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1. Bienvenue / Excusés / Absents 
RM souhaite la bienvenue aux participants et excuse les absents 
Présents : 
Raymond Morel (RM) raymond.morel@unige.ch , Président 
Franco Furger (FF) franco.furger@gmx.net 
Patrick Furrer (PF) patrick.furrer@euresearch.ch 
Alain Sandoz (AS) alain.sandoz@vaubantechnologies.com 
Andreas Schweizer (ASch) andreasschweizer@gve.ch 
Pierre-André Bobillier (PAB) bobillier@tele2.ch (Protocole) 
Excusés : cf. point 5 et merci de votre prompte réponse 
Théo Bondolfi (TB) move@cooperation.net 
Yvonne Büttner (YB) ictschulen.bl@bluewin.ch 
Jeannerat Pierre-François (PFJ), ERZ-AKVB-MITIC pierre-francois.jeannerat@erz.be.ch 
Kaschewsky Michael (MK) michael.kaschewsky@bfh.ch  
Knüsel Schäfer Daniela PHZ  (DSK)<daniela.knuesel@phz.ch 
Wolf Ludwig (WL) wolf.ludwig@comunica-ch.net  
Sylvia Müller (SM) auraxe@planet.ch 
Riedl Reinhard (RR) reinhard.riedl@bfh.ch 
Roberto Segalla (RS) robseg@bluewin.ch 
Markus Nufer (MN) consulting@nufer.org 
Uwe Serdult (US) uwe.serdult@zda.uzh.ch 
Antoine Wasserfallen  (AW) Antoine.Wasserfallen@ehl.ch 
François Wollner (FW) wollner@cedev.ch  
Excusés et quittant la plateformes : 
Matthias Brüllmann (MB) matthias.bruellmann@bk.admin.ch 
Caroline Delacretaz c.delacretaz@educa.ch 
Edgar Kohler<e.kohler@bluewin.ch 
Alan McCluskey all@connected.org 
Andy Schaer (AS) asc@eduxis.ch 
Thierry Chauvin (TC) thierry.chauvin@unifr.ch 
 
2. Adoption du projet d’ordre du jour de cette séance "N°2" 
Le projet d’agenda est adopté. 
 
3. Adoption des Notes de la séance N°1(14 juin 2011) 
Le pv est adopté avec remerciements à PAB 
 
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun 
RM informe : en septembre 2011 les responsables des plateformes ont dû informer sur la situation et activités, finances 
comprises. Cela avait déjà été fait en juin 2011. La comptabilité SATW semble ne pas fonctionner. Les informations 
disponibles sont incomplètes et insuffisantes. 
La stratégie fédérale sur la société de l'information est en 2ème révision par le BAKOM. Cette information a été reçus 
par RM du BAKOM et non par la SATW. Il transmettra aux membres 2 documents y relatifs. 
 
5. Domaines couverts par la TP- ICT 
RM : 2 objectifs pour cette séance : 
- recueillir les opinions et les idées des participants. 
- Discuter du rapport à établir pour le BWR 
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Idées de thématiques à mettre dans le pipeline de la prospective pour alimenter le WBR et aménager la stratégie 
SATW  [pas dans l’ordre de priorités et avec les premiers experts suggérés pour développer une première 
description draft 2; les initiales en gras désigne celui qui est en charge du draft 1 et de le circuler d’abord dans le sous-
groupe pour obtenir le draft 2 qui deviendra un draft 3 après discussions avec l’ensemble des membres de la PFT e-
switzerland et notamment lors des deux prochaines séances. Le sous-groupe a aussi pour tâche de trouver un expert 
extérieur d’accord de coopérer et qui sera invité lors de nos deux prochaines séances de janvier et mars cf. ci-
dessous  Merci de tenir au courant le président par e-mail dès que vous avez des pistes pour chaque thématique ou que 
des collègues rejoignent un sous-groupe. Sur le tableau qui viendra en annexe à la page A4 de description dont il est 
question ci-dessous et qui sera périodiquement mis à jour, il y a un essai de planning qui devrait être « jouable » et les 
délais sont des délais butoirsè il est conseillé de s’y prendre avant] 
 

1. Business Intelligence vs privacy ; exemples : CFF, Migros, Coop, carte santé. Tout ce qui peut être utilisé en 
ICT pour "être efficient".      <ASch + TB + RM + --- > 

2. Innovations vs transparency & complexity management: Urban trafic management, sortir du nucléaire, la crise 
financière, l'éthique dans les banques,..         <FF + PF + ASa + FW + …> 

3. Cycle d'études sur : - Computer Heritage, - Vulnérabilité, - Sécurité.  Cyberspace zone de non-droit     < RM + 
PF + .> 

4. Digital Agenda 2020 : divers aspects où la plateforme peut faire des propositions  <ASa + RM + FW + …> 
5. 2ème révision de la stratégie fédérale 2012     <RM + PAB + FW + ASa  + …> 
6. e-participation & développement durable        <ASa + RM + TB …> 
7. Comment porter l'innovation en Suisse ?         <PF + AS + …> 
8. Intelligence économique et PME's                    <AW + ASa + PF + …> 
9. Comparaison de  brevets et importance économique        <ASch + Jatsek+ RM + TB > 
10. Cloud Computing & innovations emboîtées ; aspects à creuser ; avantages, dangers, etc..  Nécessite des 

informaticiens avec d'autres / nouvelles formations.     <PF + RM> 
11. Futur Internet : structuration, vidéo, nouveau réseau  <PF avec TA suisse + …> 
12. Flagships è EU-FP7àFP8              <PF + TB …> 

 
Les participants présents leà la séance du 11 octobre attendent que les excusés s’annoncent dans le ou les sous-
groupes où ils souhaitent contribuer. 
RM mentionne l'exemple de présentation que le secrétaire général de la CDIP apprécie (exige) pour les projets et les 
objets à mettre à l’ordre du jour d’une séance CDIP qui lui sont présentés : une page A4 avec 4-5 rubriques 
obligatoires RM enverra le schéma de ce document aménagé afin que les personnes responsables des sous-groupes s'en 
inspirent lors de la description des idées de thématique « Foresight ». 
 
Ces sujets sélectionnés pendant la séance seront envoyés par RM au WBR dans le délai demandé (24 octobre 2011). 
 
Les "responsables" des sujets définis rechercheront des personnes extérieures compétentes et expérimentées pour 
rédiger avec les sous-groupes concernés la fiche synthétique (draft 1) de chaque idée de thématique suivant la page A4 
mentionnée plus haut. 
 
6. Bref point de la situation des projets 2011 et des pré-projets 2012 
 
- 2011: 
- Living Lab en Suisse : - Constituante, Genève, - Antenne citoyenne Genève  <Asch> 
- Trendspotting projects: le Workshop a eu lieu les 1-2 avril 2011, 6 thèmes définis, 4 ont eu lieu 
- Rigi Day 23 septembre 2011, projet D.Petko avec le Fonds National.  
- Green IT,  Soleure, 26-27 octobre 2011 par Andy Schaer, 
 
- 2012: 
Tous les sujets sont abandonnés devant la bureaucratie galopante de la SATW et de son SG. C’est le cas notamment 
pour Educational Trendspotting 2012 et Complexity and transparency management 2.0 
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7. Recrutement d’autres experts 
Chaque responsable de sujet cherchera le ou les experts pouvant contribuer aux thématiques retenues (cf. liste ci-
dessus). 
RM proposera au VS de nouveaux membres de la plateforme PFT e-switzerland au fur et à mesure de ses 
développements. 
 
8. Domaines couverts par la TPF e-switzerland 
Domaines traités au point 5 
 
9. Mise à jour des Aim & Scope 
Évolueront avec le temps les thématiques et les projets futures. 
 
10. Partenaires 
Les collaborations se feront en plus des experts SATW, membres individuels SATW et des autres TPF avec des 
partenaires extérieures, l'industrie≈, les administrations, etc. 
 
11. Communication avec les différents partenaires (à définir) 
La plateforme fait partie de la SATW. Le travail de la TPF e-switzerland sera soumis avec copyright pour protéger les 
idées réunies et développées par les collaborations dans la la TPF e-switzerland. 
 
12. Méthodes de travail / Modalités / Gouvernance 
Voir plus haut + évolution avec les travaux en cours. 
 
13. Délégation du travail 
Traité au point 5 
14. Prochaines séances de la Plateforme e-switzerland  

• Séance # 3 : Mardi 24 janvier 2012 
• Séance # 4 : Mardi 27 mars 2012 

       ==> MERCI D'en prendre note asap dans votre agenda personnel 
15. Divers 
Aucun 
 
PAB, 17.10.2011 / RM 23.10.2011 
 
 
 


