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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 
Patrick Furrer (PF) patrick.furrer@euresearch.ch 
Kaschewsky Michael (MK) michael.kaschewsky@bfh.ch 
Antoine Wasserfallen (AW) Antoine.Wasserfallen@ehl.ch 
Pierre-André Bobillier (PAB) pa.bobillier@gmail.com (Protocole) 
Excusés: 
Charlotte Sgier de Cerf, Charlotte.SgierdeCerf@bakom.admin.ch 
Alain Sandoz (AS) alain.sandoz@vaubantechnologies.com 
Jacek Zaleski, jacek.zaleski@patrimoineindustriel.ch 
Absents: 
Wolf Ludwig (WL) wolf.ludwig@comunica-ch.net 
Riedl Reinhard (RR) reinhard.riedl@bfh.ch 
Andreas Schweizer (ASch) andreasschweizer@gve.ch 
Uwe Serdult (US) uwe.serdult@zda.uzh.ch 
François Wollner (FW) wollner@cedev.ch 
 
2. Adoption du projet d’ordre du jour de cette séance "N°6" 
Le projet d’agenda est adopté. 
 
3. Adoption des Notes de la séance N°6 (6 septembre 2012) 
Le pv est adopté avec remerciements à PAB 
 
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun 
PF a rencontré M.Kaiserwert (TP Scientific Computing): Proposition d'avoir une réunion: MK,PF, RM, Andy Schaer 
(e-education) mais semble peu les intéresser. 
 
La TPF "Transport" est supprimée. 
 
RM: K Knop a cessé toute activité à la SATW. W.Gander a démissionné duVorstand. 
 
Suite au refus des projets PTF e-switzerland une discussion RM-U Suter  (US) a décidé d'organiser une réunion avec 
US, RM et R Hugi mais rien ne s'est encore passé. 
 
PF described DIPLO http://www.ict-21.ch/l4d/pg/bookmarks/read/584524/diplo-foundation-training-
decisionmakers-about-internet-governance déposée sur l4d  il y a 33 jours. It includes an effective diplomacy. 
He recommends to look into therir program, what they are doing, etc... (courses and training). 
 
RM: Unesco Conference in Paris, over 1'000 participants on WISIS Action lines for 2015. (See on L4D: 

Ø Presentation Unesco WSIS 10 actions, Journey in Professionalism : Presentation at UNESCO Paris 
WSIS + 10 Review Meeting Feb. 2013. Topics include: ICT Trends, Education Trends, 
Entrepreneurship Models, ICT Professionalism Defined - Stephen Ibarak A 15 minutes 
video  not anymore on YouTube 

Ø Journey in Professionalism : Interviews in liaison with a presentation at UNESCO Paris WSIS + 10 Review 
Meeting Feb. 2013. Topics include: ICT Trends, Education Trends, Entrepreneurship Models, ICT 
Professionalism Defined - Stephen Ibarak 
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...sm Stephen Ibaraki Presentation at UNESCO Paris WSIS + 10 Review Meeting Feb. 201...of the World Summit on 
the Information Society (WSIS), and was President of the P...f the World Summit on the Information Society (WSIS), 
launching projects based o... 

 
Ø Mobile Education, Mobile Learning / ICTeducation,  

 

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/edit/605326 
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Chronics of the MOOC's Chronique des MOOC 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/606033/chronique-des-mooc 
 

 
 
AW presented at the GREEN's party the Green IT project. A link is now on the site. They want (Balthasar Glaettli) to 
clarify what they will do. 
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Ø La prochaine Journée des experts à Olten aura lieu en 2013 le 18 mars 

 
Ø Regarder les docs sur le site http://www.ict-21.ch/l4d où se trouvent de nombreux documents.  

 
IMPORTANT pour l4d : il est capital pour les personnes intéressées de « join the group » ici la 12e thématique et 
dans son profile de choisir la manière d’être notifié pour suivre l’avancée de la problématique. Idem pour les 
onze autres thématique et pour le groupe « suggestions/discussions » où viennent les nouveautés découvertes au 
fur et à mesure. Chacun est prié de contribuer avec un bookmark, un fichier ou sur le blog en fonction des 
nouveautéés et des informations qu’il a rencontrées pour les partager. 
 
Dans le groupe « suggestions/discussions » par exemple, on trouve à fin septembre 2013  
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/groups/258549/suggestionsdiscussions/ 
15 blogs, 77 bookmarks et 211 fichiers tous plus ou moins connectés avec nos 12 thématiques ou avec des idées 
nouvelles en plus des informations sur les 12 thèmes de la plateforme TPF e-switzerland 
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5. Activités « Foresight » après la Tagung SATW -WBR 23-24.1.2013, 
la réunion des experts à Olten 18.3.2013 et les premières esquisses  
 
Two WBR meetings last year. Schweepunkt Themen 2013 for January 2013 meeting in Charmey: Journées de 
réflexion. The minutes of the meeting are attached. for meeting  N° 7  

Réunion # 7 du 5 mars 2013 

Documents : cf web site 

• SATW Schwerpunktthemen 2013 
• Protocole des JdR à Charmey 23-24.1.13 
• Während des JdR 2013 Diskutierte Schwerpunktthemen 2013+ 

This info will be discussed at the Experts meeting in Olten on 18th of March 2013. 
See on L4D 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/view/324689/documents-de-rfrence-pour-les-rencontres-de-la-tpf-eswitzerland 
 
Après nous avons les échéances pour déposer les projets 2014 cf. point 7 ci-dessous 
 
 
6. Point de la situation des 12 thèmes en cours de description 
RM attire à nouveau l'attention sur L4D. On y trouve les groupes, blog pages, bookmarks, suggestions/discussions: 
Group pages. Il explique que chacun doit s'inscrire pour les sujets qui l'intéressent dans: Group notifications 
(settings) 
Rappel des 12 thématiques : http://www.ict-21.ch/l4d/pg/groups/all/?filter=newest 
Th 12 - Flagships: On attend la décision pour développer. PF souligne que le thème est tellement interressant que, 
même si le projet ne passe pas, il se fera quelquechose en Suisse. Les Académies devraient s'y intéresser. è préparer 
un projet P12 pour 2014 (généralisation du projet P2 
 
Th. 11- Future internet: Retravailler le projet P11 de 2013 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/484522/satw-2013-projet-p11-the-future-of-internet 
 
Th. 10 - Cloud Computing: stand-by.and included in Th. 3 
 
Th 9 ( Th 8 et 9 réunis) -  Patent comparaison and business impacts:  
Jounée réalisée le 21 novembre 2012 à l'API, Genève avec plusieurs experts internationaux. Il y aura des 
démonstrations pratiques. Le budget demandé: 1200 fr. n'a pas été accepté par R.Hugi mais la SISR et Social-IN3 sont 
venus en aide. 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/view/548028/socialin3-workshop-on-some-new-innovative-approaches-of-the-
patent-problematics--21st-of-nov-2012 
 
Un suivi de cette journée est prévue avec WIPO et Swissmem 
 
Th. 7 -  An innovative digital future for Switzerland: Retravailler le projet P7 de 2013 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/484530/satw-2013-projet-p7-an-innovative-digital-future-for-switzerland 
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Th 6 -  e-participation & sustainable development, e-inclusion, digital trust and confidence:  
Retravailler le projet P6 de 2013 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/484536/satw-2013-projet-p6-digital-trust-and-confidence-at-the-forefront-
of-the-information-society 
 
Th 5 - 2nd Revision of the Federal Strategy for the Information Society in Switzerland:  
RM doit rencontrer  Mr Riehl avec Mme Ch Sgier de Cerf et PF.  
 
Th 4 - Digital Agenda for 2020 in Switzerland: 
 La SI a pris position sur les actions à prendre. 

Th 3: - Study cycle on : Computer Heritage - Vulnerability - Security - Cyberspace (domain of no-law): Le projet P3a 
été refusépour 2013 !!. RM a proposé Mme S. Ghernaouti comme membre individuel SATW. 

Retravailler le projet P3 de 2013 

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/484541/satw-2013-projet-p3-digital-ecosystems-and-citizen-
life-cycle-of-conferences-to-understand-some-key-trends 

Th 2: - Innovations vs transparency & complexity management: Projet P2 refusé pour 2013. Voir description sur le site. 

Retravailler le projet P2 de 2013 pour2014 en liaison avec le projet P12 

http://www.ict-21.ch/l4d/pg/file/read/484526/satw-2013-projet-p2-apprivoiser-la-complexit-sur-la-
base-de-situations-actuelles 

Th 1: - Business intelligence versus Privacy: Traité dans un des sous-projets du 6 

En attendant, préparation d’un workshop d’une demi-journée sur les BIM en collaboration avec Social-IN3 et la SISR 
 
En résumé:  
2012: 1 projet  (Th 8 et 9) refusé par le SG only 
2013: 2 projets: Th 2 et 6, Munschenwiler , Study Day: Th 11 et 7, Cycle de conférences: Th 3 Tous refusés sans 
analyse par le Projecktausschuss !! bloqués au niveau des drafts 

2014 : 6 projets è 5 projets remaniés P2, P3, P6, P7et P11 et 1 projet nouveau P12 

Ne pas oublier : 
 
Idées de thématiques sont à décrire 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.  
As a reminder  
 

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

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

3. Cycle d'études sur : - Computer Heritage, - Vulnérabilité, - Sécurité.  Cyberspace zone de non-droit     < RM + 
PF + .> 
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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 + SdC + PAB + FW + ASa  + …> 
6. e-participation & développement durable        <USe + RM + …> 
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 + … > 
10. Cloud Computing ; 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 lors des trois précédentes réunions (janvier, mars et mai) attendent que les excusés 
s’annoncent dans le ou les sous-groupes où ils souhaitent contribuer. 
 
è Ne pas oublier d’aller voir et de réagir sur les groupes des différentes thématiques. Pour ce faire et être notifié ne pas 
oublié une fois connecté dans L4D de souscrire « join group » pour les thématiques souhaitées 
è le « join group » est quasi obligatoire pour le groupe « suggestions / discussions », là où sont déposées les dernières 
nouvelles, documents, idées, etc… 
Ne pas confondre : la description des thématiques est une chose, les propositions de projets 2013 en sont 
des instrumentalisations et/ou des débuts de mises en œuvre  
 
7. Projets 2014 
- Après. 
- Séance des experts: résultatsè pas de thèmes prioritaires 
- En juillet: tous les projets de notre plateforme ont été refusés. Pour les projets 2013, RM a envoyé une note énergique 
au Président et demandé des évaluations écrites des projets. 
- La pérennisation des projets soumis à la SATW est examinée et sera soutenue dans son suivi par les membres 
présents. - Aspects financiers: des règlements "ont changé" en mai 2012 ce qui est étrange en cours d'année et sans 
préavis. 
 
Proposition de RM approuvée en septembre 2012 par le comité et reconduite : 
1) On poursuit notre travail. On décrit la plateforme comme elle est. Il faut écrire les thématiques avant les 
projets. RM est encore une année au BWR et peut essayer de faire progresser les idées. La pérennisation des 
projets soumis à la SATW est examinée et sera soutenue dans son suivi par les membres présents.  
2) Workshop de novembre 2012: suivi en cours pour une "Tool Box" 
    Discussions avec WIPO, Swissmen, etc. 
3) La pérennisation des projets soumis à la SATW est examinée et sera soutenue dans son suivi par les membres 
présents.  
 
8. Recrutement d’autres experts > projets 2013-2014 
RM: sera fait au fur et à mesure. Chacun doit y penser  en développant les projets 2014. 
 
9. Communication avec les différents partenaires > projets 2013-2014 
cf. Notes N° 5  et des efforts de PF relatés en mars (items 4 et 7 ci-dessus) 
 
10. Description de la TPF e-switzerland sur le site de la SATW 
RM a fait pour le début de 2013 une description synthétique. 
http://www.satw.ch/organisation/tpf/tpf_eSwitzerland/index  
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11. Prochaines séances de la Plateforme e-switzerland (chez Euresearch, Berne) 
We will continue working on the 6 projects via e-mail and telephone on a bi-lateral basis. 
 

Ø Séance plénière # 8 : sera fixée via un doodle plus tard en fonction de l’avance des travaux du WBR et 
des projets 2014  (prévue initialement le 12 septembre elle a dû être déplacée finalement au 1 octobre cf. 
mails) 

 
12. Divers  
Johann Sievering asked if support can be obtained from SATW for projects. 
He will submit a proposal. 
 

PAB, 07.09.2013 / RM / 25.09.13 
 
 
Annex  

Reminder to find all documents for the next meeting. 
There are as usual located at 
http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/view/324689/documents-de-rfrence-pour-les-
rencontres-de-la-tpf-eswitzerland 
 

Réunion # 8 du 1 octobre 2013 (9h15-12h00 à Berne) 

• Projet d'Agenda 

• Notes 

• Documents : cf web site 
• Code de conduite SATW       Verhaltenskodex SAT  
• pour élaborer lesprojets 2014       1f_Guide_Proposition de projet.pdf    

3f_Criteres_projets_SATW.pdf   4f_Apercu_planification_2013.pdf   
• Apprivoiser la complexité sur la base de situations critiques actuelles          Projet P2    

+   Annexe      Evaluation SATW Projectausschuss  </</li>  
• Digital ecosystems and citizen life - Cycle of conferences to understand some key 

trends     Projet P3          Evaluation SATW Projectausschuss  </</li>  
• Digital Trust and Confidence at the forefront of the Information Society - towards e-

participation    Projet P6    +   Annexe      Evaluation SATW Projectausschuss  </</li>  
• An innovative digital future for Switzerland       Projet P7    +   Annexe      Evaluation 

SATW Projectausschuss  </</li>  
• The Future of Internet Some Perspectives of Evolution of Internet in the Society           

Projet P11  +   Annexe      Evaluation SATW Projectausschuss  </</li>     
•  Complexité et société de l'information     Projet P12  +   Annexe      Evaluation SATW 

Projectausschuss  </</li>  
• Template_Frueherkennung_2014 
• Wie funktioniert die SATW ? 

Treffen der Themenplattformleitenden vom 12.9.2013 


