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SATW Themenplatform  

TPF « e-switzerland » 
Projet d’agenda pour  

la séance N°8 
Berne 1 octobre. 2013 

(Euresearch) 

   

 

 

Genève , le 25 septembre 2013 
 
Chers collègues, 
Suite à mes derniers messages et à vos inputs respectifs, voici le projet d'ordre du 
jour pour notre séance N°8 de la Themenplatform e-switzerland  
 

1 octobre 2013 à Berne de 9h15 à 12h00 . 
Nous serons hébergés comme d’habitude dans les locaux de Euresearch – proximité de la gare, 
http://www.euresearch.ch/index.php?id=444&L=2%23605%231496%231496%23605%231496. 
 
Projet d’agenda : 
 

1. Bienvenue / Excusés / Absents 
2. Adoption du projet d’’ordre du jour de la séance N°8 (*) 
3. Adoption des Notes de la séance N°7 (5 mars 2013)  
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun  

Prendre connaissance avant la séance de la rubrique « Réunion # 8 » sur 
la page http://www.ict-21.ch/l4d/pg/pages/edit/324689 if login                
if not see below (**) 

5. Point de la situation des 12 thèmes en cours de description (*) 
6. Gouvernance SATW (**) 
7. Activités « Foresight » 2014 (**) 
8. Recrutement d’autres experts è projets 2013-2014 
9. Projets 2014 (**) 
10. Description de la TPF e-switzerland sur le site de la SATW 
11. Prochaines séances 
12. Divers   

Je vous exhorte à préparer chacun (présents ou absents) les différentes 
descriptions sous l’item 6 ci-dessus AVANT la rencontre. Il serait de même 
judicieux de parcourir les documents se trouvant derrière les liens ci-dessous 
La liste des actions à mener sera établie pendant la réunion au fur et à mesure. 
En attendant le plaisir de vous revoir, je vous adresse mes cordiales salutations.  
  

Raymond Morel 
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Annex#1 
 
Reminder of all documents for this 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 
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Annex # 2 
 
De : Hügli Rolf <huegli@satw.ch> 
Objet : Nouveau document "Code de conduite (Code of Conduct) pour la SATW" 
Date : 2 septembre 2013 13:40:44 UTC+02:00 
À : "Leonhardt Madeleine" <madeleine.leonhardt@satw.ch> 
 
Cher	  membre	  de	  la	  SATW,	  
	  	  
L’éthique	  et	  l’intégrité	  sont	  des	  thèmes	  de	  plus	  en	  plus	  débattus,	  aussi	  bien	  dans	  le	  
monde	  actuel	  des	  affaires	  que	  dans	  le	  domaine	  scientifique.	  C’est	  pourquoi	  la	  
SATW	  a	  récemment	  été	  conviée	  par	  une	  entreprise	  industrielle	  à	  prendre	  position	  
sur	  ces	  thèmes	  de	  façon	  explicite.	  
	  	  
Le	  directeur	  de	  la	  plateforme	  thématique	  «Ethique»	  a	  donc	  élaboré	  un	  code	  de	  
conduite	  reflétant	  les	  exigences	  de	  la	  SATW	  dans	  ces	  domaines.	  Le	  21	  août	  2013,	  le	  
Comité	  de	  la	  SATW	  a	  approuvé	  ce	  code	  de	  conduite	  et	  l’a	  qualifié	  de	  principe	  
directeur	  contraignant	  pour	  toutes	  les	  activités	  menées	  au	  sein	  de	  notre	  
organisation.	  
	  	  
Les	  directives	  déterminent	  notamment	  la	  manière	  dont	  la	  SATW	  gère	  les	  
informations	  confidentielles,	  les	  droits	  de	  propriété	  et	  les	  conflits	  d’intérêts.	  Afin	  
que	  ce	  document	  ne	  reste	  pas	  lettre	  morte,	  vous	  le	  trouverez	  en	  annexe.	  Nous	  
vous	  remercions	  de	  bien	  vouloir	  étudier	  le	  document	  et	  d’en	  faire	  la	  base	  de	  vos	  
propres	  actions	  au	  sein	  de	  la	  SATW.	  Vous	  trouverez	  également	  le	  code	  sur	  
Sharepoint	  sous	  «Statuts	  et	  règlements»	  ou	  sur	  le	  site	  Web	  de	  la	  SATW	  sous	  
«Organisation».	  
	  	  
En	  cas	  de	  questions,	  le	  Secrétariat	  de	  la	  SATW	  se	  tient	  à	  tout	  moment	  à	  votre	  
disposition.	  
	  	  

Sincères	  salutations, 	  
Rolf	  Hügli	  	  	  	  Secrétaire	  général	  de	  la	  SATW	  
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Annex	  #	  3	  

	  
De : "Billeter Regula" <rebill@ethz.ch> 
Objet : Früherkennung 2014+ 
Date : 27 août 2013 13:42:08 UTC+02:00 
À : "Bachmann Hans-Peter" <hans-peter.bachmann@alp.admin.ch>, Bührer Richard 
<richard.buehrer@satw.ch>, "Edelmann Xaver" <xaver.edelmann@satw.ch>, "Gabathuler 
Christian" <christian.gabathuler@satw.ch>, "Gygax Daniel" <dagyga@ethz.ch>, Hämmerli 
Bernhard <bernhard.haemmerli@satw.ch>, "Hofmann Rita" <rita.hofmann@satw.ch>, "Kaiser 
Tony" <tony.kaiser@satw.ch>, "Kaiserswerth Matthias" <matthias.kaiserswerth@satw.ch>, 
Kröger Wolfgang <kroeger@ethz.ch>, "Morel Raymond" <raymond.morel@satw.ch>, "Nufer 
Markus" <markus.nufer@satw.ch>, Schär Andy <andy.schaer@satw.ch>, "Suter Ulrich W." 
<uwsuter@ethz.ch> 
Cc: Schärer Claudia <claudia.schaerer@satw.ch>, Hügli Rolf <huegli@satw.ch>, "Gabathuler 
Christian" <gab@huler.ch>, Markus Nufer <markus@nufer.org> 
 
Früherkennungsprozess	  2014+	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  &	  Herren,	  liebe	  Themenplattformleitende	  

Es	  ist	  nach	  wie	  vor	  so,	  dass	  die	  Themenplattformen	  (TP)	  einmal	  jährlich	  vom	  WBR	  
um	  konkreten	  Input	  für	  die	  Früherkennung	  gebeten	  werden.	  Wie	  letztes	  Jahr	  	  gibt	  
es	  dieses	  Jahr	  wieder	  ein	  Template,	  das	  Ihnen	  hilft,	  Ihren	  Input	  zuhanden	  des	  WBR	  
zu	  formulieren.	  Ihre	  Texte	  werden	  vom	  WBR	  bearbeitet	  und	  in	  den	  „Technology	  
Outlook“	  integriert.	  Dieser	  wird	  dann	  an	  den	  „	  Journées	  de	  Réflexion	  2014“	  
diskutiert.	  Die	  nächsten	  „Journées	  de	  Reflexion“	  finden	  am	  22./23.	  Januar	  2014	  in	  
Einsiedeln	  statt.	  

Zum	  weiteren	  Vorgehen:	  Als	  TP-‐Leiter/-‐In	  bitten	  wir	  Sie	  mittels	  beigelegtem	  
Template	  bis	  spätestens	  18.	  Oktober	  2013	  einen	  kurzen	  Input	  (ca.	  1	  A4	  Seite)	  zu	  
Ihrem	  Themenbereich	  an	  Frau	  Claudia	  Schärer	  (claudia.schaerer@satw.ch)	  zu	  
senden.	  Sollten	  mehrere	  Statements	  zum	  selben	  Thema	  eingereicht	  werden,	  wird	  
der	  WBR	  daraus	  eine	  Synthese	  versuchen	  und	  Sie	  bei	  Fragen	  involvieren.	  

Bei	  Fragen	  können	  auch	  Sie	  sich	  jederzeit	  gerne	  an	  uns	  wenden.	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

Regula	  Billeter	  
	  Regula Billeter	  	  	  Dr. sc. nat.	  	  	  	  	  	  	  Scientific Projects	  
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Annex	  #	  4	  
	  
De : Raymond Morel <Raymond.Morel@unige.ch> 
Objet : Rép : Einladung Abendessen 
Date : 26 juillet 2013 16:26:14 UTC+02:00 
À : Billeter Regula <rebill@ethz.ch> 
Cc: Bachmann Hans-Peter <hans-peter.bachmann@alp.admin.ch>, Bührer Richard 
<richard.buehrer@satw.ch>, Edelmann Xaver <xaver.edelmann@satw.ch>, Gabathuler 
Christian <christian.gabathuler@satw.ch>, Gygax Daniel <dagyga@ethz.ch>, Hämmerli 
Bernhard <bernhard.haemmerli@satw.ch>, Hofmann Rita <rita.hofmann@satw.ch>, Kaiser 
Tony <tony.kaiser@satw.ch>, Kaiserswerth Matthias <matthias.kaiserswerth@satw.ch>, Kröger 
Wolfgang <kroeger@ethz.ch>, Morel Raymond <raymond.morel@satw.ch>, Nufer Markus 
<markus.nufer@satw.ch>, Operto Gianni <gianni@operto.it>, Schär Andy 
<andy.schaer@satw.ch>, Hügli Rolf <huegli@satw.ch>, Suter Ulrich W. <uwsuter@ethz.ch>, 
"jacques.jacot@epfl.ch" <jacques.jacot@epfl.ch> 
 
Chère Madame 
 
je ne pourrai pas être des vôtres le 12 septembre au soir pour cette rencontre, car j'ai 
rendez-vous depuis plus de 12  mois à Poznan où se déroule à cette période 
l'Assemblée Générale de l'IFIP dont je suis le représentant suisse. 
Merci de bien vouloir m'excuser. 
 
Par ailleurs je trouve un peu curieux l'heure et le lieu fixés d'autorité sans concertation. Ne 
connaissez-vous pas Doodle ? Se dirige-t-on vers une "alémanisation de la SATW ? Est-ce une 
manière et un subterfuge pour dégoûter les derniers Romands qui sont actifs ? Je trouve cette 
démarche assez grossière de la part de celui qui a décidé (le processus a déjà été employé 
avec le WBR en 2013). 
 
Berne existe et jusqu'à plus amples nouvelles Zürich n'a pas le monopole des réflexions sur les 
technologies, les sciences et la société. Pourquoi les trois autres Académies de a+ sont-elles 
basées dans la Ville fédérale où se trouvent d'autres organes de décisions et pas seulement la 
composante économique.  
 
J'espère que ces remarques ne seront pas prises comme une impertinence 
supplémentaire, mais qu'elles seront au contraire prises au sérieux pour redresser cet 
impair malheureux. 
 
Avec mes meilleurs messages 
 
RaymondMorel 
Leiter der e-Switzerland TPF 
 
 
Le 18 juil. 2013 à 10:54, Billeter Regula <rebill@ethz.ch> a écrit : 
Sehr	  geehrte	  Leiterinnen	  und	  Leiter	  der	  Themenplattformen	  

Hiermit	  möchte	  ich	  Sie	  herzlich	  zu	  einem	  Abendessen	  mit	  kurzem	  
Informationsaustausch	  einladen.	  	  Der	  Anlass	  soll	  Gelegenheit	  bieten,	  einander	  
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kennen	  zu	  lernen,	  sowie	  Fragen	  und	  	  Anliegen	  ihrerseits	  und	  unsererseits	  
anzubringen.	  Vor	  allem	  aber	  	  möchte	  die	  SATW	  Ihnen	  mit	  einem	  feinen	  Essen	  für	  
Ihren	  Einsatz	  danken.	  

Stattfinden	  wird	  das	  Essen	  am	  12.	  September	  2013.	  Wir	  treffen	  uns	  um	  18.15	  Uhr	  
bei	  der	  SATW	  an	  der	  Gerbergasse	  5.	  	  Für	  das	  Abendessen	  werden	  wir	  danach	  zu	  
einem	  Restaurant	  in	  der	  Innenstadt	  spazieren.	  

Für	  die	  Planung	  möchte	  ich	  Sie	  bitten,	  mir	  per	  E-‐Mail	  (regula.billeter@satw.ch)	  bis	  
zum	  31.August	  2013	  Bescheid	  zu	  geben,	  ob	  Sie	  am	  Anlass	  teilnehmen	  können	  oder	  
nicht.	  

Mit	  bestem	  Dank	  und	  freundlichen	  Grüssen	  

Regula	  Billeter	  
Regula Billeter	  
 	  
Dr. sc. nat.	  
Scientific Projects	  
 	  
	  	  
 

 


