. 

Satisfaction de la population à l’égard de l’offre de cyberadministration 

L’étude « Population et cyberadministration », menée depuis 2005, a fait l’objet d’un sixième 

mandat de la Chancellerie fédérale. Les questions posées étaient les suivantes : 

Par rapport à ce que vous connaissez de www.ch.ch, du site Internet de votre canton et de votre 

commune de résidence, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt insatisfait ou pas satisfait 

du tout ? 

L’offre Internet (offre de cyberadministration) des autorités correspond-elle à vos besoins ? 

L’attrait de l’offre Internet de 

l’administration ne se traduit 

pas seulement par son utilisa-

tion en tant que source 

d’information. Bien plus, et de 

façon générale, l’offre corres-

pond à un certain besoin des 

personnes interrogées : 71 % 

d’entre elles, disposant d’un 

accès Internet, affirment que 

l’offre Internet de 

l’administration répond à leurs 

besoins, 86 % son très satisfaits 

ou plutôt satisfaits des services 

offerts en ligne.   

http://www.ch.ch/
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3.2.4 Participation des cantons 

Part des cantons qui ont axé leur stratégie sur la stratégie suisse de cyberadministration 

 

Alors qu’à la fin de 2009, près de trois quarts de cantons s’étaient dotés d’une stratégie de cy-

beradministration, de tels programmes n’existaient que dans un nombre limité d’offices fédé-

raux ou de communes. Mais à ce niveau également, la part de ceux qui se fondent sur une stra-

tégie a crû dans une proportion notable. 

Les cantons et les communes s’appuient davantage sur une stratégie commune. Or, on relève 

une tendance contraire dans les offices fédéraux, ce qui doit être considéré comme un indica-

teur critique. 
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Directives visant le respect des normes eCH 

Aux trois niveaux de l’Etat, on constate un respect croissant des normes eCH, bien qu’à cet 

égard, les communes affichent encore un certain retard par rapport aux cantons et à 

l’administration fédérale. Seuls 39 % des communes respectent ces normes complètement ou 

partiellement.  

 

Part des cantons ayant édicté des directives sur la protection des données 

A tous les niveaux, une majorité des cantons est au moins « plutôt certaine » que les pages In-

ternet officielles de l’administration respectent les principes de protection de la personnalité et 

de protection des données. Mais une telle certitude ne saurait être qualifiée d’absolue. La plu-

part des cantons interrogés ne sont que « plutôt certains » et au niveau de la Confédération, on 

se déclare même « très incertain » dans une proportion qui peut s’élever jusqu’à 10 %. A cet 

égard encore, l’incertitude à propos de la protection de la personnalité est supérieure à la 

moyenne dans les plus petites communes.  
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3.2.5 Portefeuille de projets 

Chaque semestre, le Comité de pilotage réévalue le catalogue et le met à jour si nécessaire. En 

novembre 2009, le catalogue comptait 45 projets prioritaires, dont deux achevés avec satisfac-

tion.

 

3.2.6 Feuille de route 

La feuille de route est l’instrument de planification stratégique de la « stratégie suisse de cybe-

radministration ». Elle indique les phases de projet et jalons les plus importants de la mise en 

œuvre des projets pour la période couverte par la stratégie. 

La Direction opérationnelle cyberadministration suisse a mis à jour la feuille de route à deux re-

prises, et le Comité de pilotage a approuvé les nouvelles versions les 18 mai et 

3 novembre 2009. 
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3.3 Etudes relatives à la cyberadministration 

3.3.1 Etudes nationales 

La combinaison des trois études nationales « administration et E-Government », « entreprises et 

e-gouvernance » et « population et E-Government » fournit un instrument complet d’étude du 

marché, permettant de mesurer le succès de la cyberadministration. Tous les secteurs concernés 

par la stratégie suisse de cyberadministration (économie, population et pouvoirs publics) sont 

couverts, et une méthodologie uniforme autorise des comparaisons entre les trois études. Le 

rapport de synthèse des trois études (population, entreprises et administration) montre les points 

communs des études et leurs corrélations. 

 Etude « administration et E-Government » 

 Etude « entreprises et e-gouvernance » 

 Etude « population et E-Government » 

 Rapport de synthèse des trois études sur la cyberadministration (en allemand seulement) 

 

 

 

 

  

 

Etude « administration et E-Government » 

Cette étude repose sur l’interrogation de quelque 1'000 communes, de tous les cantons et des 

offices fédéraux. Cette étude représentative « administration et cyberadministration » donne 

chaque année une vue d’ensemble de l’état d’avancement de la cyberadministration à tous les 

niveaux de l’Etat fédéraliste. Elle est confiée à l’institut de recherches gfs.berne, sur mandat de la 

Conférence des chanceliers d’Etat, de la Chancellerie fédérale et de la Direction opérationnelle 

cyberadministration suisse, cette dernière étant également en charge du dossier. 

Illustration 13 : vue d’ensemble des études sur la cyberadministration 

http://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/studien.php#verwaltung
http://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/studien.php#firmen
http://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/studien.php#bevoelkerung
http://www.egovernment.ch/fr/dokumentation/studien.php#synthese
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3.4 Etudes internationales 

3.4.1 Etude comparative de l’UE sur la cyberadministration 

Selon l’étude comparative de l’UE sur la cyberadministration, avec 32 % de disponibilité en li-

gne, la Suisse se situait en 2009 nettement en-dessous de la moyenne UE+ (les 27 Etats mem-

bres de l’UE plus l’Islande, la Norvège, la Croatie et la Suisse). Des 20 prestations publiques défi-

nies, 71 % sont disponibles en ligne dans l’UE, le haut du classement étant occupé par 

l’Autriche, Malte, le Portugal et le Royaume-Uni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le développement des prestations en ligne, la Suisse enregistre une légère 

amélioration depuis 2007. Mais avec 67 % pour un taux moyen de 83 % dans l’UE, elle 

n’occupe que la 28e place, presqu’en queue de classement.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 14 : disponibilité en ligne selon l’étude comparative de l’UE - CapGemini 2009 

Illustration 15 : développement des prestations en ligne selon l’étude comparative de l’UE - CapGemini 2009 
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En ce qui concerne la capacité d’achat en ligne (acquisition de biens et de services par Internet), 

la moyenne de l’UE+ est de quelque 56 % et reste fort éloignée de l’objectif de 100 % fixé pour 

2010, bien que l’on enregistre une croissance réjouissante. La Suisse affiche 41 %. 

Les 12 et 13 décembre 2009 s’est tenu à Bruxelles le premier de trois ateliers consacrés à la ré-

orientation de l’étude comparative, menée chaque année par CapGemini sur mandat de la 

Commission européenne. Une révision s’imposait, car de nombreux pays participant à l’enquête 

offrent déjà intégralement en ligne les 20 services de base définis et figurent à ce titre dans le 

peloton de tête. 

La Suisse est membre du sous-groupe « E-Government » du groupe de travail de l’UE sur la so-

ciété de l’information. Elle a donc été conviée à participer activement au réaménagement de 

l’étude. La Direction opérationnelle est représentée au sein des ateliers par Astrid Strahm. Le 

document méthodologique final a été approuvé par la Commission européenne en avril 2010 à 

Madrid. 

3.4.2 Classement selon l’étude « E-Readiness Report GLOBAL » (IBM) et l’étude 

« The Global Information Technology Report » (WEF) 

Les indices de l’état de préparation aux infrastructures TIC et aux conditions cadres en la matiè-

re, établis par IBM et le WEF (Forum économique mondiale) placent la Suisse en bonne position 

en comparaison mondiale. Ainsi, la Suisse occupe la 12e place sur 70 dans l’« E-Readiness Re-

port » d’IBM, et la 5e place sur 134 Etats dans le rapport « The Global Information Technology 

Report » du WEF.  
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4 Perspectives 

En 2010, il s’agira de désigner les dernières organisations chefs de file manquantes et de renfor-

cer le réseau déjà consistant au sein duquel œuvrent les acteurs de la cyberadministration suisse. 

Le maintien des ateliers et rencontres des organisations chefs de file (ffO-Workshop et ffO-

Meeting), qui ont fait leurs preuves, la diffusion régulière du bulletin d’information (Newsletter) 

et le renforcement du réseau associant les cantons témoigneront du poids accordé à la commu-

nication. Tant le Comité de pilotage que le Conseil des experts tiendront à nouveau deux séan-

ces. 

Outre la mise en œuvre du train de mesures en faveur de la cyberadministration dans le cadre de 

la troisième série de mesures de stabilisation conjoncturelle, les activités se focaliseront sur un 

point important, à savoir l’étude et l’élaboration de moyens auxiliaires, une assistance concrète 

et des mesures qui permettront aux communes de mettre en œuvre la cyberadministration à 

l’échelon fédéraliste inférieur. 

Le controlling stratégique se concentrera non seulement sur le suivi permanent, mais également 

sur des analyses complémentaires, notamment au niveau cantonal. 

Enfin, les échanges internationaux se poursuivront dans une modeste mesure. Il s’agira de profi-

ter de l’intense activité déployée en Europe et d’en tirer les enseignements pour la Suisse. 
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