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Introduction
Depuis son adoption, en 2007, la stratégie suisse de cyberadministration fait l’objet des efforts de mise en œuvre des cantons
et de la Confédération. Des associations et des institutions possédant des connaissances spécifiques de certains processus
administratifs jouent le rôle d’organisations chefs de file afin que
l’économie, la population ainsi que les autorités puissent effectuer un nombre croissant de démarches par voie électronique.
En 2013, les citoyennes et les citoyens de douze cantons ont
déjà eu accès au vote électronique, et près de 60 % d’entre eux
ont profité de cette occasion de voter par Internet. Depuis octobre 2013, les délits mineurs peuvent désormais être dénoncés
en ligne auprès de neuf corps de police cantonaux et communaux. Outre la population, l’économie et les administrations profitent également des gains d’efficience offerts par les progrès de
la cyberadministration. Fin 2013, l’utilisation du numéro unique
d’identification des entreprises (IDE) a ainsi franchi une nouvelle
étape: depuis début 2014, il remplace le numéro figurant au
registre du commerce ainsi que le numéro TVA et simplifie ainsi
les transactions entre entreprises et administration.
La liste des prestations de cyberadministration mises en service avec succès est remarquable. Des études nationales et
internationales menées en 2013 ont pourtant révélé quelques
faiblesses de la cyberadministration en Suisse. C’est en particulier dans le domaine des infrastructures de base, expression
qui désigne par exemple des modules uniformisés d’authentification et d’identification, que notre pays a du retard à rattraper
sur l’Union européenne et le reste du monde. L’une des raisons
de ce retard réside dans la structure fédérale de notre pays,
qui explique par ailleurs pourquoi le taux des transactions est,
en Suisse, inférieur à la moyenne dans l’offre de prestations de
cyberadministration (chap. 2 Suivi et contrôle de gestion).
Ces constatations révèlent que la collaboration intensive entre
les divers niveaux institutionnels, les régions et les unités administratives, mais aussi une mise en réseau plus dense des
diverses organisations chefs de file, qui réalisent les projets de
la cyberadministration, jouent un rôle central dans les progrès
de cette dernière.

Ce besoin de coopération, les responsables de neuf projets de
cyberadministration l’ont pris à cœur: avec l’appui de la direction
opérationnelle de la cyberadministration suisse, ils se sont regroupés pour former un modèle d’organisation appelé Services
de la cyberadministration, afin de planifier ensemble une partie
de leurs travaux. La grande interdépendance qui existe entre les
contenus de leurs projets devrait offrir de précieuses synergies
(chap. 5 Thèmes prioritaires en 2013).
Outre son engagement en faveur du modèle des E-Government Services, la direction opérationnelle a renforcé les activités qu’elle mène à ce niveau. Les trois projets où elle joue le
rôle d’organisation chef de file ont ainsi enregistré des progrès
notables. Dans le projet de Carte nationale de la cyberadministration suisse, une étude menée auprès des prestataires de
TIC et des autorités a permis de collecter les données de base
nécessaires à la future application Internet. Dans le cadre du
projet OGD (Open Government Data) Suisse, le Conseil fédéral
a approuvé l’étude de base et chargé la direction opérationnelle
d’élaborer une stratégie OGD Suisse. Enfin, le changement
opéré en juin 2013 à sa tête, a donné un nouvel élan au projet
Architecture de la cyberadministration suisse: des documents
de base essentiels concernant cette architecture ont été finalisés et l’interconnexion entre les projets prioritaires et les cantons a été renforcée.
Durant l’année 2013, les personnes actives au sein du programme de cyberadministration suisse ont travaillé d’arrache-pied, puisqu’il a fallu poursuivre les activités entamées
jusqu’alors et définir des jalons pour l’avenir. Nous avons en
effet entamé le renouvellement de la convention-cadre, travaux
que la direction opérationnelle dirigera et coordonnera en 2014
et 2015 (chap. 6 Perspectives).
Stephan Röthlisberger, chef de la direction opérationnelle E-Government Suisse
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1 Bases et organisation
1.1 Stratégie suisse en matière 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 applicables à la mise en œuvre des objectifs
communs et permet ainsi aux milieux économiques et à la population de communiquer avec les autorités de façon simple par
voie électronique. Pour leur part, les autorités sont encouragées
à redoubler d’efforts pour moderniser leurs processus et échanger des données entre elles par voie électronique.

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.

1.2 Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration

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 et était valable jusqu’à
fin 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
«La
cyberadministration a chargé la direction opérationnelle, à
suisse progresse généra- fin 2010, de préparer le renouvellement
lement bien. Il y a cepen- de la convention-cadre. Il exigeait à ce
dant de grandes différences propos un pilotage central plus fort, une
entre projets.» Beat Binder, concentration sur des projets précis et
Chef de projet A2.06 Re- une meilleure collaboration à tous les
cherche et annonce d’objets échelons de la structure fédérale. En
collaboration avec le secrétariat de la
trouvés
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, le projet a été adapté. Finalement, le
Conseil fédéral et l’assemblée plénière de la CdC ont pu adopter
la nouvelle convention-cadre fin 2011. La nouvelle conventioncadre est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et s’applique
jusqu’à fin 2015.

Figure 1: Organisation E-Government Suisse

1.4 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 2013, 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 sous revue, le comité de pilotage s‘est réuni
le 6 juin et le 19 novembre. Ces séances ont été principalement
consacrées au suivi des programmes ainsi qu‘à l‘adoption et au
controlling de la bonne application du plan d‘action.
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1.5 Conseil des experts

Le conseil des experts a pour tâche de conseiller 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 (UPIC).
Fin 2013, 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)
• Ernst Matti, vice-directeur de l‘Office fédéral de la statistique
(OFS)
• Christian Mühlethaler, chancelier de la ville de Bülach (ZH)
• Silvano Petrini, chef du Centre des services d‘information
(CSI), du canton du Tessin
• Reinhard Riedl, professeur et responsable du centre de compétence Gestion publique et cyberadministration à la Haute
école spécialisée bernoise
• Christian Weber, portail des PME, Secrétariat d‘Etat à
l‘économie (SECO)
En 2013, le conseil des experts a tenu deux séances ordinaires
afin d‘élaborer ses recommandations à l‘intention du comité. Au
cours d‘un atelier, organisé fin 2013, il a par ailleurs défini les
processus, l‘organisation et la gestion des parties prenantes en
prévision du renouvellement de la convention-cadre.

1.6 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 2013, 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
• Christian Kleitsch, architecte TI, cyberadministration suisse
• Juan Pablo Lovato, chef de projet, OGD Suisse

En 2013, la direction opérationnelle n‘a pas seulement joué le
rôle d‘état-major et de service de coordination, mais aussi renforcé ses activités propres. Désormais, elle assume en effet 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 l‘imitée. Le chef de projet du plan d‘action a de
plus accompagné les projets prioritaires de ce plan.

Figure 2: Direction opérationnelle E-Government Suisse 2013
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2 Suivi et contrôle de gestion en 2013
Le controlling 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.

2.1 Catalogue des projets prioritaires

Durant 2013, deux projets de pré-requis prioritaires et un projet
de prestations prioritaires ont été menés à bien. Voici les deux
nouveaux projets qui ont été admis au catalogue:
• A1.22 – Procédure de consultation électronique: Ce projet a
pour objectif de concevoir une application permettant de gérer
et d’exécuter les procédures de consultation de manière entièrement électronique.
• B2.16 – Echange de données pour la réduction des primes:
Ce projet comprend la mise en œuvre et l’organisation d’un
échange électronique de données entre cantons et assurances maladie, échange coordonné au moyen de la plateforme
Sedex de la Confédération, avec l’appui de l’organisme chargé de la gérer.
Fin 2013, le catalogue contenait au total 34 projets en voie de
réalisation et 24 projets achevés.

2.2 Avancement des projets

Sur les 34 projets en voie de réalisation, 22 pourront être
achevés selon le calendrier prévu. Parmi ceux qui souffrent de
retards, certains ont été réévalués et la description de leurs objectifs légèrement modifiée. A la suite, par exemple, de changements intervenus à leur tête au sein de l‘organisation chef de file
; d‘autres projets ont bénéficié d‘un nouveau dynamisme et leur
réalisation s‘est accélérée en 2013. Les responsables de neuf
projets ont par ailleurs choisi de se regrouper au sein du modèle
d‘organisation Services de la cyberadministration. C‘est preuve
qu‘une coordination opérationnelle accrue suscite un vif intérêt.
En renforçant ainsi leur collaboration, ces responsables de projets ont déjà pu exploiter les premières synergies (cf. aussi chap.
Services de la cyberadministration).
Relevons par ailleurs que les moyens et les mesures du plan
d‘action ont accéléré la réalisation des projets dans la mesure
voulue. Le risque subsiste néanmoins que des projets aux ressources financières limitées reposent entièrement sur le plan
d‘action et que leur réalisation dépende dès lors de l‘appui fourni
par ce dernier.
Les relevés concernant la diffusion des projets achevés
montrent que les efforts pour établir une prestation ou un prérequis à l‘échelle nationale se poursuivent encore après que le
projet a été considéré comme achevé dans le catalogue (B1.05
Identificateur unique d‘entreprise, p. ex.). Les prestations et les
pré-requis à même de s‘établir largement sont surtout ceux qui
reposent sur une base légale ou qui sont solidement ancrés
dans les stratégies cantonales de cyberadministration.

2.3 Participation des cantons

Pour analyser l‘évolution de la cyberadministration dans les
cantons en 2013, nous avons utilisé d‘une part les données du
rapport La cyberadministration dans les cantons et, d‘autre part,
celles de l‘enquête Carte nationale de la cyberadministration.
Voici les conclusions que nous pouvons en tirer:
Les cantons élargissent constamment leur offre en matière de
cyberadministration et réalisent ainsi dess progrès importants.
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.
Figure 3: Evolution du catalogue des projets prioritaires

Si l‘on considère l‘existence d‘offres de la cyberadministration
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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 qui recèlent le meilleur potentiel pour mettre 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.

2.4 Point de vue du public cible

La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse se
fonde sur des études nationales pour évaluer la satisfaction des
groupes cibles économie, autorités et population quant aux services de cyberadministration proposées par les administrations
publiques en Suisse. Nous présentons ci-après les résultats
d‘une étude sur la cyberadministration et l‘économie qui a été
publiée en 2013.
Cyberadministration et économie
L‘étude sur les entreprises et la cyberadministration réalisée
en 2013 sur mandat du Secrétariat d‘Etat à l‘économie (SECO)
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révèle que tant les services publics en ligne destinés aux entreprises que la satisfaction des utilisateurs ont suivi une évolution
positive.
Parmi les représentantes et les représentants d‘entreprises,
un nombre plus grand qu‘en 2011 disent vouloir gérer en ligne
leurs contacts avec les autorités et affirment le faire lorsque
c‘est possible. Ils estiment que les transactions en ligne sont
simples et permettent de gagner du temps. L‘étude a également

porté sur la connaissance et la diffusion de SuisseID. Ce relevé
montre que l‘utilisation de l‘identité numérique affiche une légère hausse (non significative) depuis 2011. Elle est également
mieux connue et suscite une plus grande satisfaction.

2.5 Comparaison internationale
Etude comparative 2013 de l‘Union européenne
Désormais redéfinie, l‘étude comparative européenne ne
consiste plus à évaluer le stade de développement de 20
services, mais à tester la disponibilité en ligne et la qualité de
toute la chaîne des processus. Pour la
plupart des indicateurs considérés, la «La mise en œuvre de la
Suisse se situe plutôt au-dessous de la stratégie semble relativemoyenne.
ment lente. La procédure
actuelle produit de nombreuIl est réjouissant de constater que ses solutions isolées.» Genotre pays a obtenu en 2013 des ré- org Büchler, Chef de projet
sultats supérieurs à la moyenne dans B2.09 Service d’archivage
le domaine «administration efficace». électronique de longue duCette appréciation se fonde sur un son- rée
dage auprès des usagers, qui se sont
déclarés très satisfaits des services de la cyberadministration
suisse. Ce constat a été confirmé par diverses études nationales. L‘offre suisse de transactions entièrement électroniques
demeure toutefois inférieure à la moyenne européenne. Cette
situation s‘explique par la diffusion inégale des services de la
cyberadministration sur le plan national et aux divers niveaux de
la structure fédérale du pays. L‘absence de modules de base ou
d‘éléments clés, comme l‘identité électronique ou les services
«eSafe», détériore le classement de la Suisse.
Si l‘on considère les progrès réalisés dans l‘application de la
stratégie suisse de cyberadministration et les premiers résultats
de la carte nationale de la cyberadministration suisse, il apparaît
que ces éléments clés ont certes été introduits en maints endroits, mais que leur application est moins rigoureuse et moins
coordonnée que dans les autres pays européens.
Gobal Information Technology Report 2013
Dans le Global Information Technology Report 2013, publié
l‘automne dernier par le Forum économique mondial (WEF),
la Suisse perd un rang dans le classement selon le Networked
Readiness Index (indice de disponibilité d‘Internet) et occupe
désormais la sixième place parmi les 144 Etats étudiés. Dans
ce classement obtenu à partir de dix indices partiels, la Suisse
affiche en particulier des résultats élevés dans les domaines de
l‘infrastructure, de l‘utilisation et de la connaissance des technologiques de l‘information et de la communication (TIC) au sein
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de la population. Le coût relativement élevé des communications et du transfert de données, de même que l‘encouragement
et le soutien plutôt modeste des TIC au
«En raison de la structure niveau politique détériorent toutefois les
fédéraliste, tout va trop résultats obtenus par la Suisse.
lentement. Il faudrait des
directives claires, et les 2.6 Mesures
moyens appropriés pour A partir des résultats du controlling
la mise en œuvre». Rudolf stratégique, la direction opérationnelle
Wachter, Chef de projet élabore des mesures, en collaboration
A2.01 Décompte électro- avec d‘autres acteurs, dont elle propose
nique de la TVA
ensuite la mise en œuvre au comité de
pilotage. Compte tenu du besoin patent
de coordination des cantons et des communes, la direction opérationnelle a intensifié en 2013 les échanges d‘information avec
les organismes concernés. Elle s‘est de plus dotée des compétences supplémentaires requises afin de répondre à la demande
visant à mettre en place une architecture d‘ensemble pour la
cyberadministration suisse.
Ces observations et les constatations provenant du suivi stratégique constituent notamment les fondements de la nouvelle
convention-cadre.

3 Plan d’action
Le plan d‘action constitue un élément central de la collaboration
entre Confédération, cantons et communes suisses en matière
de cyberadministration. Destiné à accélérer la mise en œuvre
de la stratégie, il est renouvelé chaque année. Ce plan définit
les mesures à court, à moyen et à long termes destinés à donner une impulsion supplémentaire à certains projets prioritaires.
Ceux-ci bénéficient de contributions d‘un total de 2,4 millions de
francs par an, financées paritairement par la Confédération et
les cantons.
Le Comité de pilotage de la cyberadministration suisse examine
et actualise le plan d‘action chaque année et décide de l‘attribution des contributions financières. Un contrat-cadre passé entre
la direction opérationnelle et chacune des organisations chefs
de file des projets prioritaires régit la collaboration dans l‘application des mesures prévues.

3.1 Projets soutenus par le plan d’action 2013

En 2013, les demandes de soutien de six projets prioritaires ont
été approuvées:
Projets prioritaires

Organisation chef de file

A1.06 Demande de permis
de construire

Conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de
l’environnement (DTAP)

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

Association suisse des services
des habitants (ASSH)

A1.13 Vote électronique

Chancellerie fédérale, section
Droits politiques

B1.13 Plateforme d’échange
de processus eCH

Association eCH et groupe de
travail eCH-processus

B1.14 Carte nationale de la
cyberadministration suisse

Direction opérationnelle E-Government Suisse

B2.06 Services
d’identification et de gestion
des droits d’accès des
participants à la cyberadministration

Groupe spécialisé eCH Identity
and Access management

Réalisation des objectifs
Les six projets ont tous atteint l’essentiel des objectifs convenus.
Dans quelques cas, des circonstances imprévues ont conduit à
adapter en partie la définition de ces objectifs. Le projet A1.12
(Annonce d’arrivée dans une commune, de départ d’une commune, de changement d’adresse) a été retardé en raison de la
directive relative au droit des marchés publics, qui a entraîné un
changement au sein de la direction externe du projet.
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Selon les exigences définies, les travaux de mise en œuvre des
projets soutenus par le plan d’action ont été vérifiés tous les
deux mois avec la collaboration d’un contrôleur externe. Il a ainsi
été possible d’assurer aux responsables des projets un accompagnement répondant à leurs besoins. Ce contrôle de gestion a
par ailleurs garanti le respect de toutes les dispositions prévues
dans le contrat qui relèvent du droit des marchés publics.

3.2 Mesures de «gain rapide»

Le 10 juin 2013, le comité de pilotage a chargé la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse d’utiliser les ressources financières encore à disposition du plan d’action 2013
pour financer des mesures de «gain rapide» dans les projets
prioritaires.

4 Communication
4.1 Site internet

La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse a
lancé la nouvelle version de son site Internet le 5 novembre
2013. Les contenus ont été mis à jour et restructurés; la mise
en page (police et graphisme) a été adaptée aux exigences de
l‘identité visuelle de l‘Administration fédérale suisse pour les
projets de coopération. La nouvelle rubrique E-Government Services (www.egovernment.ch/eservices) fournit désormais des

Sur les treize demandes reçues, pour un montant total de 543
5000 francs, les projets ci-après ont bénéficié d’un appui:
Projekts

Mesures

OCF

A1.07 a-h
Validation

Validation de documents électroniques

Office fédéral de la
justice (OFJ)

A1.07 (b)
Extrait du registre foncier

Inscription électronique
au registre foncier

Office fédéral de la
justice (OFJ)

B1.02 Bases
légales

Plateforme
d'information sur les
bases légales régissant
la cyberadministration

Office fédéral de la
justice (OFJ), bases
légales

A2.05 Cartes
de parking

Elaboration d'un
système modulaire et
informatisé pour une
gestion efficace des
cartes de parking

Conférence suisse
sur l'informatique,
Groupe de travail
Informatique des
villes et communes

B2.08
Facturation
électronique

Guide pour l'utilisation
de l’e-facture avec
divers fournisseurs de
prestations

Administration fédérale des finances
(AFF)

B2.08
Facturation
électronique

Manifestation destinée
à accélérer la diffusion

Administration fédérale des finances
(AFF)

B2.14 Informatique en
nuage (cloud
computing)

Étude préliminaire sur
la mise en place de
services d'informatique
en nuage pour
l'administration

Unité de pilotage
informatique de
la Confédération
(UPIC)

3.3 Application des mesures

La plupart des objectifs convenus ont été atteints, notamment
parce que les ressources du plan d‘action devaient absolument
être utilités jusqu‘à fin 2013. Quelques activités propres à la clôture des projets ont dû être repoussées à début 2014.

Figure. 5: La nouvelle rubrique «E-Government Services» sur le
site internet de E-Government Suisse

informations sur neuf projets prioritaires dont les activités sont
étroitement coordonnées. Des informations concernant d‘autres
projets prioritaires pourront venir enrichir cette rubrique par la
suite. En proposant des contenus supplémentaires, la direction
opérationnelle a répondu aux demandes formulées à diverses
reprises par les responsables cantonaux de la cyberadministration, qui ont exprimé le besoin de disposer d‘un accès centralisé
aux informations sur les projets.

4.2 Manifestations

En 2013, 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. Les manifestations qui ont émaillé l‘année
sous revue sont présentées ci-après dans l‘ordre chronologique.
Swiss eGovernment Forum: 5 et 6 mars
Le Swiss eGovernment Forum s‘est tenu les 5 et 6 mars 2013
dans le cadre des InfoSocietyDays. Cette année encore, la
cyberadministration suisse a compté parmi les partenaires de
la manifestation et y a tenu un stand d‘information. Au cours
des exposés consacrés à des solutions pratiques, la direction
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opérationnelle a de plus présenté le projet de carte nationale de
la cyberadministration suisse.
Symposium eGovernment romand: 3 mai
En 2013 s‘est tenu le 2e Symposium eGovernement romand.
Cette manifestation est organisée chaque année en alternance
par l‘un des cantons romands. Outre le Jura, canton organisateur du symposium de 2013, et Genève, organisateur de celui
de 2014, le comité d‘organisation réunit la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse, ainsi que l‘IDHEAP et
le Groupement romand de l‘informatique (GRI). Quelque cent
personnes ont participé au symposium organisé à Delémont. Ce
dernier a été bien reçu par les participants qui se sont exprimés
à ce sujet.
Apéro de cyberadministration pour les communes: 18 et 20 juin
Dans le cadre du salon Suisse Public, la Haute école spécialisée bernoise Technique et informatique a organisé un apéro
de cyberadministration pour les communes. A cette occasion,
la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse a
présenté les projets prioritaires de Carte nationale de la cyberadministration suisse et de Open Government Data dont elle
a la charge.
Atelier des OCF: 25 juin
La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse a
invité les organisations chefs de file (OCF) et les responsables
cantonaux de la cyberadministration à se rendre à Zurich pour
participer au 4e Atelier des OCF. Des spécialistes ont fourni des
informations sur les thèmes du jour: questions juridiques, protection des données et sécurité des TIC. Quant aux responsables
des projets prioritaires, ils ont donné un aperçu des activités
quotidiennes liées à leur projet. Travaillant ensuite en groupes,
les OCF ont identifié les problèmes auxquels sont confrontées
plusieurs d‘entre elles et défini ensemble des approches offrant
des solutions aux principaux défis. Possibilité était par ailleurs
offerte aux participants et aux participantes d‘adresser des demandes de soutien à la direction opérationnelle.
Open Knowledge Conference: 17 et 18 septembre
A mi-septembre s‘est tenue à Genève la 9e Conférence internationale consacrée aux connaissances en libre accès et aux
données ouvertes de l‘administration publique (Open Government Data). La direction opérationnelle de la cyberadministration suisse et le projet prioritaire d‘Open Government Data
Suisse ont tenu un stand d‘information lors de la conférence.
Le 16 septembre a eu lieu le lancement officiel du portail pilote
d‘Open Government Data de la Confédération. A l‘occasion de

la manifestation, Peter Fischer, délégué au pilotage informatique
de la Confédération, a présenté le programme de la cyberadministration suisse.
Séance plénière du groupe de travail informatique des villes et
des communes de la CSI: 29 octobre
Fin octobre, l‘Hôtel-de-Ville de Berne a accueilli la cinquième
séance plénière du Groupe de travail informatique des villes et
des communes de la Conférence suisse sur l‘informatique (CSI).
Des responsables techniques des communes et des villes ont
présenté des exposés sur les points forts de l‘année: pilotages
de processus administratifs, contrats-cadres et licences ainsi
qu‘informatique à l‘école. Après avoir donné un bref aperçu de
l‘avancement du programme, la direction opérationnelle a présenté des détails sur trois projets – A1.12 Annonce d‘arrivée
dans une commune ou de départ, B1-13 Plateforme d‘échange
des processus et B1.14 – Carte nationale de la cyberadministration suisse – qui ont tous franchi une étape importante au cours
du deuxième semestre 2013.
Réunion des leaders numériques organisée sous l‘égide de
l‘OCDE: 29 et 30 octobre
Les 29 et 30 octobre 2013 s‘est tenue à Berne la réunion à haut
niveau de l‘OCDE sur la cyberadministration. Cette conférence
internationale consacrée à l‘utilité des TIC dans l‘administration
publique a été organisée par la cyberadministration suisse en
collaboration avec l‘OCDE. Corina Casanova, Chancelière de

Figure 6: Chancelière Corina Casanova ouvre la réunion de haut niveau de l’OCDE sur la cyberadministration à Berne

la Confédération suisse, et Yves Leterme, secrétaire général
adjoint de l‘OCDE, ont salué les délégations de l‘OCDE, les
spécialistes du secteur économique et des milieux scientifiques,
ainsi que divers acteurs de la cyberadministration. Le premier
jour de la manifestation a été consacré aux échanges tech-

Communication | 13

niques. Tous les intéressés ont pu suivre les travaux de la réunion en direct sur Internet.
Réunion des OCF: 4 novembre
La 6e réunion des OCF, consacrée au thème «Confiance en la
cyberadministration», s‘est tenue au Kursaal, à Berne. Les présentations de l‘après-midi, précédées par un apéro-lunch, ont
abordé un large éventail de sujets: d‘une part, les organisations
chefs de file ont présenté les mesures prévues ou déjà mises
en œuvre afin d‘instaurer un climat de confiance; d‘autre part,
des exposés de spécialistes externes ont offert un autre point
de vue sur un sujet d‘actualité brûlante dans la vie quotidienne
de larges portions de la population. Cette année, plus de 60
personnes ont pris part à la réunion des OCF.
Symposium national de cyberadministration: 5 novembre
Le 7ème Symposium national de la cyberadministration a été
organisé à Berne et a été consacré au thème «Mobile Government». Peter Grünenfelder, chancelier d‘Etat du canton d‘Argovie, a accueilli le public dans les locaux de BERNEXPO. Des
spécialistes suisses et étrangers ont ensuite présenté au public
une large palette d‘informations sur la vision d‘un futur «M-Government» et sur les services actuellement disponibles. L‘aprèsmidi, des séances thématiques ont offert l‘occasion aux participants d‘obtenir des informations détaillées sur des exemples
pratiques.

4.3 Echange d’informations avec les organisations partenaires
La nouvelle mesure que la direction opérationnelle a prise en
2013 dans le domaine de la communication vise à intensifier
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 2013, une ou plusieurs rencontres ont eu
lieu avec les organisations suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe intercantonal E-Governement
Conférence suisse sur l‘informatique (CSI)
Association des communes suisses (ACS)
Association eCH
ch.ch
Association eJustice
Société de l‘information en Suisse
Le secrétariat de l‘organisme eHalthSuisse

D‘autres rencontres, par exemple avec l‘Union des villes suisses
et economiesuisse, sont prévues en 2014.

4.4 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 2013 à plus de 1500 personnes. Durant
l‘année 2013, 200 nouveaux abonnements à la newsletter ont
été conclus.

4.5 Publications
La cyberadministration dans les cantons état en 2012
Le rapport (comparatif) sur la cyberadministration dans les cantons a été publié pour la deuxième fois en février 2013. Basé
sur les données de l’étude Administration et cyberadministration
2012, il a été élaboré par gfs.bern. La première partie du rapport
fournit une vue consolidée de la
disponibilité des transactions à
l’échelle de la Suisse et du degré
de maturité des prestations en
ligne. La deuxième partie donne
des informations détaillées sur
les prestations proposées par les
divers cantons. Depuis 2013, le
rapport comporte une rubrique
«En point de mire», qui donne
l’occasion à un canton, en 2013,
cela a été le Jura, de présenter sa vision de la cyberadministration et des services qu’il propose. Le rapport La cyberadministration dans les cantons – état en 2012 a paru en allemand et en
français et est disponible sur papier et sous forme numérique.
Rapport du Conseil fédéral et document de base sur le libre
accès aux données publiques en Suisse
En septembre 2013, le Conseil fédéral a publié un rapport intitulé Le libre accès aux données publiques comme priorité stratégique de la cyberadministration. Sur mandat de la direction
opérationnelle de la cyberadministration suisse, la Haute école
spécialisée bernoise a par ailleurs mené une étude de fond
sur le sujet. De plus amples informations sur cette publication
figurent plus bas dans le présent rapport (5.4 Open Government
Data).
Faits et chiffres – juin et novembre 2013
Actualisés chaque année, les résultats du contrôle stratégique
de la cyberadministration suisse sont publiés dans Faits et
chiffres sous une forme résumée et illustrée de graphiques. La
publication reprend d’ailleurs les quatre dimensions du contrôle
stratégique: état de la mise en œuvre, point de vue des groupes
cibles, application de la convention-cadre et comparaison internationale.
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Feuilles d’information sur les projets prioritaires
En collaboration avec les organisa«Les projets individuels, en tions chefs de file, des feuilles d’inparticulier les projets liés aux formation ont été élaborées sur les
services progressent bien. projets prioritaires. Elles résument
L’avance de l’infrastructure sur deux pages A4 les objectifs, les
globale de la cyberadminist- solutions, les avantages et les défis
ration suisse est, à mon avis de chaque projet. Servant de matériel
pas encore suffisamment d’information aussi bien aux responprononcée» Ronny Bernold, sables de projets qu’à la direction
Chef de projet, B2.06 Service opérationnelle, ces feuilles sont pud’identification et de gestion bliées en allemand et en français et
des droits d’accès
disponibles sur le site Internet de la
cyberadministration suisse. En 2013,
des feuilles d’information sur 22 projets ont été publiées.

4.6 Rapports 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
• Rapport de l‘UE comparant les services offerts en matière de
cyberadministration: satisfaction élevée des utilisateurs suisses (28.5.2013)
• Carte nationale de la cyberadministration: enquête auprès
des prestataires de services informatiques sur les solutions
adoptées par les autorités (27.6.2013)
• Cyberadministration: le plan d‘action 2012 apporte les résultats escomptés (10.6.2013)
• Rapport du Conseil fédéral sur le libre accès aux données
publiques (13.9.2013)
• Les pays de l‘OCDE définissent des principes communs concernant la cyberadministration (30.10.2013)
• Cyberadministration: le comité de pilotage lance le plan
d‘action 2014 (20.12.2013)
Articles spécialisés
• «E-Government: Die Schweiz im internationalen Vergleich»,
Netzwoche 4/2013
• «Symposium romand de cyberadministration», gestion et services publics 2/2013
• «Synergien durch Koordination», eGov Präsenz 2/2013
• «Wie man ICT vermehrt für die Öffentlichkeit nutzen kann»,
Netzwoche 18/2013
• «E-Government-Landkarte Schweiz», Gemeinde Praxis 2014

5 Thèmes prioritaires en 2013
5.1 Architecture de la cyberadministration suisse

Les responsables de projets de la cyberadministration suivent
de plus en plus une approche transversale: coopération au-delà
des processus et recours à des modules TIC réutilisables font
désormais partie intégrante de l‘administration actuelle. Interopérabilité, données de référence et normes communément admises sont des conditions essentielles pour améliorer l‘interconnexion. L‘Architecture de la cyberadministration suisse (projet
prioritaire B1.06) a pour objectif de mettre en place ces éléments
clés. C‘est dans son cadre que l‘on élabore les modèles architecturaux de la cyberadministration. Ce projet crée les conditions pour que la Confédération, les cantons et les communes
puissent mettre en place, de
manière autonome, des pièces de «Typiquement suisse: piano, ma
puzzle qui s‘emboiteront pour for- sano. C’est-à-dire: Il faut beaumer un ensemble de services opé- coup de temps pour atteindre un
rationnels, faciles d‘accès pour le objectif. La plupart des résultats
client et efficaces, les services sont alors solides et de bonne
proposés pouvant être traités de qualité.» Willy Müller, Chef de
bout en bout par voie électro- projet B2.14 Cloud Computing
nique au sein de l‘administration.
L‘architecture permet le recours multiple à des solutions appropriées et évite les erreurs de conception. La gestion du projet
a été confiée en 2013 à la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse. Un manque de ressources humaines a
ensuite conduit à un changement à la tête du projet.
Tant le conseil des experts que le comité de pilotage de la cyberadministration suisse attachent une grande importance à l‘architecture de la cyberadministration et estiment qu‘il est urgent
de la mettre en place. Les résultats de ce projet constituent des
bases fondamentales pour les autres projets prioritaires du catalogue et pour le plan d‘action du contrôle de gestion.
Voici les objectifs définis en matière d‘architecture de la cyberadministration suisse:
• développer et maintenir l’architecture en matière de TIC pour
mettre en œuvre la stratégie suisse de cyberadministration;
• représenter la stratégie suisse de cyberadministration dans
les architectures appropriées;
• conseiller les responsables de projets de la cyberadministration dans le domaine de l’architecture;
• faire connaître l’architecture élaborée;
• suivre l’évolution nationale et internationale de la cyberadministration.
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Voici les activités menées et les mesures appliquées en 2013
afin d‘atteindre ces objectifs:
• révision et mise au point des normes architecturales établies
par eCH;
• relevé des solutions de cyberadministration existantes ou prévues dans les cantons;
• 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) et B2.13 (Services permettant
l‘utilisation des données de référence dans les administrations publiques);
• poursuite de l‘élaboration du modèle d‘information pour le
déroulement opérationnel de l‘administration suisse interconnectée et vérifications dans le cadre de divers projets de cyberadministration.

5.2 La carte nationale de la cyberadministration suisse

Au printemps 2012, les responsables de la mise en œuvre de la
cyberadministration dans les communes et les cantons ont fait
part d‘un besoin accru de transparence dans ce domaine. Pour
répondre à leur besoin, le projet de Carte nationale de la cyberadministration suisse, placé sous la responsabilité de l‘Unité de
pilotage informatique de la Confédération (UPIC), a été lancé et
inscrit au catalogue des projets prioritaires.
La carte nationale de la cyberadministration suisse est conçue
comme un outil d‘information qui se fonde sur l‘inventaire des

Figure. 7: Carte nationale de la cyberadministration suisse

prestations des administrations publiques de Suisse (eCH0070) afin de recenser les prestations de la cyberadministration
proposées par les autorités. Les indications réunies sont ensuite
complétées par des informations de base sur leur application

technique et sur les partenaires impliqués, avant d‘être visualisées dans une application sur Internet. Les prestations des
autorités seront ainsi pour la première reliées à des recommandations concernant l‘application de normes eCH lors de la mise
en œuvre électronique.

5.3 Open Government Data

Le projet d‘Open Government Data (OGD) prévoit uniquement
la publication des données que
l‘administration possède et dont «Diverses enquêtes et comparail‘utilisation n‘est pas limitée pour sons attestent les progrès en matides raisons juridiques (droit de ère de cyberadministration (Nombre
la protection des données et de services, satisfaction des clients,
de l‘information, ainsi que droit etc.) La mise en œuvre du princid‘auteur). Sur le plan internatio- pe «dévelop-per une fois - utiliser
nal, le libre accès aux données plusieurs fois”, ne fonctionne pas
publiques revêt une importance encore comme souhaité. Divers
croissante. Ces dernières an- défis y relatifs ne sont pas encore
nées, différents pays, dont les résolus.»Marianne Fraefel, Chef de
Etats-Unis et certains Etats de projet B1.15 eOpérations
l‘Union européenne, ont pris
des mesures afin d‘exploiter le potentiel de ces données.
Elaboration d‘une stratégie Suisse en matière d‘OGD – mandat
du Conseil fédéral
Le projet d‘OGD Suisse figure depuis avril 2012 dans le catalogue des projets prioritaires. Le Conseil fédéral a par ailleurs
chargé l‘Unité de pilotage informatique de la Confédération
(UPIC) de rédiger un rapport sur les options visant à introduire
le libre accès aux données publiques en Suisse (pour donner
suite au postulat Wasserfallen [11.3884]). Le Conseil fédéral a
publié ce rapport le 13 septembre 2013 sous le titre Le libre
accès aux données publiques comme priorité stratégique de la
cyberadministration. Dans le même temps, il a chargé l‘UPIC,
en collaboration avec les Archives fédérales suisses (AFS) et la
Chancellerie fédérale (ChF), d‘élaborer jusqu‘au milieu de 2014
un projet de stratégie Suisse en matière d‘OGD. La direction du
projet prévoit de remettre la stratégie au Conseil fédéral jusqu‘à
fin avril 2014. Dans un premier temps, cette stratégie s‘adressera à l‘Administration fédérale, mais devrait par la suite servir
de base à l‘introduction du libre accès aux données publiques
dans les cantons, les villes et les communes. Le projet devant
s‘étendre à l‘ensemble de la Suisse, des représentants et représentantes des cantons et des villes siègent au sein du comité
technique.
Portail pilote opendata.admin.ch
Le portail pilote opendata.admin.ch a été lancé à Genève, le 16
septembre 2013, à l‘occasion de l‘Open Knowledge Conference
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(OKCon). Jusqu‘à fin 2013, cinq offices fédéraux et le canton
de Zurich y ont mis des données officielles à la disposition du
public. L‘exploitation permanente de ce portail est prévue dès
2015.
Etudes récentes concernant le libre accès aux données publiques en Suisse
Plusieurs études ont été publiées en 2013 qui explorent le libre
accès aux données publiques dans le contexte suisse. Parmi
elles figure l‘étude de fond commandée par l‘UPIC, ainsi que
l‘étude sur les conséquences économiques du libre accès aux
données publiques en Suisse, menée sur mandat des Archives
fédérales suisses.
• Open Government Data – Grundlagenstudie Schweiz, Marianne Fraefel et al., étude réalisée sur mandat de la direction
opérationnelle de la cyberadministration suisse
• Wirtschaftliche Auswirkungen von Open Government Data,
Adelheid Bürgi-Schmelz, étude réalisée sur mandat des Archives fédérales suisses

5.4 E-Government Services

Le modèle d‘organisation «E-Government Services» a été créé
pour répondre au besoin croissant de coordination entre les
«De nombreux projets impor- organisations chefs de file (OCF)
tants font progressent bien. des projets de cyberadministration.
Mais ils devraient être encore Il a pour objectif d‘offrir aux acteurs
mieux coordonnés entre eux. de l‘administration publique susLes E-Government Services est ceptibles de participer à la mise
Représente une initiative très en œuvre de tels projets une large
utile dans ce sens» Stephan palette de services de cyberadmiWenger, Responsable de projet nistration axées le plus possible sur
A1.12 eDéménagement
les besoins des utilisateurs.
En raison de leur grande interdépendance, plusieurs OCF ont
décidé de se rencontrer régulièrement pour échanger des informations et discuter de certains aspects des projets, telles la
planification, la communication et la normalisation. Il s‘agit par
exemple de veiller à une utilisation commune d’ensembles de
données identiques. Une collaboration renforcée permet d‘utiliser des synergies dans différents domaines et d‘économiser
des ressources. Les OFC impliquées conservent leur autonomie
dans leur projet.
Voici les projets qui sont actuellement coordonnés dans le cadre
du modèle d‘organisation e-Government Services:
• A1.12 Annonce d’arrivée dans une commune, de départ d’une

•
•
•
•
•
•
•
•

commune, de changement d’adresse
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
B2.02 Service d’annuaires et d’attributions des autorités suisses
B2.06 Services d’identification et de gestion des droits d’accès
des participants à la cyberadministration
B2.13 Services permettant l’utilisation de données de référence dans les administrations publiques

Objectifs
Le regroupement des projets énumérés au sein du modèle
d‘organisation E-Government Services poursuit les objectifs
suivants:
• Coordination: E-Government Services ne sont ni un projet ni
un programme. Les responsables des projets de la cyberadministration ont regroupé leurs projets en modèle d‘organisation
en raison de leur grande interdépendance.
• Accroissement de l‘efficacité: La coordination conduit à une
efficacité optimale des moyens investis. Les partenaires coordonnent leurs activités et appliquent les règles de la transparence.
• Orientation client: Les projets visent un objectif commun. Il
importe de mettre en place des applications assurant la continuité des processus et une grande convivialité. Pour atteindre
ces objectifs, il importe notamment d‘éviter les redondances
et de veiller à la coordination de la communication
Suite des travaux
Les E-Government Services sont un modèle d’organisation, qui
est considéré comme projet pilote. Il permettra de réunir des
expériences qui permettront de développer la cyberadministration suisse au moyen d’éléments organisationnels supplémentaires. Le modèle des E-Government Services peut contribuer
à inclure un nombre croissant de projets prioritaires dans un
système de classement thématique. Il conservera son caractère
de modèle-pilote et d’organisation volontaire jusqu’à fin 2014. Il
sera ensuite soumis à un examen , qui devra en particulier déterminer dans quelle mesure ce modèle aura permis d’exploiter
des synergies et de réutiliser les éléments de solution élaborés
en commun. D‘autres informations sur ce modèle d‘organisation
figurent à l‘adresse www.egovernment.ch/eservices.
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6 Perspectives
La Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse expire à fin
2015. Le comité de pilotage de la cyberadministration suisse
a dès lors chargé la direction opérationnelle de lancer, en
2014, le processus destiné à préparer les bases légales
et institutionnelles qui régiront, dès 2016, la collaboration
dans le domaine de la cyberadministration. D‘ici à fin 2014,
la direction opérationnelle présentera une vision pour l‘avenir de la cyberadministration en Suisse, y compris un projet
d‘adaptation de la stratégie fédérale dans ce domaine, et
élaborera une nouvelle convention-cadre de droit public. Ce
faisant, elle tiendra compte de la préoccupation générale,
qui souhaite que toutes les associations et institutions partenaires participent au développement et à la (re)définition du
programme suisse de cyberadministration.
Diverses études révèlent que le parallélisme géographique
observé dans l‘introduction de prestations électroniques des
autorités ralentit parfois les progrès de la cyberadministration. Les outils de coordination de la stratégie de cyberadministration ne sont en effet pas assez efficaces pour contrer
cette tendance. Ces constatations et les expériences engrangées au cours de sept années de mise en œuvre du
programme de cyberadministration contribueront au processus de renouvellement de la convention-cadre conclue entre
la Confédération et les cantons. En collaboration avec les
acteurs concernés, ceux-ci pourront ainsi faire levier pour
parvenir à une mise en œuvre plus efficace encore de la
cyberadministration en Suisse.
En 2014, la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse poursuivra également ses activités en tant
qu‘organisation chef de file. L‘année sera marquée par
quelques échéances importantes, comme le lancement de
l‘application pilote de Carte nationale de la cyberadministration suisse, fin mars, et l‘adoption d‘une stratégie suisse en
matière d‘OGD, en avril. Les travaux menés dans le cadre
du modèle d‘organisation E-Government Services, modèle
créé à titre d‘essai, occuperont dès 2016 une grande place
dans les activités de la direction opérationnelle en prévision de la poursuite du programme de cyberadministration
suisse.
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