
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du groupe de coordination 
Société de l‘information (GCSI) 
au Conseil fédéral 
du 14 avril 1999 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Table des matières : Page 
 

1. Introduction 
1.1 Développements généraux de la société de l‘information  1 
1.2 Développements et tendances en Suisse 4 

2. Mission, organisation et programme de travail du GCSI 
2.1 Mission et organisation 7 
2.2 Réunions plénières du GCSI 7 
2.3 Séances du comité du GCSI  8 

 2.4 Activité des groupes de travail  8 
2.5 Activité du secrétariat 8 
2.6 Site internet ISPS „Information Society Project Switzerland“ 8 

3. Avancement des travaux des groupes de travail  
3.1 Campagne de formation tous azimuts 9 
3.2 Renforcement de l’attrait de la place économique  10 
3.3 Commerce électronique  12 
3.4 Relations par voie électronique avec les administrations  13 
3.5 Nouvelles formes culturelles 15 
3.6 Sécurité et disponibilité des informations 17 
3.7 Suivi scientifique 19 
3.8 Droit  20 

4. Recommandation du GCSI concernant les actions proposées 22 
4.1 Campagne de formation tous azimuts 24 
4.2 Renforcement de l’attrait de la place économique 26 
4.3 Commerce électronique 27 
4.4 Relations par voie électronique avec les administrations 30 
4.5 Nouvelles formes culturelles 31 
4.6 Sécurité et disponibilité des informations 32 
4.7 Suivi scientifique 33 
4.8 Droit  34 

5. Développements ultérieurs 35 
 
 
 



 1 

1. Introduction 
 
Les développements qu’on observe dans ce qu’il est convenu d’appeler la société de 
l‘information se caractérisent comme à leur ordinaire par une cadence élevée et par de 
nombreuses incertitudes. Il s’avère que l’ensemble des éléments qui la composent sont en 
corrélation très étroite et complexe les uns avec les autres ; il s’avère également que de for-
tes interactions existent entre les développements technologiques, les efforts de régularisa-
tion et de standardisation, de même qu’entre la marge de tolérance sociale et les besoins 
économiques. Par ailleurs, les différents niveaux d‘autorités de la Suisse fédéraliste se trou-
vent concernés et interpellés par ces défis dans la même mesure.   
 
Dès lors, le groupe de coordination Société de l’information (GCSI) doit considérer comme 
l‘une ses tâches principales de structurer ce sujet et de proposer aux personnes concer-
nées à tout le moins un fil conducteur. Ce but, il est vrai, n’a pas encore pu être atteint, 
même si on a déjà pu prendre les devants dans cette voie. Les réactions des personnes qui 
ont collaboré à la stratégie du Conseil fédéral du 18 février 1998 pour une société de 
l‘information en Suisse, montrent pourtant qu’on suit le bon chemin. Pour servir de cadre aux 
travaux de mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil fédéral, les propos qui sui-
vent décrivent quelques développements généraux de la société de  l’information, et sur 
cette base, la signification et l’impact de ces développements en Suisse. 
 
 
1.1 Développements généraux de la société de l’information  
 
La société de l’information se développe sur différents plans qui interagissent fortement entre 
eux. Ce sont les plans : 

- technique  

- juridique et économique 

- sociologique et culturel. 
 
 
1.11 Développements au plan technique  
 
Dans la majorité des cas, les développements au plan technique ne peuvent être décrits que 
sur une très brève durée car sitôt annoncées, les projections dans les domaines de 
l’informatique et des télécommunications doivent en règle générale déjà être revues. On peut 
toutefois énumérer les points suivants, en principe sûrs :  

- L’internet, en particulier le  World Wide Web (WWW), symbole et moteur de la société 
de l’information, ne cesse d’enregistrer des taux de croissance exponentiels qu’il s’agisse 
de son utilisation, de son contenu ou de ses applications. Naturellement, la surcharge du 
réseau est un problème chronique constamment déploré.  

- Au vu de la situation, divers protagonistes des milieux scientifiques élaborent pour 
l’heure un nouveau réseau, appelé Internet 2. A nouveau destiné en priorité aux scienti-
fiques et aux chercheurs, l’Internet 2 doit pallier au manque de capacités de l’actuel ré-
seau.  

- Le développement du Digital Video Broadcasting (DVB) se fonde sur un protocole 
d’accord (Memorandum of Understanding), qui pour l’instant a été signé par plus de 200 
concepteurs de programme, administrations, exploitants de réseau, entreprises indus-
trielles  ainsi que par la Commission européenne. L’offre de DVB en est encore à ses 
débuts. Sa diffusion peut être comparée à celle du Compact Disc (CD), où les facteurs 
économiques ont joué un rôle bien plus déterminant que les facteurs techniques. Il fau-
dra davantage de temps encore pour introduire à grande échelle le Digital Audio 
Broadcasting, (DAB, une application numérique pour la transmission de programmes 
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radio et pour les services de données): s’il existe une technologie immédiatement utilisa-
ble, favorisée de surcroît par plus de 60 pays, les avantages procurés aux consomma-
teurs de l’actuelle technologie OUC ne sont pas encore aussi décisifs que dans le do-
maine du DVB. 

- La téléphonie par satellites a encore été introduite, avec un léger retard, en 1998. Pa-
rallèlement, la téléphonie mobile en mode standard GSM (Global System of Mobile 
Communications) s’est très rapidement répandue en Europe. Les préparations pour le 
mode suivant, i.e pour la troisième génération en mode standard UMTS (Universal Mo-
bile Telecommunications System), sont également déjà bien avancées.  

- La marginalisation des anciennes technologies comme le télétexte, vidéotexte ou en-
core télex, dans l’optique d’une utilisation à grande échelle, est avant tout due à la numé-
risation croissante.  

- La convergence des médias acquiert une importance grandissante : la radio et la télévi-
sion, la télécommunication et l’informatique classique utilisent en effet les mêmes infras-
tructures pour la production et la diffusion des contenus et des applications. Par ailleurs, 
la question de la substitution réciproque et partielle de ces services se pose, sans comp-
ter que de nouvelles offres de service découlent de cette imbrication. Jusqu’à au-
jourd’hui, ces médias ont systématiquement été réglementés par des lois spéciales (lire 
chapitre 1.12). 

 
 
1.12 Développements aux plans juridique et économique  
 
La mise en réseau mondiale avec les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication (NTIC) fait naître des questions juridiques et économiques qui doivent de plus en 
plus – si ce n’est bientôt exclusivement – être abordées et réglées dans un cadre internatio-
nal. Exemples de questions d’actualité :  

- Le commerce électronique (e-commerce), s’il n’a aujourd’hui encore qu’une faible am-
pleur, se caractérise néanmoins par une forte croissance. La sécurité (surtout en ce qui 
concerne la signature numérique ou les moyens de paiement électroniques) compte 
parmi les problèmes les plus urgents. Pour aider le commerce électronique à s’imposer 
sur une base plus large et renforcer la confiance des utilisateurs, il faut répondre aux 
multiples questions que soulèvent la protection de l’utilisateur et la protection de la per-
sonnalité. Des problèmes pratiques se posent aussi pour imposer le respect des droits 
immatériels. En outre, le commerce international soulève d’importantes questions de 
droit international privé (DIP). 

- Le flou règne encore sur la question de savoir dans quelle mesure le commerce électro-
nique (achat et vente de marchandises, fourniture et utilisation de services sur l’internet) 
va entraîner de nécessaires ajustements voire une reformulation partielle des principes 
de taxation fiscale internationalement reconnus. Si les travaux, entrepris au niveau in-
ternational en vue de répondre à cette question, devaient aboutir à des modifications des 
principes de taxation en vigueur aujourd’hui à l’échelle internationale, il est fort vraisem-
blable que ces modifications entraîneront également des ajustements dans le droit fiscal 
interne (cantons et Confédération) de même que dans les conventions internationales 
conclues par la Suisse en matière fiscale.    

- La convergence des médias soulève certaines questions comme: quel développement 
connaîtront à l’avenir la fourniture de base d’informations et le service public, quelles ju-
ridictions et procédures appliquer ou dans quel cadre systématique légal les domaines 
de la télécommunication, de la radio et de la télévision devront-ils être réglés à l’avenir ? 
Autrement dit, il convient de trouver un dénominateur commun pour les réglementations 
cadres d’ordre politique dans les domaines de l’informatique, de la télécommunication et 
des médias audiovisuels.  
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- Les efforts déployés dans le monde entier pour réorganiser les noms de domaine sur 
l’internet témoignent de façon exemplaire de l’opposition entre l’auto-réglementation du 
secteur privé et les exigences de souveraineté de l’État.  

- La concentration croissante des médias est un phénomène qui est aussi considéré 
avec préoccupation dans toutes les autres branches économiques.  

 
Ainsi, il apparaît clairement qu’une collaboration internationale est la condition sine qua 
non pour apporter des réponses à ces questions. En effet, si l’on ne saurait parler d’une 
suppression des frontières au sens juridique du terme, force est de constater que les infor-
mations de toutes sortes passent les frontières (nationales) avec toujours plus de facilité. 
Cette situation place les organes judiciaires devant des problèmes d’exécution spécifiques 
quand il y a eu franchissement électronique de la frontière. La collaboration avec les organi-
sations internationales est dès lors d’autant plus importante et se déroule de manière inten-
sive et à plusieurs niveaux.  
 
1.13 Développements aux plans sociologique et culturel  
 
L’évolution générale va clairement dans le sens d’une véritable révolution susceptible 
d’influencer l’utilisation à grande échelle des NTIC. Lorsque l’on compare le passage de la 
société industrielle à la société de l’information avec celui de la société rurale à la société 
industrielle et que l’on analyse la vitesse de ces passages, il est bel et bien permis de parler 
de révolution. Il est assurément intéressant d’observer que dans l’utilisation à grande échelle 
de l’internet en particulier, on relève les mêmes chances et les mêmes risques que jadis, lors 
par exemple de l’introduction à grande échelle de la téléphonie. Il semble dès lors pertinent 
de présenter un à un les éléments responsables de ce bouleversement : 

- Ainsi, la publication du rapport Starr sur l’internet a grandement nourri le débat sur 
l’importance de l’internet pour la formation de l’opinion: Quel est l’impact social et poli-
tique des opinions formées dans les forums de discussion ? – Aussi longtemps que la 
« communauté internet » est une minorité, qui plus est composée, du point de vue dé-
mographique, d’une population assez uniforme (plutôt jeune, hommes vivant en milieu 
urbain), la question peut encore rester sans réponse. Pourtant, vu l’augmentation rapide 
du nombre de personnes ayant un accès à l’internet, cette question sera bientôt 
d’actualité.  

- A cela se rattache la question très controversée de savoir si l’internet entraîne un nivel-
lement mondial dans l’expression culturelle – où est toujours implicitement contenue la 
peur d’une "américanisation" – ou si l’internet ne serait pas justement le moyen par le-
quel les minorités peuvent se faire remarquer, favorisant à ce titre multiplicité des for-
mes d’expression. Dans tous les cas, les interfaces de navigation à disposition des uti-
lisateurs, principalement en anglais, promeuvent l’apparition d’une société à deux vites-
ses.  

- Le rôle de l’internet pour les processus de décision politiques est pour le moment en-
core mal défini. Le televoting, c’est-à-dire le vote et l’élection sur l’internet, sera sans 
doute possible dans un proche avenir même du point de vue de la sécurité des droits po-
litiques. En revanche, il n’est pas possible de prédire si l’internet sera un moyen de tou-
cher d’autres couches d’électeurs ni s’il peut influencer leur comportement aux urnes.  

- La pénétration des NTIC se poursuit toujours dans l’enseignement. Dans ce domaine, les 
plus grands potentiels ont également été détectés. La formation de base et la formation 
continue via l’internet (mots-clés : campus virtuel, tele university) et l’utilisation du multi-
media recèlent de grandes possibilités pour la formation de base et la formation 
continue.  

- L’accès aux informations est considérablement facilité et accéléré grâce à la présence 
des NTIC. En même temps, la mise à disposition des informations devient bien meilleur 
marché, car d’un côté le fournisseur ne doit plus en assumer la diffusion, et de l’autre 
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l’intéressé peut ne plus se procurer que les informations dont il a effectivement besoin. 
C’est ainsi qu’est apparue la nouvelle situation où les informations sont en principe mises 
à disposition gratuitement sur l’internet, les frais occasionnés étant entièrement couverts 
par la publicité. L’effet sur le comportement publicitaire des milieux économiques et la 
réaction des consommateurs ne peuvent encore être évalués. Il faut cependant 
s’attendre à des bouleversements profonds. 

- L’accès facilité aux informations va de pair avec un véritable flot d’informations, pour 
l’exploitation optimale duquel il n’existe encore aucun instrument réellement satisfaisant. 
C’est pourquoi le développement de techniques et de services améliorés pour les re-
cherches, en particulier sur l’internet (moteur de recherche et index, mais aussi services 
professionnels), reste un des grands objectifs à atteindre. La convivialité recherchée est 
donc parmi d’autres un objet du 5ème programme cadre de l ‘UE. 

- Enfin, il reste à souligner que les NTIC connaissent aussi – comme du reste tout déve-
loppement technologique – leurs premières victimes. Des enquêtes ont notamment mon-
tré que „surfer“ sur l’internet peut par exemple créer une dépendance ou conduire à 
l’isolement. Autre revers de la médaille, les "non-branchés", c’est-à-dire les personnes 
qui, surtout pour des raisons financières, ne peuvent s’offrir de moyens télématiques  ou 
qui ne sentent pas aptes à utiliser les NTIC (appréhensions, manque de formation ou de 
formation continue). Dans quelle mesure alors la société à deux vitesses, si redoutée, 
n’est-elle pas en train de poindre, reste pour le moment une question sans réponse. Il y a 
lieu toutefois de suivre attentivement l’évolution de la situation.  

- Le même problème se pose également dans un contexte plus large lorsque l’on compare 
les pays industrialisés et les pays du Sud. Il est difficile de dire pour le moment si, à 
cet égard, les NTIC représentent plutôt une opportunité ou un danger. Les risques sont 
surtout à rechercher dans la société à deux vitesses (pauvres et riches, ville et campa-
gne, hommes et femmes), dans la domination des pays industrialisés par le biais de la 
production de la technologie et des connaissances, dans la possibilité de manipulation, 
dans le flux d’informations, dans l’impossibilité de vérifier les sources d’information et leur 
authenticité ou dans l’affaiblissement des formes établies de solidarité.  

- Le fait que les NTIC peuvent aussi être utilisées pour des actes criminels est aisément 
compréhensible. En l’occurrence, le danger particulier est avant tout de voir, parmi les 
difficultés techniques et d’organisation, lesquelles limitent les autorités de poursuites pé-
nales dans leur action. En même temps que les recherches dans ce domaine exigent un 
grand savoir-faire technique, il se trouve que les frontières nationales sont passées avec 
facilité. Quant à la collaboration internationale dans les poursuites pénales, elle est tou-
jours comparativement difficile et lente. A l’inverse, il existe par exemple la possibilité  
(au demeurant utilisée en Suisse) de lancer un avis de recherche par l’internet.  

A tout bien considérer, les possibilités que les NTIC offrent, en particulier le commerce élec-
tronique mais aussi les applications du multimedia dans la formation de base et la formation 
continue, représentent d’énormes potentialités tant pour l’économie que pour la société. 
L’utilisation de ces potentiels fournira, dans la durée, des avantages décisifs.   
 
 
1.2 Développements et tendances en Suisse  
 
La notion de société de l’information se répand plus en plus en Suisse dans les diverses 
couches de la population, mais la conscience de la signification du sujet fait pourtant encore 
largement défaut. La stratégie du Conseil fédéral n’est pas non plus personnifiée comme 
c’est le cas par exemple aux Etats-Unis (Clinton et Al Gore) ou dans l’UE (Bangemann). En 
outre, les prévisions souvent vagues ou spéculatives des spécialistes contribuent à répandre 
un climat d’incertitude. Pour autant, il est à observer que les efforts déployés par le GCSI 
rencontrent de larges échos, favorables pour la plupart, tant dans l’administration publique 
que dans les milieux économiques. L’échange simple des informations et des expériences 
est particulièrement apprécié et la discussion contribue à apaiser certaines craintes – fon-
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dées ou non. Il convient néanmoins, pour sensibiliser davantage la population à ce sujet, 
d’organiser des campagnes d’information pour éveiller l’intérêt (prise de conscience). 
 
Par comparaison avec d’autres pays, il est avant tout intéressant de relever que la Suisse 
dispose aussi bien dans le secteur privé que dans les secteurs commercial et public d’une 
très bonne infrastructure à caractère universel (par exemple très grand nombre de PC par 
habitant, numérisation quasi complète du réseau téléphonique, câblage TV et radio sur tout 
le territoire, grande densité de raccordements RNIS). On observe à l’inverse une utilisation 
encore assez modérée des NTIC.  
 
A citer par ailleurs comme autres thèmes d’actualité, particulièrement intéressants pour la 
Suisse, les exemples suivants :  

- Utiliser de manière spécifique le cadre juridique existant lorsqu'il s'agit des applications 
internet et leur contenu (par exemple, la responsabilité pour les sites incriminables péna-
lement, les droits d’auteur en relation avec les œuvres artistiques ou la protection des 
données et de la personnalité). C’est ainsi par exemple que, à l’initiative de la police fé-
dérale, s’est formé un groupe de contact Internet-Service-Provider, qui en collaboration 
avec les associations de branches, aborde la problématique des sites internet passibles 
de poursuites pénales (pour l’heure, une prise de position sur papier est élaborée). 

- L’ouverture des réseaux de TV câblée pour les applications internet vient d’avoir lieu, et 
devrait ainsi bientôt connaître un élan, grâce à des taux de transmission et une tarifica-
tion forfaitaire,.    

- Les travaux de régulation en vue de la libéralisation du marché des télécommunica-
tions ont été clôturés de manière concluante et montrent déjà les premiers effets, une 
année après l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de télécommunica-
tions. Si Swisscom est encore le leader du marché, il n’en reste pas moins que le durcis-
sement de la concurrence a déjà entraîné une baisse considérable des prix et une amé-
lioration de l’offre de services. Les nouveaux concurrents font preuve de souplesse et 
d’innovation, comme en témoigne, par exemple sur le marché des fournisseurs d’accès à 
l’internet, l’accès gratuit à l’internet. La libéralisation dans le domaine de la téléphonie 
mobile s’est cependant avérée plus complexe que prévu initialement.  

- Les principes de formation des prix des données juridiques disponibles électroni-
quement ont été fixés dans une nouvelle ordonnance1. La mise en application de la for-
mation des prix a été confiée à un groupe de travail de la Confédération, qui va vraisem-
blablement présenter son rapport au Conseil fédéral en mai 1999.  

- La toute première concession octroyée par le Conseil fédéral à une chaîne de télévision 
privée diffusant à l'échelle nationale (Télé-24) représente une étape importante dans 
la nouvelle orientation politique en matière de médias2. Par ailleurs, en octroyant les 
concessions TV pour les TV3 (programme complet) et RTL/ProSieben (fenêtre de pro-
gramme), le Conseil fédéral a encore augmenté la marge de manœuvre des diffuseurs 
privés. Relevons dans ces projets le fait que les investisseurs peuvent aussi bien être 
des diffuseurs étrangers que des maisons d’édition.  

- L’initiative „l’internet à l’école“ a malheureusement rencontré un succès mitigé. Les dif-
ficultés proviennent d’une part d’un manque de moyens financiers, mais doivent égale-
ment être imputées au manque de formation fréquent du corps enseignant. 

                                            
1  Ordonnance du 8 avril 1998 concernant la publication électronique de données juridiques, RS 

170.512.2 

 
2  cf. „Paysage audiovisuel: les grandes lignes du Conseil fédéral en matière de concessions “ du 

25 février 1998 
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- Les initiatives et les développements dans le domaine universitaire conduisent à une 
meilleure compréhension de la société de l’information et à de nouvelles connaissances 
dans le domaine de la formation. Il s’agit en l’occurrence des projets 'campus virtuel' et 
'ntic cepf-epf', qui tous deux sont en cours d’élaboration.  

 
Enfin, précisons que le manque de statistiques fiables (et leur interprétation) ne nous per-
met malheureusement pas de nous prononcer, chiffres en main, sur l’état de la société de 
l'information (lire aussi ch. 3.7, mesures „suivi scientifique“). Ce manque de statistiques rend 
également impossible, pour l’heure, la formulation d’objectifs quantitatifs clairs pour la socié-
té de l’information en Suisse. 
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2. Mission, organisation et programme de travail du GCSI 
 
2.1 Mission et organisation 
 
Dans sa décision du 18 février 1998 en vue d’une stratégie pour la Suisse et la société 
de l'information, le Conseil fédéral a décidé la création d’un groupe de travail interdéparte-
mental, appelé groupe de coordination Société de l’information (GCSI) (voir annexe 11 pour 
la composition). Le GCSI a pour tâches de coordonner et de suivre les activités des dépar-
tements et des offices, de favoriser l’échange d’informations à tous les échelons de 
l’administration publique, de promouvoir le site internet ISPS (Information Society Project 
Switzerland), de prendre en charge les travaux du groupe de coordination du G7 et de pré-
senter un rapport annuel au Conseil fédéral sur les travaux, sur l’état de la société de 
l’information en Suisse, sur la mise en œuvre de la stratégie et sur le contexte international. 
 
En plénum, le GCSI se compose de quelque 100 représentants des organes fédéraux et 
des associations des cantons et des communes de même que des associations économi-
ques et des organisations pour la protection des consommateurs. Placé sous la direction du 
directeur de l'OFCOM, le plénum soutient l’échange d’informations largement pratiqué. Le 
comité du GCSI, composé d’un représentant par département et d’un représentant pour la 
Chancellerie fédérale, a pour tâche de coordonner les travaux. Afin d’élaborer des plans 
d’action, les départements chargés des missions fédérales ont mis sur pied des groupes de 
travail composés de représentants des offices spécialisés concernés (excepté la mesure  
"relations par voie électronique avec les administrations", qui est du ressort du représentant 
de la Chancellerie fédérale et la mesure „législation“, qui est provisoirement confiée au se-
crétariat). Ces groupes de travail ont élaboré les concepts et les plans de travail (lire chapitre 
3 et les annexes 1 à 8). Un secrétariat, rattaché à l’OFCOM, se tient à la disposition du 
GCSI, et a pour tâche de préparer et d’organiser  techniquement les séances du comité et 
les réunions du plénum en particulier et de gérer un site internet. En outre, ce secrétariat sert 
de permanence pour le public.  
 
 
2.2 Réunions plénières du GCSI  
 
A ce jour, le GCSI s’est réuni en plénum à trois reprises : le 29 juin 1998, des représentants 
de l’UE ont exposé devant le plénum les stratégies et les activités au niveau international ; 
des représentants de l’administration fédérale, quant à eux, ont exposé des exemples 
d’application dans les relations par voie électronique avec les administrations et du com-
merce électronique en Suisse. Le 23 septembre 1998, le plénum a eu l’occasion de discuter 
des concepts et des plans d’action pour chaque mesure. Il était essentiel que les participants 
soient informés des projets en cours et avertis des instances qui s’en chargent auprès de la 
Confédération. A cette occasion, des questions de coordination importantes ont pu être réso-
lues, telles la collaboration entre les divers organes au sein de la Confédération qui 
s’occupent de questions relatives à la sécurité de l’information (en particulier la participation 
du groupe chargé du suivi de l’Exercice de Conduite Stratégique, de l’Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays, et de la Centrale nationale d’alarme au groupe de 
travail « sécurité et disponibilité des informations »). Le 14 avril 1999, le plénum a discuté le 
présent rapport et l’a remis au Conseil fédéral.  
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2.3 Séances du comité du GCSI 
 
Le comité a jusqu’à présent traité les travaux de la Confédération sur la société de 
l’information au cours de neuf séances en tout. Il a en particulier coordonné les groupes de 
travail sur les mesures mis sur pied par les départements.  
 
Les travaux ont abouti au rassemblement et à l’organisation des projets et des plans 
d’action relatifs aux mesures (lire chapitre 3) de même qu’au choix des priorités des actions 
confiées au GCSI (lire chapitre 4). 
 
 
2.4 Activité des groupes de travail  
 
Les groupes de travail chargés des mesures se sont organisés eux-mêmes sous la direc-
tion des départements responsables et ont remis leurs concepts et leurs plans d’action aux 
mains du comité. A cette fin, d’importantes discussions de fond ont dû être menées afin de 
clarifier les objectifs et de définir le rôle de la Confédération. Les groupes de travail ont déjà 
partiellement rédigé ou fait rédiger les projets et noué les contacts nécessaires avec les res-
ponsables publics et privés afin d’exécuter les actions.  
 
 
2.5 Activité du secrétariat  
 
Le secrétariat s’est chargé d’organiser et d’administrer les réunions plénières et les séan-
ces du comité. De plus, il a assuré de façon générale la permanence pour la presse et le 
public. Grâce à sa participation et sa présence à diverses réunions, la stratégie de la Confé-
dération a pu être diffusée. Les contacts ont pu être établis au plan international, en particu-
lier avec l’UE. Un site sur l’internet entièrement remanié joue un rôle central pour la mise à 
disposition de documents et l’établissement de contacts (voir ci-dessous). 
 
 
2.6 Site internet ISPS „Information Society Project Switzerland“ 
 
Le site ISPS, qui avait trait initialement aux projets du G7, a été remplacé par un nouveau 
site internet, www.isps.ch. Objectif visé par ce site : structurer le thème de la société de 
l’information et le mettre en réseau au plan national et international. Parallèlement au GCSI 
et à l’administration fédérale, le public cible est l’ensemble de la population.  
 
Il existe une partie interne, destinée à l’administration fédérale et utilisée pour la gestion du 
projet du GCSI, vers laquelle des documents internes à la Confédération sont envoyés, no-
tamment certains documents de travail qui ne sont pas encore destinés à la publication et 
autres documents de séances. En parallèle, le site offre sur une partie externe des informa-
tions et surtout des liens vers les principales autorités nationales et internationales, organisa-
tions, universités, etc. Un choix d’études, de projets et de manifestations ayant pour thème la 
société de l’information, y sont présentés. 
 
Le site, il est permis de dire, a rencontré un écho favorable, surtout grâce à sa présentation 
claire et intéressante. La publication d’articles tirés de la presse quotidienne et spécialisée 
permet au visiteur de se tenir au courant de l’actualité.  
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3. Etat des travaux dans les groupes de travail 
 
Ce chapitre reprend les concepts et les actions prévues par les différents groupes de travail. 
Leur description détaillée se trouve en annexe. 
 
 
3.1 Campagne de formation tous azimuts 
 
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) représentent les 
technologies clés de notre siècle. Leur importance sociale, économique et scientifique conti-
nuera à s’accroître car la société et l’économie deviennent de plus en plus dépendantes des 
connaissances.  
 
De nos jours, la capacité concurrentielle d’un pays est notamment déterminée par une for-
mation complète dans ces nouvelles technologies. Par conséquent, les systèmes 
d’éducation et de formation ont un rôle important à jouer. Le premier pas à franchir est celui 
d’offrir à tous la possibilité et la capacité d’utiliser les NTIC.  
 
Les NTIC bouleversent le système d’éducation actuel car elles offrent de nouvelles formes 
d’apprentissage et de formation telles que le télé-enseignement interactif, les Universités 
virtuelles, etc. Le dénominateur commun de ces nouvelles formes d’apprentissage réside à 
la fois dans la nature interactive du processus et dans l'accessibilité sans limite géographi-
que de celles-ci.  
 
 
3.11 But 
 
Le but principal est de donner la possibilité d’utiliser ces technologies d’information et de 
communication à toute la population. Ceci nécessite non seulement la formation et 
l’engagement de spécialistes mais également une nouvelle organisation du système sco-
laire. Une stratégie cohérente devrait intervenir à toutes les étapes de la formation (de l’école 
primaire à la formation continue), ce qui impliquera une collaboration intensive entre la Con-
fédération, les cantons et l’économie privée. Il s’agit principalement de : 

- transmettre les connaissances de base pour l’usage des NTIC et, 

- utiliser ces nouvelles technologies dans l’enseignement. 
 
 
3.12 Concept  
 
Le concept tout entier se concentre sur l'habilitation des personnes en vue de la société de 
l’information. 

Il convient de distinguer un domaine central qui a un impact direct sur l’objectif  

Infrastructure, formation de base, formation professionnelle, formation continue: offres 
de formation pour les entreprises, salle de cours virtuelle, plate-forme d’information na-
tionale et sensibilisation  

et un domaine de soutien ayant un impact indirect (sur l’influence et la formation du do-
maine central) 

Recherche en éducation, formation des enseignants, organisation scolaire, conditions 
générales du 'marché de la formation'. 
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3.13 Actions prévues (voir annexe 1 pour les détails) 
 
Les 'champs d’action' suivants ont été proposés pour la mise en œuvre de la politique fédé-
rale : 
 
En priorité: 

- 'Formation de base et formation continue du corps enseignant' tout comme le dévelop-
pement de l’organisation des écoles et de l’enseignement – les enseignants à tous les 
degrés emploient les technologies de l’information et de la communication (NTIC) de fa-
çon optimale. Il faut vérifier si ces mesures peuvent être appliquées au moyen d’un arrêt 
fédéral urgent (base constitutionnelle, marge de manœuvre financière). 

- 'Formation professionnelle' – De nouveaux programmes et de nouvelles méthodes sont 
disponibles dans la formation professionnelle de base et continue et les offres actuelles 
continuent à se développer. Il convient de trouver un bon équilibre entre enseignement à 
distance et enseignement traditionnel. 

- 'Plate-forme d’information nationale ' – une plate-forme interactive contribue à accroître la 
transparence en matière d’offre de formation de base et de formation continue sur le mar-
ché de la formation. 

- 'Salle de cours virtuelle'– Les premières offres sont faites à tous les niveaux de formation 
pour des systèmes d’enseignement et d’apprentissage au sens large soutenus par les 
technologies de l'information et de la communication (TIC).  

 
Autres mesures: 

- 'Formation' – De nouveaux programmes et de nouvelles méthodes sont à la disposition 
des écoles supérieures et des écoles supérieures spécialisées et les offres actuelles 
continuent à se développer. Il convient de trouver un bon équilibre entre enseignement à 
distance et enseignement traditionnel. 

- 'Conditions générales du marché de la formation' – Les systèmes de qualité et 
d’accréditation créent la transparence et l’ordre sur le marché de la formation. 

- 'Offre de formation et d’informations pour les entreprises' – Les petites et moyennes en-
treprises en Suisse sont informées du potentiel que les TIC offrent dans le processus de 
création de valeur et les exploitent de façon rentable pour leurs activités, par exemple le 
commerce électronique. 

- 'Recherche en formation – La recherche examine de nouvelles méthodes d’apprentissage 
dans lesquelles les instituteurs, les enseignants ou les moniteurs sont éloignés dans le 
temps et dans l’espace.  

- 'Équipement d’infrastructure' – Les instituts de formation sont dotés d’une infrastructure 
optimale qui leur permet de fournir des services spécifiques et de répondre aux besoins 
spécifiques de leur clientèle. 

- 'Sensibilisation' – Connaissances d’utilisation de base pour tous comme savoir élémen-
taire pour participer à la société de l’information.  

 
3.2 Renforcement de l’attrait de la place économique  
 
Pour assurer et augmenter l'attrait de la Suisse comme plate-forme économique, il convient 
de conserver, dans le domaine des NTIC, des conditions générales favorables sous l’angle 
économique, voire de créer lesdites conditions. En principe, il revient aux entreprises privées 
d’offrir des produits et des services dans le domaine des NTIC et d’élargir cette palette 
d’offres. L’État ne joue qu’un rôle complémentaire. De cette façon, l’État soutient les forces 
du marché, afin de permettre aux NTIC de se développer de façon optimale grâce à 
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l’initiative privée. L’État peut soutenir le changement de structure en société de l’information, 
en stimulant, grâce à ses conditions générales économiques, l’offre et la diffusion des NTIC. 
Font notamment partie de ces conditions l’introduction sur le marché, une concurrence effi-
cace, des prix concurrentiels tout comme un régime fiscal favorable à la concurrence. Il est 
essentiel que la Suisse tienne compte des conditions générales internationales et 
n’introduise aucune réglementation spéciale.  
 
3.21 But 
 
Le but dans ce domaine peut être formulé en trois axes: 

- niveau régulation: La réglementation dans le domaine des NTIC doit permettre l’accès 
à ces technologies (accès au marché) à des prix concurrentiels, la création d’une offre 
concurrentielle des produits et services NTIC y compris la création de nouvelles entrepri-
ses.  Elle doit aussi favoriser l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

- niveau promotion économique: Incitation à l’innovation et à la diffusion de ces nouvel-
les technologies notamment pour les PME. Les instruments existants de la promotion 
économique tiennent compte du développement et de l’importance des NTIC pour la 
place économique suisse. 

- niveau interaction Etat-entreprise/acteur économique: L’État doit lui-même adapter 
ses activités en se basant sur l’offre existante des NTIC pour rendre ces activités encore 
plus efficaces et pour offrir des prestations dans la manière la plus économique. 

 
 
3.22 Concept 
 
Sur la base des axes mentionnés ci-dessus, on peut affirmer que l’attrait de la place écono-
mique suisse dépend des facteurs suivants:  

- offre de main d’œuvre qualifiée (nationale ou étrangère) (voir campagne de formation) 

- conception libérale de l’économie de marché dans le domaine des NTIC, qui garantit 
l'accès au marché à des prix concurrentiels  

- un régime de marché du travail permettant la meilleure utilisation des NTIC 

- des règles du jeu claires s’agissant de l’utilisation des NTIC (voir commerce électronique) 

- une culture de la prise de risques et une culture de l’innovation (branche du capital-
risque, transfert de technologie, etc.). 

 
 
3.23 Actions prévues (lire annexe 2 pour les détails) 
 
Conditions générales Études de référence: comparaison internationale de la compéti-

tivité de la place économique suisse dans le domaine des NTIC 

 Vérification du bien-fondé de la réglementation économique 
dans le domaine des NTIC  

 Clarification des réglementations relatives au marché du travail 
(déréglementation/re-réglementation) 

PME Encouragement à l’innovation et à la diffusion dans le domaine 
des NTIC;  

 Utilisation des instruments des NTIC pour le trafic interadminis-
tratif dans le domaine des prescriptions de droit commercial  

Mesures relatives au 
marché du travail  

Réintégration sur le marché du travail – Développement continu 
des mesures sur le marché du travail qui se fondent sur les 
NTIC (ORP Internet) 
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Tourisme Encouragement à l’innovation pour la création d’une plate-forme 
électronique Tourisme. 

 
 
3.3 Commerce électronique 
 
Par commerce électronique on entend toutes formes de transactions économiques par voie 
électronique. Il englobe aussi bien les transactions inter-entreprises que les transactions 
entre producteurs et consommateurs et les échanges de données entre les autorités et 
l'économie. 
 
 
3.31 Objectif 
 
L’utilisation des NTIC dans les transactions économiques entraîne à la fois une baisse des 
coûts de l’information et des transactions et une distribution des ressources plus efficace. 
Hormis la baisse absolue des coûts, cette situation, considérée au plan international aboutit  
à une exploitation accrue des avantages comparatifs sur la question des coûts. Par ailleurs, 
la division internationale du travail qui l’accompagne dégage des bénéfices commerciaux. 
 
Dans cet environnement international, façonné par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, les conditions générales mises en place politiquement 
pour le commerce électronique gagnent en importance. Ces conditions générales seront 
analysées dans le plan d’action, et des mesures seront introduites, le cas échéant. La pro-
motion du commerce électronique doit venir renforcer la compétitivité de l’économie suisse. 
A cet égard, les entreprises privées sont connues pour être le nerf du développement du 
commerce électronique.  
 
Les facteurs suivants requièrent ainsi une importance capitale pour un développement du 
commerce électronique en Suisse : 

- Une infrastructure de télécommunication de qualité et à bon prix 

- L’égalité dans l’accès aux NTIC et une utilisation généralisée de ces dernières 

- Le financement de l'utilisation des NTIC 

- Une régulation adéquate 

- Des compétences minimales pour l'utilisation des NTIC quelle que soit la catégorie d’âge 
et le niveau de formation. 

 
 
3.32 Concepts  
 
Le principe de subsidiarité doit orienter l’intervention de l’État. Ce dernier ne doit agir que 
lorsque le marché ne peut pas fonctionner ou qu’il ne fournit pas de solution satisfaisante. 
Cela peut être le cas, par exemple, dans le domaine de la protection de la sphère privée. 
Ainsi, l’intervention de l’Etat doit, en premier lieu, viser l’élaboration des conditions générales 
optimales pour un développement rapide de cette nouvelle forme de commerce. Les trois 
domaines suivants nécessitent une intervention étatique : contexte juridique national, phase 
de lancement et collaboration internationale. 
 
 
3.321 Contexte juridique national 
 
Les effets du cadre juridique actuel sur le commerce électronique doivent être examinés. 
Utilisant le principe selon lequel ce qui est valable "offline" est aussi valable "online", l’État 
doit essayer de faire usage le plus souvent possible du cadre juridique actuel. Si des nouvel-
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les mesures ou des adaptations du cadre actuel s’avèrent nécessaires, celles-ci doivent être 
technologiquement neutres, compatibles avec les réglementations internationales et le fonc-
tionnement du marché. 
 
 
3.322 Phase de lancement 
 
Dans cette phase, l’État devrait  

- sensibiliser la population à la possibilité de faire du commerce électronique,  

- éliminer les obstacles administratifs 

- montrer l’exemple par une utilisation intensive des NTIC 

- si possible, soutenir financièrement les innovations provenant du secteur privé 
 
 
3.323 Collaboration internationale 
 
Le caractère global du commerce électronique nécessite une collaboration internationale 
importante. L’État suisse devrait s’engager dans cette collaboration dans l’optique d’éliminer 
les obstacles au commerce. 
 
 
3.33 Actions prévues (voir annexe 3 pour les détails) 
 
- Infrastructure et services de télécommunication 

- Développement de normes internationales 

- Cryptage 

- Signature numérique/Authentification 

- Protection du consommateur 

- Droit international du contrat 

- Protection de la sphère privée/Protection des données 

- Noms de domaine et protection des marques 

- Droit d'auteur 

- Contenu nuisible et illégal 

- Impôts 

- Convergence – Régulations convergentes des secteurs de télécommunications et des 
médias 

- Trafic de paiements électroniques/Internetbanking – Services financiers virtuels/Code de 
conduite pour les fournisseurs de services électroniques 

- Lutte contre le crime high-tech 

- Garantie de l'accès au marché 

- L'État comme modèle 
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3.4 Relations par voie électronique avec les administrations 
 
3.41 But 
 
Le but est de mettre à profit les NTIC pour accroître la transparence du débat politique, pour 
renforcer l’intégration de la population au processus démocratique de prise de décision et 
pour l’utilisation des services de l’administration. 
 
Les partenaires de l’administration fédérale sont les administrations communales (les regis-
tres électoraux se trouvent dans les communes) et cantonales (les prescriptions de procé-
dure électorale relèvent pour la plupart du niveau cantonal), les partis politiques, les associa-
tions professionnelles, les syndicats, les groupes de pression (lobbies), les consommateurs 
des services de l’administration, etc. 
 
 
3.42 Concepts  
 
3.421 Guichet universel 
 
Il s’agit d’un guichet qui aiguille les citoyens vers les organismes administratifs compétents. 
Son but est de permettre aux citoyens de trouver rapidement les interlocuteurs susceptibles 
de résoudre leurs problèmes ou de répondre à leurs questions. 
 
 
3.422 Transparence du débat politique 
 
Le but est de faciliter l’accès du citoyen aux études et rapports élaborés dans le cadre des 
processus de prise de décision politique. Suivant l’exemple de la mise à disposition sur l'in-
ternet du projet de Réforme de la Constitution, du Rapport Brunner ou de projets législatifs 
(ex. Loi sur les télécommunications), il serait bénéfique de réaliser rapidement le Centre des 
publications officielles. 
 
3.423 Intégration de la population au processus démocratique de prise de décisions 
 
Le but est d’instaurer, grâce aux NTIC, une procédure de consultation systématique et géné-
ralisée à l’ensemble de la population. Il s'agit aussi d'établir les fondements d'un large débat 
public par voie électronique pour tous les projets légaux habituellement soumis pour consul-
tation aux seuls milieux dits intéressés. 
 
Le citoyen devrait pouvoir recevoir renseignements et assistance au moyen des NTIC dans 
les domaines suivants: 

- droit de référendum, 

- droit d’initiative 

- droit de pétition, 

- éligibilité au Parlement fédéral (où et à qui s’adresser en fonction de son lieu de domicile, 
comment faire pour s’inscrire à un parti politique ou pour en créer un, etc.) 

- vote électronique, etc. 
 
Dès que les moyens techniques d’identification seront disponibles (signature électronique), 
la récolte des signatures par voie électronique dans les cas du référendum et de l’initiative 
devrait être possible. 
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3.43 Actions prévues (voir annexe 4 pour les détails) 
 
- Guichet universel (site internet) 

- Diffusion de la Feuille fédérale par voie électronique (Centre des publications officielles) 

- Consultation par voie électronique de l’ensemble de la population 

- Site internet 

- Televoting 

- Site internet pour des groupes de discussion, foires aux questions, communiqués. 
 
 
3.5 Nouvelles formes d'expression culturelle 
 
3.51 Objectifs et concept 
 
Dans l’optique de la stratégie du Conseil fédéral, il convient d’encourager dans le domaine 
culturel, tant les nouvelles formes d’expression artistiques – apparues avec les NTIC – que 
les nouvelles formes de communication. Il faut également rendre possible l’accès aux biblio-
thèques, archives, musées, et collections sur le réseau. Le groupe de travail chargé de ce 
sujet propose en outre des mesures qui doivent, dans leur signification la plus ambitieuse, 
contribuer à ce que la société de l'information prenne une forme socialement supportable. 
 
3.511 Encouragement de la création culturelle et de sa diffusion   
 
Les projets culturels créent de nombreuses occasions de rencontre et d’échange. A ce titre, 
ils sont de nature à augmenter la cote de popularité des NTIC et à rendre chacun apte à uti-
liser ces dernières. Les projets culturels ‘high-end’ favorisent donc le développement continu 
des NTIC et représentent un potentiel économique. Cet encouragement ne doit tendre à au-
cune ‘culture d’État’ de sorte que la libre concurrence conserve sa place. Si nécessaire, les 
projets culturels peuvent aussi, de par leur rôle de critique, contribuer à donner à la société 
de l’information un visage humain. Les NTIC peuvent en outre améliorer la diffusion et la 
mise en réseau de la scène culturelle.  
 
Le développement de la création culturelle dû aux NTIC est vertigineux. Les instances 
d’encouragement compétentes ignorent encore quel est le rôle joué par la Confédération 
pour la promotion de la culture et sont dès lors dans le vague. En outre, la Confédération ne 
peut souvent pas, sinon de façon insatisfaisante, soutenir les projets NTIC, par manque 
d’une part de moyens financiers, d’autre part d’un principe de base pour l’encouragement, 
enfin d’un concept d’encouragement. La Confédération a l’importante tâche de se tenir dis-
posée à encourager, dans la durée, les nouvelles formes de culture et à utiliser les possibili-
tés de diffusion et de mise en réseau offertes par les NTIC. A cet égard, il serait bon de ré-
aliser divers projets pilotes sur une période de deux ans, de sorte que les instances 
d’encouragement tirent de ces expériences les données nécessaires à l’élaboration d’un 
concept d’encouragement.  
 
3.512 Mise sur le réseau des bibliothèques, archives, musées et collections appartenant à 

la Confédération  
 
L’État est dépositaire d’un patrimoine culturel de grande valeur lui venant de la Confédéra-
tion et contenant une masse d’informations dont il serait possible de faciliter la diffusion 
grâce aux NTIC. En effet, celles-ci permettent un accès plus direct et plus large aux diffé-
rents patrimoines. Cette informatisation peut apporter des améliorations considérables à 
plusieurs égards : elle entraîne une réduction des coûts dans la mise à disposition des in-
formations, en particulier dans l’enseignement ; toutes les couches de la population ont ac-
cès à ces informations ; la mise à jour du passé est encouragée ; l’accessibilité électronique 
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peut accroître la popularité des NTIC, parce que l’utilisation de la technique est à la mesure 
de l’homme ; parce que diverses technologies clés sont en jeu ; enfin parce que les NTIC 
instaurent une utilisation créative avec les informations obtenues.  
 
L’exploitation électronique comprend essentiellement quatre étapes qui, chacune selon le 
type d’information, détermine un niveau différent : pour commencer, les données de base qui 
sont disséminées doivent être saisies dans une banque de données servant de référence 
(„catalogue“). Puis, une fois ces données rassemblées, elles doivent être traitées de façon 
scientifique lorsque les informations sont employées à des fins scientifiques („catalogue 
scientifique“). En troisième lieu, si cela répond à un besoin du public, il faut informatiser les 
données elles-mêmes, avec une précision différente selon les nécessités. („version numéri-
que“). Enfin, il convient de créer une page ad hoc sur l’internet. Les collections, musées et 
archives de la Confédération ont déjà entrepris, dans diverses mesures, d’informatiser leur 
patrimoine. Grâce à une action coordonnée, un large cercle de personnes, attiré par la 
culture et la formation, ont désormais accès à l’enseignement et à la recherche via l’internet.  
 
3.513 Soutien des projets socio-culturels, qui encouragent la population à se familiariser 
avec les NTIC  
 
Pour que la société de l’information puisse fonctionner et que les mesures décrites ci-dessus 
produisent un effet, il importe que la population se familiarise concrètement avec les NTIC. A 
cet égard, il faut citer la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire et la promotion des 
possibilités d’application spécifiques dans la vie quotidienne. Les personnes qui n’ont pas 
grandi avec les NTIC ou qui ne sont pas confrontées à celles-ci par goût ou par obligation 
professionnelle sont nombreuses. Ces personnes ne voient pas le moindre intérêt dans les 
NTIC et courent le danger de se trouver dépassées par les développements techniques. Il 
est dès lors nécessaire de mettre en place des projets socio-culturels ciblés dans lesquels 
des groupes de population les plus divers – dont les besoins quotidiens et l’environnement 
sont pris en considération – ont l’occasion d’utiliser les NTIC et de se familiariser avec elles.  
L’État a la mission importante d’encourager la formation et l’accès effectif de tous aux NTIC. 
Dans cette optique, il importe que l’État soutienne, voire lance, des projets de nature socio-
culturelle intégrant les points mentionnés ci-dessus.  
 
3.514 Intégration des jeunes  
 
Les jeunes ont une relation naturelle et créative aux NTIC. Or, si l’on veut utiliser ce potentiel 
et éviter que les mesures prévues ignorent cette réalité, il y a lieu de faire participer les jeu-
nes au processus de la société de l’information. 
 
A cette fin, il faut que le GCSI (ou un autre groupe à instituer) offre, pendant un certain 
temps, une contribution annuelle pour féliciter les projets particulièrement innovateurs ayant 
trait à la société de l’information en Suisse et émanant des jeunes. Soulignons en particulier, 
le plaisir qu’ont les jeunes à expérimenter leur compétence en matière de NTIC. Il convient 
d’examiner si, dans ce qu'elle peut apporter à une prise de conscience générale, une telle 
récompense doit aussi être ouverte à l’ensemble de la population; dans la mesure où une 
telle remise de prix peut être réalisée, il faudrait y intégrer celle attribuée aux jeunes.  
 
3.515 Mesures contre les problèmes de société  
 
Les NTIC ont tendance à entraîner un phénomène d’individualisation et de désolidarisation 
problématique. Cette situation est d’une importance considérable aussi bien pour l’individu et 
la vie en société que pour le mode de communication et d’échange. 
 
A cet égard, les projets socio-culturels sont à nouveau à même d’apporter une précieuse 
contribution en vue d’un développement harmonieux de la société de l’information; il y a 
donc fondamentalement lieu de renforcer leur promotion. Parallèlement, il convient de 
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concentrer la recherche sur les implications des NTIC surtout en ce qui concerne leur effet 
sur l’homme et son comportement (psychique et physique) afin, cas échéant, de changer de 
cap en prenant les mesures appropriées.  
 
3.516 Mesures pour la situation linguistique et la compréhension entre communautés lin-
guistiques  
 
Les NTIC comportent des chances et des risques tant pour la situation linguistique du pays 
que pour le rapprochement entre les communautés linguistiques et culturelles. Des chances, 
dans la mesure où elles créent des moyens de rapprochement supplémentaires. Des ris-
ques, en ce qu’elles participent d’un développement économique, qui s’oriente de moins en 
moins vers des objectifs supérieurs, comme la situation linguistique ou la compréhension.  
 
L’enseignement est le premier concerné. A cet égard, il ne s’agit pas tant d’une décision 
pour ou contre l’utilisation de l’anglais ; il conviendrait bien plus à l’avenir d’employer les 
NTIC de façon ciblée comme instruments pour l’amélioration du plurilinguisme. Un second 
domaine concerne l’utilisation des NTIC par les autorités fédérales : en tant qu’utilisateur 
modèle, l’État doit tenir son rôle d’exemple, en veillant à ce que le principe du plurilinguisme 
soit respecté. Enfin, il faut combattre le risque de disparité entre les régions linguistiques en 
assurant une diffusion nationale des NTIC.  
 
 
3.52 Actions prévues 
 
- Encouragement de la création et de la diffusion culturelles avec les NTIC 

- Informatisation des bibliothèques, archives, musées et collections propriétés de la 
Confédération (Musée national suisse, Bibliothèque nationale suisse, Archives nationales 
suisses, Archives fédérales des monuments historiques, musées et collections d'art de la 
Confédération) 

- Soutien de projets socio-culturels, qui encouragent la population à se familiariser avec 
les NTIC 

- Intégration des jeunes  

- Mesures pour la situation linguistique et la compréhension entre communautés linguisti-
ques 

 
La question du financement s’est avérée un problème fondamental pour pratiquement tous 
les plans d’action du groupe ‘culture’ : la mise en œuvre des projets est dans l’ensemble très 
coûteuse. Elle ne peut être financée que pour une petite partie, en procédant à un change-
ment d’affectation dans les rubriques du budget; en effet, les tâches traditionnelles se pour-
suivent, et les NTIC en entraînent de nouvelles (ou bien plus onéreuses). L’évocation de 
considérables moyens financiers supplémentaires est, comme le montrent au demeurant des 
comparaisons avec l’étranger, inévitable. 
 
 
3.6. Sécurité et disponibilité des informations 
 
3.61 Objectif 
 
Les principes et les actions nécessaires pour garantir la sécurité et la disponibilité des infor-
mations s’appuient sur quatre piliers :   

- Une gestion appropriée de l’information 

- Un dispositif de sécurité de la transmission 

- Un dispositif de sécurité du stockage 
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- De nouvelles formes de collaboration 
 
3.62 Concepts  
 
Le groupe de travail s’est penché sur la définition de quelques notions. La Sécurité doit être 
comprise dans le sens de la Confidentialité, de l'Authenticité, de l'Intégrité et de la Dis-
ponibilité des informations, aujourd'hui et à long terme. Elle n'a pas été prise au sens de la 
défense nationale. Dans ce domaine, des contacts ont été établis avec les représentants 
d’un groupe de travail qui s’est penché sur le problème de la sécurité de l’infrastructure pour 
le traitement de l’information en Suisse. 
 
Il s'est agi ensuite de préciser de quel type d'information on voulait traiter. Une tentative de 
modélisation vectorielle de l'information a été faite. Elle a le mérite de permettre de définir 
avec précision un certain nombre de valeurs discrètes qui caractérisent pleinement le type 
d'information que l'on considère, les actions que l'on peut y appliquer et les responsabilités 
des partenaires impliqués dans chaque action. Avec un tel modèle, il serait notamment pos-
sible de définir clairement quel sont le rôle et les responsabilités de la Confédération dans 
chaque action. 
 
3.621 Une gestion appropriée de l’information 
 
Premièrement, les NTIC provoquent des modifications importantes dans la gestion des biens 
culturels, dont la plus importante est celle d’éliminer les frontières organisationnelles. Ce 
phénomène facilite, d’un côté, la collaboration des personnes appartenant à des organisa-
tions différentes car elle permet de travailler en réseau. De l’autre côté, elle conduit à une 
perte de la transparence parce qu’elle rend floue l’attribution des responsabilités. Il devient 
ainsi nécessaire de redéfinir le contenu et l’organisation de la production de l’information. 
 
Deuxièmement, les NTIC permettent aussi une gestion et un transfert sûr des données offi-
cielles en facilitant les relations entre les fournisseurs et les utilisateurs des informations. 
Grâce à ces nouvelles technologies, l’actualisation, la cohérence et l’exhaustivité des don-
nées peuvent être assurées plus rapidement et plus sûrement.  
 
Troisièmement, avec les NTIC, l’accès démocratique aux informations peut devenir une ré-
alité à condition, évidemment, de résoudre le problème de la commercialisation de ces in-
formations.  
 
3.622 Un dispositif de sécurité de la transmission 
 
La plupart des services de sécurité nécessitent une utilisation efficace des procédés et des 
techniques cryptographiques. Ces dernières sont appliquées au chiffrement ainsi qu’à 
l’intégrité et l’authenticité des données. Pour l’instant, différents groupes de travail sont en 
train de mettre sur pied les conditions nécessaires pour l’utilisation optimale de ces techni-
ques. 
 
3.623 Un dispositif de sécurité du stockage 
 
Pour assurer un stockage sûr des documents réalisés ou soutenus par la Confédération, on 
suggère un certain nombre d’actions dont les plus importantes sont les suivantes : 

- Développement d’un réseau d’institutions chargées de la conservation du patrimoine 
informationnel 

- Introduction d’un dépôt légal national pour tous les types de supports 

- Élargissement des capacités de stockage des documents en améliorant la coordination 
des collections 
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- Établissement d’un centre de compétence national pour l’archivage dans les médias 
électroniques. 

 
3.624 Nouvelles formes de collaboration 
 
La croissance de la production d’information et de la diversité des supports rend obsolète la 
répartition des tâches que nous connaissons aujourd’hui. La définition de critères précis et 
objectifs pour attribuer des collections à un type d’institution précis devient de plus en plus 
difficile. Une collaboration élargie est nécessaire pour redéfinir le rôle de chaque institution. 
Des projets de collaboration sont en train de se mettre en place. A titre d’exemple, on peut 
citer Memoriav et le projet de création d’un catalogue collectif des affiches. 
 
La Suisse ne pouvant pas résoudre seule tous les problèmes liés à la conservation du patri-
moine, elle devra développer une politique cohérente de collaboration avec les instances 
étrangères. 
 
 
3.63 Actions prévues (voir annexe 6 pour les détails) 
 
- Définition de la „Sécurité“ et de la „Disponibilité“  

- Modélisation de l‘information 

- Catalogue collectif des affiches 

- Projet Corporate Data Management (CODAM) 

- Mise en œuvre de l’article statistique dans la constitution révisée 

- Production et diffusion de données avec les NTIC 

- Inventaire et sécurité des archives de l’économie suisse  

- Ordonnance sur la direction des documents dans les administrations fédérales 

- Garantie de la sécurité de l’infrastructure de l’information et de la communication en 
Suisse  

 
 
3.7 Suivi scientifique  
 
3.71 Objectif 
 
Le groupe de spécialistes s’est efforcé d’indiquer les aspects réalisables du „suivi scientifi-
que“. Il a tout d’abord fallu renoncer à une interprétation plus étendue de la tâche pour des 
raisons de temps et d’organisation. Il y a lieu de relever de manière générale qu'il s'agit typi-
quement d’un domaine de recoupement avec les huit autres domaines de la stratégie fédé-
rale. Dès lors, les actions du groupe "suivi scientifique" peuvent être aussi bien le début que 
la fin d’autres actions: ainsi, sur la base des connaissances acquises, elles peuvent soit être 
le point de départ de nouveaux projets soit en rester à l’évaluation de ces projets. Les mesu-
res proposées dans le cadre du „suivi scientifique“ doivent se dérouler en étroite coordina-
tion avec tous les autres plans d’action et il se peut dès lors qu’elles ne soient en grande 
partie introduites que dans une phase ultérieure.  

 
 
3.72 Concept 
 
Le suivi scientifique s’articule autour de deux axes. Le premier concerne la recherche appli-
quée qui permet d’identifier et d’éliminer les effets non souhaités. Le second comprend no-
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tamment les principes statistiques. Ces principes visent à souligner le développement de la 
société de l’information et à mesurer l’efficacité des actions proposées. Le groupe de spécia-
listes s’est exclusivement concentré, lors de la rédaction des propositions de mesures, sur 
les domaines de compétences de ses membres. Des réflexions sur le « transfert du savoir-
faire » sont attendues, tout comme des propositions pour l’évaluation des mesures du GCSI 
dans leur ensemble. 
 
S’agissant de l’encouragement et du développement des NTIC et de leur utilisation, le Fonds 
national suisse (FNS), tout comme la Commission pour la technologie et l’innovation, (CTI) 
favorisent essentiellement l’emploi des possibilités offertes par la société de l’information en 
Suisse. Les deux instances d’encouragement devraient fournir dans ces domaines un effort 
particulier, (voir à ce sujet auprès de la CTI le programme d’action soft[net] - software de 
Suisse). 

 
 
3.73 Actions prévues (voir annexe 7 pour les détails) 
 
- Lancement d’un nouveau programme de recherche national (PRN) 

- Lancement d'un programme prioritaire de recherche (PP) 

- Engagement soutenu dans le 5ème F+E programme-cadre de l’UE  

- Développement de SWITCHng 

- Programme d’évaluation des implications technologiques  
- Développement d’indicateurs sur la société de l’information  

- Module supplémentaire dans les statistiques et ajustements actuels 

- Datawarehouse 

- Observatoire 

- Évaluation de l’effet des mesures décidées  
 
 
3.8 Législation 
 
3.81 Objectif  
 
L'objectif est l’examen continuel du cadre juridique pour le modifier en fonction des implica-
tions des NTIC. A cet effet, il est important de:  

- procéder à une vue d’ensemble des problèmes possibles 

- faire un choix des priorités dans la résolution des problèmes 

- élaborer une base claire pour les modifications futures 

- s’engager dans les activités internationales dans le domaine juridique 
 
 
3.82 Concept 
  
Le procédé prévu s’articule en deux phases. La première concerne l’inventaire des questions 
que soulèvent les NTIC sur le plan juridique. Elle devrait se réaliser par le biais d’un ques-
tionnaire auprès des offices fédéraux. La deuxième phase concerne les réponses qu’il fau-
drait apporter aux questions telles que : 

- Régulation par l’État ou par l’initiative privée ? 

- Solution conceptuelle ou solution cas par cas ? 
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- Adaptation aux règlements internationaux ? 
 
 
3.83 Actions prévues (voir annexe 8 pour les détails) 
 
- Inventaire des questions légales relatives à l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) 

- Groupe de contact Confédération – Internet Service Provider. 
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4. Recommandations du GCSI concernant les actions prévues 
 
En accord avec les présidents des différents groupes de travail, le GCSI a effectué un choix 
des priorités parmi toutes les actions proposées par ces groupes. Par conséquent, il recom-
mande au Conseil fédéral de réaliser ces actions en priorité. Ces recommandations se 
concentrent sur les domaines qui, sur la base de l'évolution récente, sont très importants, 
ceci pour quatre raisons. 
 
Premièrement, elles relèvent d'un nouvel ordre socio-économique qui est en train de se des-
siner sous l'impulsion des NTIC. Partout dans le monde, on s'attend par exemple à ce que 
les NTIC donnent le signal d'une reprise économique générale et une hausse de la producti-
vité en particulier. Or, les NTIC ne peuvent jouer un tel rôle que si l'on décide d'adapter les 
structures de l'information aux nouvelles données économiques. Cette adaptation est la clé 
même de la capacité concurrentielle de l'économie suisse et cette capacité ne peut s'amélio-
rer que si le système d'éducation et le marché du travail le permettent. A ce titre, le GCSI 
relève, par exemple, l'importance des actions visant une réorganisation du système d'éduca-
tion et du marché du travail. Il relève également la nécessité d'encourager les nouvelles for-
mes d'expression culturelle. 
 
Deuxièmement, elles concernent des domaines capables de déclencher de nouvelles ten-
dances telles que le campus virtuel ou la signature digitale. La réalisation de ces actions 
peut ouvrir de nouveaux horizons non seulement dans l'enseignement mais également dans 
les actions et transactions quotidiennes. Il va de soi que le cadre régulateur revêt une impor-
tance capitale pour ces dernières. En effet, l'utilisation intensive des NTIC par la grande 
masse ne peut se réaliser sans un cadre juridique capable d'inspirer la confiance aux ci-
toyens. 
 
Toutefois, il convient de souligner que le cadre régulateur pour la société de l’information 
constitue un tout qui doit être adapté aux exigences des NTIC. Dans ce sens, les questions 
de réglementation, qui ont davantage besoin d'être actualisées au vu des exigences de la 
société de l’information, doivent être traitées en priorité. Cela ne veut pas dire que d’autres 
aspects du cadre de réglementation ne sont pas également importants. 

 
Troisièmement, elles concernent le rôle de modèle que l'État peut jouer dans l'utilisation de 
ces nouvelles technologies. L'utilisation massive des NTIC par les administrations ne peut 
qu'encourager les particuliers, les organisations et les entreprises à faire de même. Ainsi, il 
peut jouer un rôle de multiplicateur dans la diffusion des NTIC. C'est à ce titre que le GCSI 
recommande des actions qui faciliteraient les relations électroniques des administrations 
avec les citoyens suisses. Ces actions ont pour but de fournir un support en ligne au proces-
sus démocratique et de faciliter l'accès des citoyens aux informations. 
 
Quatrièmement, les NTIC offrent de nouvelles voies aux activités culturelles, à leur sauve-
garde et leur transmission. Les actions proposées par le comité du GCSI permettraient ainsi 
de nouveaux styles d'expression et l'élargissement de l'accès à la culture pour une grande 
partie de la population.  
 
 
Une dernière action mérite d'être mentionnée: celle de la prise de conscience. Même si l'inté-
rêt des Suisses pour les NTIC s'accroît rapidement, toutes les couches de la population ne 
sont pas nécessairement touchées au même rythme par ce développement. Il est ainsi im-
portant de susciter un intérêt auprès de certaines couches de la population quant aux avan-
tages que leur offrent les NTIC. Plusieurs offices tels que l'OFCOM, l'OFC et l'OFFT s'enga-
gent par exemple dans la prise de conscience et l'encouragement des jeunes, des person-
nes âgées ou des habitants des régions défavorisées. 
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Le choix des actions à réaliser en priorité est fondé principalement sur la correspondance 
entre une action déterminée et les quatre principes de la stratégie du Conseil fédéral, et sur 
la "faisabilité" de l'action en question.  
 
Alors que le deuxième critère permettait d'estimer la possibilité de réaliser l'action proposée 
du point de vue financier et politique, le premier critère était choisi pour assurer la conformité 
des actions proposées avec les principes de la stratégie. Ainsi, l'accès égal pour tous, l'habi-
litation de tous, la liberté d’organiser et l'adhésion aux NTIC ont été les fils conducteurs du 
choix des priorités. 
 
Ces actions choisies comme prioritaires sont indiquées ci-dessus selon le groupe dont elles 
émanent.
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4.1 Campagne de formation 
Action Objectif Moyens finan-

ciers et temps 
nécessaires  

Réalisation 
 

Organes fédé-
raux impli-

qués   

Organes compétents 

Formation de base 
et formation conti-
nue du corps ensei-
gnant; développe-
ment de 
l’organisation des 
écoles et de 
l’enseignement  

Développement de nouvelles of-
fres; diffusion universelle; déve-
loppement continu de 
l’organisation des écoles et de 
l’enseignement  

3 mio. à 20 mio.  
par an  

 (dès 2000) 

Groupes de projet 
disponibles  

OFPT, OFES ISPFP, CTIE (ACICI),  

organes cantonaux, CPS 

EUN (European Schoolnet) 

Formation profes-
sionnelle 

Augmentation du nombre et amé-
lioration de la qualité des diplô-
mes; réforme des enseignants 
professionnels ; test et dévelop-
pement de nouvelles formes 
d’organisation de la formation pro-
fessionnelle de base et continue  

Plusieurs mio. par 
an 

 

 (dès 2000) 

Groupes de projet 
disponibles 

OFPT ISPFP, CTIE, écoles pri-
vées, associations 

Plate-forme 
d’information  (site 
internet) 

Amélioration de la transparence 
des offres sur le marché de la for-
mation et du travail; participation 
active au processus; intégration 
nationale 

2 mio. par an 

 

(dès 2000) 

Diverses plate-
formes en jeu dis-
ponibles, seraient 
à développer, à 
intégrer 

OFPT ISPFP, CTIE; CPS; fournis-
seurs privés  

Salle de cours vir-
tuelle  

Test et mise sur pied de nouvelles 
combinaisons de méthodes 
d’enseignement virtuelles et tradi-
tionnelles; élaboration de contenus 
multimédia appropriés 

Projet Uni:  
12 mio. par an;   
HES 3 mio. par an 
EUN: 0.5 mio. par 
an  

(dès 2000) 

Groupes de projet 
entre autres  
'campus virtuel' et 
projets pilotes 
disponibles 

OFES, OFPT Écoles supérieures et écoles 
supérieures spécialisées 
Org. projet 'campus virtuel' 
EUN (European Schoolnet) 
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4.2  Renforcement de l’attrait de la place économique  

Action Objectif Moyens financiers et 
temps nécessaires  

Réalisation Organes fé-
déraux im-

pliqués 

Organes compétents 

Mesure du succès de 
la libéralisation du 
marché; vérification 
du cadre régulateur 
dans le domaine des 
NTIC  

1. Vérification de la perti-
nence de la régularisation 
des NTIC 

2. Définition des besoins de 
régularisation sur le mar-
ché du travail 

3. Comparaison avec 
d’autres pays, établisse-
ment d’un point de repère 

Moyen financier OFDE: 

Total: 300'000.-,  
Confédération: 
250'000.-(partiellement 
assuré) Privés: 50'000.- 

Temps nécessaire: 

1999 à 2002 

 

 

En cours  OFDE, 

OFAEE, 

Commission 
de la concur-
rence, 

Surveillant 
des prix, 
OFCOM 

Confédération, Universités, 
BAK SA, associations éco-
nomiques; initiative privée 

PME Encouragement à l’utilisation 
et à l’application des NTIC 
dans les PME  

 

CHF 120'000.- pour le 
premier volet + 
280'000.- pour le se-
cond volet 

 

1er volet en cours OFDE Task Force PME OFDE ; 
Universités, Groupe de tra-
vail PME de l’OCDE + Projet 
„ A Global Marketplace for 
SME’s “ du G7/G8 

Mesures sur le mar-
ché du travail  

Offices régionaux de place-
ment (ORP): augmentation 
de la transparence; couver-
ture des besoins en informa-
tion, diminution des coûts de 
l’information, réduction des 
coûts de l'assurance chô-
mage 

Maintenance et support: 
Fr. 100'000.- par an 
(OFI) 
Développement: Fr. 
80’000-100'000. 
Service: Fr. 150'000.- 

Personnel : Fr. 20'000. 
Total: Fr. 350‘000-
370'000. 

En cours de ré-
alisation et réali-
sé; Plate-formes 
de l’information: 
www.rav.ch 
www.orp.ch 
(Adresses ORP, 
places vacantes 
etc.) 
www.w-a-b.ch 

OFDE; OFI OFDE; OFI; Utilisateur 
PLASTA dans les cantons 
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Plate-forme électro-
nique Tourisme  

Mise à disposition d’une in-
frastructure électronique 
pour la distribution des pro-
duits du tourisme suisse sur 
le marché mondial  

Financement:        Total: 
env. 30 mio. Fr. Privé: 
env. 20 mio. Fr. Confé-
dération: 5 mio. Fr. (ga-
ranti)       à trouver : ca. 
5 Mio. Fr. 

Temps nécessaire: 
1999-2002 

En cours de ré-
alisation 

OFDE Tourisme suisse, 

Associations touristiques 

Agences de tourisme 
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4.3 Commerce électronique  

Action Objectif Moyens finan-
ciers et temps 
nécessaires  

Réalisation  Organes fé-
déraux im-

pliqués 

Organes compé-
tents  

Signature numérique / 
authentification 

Élaboration d’une réglementation pour les 
PKI suisses 
 
Travaux de révision sur la reconnaissance 
légale de documents portant une signature 
numérique dans des domaines spécifiques 
de grande importance. Études préalables 
sur la reconnaissance de principe comme 
forme écrite, évent. études préalables sur 
la révision du CO (partie générale). 

Aucun 
 
 
Encore ouvert   

Entrée en vi-
gueur :  
1er janvier 2000 
Avant-projet, 
consultation 
 

OFJ, OFCOM, 
OFI, OFAEE 

OFJ, OFCOM, OFI, 
OFAEE 

Protection de 
l’utilisateur 

Au plan national: mesure de l’effet des 
conditions actuelles de protection de 
l’utilisateur dans les transactions commer-
ciales. Campagne d’information auprès des 
consommateurs.  
Au plan international: mesure pour un ca-
dre légal univoque pour le commerce élec-
tronique avec la garantie du niveau de fia-
bilité suisse.  

Pas encore éva-
luable/ fin 99 

En cours Bureau fédé-
ral de la 
consomma-
tion/DFE 
Consomma-
teurs et four-
nisseurs 

Bureau fédéral de la 
consommation/DFE 
Consommateurs et 
fournisseurs 
 

Protection de la 
sphère privée / protec-
tion des données 

Campagne d’information auprès des utilisa-
teurs et des consommateurs sur les mesu-
res à appliquer pour une protection effec-
tive de la sphère privée dans le commerce 
électronique. 
Inventaire et vérification des technologies 
susceptibles d’être employées pour la pro-
tection de la sphère privée dans le com-
merce électronique. 
 
 
Application technique de la protection des 

Pas évaluable, 
financé par des 
institutions ex-
ternes à 
l’administration  
 
 

En cours  

 

 

 

 

 

 

Préposé fédé-

Fournisseur de servi-
ces dans le com-
merce électronique, 
organisations faîtiè-
res, associations en 
collaboration avec le 
préposé fédéral à la 
protection des don-
nées 
 
 
Préposé fédéral à la 



28 

données (principe de protection de la 
sphère privée par la technique) dans le 
commerce électronique en tant 
qu’avantage compétitif.   
Vérification des effets de la législation ac-
tuelle sur la protection des don-
nées/protection de la sphère privée dans le 
commerce électronique  

ral à la protec-
tion des don-
nées, Collabo-
ration avec 
OFJ, OFI 

protection des don-
nées, collaboration 
avec OFJ, OFI 

Impôts  Évaluation du manque à gagner à at-
tendre lié au commerce électronique:  

 Détermination des maxima de manque 
à gagner fiscal tolérable  

 
 Développement d’instruments permet-

tant de définir approximativement le 
manque à gagner fiscal 

 Prévisions sur la manière dont va se 
développer le manque à gagner fiscal 
 

Développement d’instruments dans 
l’hypothèse où le manque à gagner fiscal 
devait atteindre une proportion intolérable. 

Pour l’évaluation: 
jusqu’à 6 mois 
de travail  
Pour le dévelop-
pement des ins-
truments: pas 
prévisible  
 
 
 
Début 1999,  
fin après  2000 

Tâche en prépa-
ration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFF (surtout 
TVA, AFC) 

 

 

 

 

 

 

DFF (surtout TVA, 
AFC), Parlement, 
consultation ban-
ques/fournisseurs 
 
 
 
 
 
 

 Soutien des efforts au plan international 
(surtout OCDE) pour la création de condi-
tions générales compatibles au niveau in-
ternational pour l’imposition du commerce 
électronique. 

1/5-1/10 du 
temps de travail 
annuel /de suite 

Les contacts 
avec les organes 
correspondants 
de l’OCDE ont 
été pris et en 
partie établis. 
Manquent ceux 
avec l’UE. 

AFC, DFF AFC, consultation 
des DFF 



29 

 A l’issue fructueuse du projet pilote 
"échange sans support papier de docu-
ments pertinents pour la taxe à la valeur 
ajoutée ", acceptation des comptes élec-
troniques de déduction avant impôt dans le 
cadre de l’OTVA en vigueur  

½ année de tra-
vail, autres coûts 
Fr. 40'000. 

Début productif 
de l’exploitation 
pilote du 2ème 
semestre 1999 

AFC AFC, entreprises 
privées 
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4.4 Relations par voie électronique avec les administrations  

Action Objectif Moyens fi-
nanciers et 
temps né-
cessaires 

Principes lé-
gaux  

Réalisation Organes  fédé-
raux 

 impliqués  

Organes 
compétents 

Guichet universel 
(Site internet avec 
foires aux questions 
et forums de discus-
sion) 

Accès facilité à l’ensemble de 
l’administration (fédérale) 
 

Dans le cadre 
de l’activité 
régulière des 
offices 

Ordonnance sur 
les tâches des 
départements, 
des groupes et 
des offices 

www.admin.ch  ChF, Conférence 
des responsa-
bles de l'informa-
tion 

ChF, offices 
fédéraux  

 Intégration de l’ensemble de la population 
dans les processus de décision démocrati-
ques  

Dans le cadre 
de l’activité 
régulière des 
offices 

Ordonnance sur 
la procédure de 
consultation  

En partie réali-
sé selon l’office  

ChF (si central et 
systématique), 
sinon offices 
fédéraux  

ChF (si cen-
tral et sys-
tématique), 
sinon offices 
fédéraux 

 Renseignements et assistance pour 
l’exercice des droits politiques (en particu-
lier initiatives et référendums) 

Dans le cadre 
de l’activité 
régulière des 
offices 

Ordonnance sur 
les tâches des 
départements, 
des groupes et 
des offices  

http://www.parl
ament.ch 

Services du Par-
lement et ChF 

Services du 
Parlement et 
ChF 

L’État en qualité 
d’utilisateur modèle

Utilisation accrue des procédés électroni-
ques dans l’administration fédérale  

Les projets concrets à ce sujet se trouvent à l’annexe 10 sous le titre Relations par 
voie électronique avec les administrations (Actions N° 31 – 42) 

televoting Procédure de votation facilitée Aucune éva-
luation encore 
possible3 

Révision néces-
saire de la cons-
titution sur les 
droits politiques  

Révision des 
droits politiques 
dépendants de 
la signature 
numérique en 
attente  

ChF, OFJ ChF, can-
tons 

                                            
3  Le Canton de Genève estime les coûts de Fr. 200.- à 1'000.- par électeur et la dépense en personnel à 17 personnes pour la première année (pour la réalisa-

tion de la banque de données) et 2 personnes pour l‘exploitation courante. 
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4.5 Nouvelles formes culturelles  

Action Objectif Moyens financiers et 
temps nécessaires  

Réalisation  Organes fédéraux 
impliqués 

Organes com-
pétents 

Encouragement de la 
production et de la 
diffusion de créa-
tions culturelles par 
le biais des NTIC  

a) Encouragement ciblé de pro-
jets pilotes  
b) Définition du rôle promoteur 
de la Confédération; élabora-
tion d’un concept de promotion 

Total 2 mio de francs 
répartis sur 3 ans 

 

Idées prêtes, le 
concept est à 
élaborer  

OFC OFC, Pro Hel-
vetia 

Utilisation électroni-
que du patrimoine 
culturel de la Confé-
dération  

Diffusion au moyen des NTIC 
du patrimoine et de la docu-
mentation,(numérisation, saisie, 
consolidation), des AFS, de la 
BNS, du MNS, des Archives 
fédérales des monuments his-
toriques, ainsi que des collec-
tions d'art et des musées de la 
Confédération  

Total : quelque 55 mil-
lions de francs répartis 
sur 10 ans 

varie; partout 
amorce concep-
tionnelle et maté-
rielle  

OFC (Encouragement 
de la culture, MNS, 
BNS), AFS 

OFC, AFS 

Accès et habilitation 
pour tous  

Promotion de projets pilotes 
socio-culturels dans toutes les 
régions de la Suisse, afin 
d’encourager la formation effec-
tive d’une large couche de la 
population sur les NTIC  

1 million de francs, réparti 
sur 4 ans 

Idées prêtes ; il 
convient 
d’élaborer le 
concept en détail 

OFC Pro Helvetia 
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4.6 Sécurité et disponibilité des informations  
 
La définition et la modélisation de la sécurité et de la disponibilité de l'information continuent. Ces actions se trouvent dans l'annexe n° 10. 
 
 

Action Objectif Moyens finan-
ciers et temps 
nécessaires  

Réalisation Organes fédéraux 
impliqués Organes compé-

tents 

Concept “Information 
Assurance”  
(Proposition CF du 
1.7.98) 

Information du CF sur l’état 
et le développement ulté-
rieur du concept “Information 
Assurance” 

Jusqu’à mi 1999 Avant-projet OFI, ChF, MPC, DDPS 
(div.), C ECS, 
OFCOM, OFAE et en-
treprises privées 

GCSI, (groupe sé-
curité et disponibili-
té), OFAE 

Création de la fondation 
“sécurité de 
l’infrastructure de 
l’information” 

Garantie de l’infrastructure 
pour l’information et la com-
munication en Suisse  

Financement: 
entreprises pri-
vées 
 
Fondation: 1999 

en cours OFI, ChF, MPC, DDPS 
(div.), C ECS, 
OFCOM, OFAE et en-
treprises privées  

Groupes ad hoc 
“Information Assu-
rance” et délégué 
pour l'approvision-
nement économi-
que du pays 
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4.7 Suivi scientifique 

Action Objectif Moyens financiers et 
temps nécessaires 

Réalisation Organes fédéraux 
impliqués 

Organes com-
pétents 

Lancement d’un 
programme national 
de recherche (PNR) 

Contributions scientifiques à la 
résolution de problèmes urgents 
dans la société de l’information  

env. Fr. 10-15 mio. (dans le 
budget de la FNS) 

(2000 – 2005) 

Idées prêtes ; 
devraient être 
mises en œuvre 
début 2000. Dé-
but du pro-
gramme au plus 
tôt en 2001. 

OFES FNS 

Programme d'éva-
luation des réper-
cussions de la 
technologie 

Élaboration de principes et re-
cherche sur différents sujets 
(surtout socio-culturel) 

env. Fr. 0.5 mio. par an Groupes de pro-
jets disponibles 

Conseil suisse de la 
science 

Conseil suisse 
de la science 

Développement 
d’indicateurs   

Contrôle stratégique / Observa-
tion à long terme des dévelop-
pements dans le domaine de la 
société de l’information  

Investissement : Fr. 0,5 mio. 
Coûts courants: Fr. 0,1 Mio. 
par an 

 

Travaux concep-
tionnels prépara-
toires en cours  

OFS OFS 

Évaluation de l’effet 
des mesures intro-
duites  

Évaluation (avec des critères de 
mesure) du succès des mesures 
introduites dans la stratégie pour 
une société de l’information  

Encore ouvert Idées prêtes Encore ouvert Encore ouvert 
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4.8 Droit  

Action Objectif Moyens financiers et 
temps nécessaires 

Réalisation Organes fédéraux 
impliqués 

Organes com-
pétents 

Inventaire des 
questions léga-
les relatives à 
l’application des 
NTIC  

Définition du champ d’action néces-
saire à l’administration fédérale  

Dans le cadre de l’activité 
régulière 

(1998 – 1999) 

Enquête auprès 
de 
l’administration 
fédérale en pré-
paration  

GCSI Secrétariat 
GCSI, OFCOM 
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5. Développements ultérieurs 
 
Les projets et plans d’action élaborés par les groupes de travail contiennent des propositions 
et des idées en vue de mesures concrètes, qui se trouvent être tant sur le fond qu’au niveau 
organisationnel (organisation de projet, personnel, financement, principes légaux, etc.) à des 
stades de maturité très différents. Ce constat vaut également en partie pour les projets dé-
crits par le GCSI comme actions prioritaires.  
 
Les groupes de travail, les départements représentés dans le comité du GCSI ainsi que le 
GSCI en plénum se sont accordés pour dire que les avantages attendus de la stratégie et de 
la réalisation de l’objectif du Conseil fédéral pour l’année 99-9, ne peuvent être atteints avec 
le sérieux nécessaire dans certains domaines avec les ressources actuelles en personnel. 
Le consensus s’est également établi sur le fait que les actions à caractère prioritaire ne de-
vaient pas avorter exclusivement pour des raisons de financement et de manque de cadre 
légal.  
 
Malgré des tentatives répétées, il n’a pas été possible, du fait de l’hétérogénéité caractéri-
sant le stade, la direction et les responsables des actions, d’obtenir des chiffres fondés sur 
les coûts possibles engendrés par toutes les actions. Dès lors, le GCSI a décidé de proposer 
au Conseil fédéral un programme en trois étapes:  

- Les actions et les mesures qui émargent déjà au budget des offices et des départements 
ou qui peuvent être financés au moyen d’une réaffectation de budget, doivent être mises 
en œuvre sur-le-champ.  

- S’agissant de la réalisation de projets, qui sont d’ores et déjà susceptibles d’être exécu-
tés mais dont le financement n’est pas encore assuré, le département concerné doit faire 
une demande dans ce sens au Conseil fédéral, en présentant en détail les répercussions 
en termes de finances et de personnel.  

- S’agissant des projets que le GCSI considère, du fait de leurs caractéristiques énoncées 
au chapitre 4, comme très importants, mais qui n’ont pas encore pu être préparés en dé-
tail par manque de ressources en personnel, il convient également de demander au 
Conseil fédéral les finances et le personnel nécessaires à leur développement ultérieur. 

 
Aux yeux du GCSI, ce programme en trois étapes offre l’avantage que la présente décision 
du Conseil fédéral montre que le poids nécessaire sera donné aux actions dites prioritaires, 
garantissant de la sorte que les travaux pourront être poursuivis sur une base sûre. En effet, 
sans la certitude de voir leurs projets pleinement soutenus par le Conseil fédéral, les orga-
nes impliqués ne peuvent, de l’avis général, poursuivre les travaux déjà entrepris avec l’élan 
requis. D’autre part, il faut relever que cette décision ne constitue pas une attribution directe 
de moyens financiers. En effet, il appartient toujours au Conseil fédéral de se prononcer en 
dernier lieu sur les demandes de financement et sur la mise à disposition différée des mon-
tants. 
 
Dans l’état actuel des choses, les travaux ont montré que les participants ont tous jugé im-
portant de lancer la stratégie du Conseil fédéral et ont salué la mission de coordination du 
GCSI. De fait, la forme d’organisation actuelle peut être conservée : tandis que, dans le ca-
dre du GCSI en plénum, les projets modèles doivent continuer à être présentés et des expé-
riences, des connaissances et des informations échangées, le comité du GCSI agira comme 
organe de direction du GCSI en préparant les travaux ad hoc – en particulier les rapports 
destinés au Conseil fédéral – en collaboration avec le secrétariat.    
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/HV�DFWLRQV�HQ�TXHVWLRQ�GRLYHQW�rWUH�ILQDQFpHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�EXGJHW�RUGLQDLUH�GHV
GpSDUWHPHQWV�HW�GHV�RIILFHV��(Q�G
DXWUHV�WHUPHV��XQH�GHPDQGH�GH�ILQDQFHPHQW�GRLW
rWUH�GpSRVpH�DXSUqV�GX�&RQVHLO�IpGpUDO�SRXU�OHV�FDV�R��FH�W\SH�GH�ILQDQFHPHQW�Q
HVW
SDV�SRVVLEOH�RX�ORUVTXH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�QH�GLVSRVH�SDV�GHV�FRPSpWHQFHV�UHTXLVHV�

�� 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ�GHV�DFWLRQV�SULRULWDLUHV�HW�pWDW�G
DYDQFHPHQW�GH�OD
VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HQ�JpQpUDO

/HV�DFWLRQV�GpILQLHV�FRPPH�SULRULWDLUHV�RQW�FRQWLQXp�j�RFFXSHU�OHV�GLYHUV�JURXSHV�GH
WUDYDLO� RX� RQW� pWp� SDUWLHOOHPHQW� FRQFUpWLVpHV� SDU� OHV� RIILFHV� FRPSpWHQWV�� (Q� UqJOH
JpQpUDOH��GHV�SURJUqV�VHQVLEOHV�RQW�pWp�HQUHJLVWUpV�GDQV�WRXV�OHV�GRPDLQHV�R��GHV
SURMHWV�RQW�SX�rWUH�UpDOLVpV�DYHF�SHX�GH�UHVVRXUFHV�VXSSOpPHQWDLUHV�HQ�PDWLqUH�GH
SHUVRQQHO�HW�GH�ILQDQFHV��(Q�UHYDQFKH��LO�V
HVW�DYpUp�TXH�OHV�GHX[�SUHPLHUV�REMHFWLIV
GpILQLV�GDQV�OD�VWUDWpJLH�GX�&RQVHLO�IpGpUDO��j�VDYRLU��DFFqV�SRXU�WRXV��HW��KDELOLWDWLRQ
GH� WRXV�� QH� SHXYHQW� SDV� rWUH� DWWHLQWV� VDQV� FHUWDLQV� LQYHVWLVVHPHQWV� SUpDODEOHV� HQ
VXV�GHV�EXGJHWV�DFWXHOV��(Q�UpVXPp��OD�VLWXDWLRQ�VH�SUpVHQWH�DLQVL�

�� (QFRXUDJHPHQW� SDU� O
(WDW�� GDQV� OH� GRPDLQH� OH� SOXV� LPSRUWDQW� GH� OD� VWUDWpJLH
IpGpUDOH��j�VDYRLU�OD�IRUPDWLRQ��VHXOV�GHV�SURJUqV�SRQFWXHOV�RQW�pWp�DFFRPSOLV�j
FH� MRXU�� IDXWH� GH� SRVVLELOLWpV� VXIILVDQWHV� GH� ILQDQFHPHQW�� $� QRWHU� HQ� SDUWLFXOLHU
TX
HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�IRUPDWLRQ�HW�OH�SHUIHFWLRQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�GX�FRUSV
HQVHLJQDQW�� DXFXQ� SURJUqV� Q
D� pWp� HQUHJLVWUp�� /HV� WUDYDX[� SUpSDUDWRLUHV� j� FHW
HIIHW� Q
RQW� SX� rWUH� UHODQFpV� TXH� GqV� O
LQVWDQW� R�� OH� GpEDW� VXU� O
XWLOLVDWLRQ� GH
O
H[FpGHQW� GHV� UpVHUYHV� G
RU� GH� OD� %DQTXH� QDWLRQDOH� V
HVW� LQVWDXUp� �FI�� FKLIIUHV
������HW�������GX�UDSSRUW���(QILQ��LO�V
HVW�DYpUp�TXH�GHV�SURMHWV�FRQFUHWV�DYHF�FHX[
GHV�FDQWRQV�V
LQWpUHVVDQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DX�GRPDLQH�GH�OD�IRUPDWLRQ�QH�SHXYHQW
rWUH�pODERUpV�TXH�VL�FHUWDLQHV�UHVVRXUFHV�ILQDQFLqUHV�VRQW�GLVSRQLEOHV�DXSUqV�GH
OD�&RQIpGpUDWLRQ�

�� $SSOLFDWLRQV� PRGqOHV� XWLOLVpHV� SDU� O
(WDW�� FRQFHUQDQW� O
XWLOLVDWLRQ� GHV
SRVVLELOLWpV�RIIHUWHV�SDU�O
,QWHUQHW�DX�VHLQ�GH� O
DGPLQLVWUDWLRQ�IpGpUDOH��F¶HVW�j�GLUH
GDQV� OH� GRPDLQH� GHV� UHODWLRQV� JRXYHUQHPHQWDOHV� pOHFWURQLTXHV� �RX� ³H�
JRYHUQPHQW´���LO�\�D�XQH�FKDQFH�j�VDLVLU�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ��RX�WRXW�DX�PRLQV�OH
GpYHORSSHPHQW�� GH� PXOWLSOHV� SURMHWV�� ,O� V
DJLW� GpVRUPDLV� G
DOOHU� GH� O
DYDQW�� (Q
HIIHW�� OHV� FLWR\HQV� GRLYHQW� SRXYRLU� REWHQLU� FHUWDLQHV� SUHVWDWLRQV� �RQ� OLQH��� /D
SULRULWp� j� FHW� pJDUG� HVW� OD� UpDOLVDWLRQ� G
XQ� VLWH� SRUWDLO� FRPSOHW� GHVWLQp� DX[
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KDELWDQWV�GH�QRWUH�SD\V��DYHF�GLIIpUHQWHV�SRVVLELOLWpV�G
DFFqV�VHORQ�OH�FDGUH�GH�YLH
��JXLFKHW�YLUWXHO³��FI��FKLIIUHV�����HW�������HW�$QQH[H���GX�UDSSRUW��

�� &UpDWLRQ� GHV� FRQGLWLRQV� JpQpUDOHV� QpFHVVDLUHV�� HQ� SDUWLFXOLHU� SRXU� OH
FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH��O
HQWUpH�HQ
YLJXHXU� OH� �HU� PDL� ����� GH� O
RUGRQQDQFH� VXU� OHV� VHUYLFHV� GH� FHUWLILFDWLRQ
pOHFWURQLTXH�FRQVWLWXH�XQ�SUHPLHU�MDORQ�LPSRUWDQW��(Q�RXWUH��OHV�WUDYDX[�HQ�YXH
G
pWDEOLU� O
pTXLYDOHQFH� HQWUH� OHV� GRFXPHQWV� pOHFWURQLTXHV� HW� OHV� GRFXPHQWV
PDQXVFULWV� RQW� GpEXWp� �FI�� FKLIIUH� ���� GX� UDSSRUW��� /HV� VROXWLRQV� DX[� SUREOqPHV
MXULGLTXHV�VRQW�TXDQW�j�HOOHV�pODERUpHV�GDQV� OH�FDGUH�GH�GLYHUVHV�RUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV��FI��FKLIIUH���HW�������GX�UDSSRUW�HW�$QQH[H����

$X�UHJDUG�GHV�HQVHLJQHPHQWV�WLUpV�GX�SUHPLHU�UDSSRUW��OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�Q
D
SDV�FRQQX�GH�SURJUqV�QRWDEOHV�±�HQ�SDUWLFXOLHU�HQ�FRPSDUDLVRQ�DYHF� OD�VLWXDWLRQ�j
O
pWUDQJHU�� ,O� UHVWH� WRXMRXUV� XQ� ODUJH� GpILFLW� GDQV� O¶XWLOLVDWLRQ� UpHOOH� GHV� QRXYHOOHV
WHFKQRORJLHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��17,&��VXLYDQW� OHV�VHFWHXUV�GH
OD�VRFLpWp��1pDQPRLQV��FH�SUREOqPH�VHPEOH�UHFRQQX�SDU�OHV�PLOLHX[�pFRQRPLTXHV�HW
SROLWLTXHV�DLQVL�TXH�GDQV� OD�SRSXODWLRQ��HW� OHV�SURIRQGHV�PXWDWLRQV�TXL�V
RSqUHQW
DFWXHOOHPHQW� GDQV� O
pFRQRPLH� HW� OD� VRFLpWp� VRQW� XQ� SKpQRPqQH� SHUoX� DYHF
WRXMRXUV�SOXV�G
DFXLWp�

�� ,QWHUYHQWLRQV�UHTXLVHV�GH�OD�SDUW�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ

/H� *&6,� SURSRVH� GH� SRXUVXLYUH� OHV� WUDYDX[� GH� PLVH� HQ� °XYUH� HW�� GDQV� OHV� WURLV
GRPDLQHV�GpMj�GpILQLV�SDU�OH�SUHPLHU�UDSSRUW��GH�UpDOLVHU�GHV�SURMHWV�FRQFUHWV�j�O
DLGH
GH�UHVVRXUFHV�VXSSOpPHQWDLUHV�SDU�UDSSRUW�DX[�PR\HQV�GpILQLV�MXVTX
j�SUpVHQW�GDQV
OH�EXGJHW�HW�OH�SODQ�ILQDQFLHU�

��� /DQFHU�XQH�FDPSDJQH�GH� IRUPDWLRQ�HW�GH�SHUIHFWLRQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�
HW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ��/
HVVHQWLHO��j�FHW�pJDUG��HVW�OD�IRUPDWLRQ�GHV�HQVHLJQDQWV�
WDQW� GDQV� OH� GRPDLQH� GH� OD� IRUPDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� TXH� GDQV� FHOXL� GX� F\FOH
VHFRQGDLUH��$�FHOD�V
DMRXWH�OD�QpFHVVLWp�GH�FRQVHQWLU�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OH
FRQWHQX�GHV�IRUPDWLRQV�RIIHUWHV�HQ�FODVVH�YLUWXHOOH��,O�V
DJLW�DXVVL�GH�PRELOLVHU�,HV
FDWpJRULHV�GH�SHUVRQQHV�PRLQV�FRQFHUQpHV�SDU�OD�IRUPDWLRQ�

��� 3URJUDPPH� ³H�JRYHUQPHQW´�� OD� &RQIpGpUDWLRQ� HVW� DYDQW� WRXW� UHVSRQVDEOH
G
DFFRPSOLU� XQ� WUDYDLO� GH� PLVH� HQ� UpVHDX� HW� GH� PRQWUHU� O
H[HPSOH�GDQV� FH
GRPDLQH��� WkFKH� VXVFHSWLEOH� GH� SURGXLUH� XQ� JUDQG� HIIHW� PXOWLSOLFDWHXU�� &H
SURJUDPPH�SHUPHW�pJDOHPHQW�GH�UHQGUH�OHV�SUHVWDWLRQV�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�SOXV
FRQYLYLDOHV�HW�G
REWHQLU�GHV�JDLQV�GH�SURGXFWLYLWp��/HV�SURMHWV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV
VRQW� OH� JXLFKHW� YLUWXHO� HW� OH� YRWH� SDU� YRLH� pOHFWURQLTXH��5HVWH� TXH� OH� VXFFqV� QH
VHUD� DX� UHQGH]�YRXV� TXH� VL� FDQWRQV� HW� FRPPXQHV� V¶HQJDJHQW�� (QILQ�� FH
SURJUDPPH� HVW� G
XQH� LPSRUWDQFH� FDSLWDOH� FDU� OD� &RQIpGpUDWLRQ� QH� VDXUDLW
SURPRXYRLU�OH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�VDQV�PRQWUHU�HOOH�PrPH�O
H[HPSOH�

��� 5HFRQQDLVVDQFH� GH� OD� VLJQDWXUH� QXPpULTXH� HW� DPpQDJHPHQW� GHV� DXWUHV
FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�SRXU� OH� FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�� LO� V
DJLW� GH� SRXUVXLYUH
VDQV�UHOkFKH�OHV�WUDYDX[�HQWDPpV�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�PLOLHX[�pFRQRPLTXHV
HW�OHV�RUJDQLVDWLRQV�GH�SURWHFWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV�

'DQV�OHV�GHX[�SUHPLHUV�GRPDLQHV�FLWpV��FHUWDLQHV�LGpHV�VRQW�G
RUHV�HW�GpMj�DX�FODLU�
PDLV�SRXU� OD�SOXSDUW��HOOHV� UHVWHQW�HQFRUH� LQVXIILVDPPHQW�PDWpULDOLVpHV�SRXU� IRXUQLU
GHV� LQGLFDWLRQV� GpWDLOOpHV�� VXUWRXW� DX� QLYHDX� GHV� FR�WV�� 'DQV� OH� FDV� GH� JUDQGV
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SURMHWV�� LO� HVW� j� HQYLVDJHU� GH� SURFpGHU� G¶DERUG� j� G
LPSRUWDQWHV� pWXGHV� GH� FRQFHSW
SHUPHWWDQW�GH�GpILQLU�H[DFWHPHQW�OHV�FRQWRXUV�GHV�SURMHWV�HW�GH�GpWHUPLQHU�OHV�FR�WV
GH�PDQLqUH�ILDEOH��$XVVL� OH�*&6,�SURSRVH�W�LO�DX�&RQVHLO� IpGpUDO�TXH�GDQV� OHV�GHX[
SUHPLHUV�GRPDLQHV�pYRTXpV�FL�GHVVXV�� OHV�SURMHWV�VXIILVDPPHQW�P�UV�VRLHQW� ODQFpV
GDQV� OH� FDGUH� G
XQ� SURJUDPPH� GpGLp�� (Q� SOXV� GHV� FULWqUHV� GpMj� pQRQFpV� GDQV� OH
SUHPLHU�UDSSRUW��FRQIRUPLWp�DX[�SULQFLSHV�GH�OD�VWUDWpJLH�GX�&RQVHLO�IpGpUDO��XUJHQFH
HW�IDLVDELOLWp���OH�FULWqUH�GH�O
HIIHW�PXOWLSOLFDWHXU�GRLW�rWUH�UHWHQX�ORUV�GH�OD�VpOHFWLRQ�
$LQVL�� OD�&RQIpGpUDWLRQ�GRLW� ODQFHU�XQ�PD[LPXP�GH�SURMHWV�GDQV� OHV� FDQWRQV�HW� OHV
FRPPXQHV�DX�PR\HQ�G¶XQ�LQYHVWLVVHPHQW�PLQLPDO��GH�PrPH��HOOH�GRLW�GRQF�SURSRVHU
GHV�RIIUHV�SHX�QRPEUHXVHV�PDLV�DWWUD\DQWHV�DILQ�G
HQFRXUDJHU�OHV�FLWR\HQV�j�XWLOLVHU
OHV� 17,&� OH� SOXV� LQWHQVLYHPHQW� SRVVLEOH�� (Q� UHYDQFKH�� OH� WURLVLqPH� GRPDLQH� SHXW
QRUPDOHPHQW�rWUH�UpDOLVp�GDQV�OH�FDGUH�GHV�DFWLYLWpV�RUGLQDLUHV�GHV�DGPLQLVWUDWLRQV�

�� (YDOXDWLRQ�GX�PRGH�G
RUJDQLVDWLRQ�GX�*&6,

/
pYDOXDWLRQ�GHPDQGpH�GDQV� OH�FDGUH�GH� OD�GpFLVLRQ�GX���� IpYULHU������GX�&RQVHLO
IpGpUDO�D�UpYpOp�TXH�OH�PRGH�G
RUJDQLVDWLRQ�GX�*&6,�D�GRQQp�VDWLVIDFWLRQ�HW�TX
LO�GRLW
rWUH�FRQVHUYp�SRXU�OHV�WUDYDX[�IXWXUV��FI��FKLIIUHV���HW�����GX�UDSSRUW���&HWWH�VWUXFWXUH
IHUD�O
REMHW�G
XQ�QRXYHO�H[DPHQ�GDQV�XQ�GpODL�GH�GHX[�DQV�
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�� ,QWURGXFWLRQ

���� /D�FRQFHQWUDWLRQ�GH�KXLW�PHVXUHV�GDQV�WURLV�GRPDLQHV�HVVHQWLHOV

/H� ��� MXLQ� ������ D\DQW� SULV� FRQQDLVVDQFH� GX� SUHPLHU� UDSSRUW� GX� *URXSH� GH
FRRUGLQDWLRQ� 6RFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ� �*&6,�� GDWp� GX� ��� DYULO� ������ �GpQRPPp� FL�
DSUqV��SUHPLHU�UDSSRUW����OH�&RQVHLO�IpGpUDO�D�FKDUJp�OHV�GpSDUWHPHQWV�HW� OHV�RIILFHV
FRQFHUQpV� GH� PHWWUH� HQ� °XYUH� OHV� DFWLRQV� TXH� OH� UDSSRUW� GpVLJQDLW� FRPPH
SULRULWDLUHV��&HV�GHUQLqUHV�GpFRXOHQW�GHV�KXLW�PHVXUHV� DGRSWpHV�GDQV� OD�6WUDWpJLH
GX����IpYULHU������GX�&RQVHLO�IpGpUDO�SRXU�XQH�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HQ�6XLVVH���

�� FDPSDJQH�GH�IRUPDWLRQ�WRXV�D]LPXWV
�� UHQIRUFHPHQW�GH�O
DWWUDLW�GH�OD�SODFH�pFRQRPLTXH
�� FRPPHUFH�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH��³H�FRPPHUFH´�
�� UHODWLRQV�JRXYHUQHPHQWDOHV�pOHFWURQLTXHV��³H�JRYHUQPHQW´�
�� QRXYHOOHV�IRUPHV�G
H[SUHVVLRQ�FXOWXUHOOH
�� VpFXULWp�HW�GLVSRQLELOLWp�GHV�LQIRUPDWLRQV
�� VXLYL�VFLHQWLILTXH
�� OpJLVODWLRQ

3RXU� OD� &RQIpGpUDWLRQ�� OHV� DFWLRQV� UHTXLVHV� SHXYHQW� rWUH� UHJURXSpHV� GDQV� WURLV
GRPDLQHV�HVVHQWLHOV�

�� 0HVXUHV� G
HQFRXUDJHPHQW� GH� OD� SDUW� GH� O
(WDW�� HQ� SDUWLFXOLHU� GDQV� OHV
GRPDLQHV�GH�OD�IRUPDWLRQ��GH�OD�FXOWXUH��GH�O
DFFRPSDJQHPHQW�VFLHQWLILTXH�HW�GHV
VWDWLVWLTXHV��S��H[��FDPSXV�YLUWXHO��IRUPDWLRQ�HW�SHUIHFWLRQQHPHQW�SURIHVVLRQQHO�GX
FRUSV� HQVHLJQDQW�� DFWLRQV� GH� VHQVLELOLVDWLRQ�� QXPpULVDWLRQ� GHV� ELHQV� FXOWXUHOV�
ODQFHPHQW� G
XQ� SURJUDPPH�QDWLRQDO� GH� UHFKHUFKH�� GpYHORSSHPHQW� G
LQGLFDWHXUV
VWDWLVWLTXHV��

�� $SSOLFDWLRQV�PRGqOHV�XWLOLVpHV�SDU� O
(WDW� �S�� H[�� JXLFKHW� YLUWXHO�� DFFqV� JUDWXLW
SDU� O
,QWHUQHW� j� GHV� LQYHQWDLUHV� RX� j� GHV� UHJLVWUHV� G
LQIRUPDWLRQV� MXULGLTXHV�
UHTXrWHV�YLD�O
,QWHUQHW��YRWH�pOHFWURQLTXH��

�� $PpQDJHPHQW� GHV� FRQGLWLRQV� JpQpUDOHV� QpFHVVDLUHV� �S�� H[�� VLJQDWXUH
QXPpULTXH�� UHFHQVHPHQW� GHV� EHVRLQV� HQ� PDWLqUH� GH� PRGLILFDWLRQV� GH� ORLV�
FROODERUDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��

3DU� DLOOHXUV�� GDQV� VD� GpFLVLRQ� GX� ��� MXLQ� ����� HQ� UpSRQVH� DX� SUHPLHU� UDSSRUW�� OH
&RQVHLO� IpGpUDO�D�FODLUHPHQW� LQGLTXp�TXH� OD�FRQFUpWLVDWLRQ�GH�FHV�REMHFWLIV�GHYDLHQW
SULQFLSDOHPHQW� VH� IDLUH�DX�PR\HQ�GH� WUDQVIHUWV� ILQDQFLHUV� RSpUpV� GDQV� OH� FDGUH� GX
EXGJHW� GHV� GpSDUWHPHQWV� HW� GHV� RIILFHV� FRQFHUQpV�� $XWUHPHQW� GLW�� LO� Q
DFFRUGHUDLW
DXFXQ�FUpGLW�VXSSOpPHQWDLUH�TXL�VRLW�VSpFLDOHPHQW�DIIHFWp�j�VD�VWUDWpJLH�HQ�PDWLqUH
GH�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�

���� &RQFHQWUDWLRQ�DFFUXH�GHV�DFWLRQV�HW�ILQDQFHPHQW�H[WUDRUGLQDLUH

&H� GHX[LqPH� UDSSRUW� FRQWLHQW� G
XQH� SDUW� GHV� LQGLFDWLRQV� TXDQW� DX� VWDGH
G
DYDQFHPHQW�GHV�WUDYDX[�GH�UpDOLVDWLRQ�GH� OD�VWUDWpJLH�±� OH�GHJUp�GH�UpDOLVDWLRQ
GHV�DFWLRQV� MXJpHV�SULRULWDLUHV�±��HW�G
DXWUH�SDUW�GHV�SURSRVLWLRQV�SRXU� OHV�pWDSHV

������������������������������ �������������
��KWWS���ZZZ�LVSV�FK�IUH�DNWLYLWDHWHQBGHVBEXQGHV�JUXQGODJHQ�ZHOFRPHBPDLQ�KWPO�GRFXPHQWB���
��KWWS���ZZZ�LVSV�FK�IUH�DNWLYLWDHWHQBGHVBEXQGHV�JUXQGODJHQ�ZHOFRPHBPDLQ�KWPO�GRFXPHQWB��
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IXWXUHV��WDQW�DX�QLYHDX�GHV�QRXYHOOHV�DFWLRQV�j�ODQFHU�TXH�VXU�OH�SODQ�GH�OD�VWUXFWXUH
G
DFFRPSDJQHPHQW��(Q�LQWURGXFWLRQ��FH�GRFXPHQW�IRXUQLW�pJDOHPHQW�XQ�EUHI�UpVXPp
GH�O
pYROXWLRQ�j�O
pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH�

'DQV� FH� FRQWH[WH�� LO� GHPHXUH� IRQGDPHQWDO� G
DERUGHU� j� QRXYHDX� OD� TXHVWLRQ� GX
ILQDQFHPHQW��(Q�HIIHW��LO�V
HVW�DYpUp�TXH�O
H[LJHQFH�LQLWLDOH�VHORQ�ODTXHOOH�OHV�DFWLRQV
SUpYXHV� GHYDLHQW� rWUH� QRUPDOHPHQW� ILQDQFpHV� SDU� OH� ELDLV� GX� EXGJHW� RUGLQDLUH� GHV
GpSDUWHPHQWV�HW�GHV�RIILFHV��Q
HVW�SDV�UpDOLVWH�SRXU� WRXWHV� OHV�DFWLRQV�SULRULWDLUHV��$
FHOD�V
DMRXWH�OH�IDLW�TXH��SRXU�GHV�SURMHWV�G
XQH�FRPSOH[LWp�DXVVL�JUDQGH�TXH�FHX[�j
UpDOLVHU� GDQV� OH� GRPDLQH� GH� OD� VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ�� OD� VHXOH� FRQFHSWLRQ� GH
FHUWDLQV� SURMHWV� QpFHVVLWH� GHV� UHVVRXUFHV� UHODWLYHPHQW� LPSRUWDQWHV� HQ
SHUVRQQHO�HW�HQ�ILQDQFHV� �LO�HVW� LPSRVVLEOH��SDU�H[HPSOH��GH�VH�SURQRQFHU�VXU� OHV
FR�WV�G
XQ�V\VWqPH�GH�YRWH�pOHFWURQLTXH�VDQV�DYRLU�G¶DERUG�H[DPLQp�FH�TXH�FR�WH
O
LQIRUPDWLVDWLRQ�GHV�UHJLVWUHV�GH�YRWH�HW�VDQV�VDYRLU�j�TXHO�PRPHQW�O
LQGXVWULH�GH� OD
WpOpPDWLTXH� SHXW� IRXUQLU� OHV� LQVWUXPHQWV� QpFHVVDLUHV�� HW� j� TXHO� SUL[��� 6¶LO� HVW
QpFHVVDLUH�GH�SUpVHQWHU�GHV�SODQV�FRQVROLGpV�HQ�YXH�GH�IDLUH�DSSURXYHU�OHV�SURMHWV�
LO� HVW� WRXW� DXWDQW� QpFHVVDLUH� GH� VDYRLU� SUpDODEOHPHQW� GDQV� TXHOOH� PHVXUH� OHV
UHVVRXUFHV� UHTXLVHV� YDOHQW� OD� SHLQH� G¶rWUH� LQYHVWLHV�� $XWUHPHQW� GLW�� VL� OD
&RQIpGpUDWLRQ�FRPSWH�LQWHUYHQLU�j�XQ�TXHOFRQTXH�VWDGH�SRXU�IRXUQLU�XQ�ILQDQFHPHQW
HQ�YXH�GH�OD�UpDOLVDWLRQ�GH�FHV�SURMHWV��$XVVL�OH�*&6,�SURSRVH�W�LO�DX�&RQVHLO�IpGpUDO
G¶HQJDJHU� G¶LPSRUWDQWV� PR\HQV� ILQDQFLHUV� VXSSOpPHQWDLUHV�� TXLWWH� j� GpSDVVHU� OHV
OLPLWHV�IL[pHV�GDQV�OHV�GLUHFWLYHV�EXGJpWDLUHV�
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�� (YROXWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�j�O
pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH

���� (YROXWLRQ�JpQpUDOH

/HV� UHPDUTXHV� IDLWHV� GDQV� OH� SUHPLHU� UDSSRUW� VRQW� HQFRUH� HQWLqUHPHQW� YDODEOHV
DXMRXUG
KXL��HQ�HIIHW�� O
pYROXWLRQ�GH� O
pFRQRPLH�HW�GH�QRWUH�VRFLpWp� UHVWH�HQFRUH� WUqV
PDUTXpH�SDU�OH�GRXEOH�SKpQRPqQH�GH� OD�PRQGLDOLVDWLRQ�HW�GH� OD�QXPpULVDWLRQ��GRQW
OHV� VHFWHXUV� GH� O
LQIRUPDWLTXH� HW� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV� FRQVWLWXHQW� OH� PRWHXU
pFRQRPLTXH��'HV�(WDWV�8QLV�DX[�SD\V�LQGXVWULDOLVpV�GH�O
([WUrPH�2ULHQW�HQ�SDVVDQW
SDU� O
8QLRQ�HXURSpHQQH��GH�QRXYHOOHV�VWUDWpJLHV�QH�FHVVHQW�G¶rWUH�GpYHORSSpHV�DILQ
GH�UHOHYHU�OHV�GpILV�HW�G¶H[SORLWHU�OHV�RSSRUWXQLWpV�TXH�FHWWH�pYROXWLRQ�UHSUpVHQWH�SRXU
O
pFRQRPLH�GHV�SD\V�FRQFHUQpV�

&HV� FKDQJHPHQWV� VRQW� UDSLGHV�� HW� OHV� QRXYHDXWpV� TX
LOV� LQWURGXLVHQW� VRQW� GH
FRXUWH�GXUpH���'DQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�FRQYHUJHQFH��HQ�SDUWLFXOLHU��LO�HVW�WUqV�GLIILFLOH
GH�VDYRLU�GDQV�TXHOOH�PHVXUH�HW�j�TXHO�PRPHQW�XQH�LQQRYDWLRQ�HVW�FDSDEOH��DX�JUp
GHV� OXWWHV� GH�PDUFKp�� GH� VH� GpYHORSSHU� HQ� WDQW� TXH� SURGXLW� QRYDWHXU� HW� UHQWDEOH�
&LWRQV� j� WLWUH� G
H[HPSOH� OD� IXVLRQ� HQWUH� O
,QWHUQHW�� OLp� j� OD� WpOpSKRQLH� IL[H�� HW� OD
WpOpSKRQLH� PRELOH�� j� VDYRLU� OH� VHUYLFH� :$3�� �:LUHOHVV� $SSOLFDWLRQ� 3URWRFRO�� TXL
FRPSUHQG�GHV�VHUYLFHV�ZHE�FRQoXV�VSpFLDOHPHQW�j�FHW�HIIHW�HW�SRXYDQW�rWUH� UHoXV
VXU�XQ�WpOpSKRQH�PRELOH�

/
LQVpFXULWp� OLpH� DX[� LQFHUWLWXGHV� GH� O¶LQQRYDWLRQ� WHFKQRORJLTXH� HW� j� OD� ORJLTXH� GH
PDUFKp�VH�UHWURXYH�GDQV�OH�FRQVWDW�G
XQH�FHUWDLQH�LPSXLVVDQFH�FKH]�OHV�LQVWDQFHV�HW
RUJDQLVDWLRQV� SXEOLTXHV�� '
XQH� SDUW�� HOOHV� GRLYHQW� WURXYHU� DXVVL� UDSLGHPHQW� TXH
SRVVLEOH�GHV�VROXWLRQV�QHXWUHV�VXU�OH�SODQ�WHFKQRORJLTXH�DILQ�GH�UpJOHPHQWHU�±�RX�GH
QH�SDV�UpJOHPHQWHU�±�OH�PDUFKp��HW��G
DXWUH�SDUW��GHYDQW�OHV�OHQWHXUV�HQJHQGUpHV�SDU
O
KDUPRQLVDWLRQ�QpFHVVDLUH�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO��HOOHV�YRLHQW�OHXUV�HIIRUWV�UDOHQWLV�j
PHVXUH�TXH�FHV�SURFHVVXV�GHYLHQQHQW�SOXV�ORQJV��SOXV�FRPSOH[HV�HW�SOXV�IDVWLGLHX[�
(WDQW�GRQQp�TXH�OD�PXWDWLRQ�TXL�V
RSqUH�YHUV�XQH�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�WRXFKH�OHV
DVSHFWV� OHV� SOXV� GLYHUV� GH� OD� YLH� TXRWLGLHQQH� �FXOWXUHOV�� pFRQRPLTXHV�� MXULGLTXHV�
PDLV� DXVVL� SROLWLTXHV� HW� VRFLDX[��� OD� SOXSDUW� GHV� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� VH
VHQWHQW� FRQFHUQpHV� SDU� FH� VXMHW�� &HW� LQWpUrW� SODQpWDLUH� SRXU� OD� VRFLpWp� GH
O
LQIRUPDWLRQ�HVW�FHUWHV�j�VDOXHU�VDQV�UpVHUYH��PDLV�O
DEVHQFH�GH�OHDGHUVKLS�TXL�HQ
GpFRXOH�HQWUDvQH�DXSUqV�GHV�RUJDQLVDWLRQV�FRQFHUQpHV�FHUWDLQHV�UHGRQGDQFHV�TXL�QH
VRQW�SDV�WRXMRXUV�VRXKDLWDEOHV�

������������������������������ �������������
��&LWRQV��j�WLWUH�G
H[HPSOH�FRQFUHW�±�PrPH�V
LO�HVW�QpJDWLI�±�OH�SURMHW�DYRUWp�G
XQ�V\VWqPH�GH�WpOpSKRQLH
PRQGLDOH�SDU�VDWHOOLWH�FRQoX�VRXV�OH�QRP�,ULGLXP��KWWS���ZZZ�LULGLXP�FRP���XQ�SURMHW�FR�WDQW�SOXVLHXUV
PLOOLDUGV�GH�IUDQFV�TXL��j�OD�VXLWH�G¶LQQRPEUDEOHV��GLIILFXOWpV�GH�QDWXUH�WHFKQRORJLTXH�HW�pFRQRPLTXH��HW
SHXW�rWUH�DXVVL� GH�FHUWDLQHV�HUUHXUV�GH�PDUNHWLQJ��D�G��rWUH�VWRSSp�XQ�SHX�SOXV�G
XQ�DQ� DSUqV� VRQ
ODQFHPHQW�� ,O� Q
HVW� SDV� H[FOX� TX
XQ� DXWUH� V\VWqPH� VRLW� j� QRXYHDX� ODQFp� SOXV� WDUG�� TXL� VRLW� PLHX[
DFFHSWp� SDU� OHV� FRQVRPPDWHXUV� V
LO� RIIUH� GH� PHLOOHXUV� WHUPLQDX[�� GHV� FR�WV� PRLQV� pOHYpV� HW� GH
QRXYHOOHV� DSSOLFDWLRQV�� &HW� H[HPSOH� PRQWUH� QpDQPRLQV� TX
HQ� SUpVHQFH� G
XQ� U\WKPH� GH
GpYHORSSHPHQW� DXVVL� UDSLGH�� LO� H[LVWH� XQ� ULVTXH� pQRUPH� QRQ� VHXOHPHQW� G
DUULYHU� WURS� WDUG� VXU� OH
PDUFKp��PDLV�DXVVL�G
DUULYHU�WURS�W{W�
�� /D� FRQYHUJHQFH� GpVLJQH� O
LQWHUSpQpWUDWLRQ� GH� OD� UDGLRGLIIXVLRQ�� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV� HW� GH
O
LQIRUPDWLTXH�� XQH� pYROXWLRQ� TXL� Q
HVW� GHYHQXH� SRVVLEOH� TX
DYHF� OD� QXPpULVDWLRQ�� /D� FRQYHUJHQFH
V
DSSOLTXH�j�OD�IRLV�DX[�FDQDX[�GH�GLIIXVLRQ��DX[�VHUYLFHV�HW�DX[�DSSDUHLOV�GH�UpFHSWLRQ�
��:$3�HVW�XQH�WHFKQRORJLH�RXYHUWH��DXWUHPHQW�GLW� LQGpSHQGDQWH�GHV�IDEULFDQWV��/HV�QRUPHV�HQ�VRQW
GpILQLHV� SDU� OH� )RUXP� :$3� �KWWS���ZZZ�ZDSIRUXP�RUJ��� XQH� DVVRFLDWLRQ� IRQGpH� HQ� ����� HW
FRPSUHQDQW�SOXV�GH�����PHPEUHV�
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/HV� OLJQHV� VXLYDQWHV� GpFULYHQW� FHUWDLQV� GRPDLQHV� LPSRUWDQWV� GH� O
DFWLYLWp� GHV
RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQDWLRQDOHV��DX�VXMHW�GH�OD�VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��

�� /
8,7���8QLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�GHV�7pOpFRPPXQLFDWLRQV��D�ODQFp�GLYHUVHV�LQLWLDWLYHV
HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�SUpYHQLU�RX�DWWpQXHU�O
DSSDULWLRQ�G
XQH�VRFLpWp�j�GHX[�YLWHVVHV
HQWUH� OHV� SD\V� GX� QRUG� HW� FHX[� GX� VXG�� /HV� SD\V� HQ� GpYHORSSHPHQW� VRQW
SULQFLSDOHPHQW� LQWpUHVVpV�� SRXU� GHV� UDLVRQV� pFRQRPLTXHV�� DX[� WUDQVIHUWV
WHFKQRORJLTXHV� HW� DX� VRXWLHQ� GDQV� O
DPpQDJHPHQW� GH� O
LQIUDVWUXFWXUH� GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQV�� &
HVW� SRXUTXRL� O
8,7� VRXKDLWH� SURPRXYRLU� HQ� SDUWLFXOLHU� OH
GpYHORSSHPHQW�GX�VHFWHXU�GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV�DX�PR\HQ�G
XQH�FRRSpUDWLRQ
j�O
pFKHOOH�PRQGLDOH�

�� /
81(6&2�� �8QLWHG� 1DWLRQV� (GXFDWLRQDO�� 6FLHQWLILF� DQG� &XOWXUDO� 2UJDQL]DWLRQ�
FRQVWLWXH�HQ� IDLW�XQ� IRUXP�PRQGLDO�GH�FKRL[�SRXU� ODQFHU� OHV�DFWLRQV�QpFHVVDLUHV
SHUPHWWDQW�j� WRXV� OHV�SD\V�G
DFFpGHU�DX[�VHUYLFHV�GH� OD�VRFLpWp�GH� O
LQIRUPDWLRQ
HW��VLPXOWDQpPHQW��GH�JDUDQWLU�OD�GLYHUVLWp�FXOWXUHOOH�HW�OHV�SULQFLSHV�pWKLTXHV��2U�
O
81(6&2� VHPEOH� pSURXYHU� TXHOTXH� SHLQH� j� GpILQLU� GHV� DFWLRQV� FRQFUqWHV�
PDOJUp�OH�IDLW�TXH��ORUV�GH�OD���H�FRQIpUHQFH�HQ�������VRQ�VHFUpWDULDW�D�pWp�FKDUJp
G
pODERUHU�XQ�SURJUDPPH��j�FHW�HIIHW�

�� /
20&����2UJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GX�FRPPHUFH��V
RFFXSH�SULQFLSDOHPHQW�GX�FDGUH
OpJDO� HQWRXUDQW� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� �H�FRPPHUFH��� HQ� SDUWLFXOLHU� GH
O
DSSOLFDWLRQ� GX� �*HQHUDO� $JUHHPHQW� RQ� 7UDGH� RI� 6HUYLFHV³� �*$76��� RX� GH� OD
SURORQJDWLRQ� GX� �*HQWOHPHQ� $JUHHPHQW�� FRQFHUQDQW� OH� �&XVWRP� )UHH
&\EHUVSDFH³��TXL� LQWHUGLW�GH�SUpOHYHU�GHV�GURLWV�GH�GRXDQH�VXU�GHV� WUDQVDFWLRQV
pOHFWURQLTXHV�

�� $X� VHLQ� GH� O
2&'(��� �2UJDQLVDWLRQ� GH� FRRSpUDWLRQ� HW� GH� GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHV��OH��&RPLWp�GH�OD�SROLWLTXH�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��GH�O¶LQIRUPDWLTXH�HW�GHV
FRPPXQLFDWLRQV³� FRPSUHQG� XQ� JURXSH� GH� WUDYDLO� �,QIRUPDWLRQ� (FRQRP\³
V
RFFXSDQW� GHV� SUREOqPHV� GH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� HW� XQ� DXWUH� JURXSH
GpQRPPp� �,QGLFDWRUV� RQ� ,QIRUPDWLRQ� 6RFLHW\³� FKDUJp� GHV� LQGLFDWHXUV� VHUYDQW� j
PHVXUHU� O
pWDW� GH� OD� VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ�� 4XDQW� DX� JURXSH� �,QIRUPDWLRQ
6HFXULW\�DQG�3ULYDF\³���� LO�HVW�FKDUJp�G
pWXGLHU� OHV�TXHVWLRQV�G
DXWKHQWLILFDWLRQ�HW
GH� SURWHFWLRQ� GHV� GRQQpHV� HW� GH� OD� SHUVRQQDOLWp�� 3RXU� VD� SDUW�� OH� JURXSH� �� GX
FRPLWp� ILVFDO� GH� O
2&'(�� UHVSHFWLYHPHQW� OHV� VRXV�JURXSHV� R�� OD� 6XLVVH� HVW
UHSUpVHQWpH�� SHUPHW� DX[� SDUWLFLSDQWV� GH� GLVFXWHU� GHV� SUREOqPHV� UHODWLIV� j
O
DSSOLFDWLRQ� DX� H�FRPPHUFH� GHV� UqJOHV� G
LPSRVLWLRQ� ILVFDOH� GHV� ILOLDOHV
G
HQWUHSULVHV� DLQVL� TXH� GH� OD� UpSDUWLWLRQ� GHV� EpQpILFHV� HQWUH� PDLVRQ� PqUH� HW
ILOLDOHV��$X�VHLQ�GX�JURXSH�GH�WUDYDLO���GX�FRPLWp�ILVFDO�� OHV�SDUWLFLSDQWV�DERUGHQW

������������������������������ �������������
�� /D� 6XLVVH� MRXH� SUHQG� DFWLYHPHQW� SDUW� j� FHV� GLVFXVVLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV�� GHV� DFWLYLWpV
SDUWLFXOLqUHPHQW�LPSRUWDQWHV�VL�O
RQ�FRQVLGqUH�TXH�OD�6XLVVH�QH�IDLW�SDV�SDUWLH�GH�O
8QLRQ�HXURSpHQQH�
/
8(�QH�PpQDJH�DXFXQ�HIIRUW�SRXU�QH�SDV�VH�ODLVVHU�GLVWDQFHU�SDU�OHV�(WDWV�8QLV�HQ�SDUWLFXOLHU�
��KWWS���ZZZ�LWX�LQW
��KWWS���ZZZ�XQHVFR�RUJ
��KWWS���XQHVGRF�XQHVFR�RUJ�LPDJHV�������������������I�SGI��*UDQG�SURJUDPPH�,9��&RPPXQLFDWLRQ�
LQIRUPDWLRQ� HW� LQIRUPDWLTXH�� )DLVDELOLWp� G
XQ� LQVWUXPHQW� LQWHUQDWLRQDO� VXU� O
pWDEOLVVHPHQW� G
XQ� FDGUH
MXULGLTXH�GX�F\EHUHVSDFH�� DLQVL� TXH�G
XQH� UHFRPPDQGDWLRQ� VXU� OD�SUpVHUYDWLRQ�G
XQ�XVDJH�pTXLOLEUp
GHV�ODQJXHV�GDQV�OH�F\EHUHVSDFH��S������
3DU�OH�ELDLV�GH�OD�)UDQFRSKRQLH��OH��)RQG�)UDQFRSKRQH�GHV�,QIRURXWHV³��VRXV�O
pJLGH�GH�O
��$JHQFH�GH
OD� )UDQFRSKRQLH³�� ILQDQFH� HQ� RXWUH� GHV� SURMHWV� GH� FRRSpUDWLRQ� QRUG�VXG�
�KWWS���ZZZ�IUDQFRSKRQLH�RUJ�IRQGV��
���KWWS���ZZZ�ZWR�RUJ
���KWWS���ZZZ�RFGH�RUJ
���KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ�GVWL�VWL�LW�VHFXU�LQGH[�KWP
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OHV� TXHVWLRQV� HVVHQWLHOOHV� GDQV� OH� GRPDLQH� GH� O
LPS{W� GH� FRQVRPPDWLRQ�� SDU
H[HPSOH�OH�OLHX�GH�OD�SUHVWDWLRQ�HW�OHV�PpFDQLVPHV�GH�SHUFHSWLRQ�GH�O
LPS{W�

�� /H�*�����JURXSH�GHV�SD\V�LQGXVWULDOLVpV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV��D�UHQGX�DX�PRLV�GH
MXLQ� ����� VRQ� UDSSRUW� ILQDO� FRQFHUQDQW� OHV� Ä*OREDO� ,QIRUPDWLRQ� 6RFLHW\� 3LORW
3URMHFWV³���� &H� GRFXPHQW� IDLW� QRWDPPHQW� pWDW� GX� Ä*OREDO� ,QYHQWRU\� 3URMHFW³��

�*,3��� F
HVW�j�GLUH� XQ� LQYHQWDLUH� PRQGLDO� GHV� SURMHWV� OLpV� j� OD� VRFLpWp� GH
O
LQIRUPDWLRQ�

�� /H�&RQVHLO�GH�O
(XURSH���FRQFHQWUH�VHV�HIIRUWV�VXU� OD�VDXYHJDUGH�GHV�GURLWV�GH
O
KRPPH��GH�OD�OLEHUWp�G
RSLQLRQ�HW�GH�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�SHUVRQQDOLWp���

�� 6XU� OH� SODQ� WHFKQLTXH�� GLYHUVHV� RUJDQLVDWLRQV� VRQW� SDUWLH� SUHQDQWH�� HQ� FH� TXL
FRQFHUQH� OH� QRXYHO� RUGUH� GHV� DGUHVVHV� �WRS� OHYHO� GRPDLQ³� �FRPPH� �FK�� �FRP�
�RUJ���F
HVW�O
,&$11����,QWHUQHW�&RUSRUDWLRQ�IRU�$VVLJQHG�1DPHV�DQG�1XPEHUV��TXL
HVW�O
RUJDQH�FRPSpWHQW���

�� &RQIRUPpPHQW� j� VRQ� SODQ� G
DFWLRQ���� O
203,��� �2UJDQLVDWLRQ� 0RQGLDOH� GH� OD
3URSULpWp� ,QWHOOHFWXHOOH��V
RFFXSH�G
XQH�SDUW�GH� OD�FRQFUpWLVDWLRQ�GH�PpFDQLVPHV
GLIIpUHQWV� GH� UqJOHPHQW�GHV� OLWLJHV� HQ� FDV�GH� FRQIOLW� HQWUH�PDUTXHV� HW� QRPV�GH
GRPDLQH��� HW�� G
DXWUH� SDUW�� GH� O
pODERUDWLRQ� GH� SULQFLSHV� UHFRQQXV� DX� SODQ
LQWHUQDWLRQDO�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�GHVVLQV�HW�PRGqOHV�LQGXVWULHOV�VXU�O
,QWHUQHW���

/HV� DFWLYLWpV� GHV� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� VH� GpSORLHQW� GRQF� VXU� GHX[� D[HV�
G
XQH� SDUW� LO� V
DJLW� GH� SURPRXYRLU� DFWLYHPHQW�� RX� WRXW� DX� PRLQV� GH� FUpHU�� OHV
FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV� IDYRULVDQW�XQH� WUDQVLWLRQ�DXVVL� UDSLGH�TXH�SRVVLEOH�YHUV� OD
VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ��G
DXWUH�SDUW��LO�LPSRUWH�GH�VDYRLU�TXHOV�VRQW�OHV�EHVRLQV�HQ
PDWLqUH� GH� UpJOHPHQWDWLRQ� GDQV� FH� GRPDLQH�� $� O
pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH�� OHV
GLVFXVVLRQV�� WUqV� LQWHQVHV� DX� GHPHXUDQW�� SRUWHQW� DYDQW� WRXW� VXU� OHV� SRVVLELOLWpV� GH
�VHOI��DQG�FR�UHJXODWLRQ�����FI��FKLIIUH�������

���� /
8QLRQ�HXURSpHQQH��8(�

/
(8��� FRQVLGqUH� OH� GpYHORSSHPHQW� GH� OD� VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ� FRPPH� O
XQ� GHV
SLOLHUV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�GH�VD�SROLWLTXH�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDOH�

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�JLS�LQW�*��PDLQSDJH�KWP
���KWWS���ZZZ�JLS�LQW�*��PDLQUHSRUW�KWP
���KWWS���ZZZ�JLS�LQW�*��JLS�KWP
���KWWS���ZZZ�FRH�IU�LQGH[�DVS
��� 3RXU� O
pWDW� DFWXHO� GH� OD� GLVFXVVLRQ�� FI�
KWWS���ZZZ�KXPDQULJKWV�FRH�LQW�PHGLD�WRSLFV�QHZ���WHFKQRORJLHV�PDLQ�KWP
���KWWS���ZZZ�LFDQQ�RUJ��SRXU� OD�JHVWLRQ�GHV� �FRXQWU\�FRGH�7RS�/HYHO�'RPDLQ� �FF7/'��� ��FK³�HW� ��OL³�
O
RUJDQH�FRPSpWHQW�HVW�OD�IRQGDWLRQ�6:,7&+�VLVH�j�=XULFK�
���SRXU�O
pWDW�DFWXHO�GH�OD�GLVFXVVLRQ��FI���3UHOLPLQDU\�5HSRUW��0HHWLQJ�RI�WKH�,&$11�%RDUG�LQ�&DLUR����
0DUFK��������KWWS���ZZZ�LFDQQ�RUJ�PLQXWHV�SUHOLP�UHSRUW���PDU���KWP�
���KWWS���HFRPPHUFH�ZLSR�LQW�DJHQGD�LQGH[�IU�KWPO
���KWWS���ZZZ�RPSL�RUJ
���KWWS���DUELWHU�ZLSR�LQW�GRPDLQV�LQGH[�IU�KWPO
���KWWS���ZZZ�ZLSR�LQW�VFW�
���,O�HVW�LQWpUHVVDQW�GH�FRQVWDWHU�TXH�FH�GpEDW�HVW�TXDVLPHQW�LQH[LVWDQW�HQ�6XLVVH��PrPH�VL�OH�FRQWH[WH
FXOWXUHO�FRQVWLWXHUDLW�LFL�XQ�WHUUHDX�IHUWLOH��FI��FKLIIUH�����
��� KWWS���ZZZ�HXURSD�HX�LQW�LQGH[�IU�KWP�� YRLU� DXVVL� �,QIRUPDWLRQ� 6RFLHW\� 3URMHFW� 2IILFH³� �,632�
KWWS���ZZZ�HXURSD�HX�LQW�LQGH[�IU�KWP�
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�� $X�PRLV� GH� GpFHPEUH� ������ OD� &RPPLVVLRQ� HXURSpHQQH� D� ODQFp� VRQ� LQLWLDWLYH
�H(XURSH��8QH�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�SRXU�WRXV³����/
REMHFWLI�HVW�GH�SURPRXYRLU
O
DFFHSWDWLRQ�GHV�WHFKQRORJLHV�QXPpULTXHV�GDQV�WRXWH� O
(XURSH�HW�GH�YHLOOHU�j�FH
TXH� WRXV� OHV� (XURSpHQV� DFTXLqUHQW� OHV� FDSDFLWpV� QpFHVVDLUHV� SRXU� XWLOLVHU� FHV
WHFKQRORJLHV��$LQVL��WRXV�OHV�FLWR\HQV��OHV�PpQDJHV��OHV�pFROHV��OHV�HQWUHSULVHV�HW
OHV� DGPLQLVWUDWLRQV� VHURQW� EUDQFKpV� DX� UpVHDX� HW� PHQpHV� YHUV� O
qUH� GX
QXPpULTXH��/HV�GLIIpUHQWHV�PHVXUHV�SUpYXHV�j�FHW�HIIHW�VRQW� OHV�VXLYDQWHV�� IDLUH
HQWUHU� OD� MHXQHVVH� HXURSpHQQH� GDQV� O
qUH� QXPpULTXH�� XQ� DFFqV� PRLQV� FKHU� j
,QWHUQHW��DFFpOpUHU� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� XQ� DFFqV� ,QWHUQHW� UDSLGH� SRXU� OHV
FKHUFKHXUV�HW�OHV�pWXGLDQWV��XQ�DFFqV�V�U�j�,QWHUQHW�JUkFH�DX[�FDUWHV�j�SXFH��GX
FDSLWDO� ULVTXH�SRXU� OHV�30(�GH�KDXWH� WHFKQRORJLH�� O
LPSOLFDWLRQ�pOHFWURQLTXH�GHV
SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV��GHV�VRLQV�GH�VDQWp�HQ� OLJQH��GHV� WUDQVSRUWV� LQWHOOLJHQWV
HW� HQILQ�� GHV� JRXYHUQHPHQWV� HQ� OLJQH�� 6HORQ� VRQ� DQDO\VH�� OH� 6HFUpWDULDW� GX
*&6,���SDUYLHQW�j�OD�FRQFOXVLRQ�TXH�FHWWH�LQLWLDWLYH�HVW�WRXW�j�IDLW�FRPSDUDEOH�j�OD
VWUDWpJLH�GX�&RQVHLO� IpGpUDO��PrPH�V
LO� IDXW� UHOHYHU�SDUIRLV� FHUWDLQHV�GLIIpUHQFHV
LPSRUWDQWHV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OH�QLYHDX�GH�UpDOLVDWLRQ�GHV�DFWLRQV�SURSRVpHV�HW
OHV� PR\HQV� FKRLVLV�� /D� FRQIpUHQFH� PLQLVWpULHOOH� TXL� D� VXLYL� D� GpERXFKp� VXU
O¶DGRSWLRQ�G¶XQ�SODQ�G
DFWLRQ�DYDQW�OH�PRLV�GH�MXLQ������

�� /
XQ�GHV�SRLQWV�HVVHQWLHOV�GX��H�SURJUDPPH�FDGUH�GH�O
(8�HVW�FRQVWLWXp�SDU�O
,67
�,QIRUPDWLRQ�6RFLHW\�7HFKQRORJLHV�3URJUDPPH��

�� /H���PDL�D�YX�O
DGRSWLRQ�GH�OD�'LUHFWLYH�GX�3DUOHPHQW�HXURSpHQ�HW�GX�&RQVHLO
UHODWLYH� j� FHUWDLQV� DVSHFWV� MXULGLTXHV� GHV� VHUYLFHV� GH� OD� VRFLpWp� GH
O
LQIRUPDWLRQ�� HW� QRWDPPHQW� GX� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� GDQV� OH� PDUFKp
LQWpULHXU���

�� OD� 'LUHFWLYH� GX� 3DUOHPHQW� HXURSpHQ� HW� GX� &RQVHLO� VXU� XQ� FDGUH
FRPPXQDXWDLUH�SRXU�OHV�VLJQDWXUHV�QXPpULTXHV���D�pWp�DGRSWpH�HQ�GpFHPEUH
�����GpMj�

0DOJUp� FHV� HIIRUWV� HXURSpHQV�� XQH� FRPSDUDLVRQ� HQWUH� O
pWDW� G
DYDQFHPHQW� GH� OD
VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ� HQ� (XURSH� HW� DX[� (WDWV�8QLV� UpYqOH� SDUIRLV� XQ� pFDUW
LPSRUWDQW�HQ�GpIDYHXU�GH�O
(XURSH����SDU�H[HPSOH�

�� 1RPEUH� G
XWLOLVDWHXUV� GH� O
,QWHUQHW�� HQWUH� ����� HW� ������ RQ� D� FRQVWDWp� XQ
GRXEOHPHQW�j�O
pFKHOOH�PRQGLDOH��2U��O
DXJPHQWDWLRQ�DX[�(WDWV�8QLV�VHXOV�D�SDVVp
GH� TXHOTXH�����j� ����� WDQGLV� TX
HQ�(XURSH� OD� SDUW� GH� SRSXODWLRQ� EUDQFKpH� D
SDVVp�GH���j������OHV�YDOHXUV�YDULHQW�HQ�RXWUH��DX�VHLQ�GH� O
(XURSH��HQWUH����
SRXU�OD�6XqGH�HW����SRXU�OH�3RUWXJDO��OD�6XLVVH�DFFXVDQW�XQ�WDX[�GH������

�� &KLIIUHV�G
DIIDLUHV�UpDOLVp�SDU�OH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�� OD�SDUW�PRQGLDOH�GX
FKLIIUH�G
DIIDLUHV� V
HVW�pOHYpH�HQ������j� ����SRXU� OHV�(WDWV�8QLV�� WDQGLV� TX
HOOH

������������������������������ �������������
��� 3RXU� OH� VRPPHW� H[WUDRUGLQDLUH� GHV� ��� HW� ��� PDUV� ����� GX� &RQVHLO� HXURSpHQ� H[WUDRUGLQDLUH
FRQVDFUp�j��O
HPSORL��DX[�UpIRUPHV�pFRQRPLTXHV�HW�j� OD�FRKpVLRQ�VRFLDOH�±�9HUV�XQH�(XURSH�IRQGpH
VXU�O
LQQRYDWLRQ�HW�OH�VDYRLU���KWWS���ZZZ�LVSR�FHF�EH�GRFV�SROLF\�GRFV�HBHXURSH�&20����BIU�SGI
���KWWS���ZZZ�LVSV�FK�IUH�DNWLYLWDHWHQBGHVBEXQGHV�JUXQGODJHQ�ZHOFRPH�KWPO�GRFXPHQWB���
��� &20������� ���� YHUV�� ILQDOH
KWWS���ZZZ�LVSR�FHF�EH�HFRPPHUFH�OHJDO�GRFXPHQWV�HFRPBGLUHFWLYH�FRPSRVIU�SGI ��
���&20��������ILQDO��KWWS���HXURSD�HX�LQW�HXU�OH[�IU�OLI�GDW������IUB���/�����KWPO
���FI��HQ�SDUWLFXOLHU�O
pWXGH�GH�%RR]��$OOHQ�	�+DPLOWRQ��UpDOLVpH�VXU�PDQGDW�GX�PLQLVWqUH�QpHUODQGDLV�GH
O
pFRQRPLH� SRXU� OH� FRPSWH� GH� OD� FRQIpUHQFH� PLQLVWpULHOOH� GH� O
8(� GH� PDUV� ����� j� /LVERQQH�� 7KH
&RPSHWLWLYHQHVV� RI� (XURSH¶V� ,&7� 0DUNHWV�� 7KH� &ULVLV� $PLG� WKH� *URZWK� �.H\� )LQGLQJV� DQG� 3ROLF\
5HFRPPHQGDWLRQV� IURP�D�*OREDO�%HQFKPDUNLQJ� RI� WKH� ,QIRUPDWLRQ� DQG�&RPPXQLFDWLRQ�7HFKQRORJ\
0DUNHWV���KWWS���LQIR�PLQH]�QO�SGIV���U����SGI
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Q
DWWHLQW�TXH�����SRXU� O
8(��/H�PrPH�FRQVWDW�YDXW�SRXU� OD�SDUW�GHV�HQWUHSULVHV
D\DQW� OHXU� SURSUH� VLWH� ZHE�� DX[� (WDWV�8QLV�� FH� FKLIIUH� V
pOqYH� j� ����� PDLV� LO
SODIRQQH�j�����HQ�(XURSH��FKLIIUHV�SRXU�������VHFWHXU�GH�OD�SURGXFWLRQ��

$X�VHLQ�GH�O
(XURSH��LO�H[LVWH�HQ�RXWUH�GHV�pFDUWV�LPSRUWDQWV��$LQVL��OH�JRXYHUQHPHQW
EULWDQQLTXH�� SDU� H[HPSOH�� QH� PpQDJH� DXFXQ� HIIRUW� GDQV� OHV� GRPDLQHV� GH� OD
IRUPDWLRQ��GX�FDGUH� MXULGLTXH�HW�GHV�FRQWDFWV�pOHFWURQLTXHV�DYHF� OHV�DGPLQLVWUDWLRQV
�H�JRYHUQHPHQW���LO�D�PrPH�QRPPp�XQH�IHPPH�PLQLVWUH��H�PLQLVWHU���3DWULFLD�+HZLWW�
FKDUJpH� GH� FH� SRUWHIHXLOOH���� 3RXU� VD� SDUW�� OH� JRXYHUQHPHQW� VXpGRLV� HQYLVDJH
G
LQYHVWLU� SOXV� GH� ��PLOOLDUGV� G
HXURV� DILQ� G
RIIULU� DX[�PpQDJHV� XQ� DFFqV� ,QWHUQHW� j
ODUJH�EDQGH���

���� ,QLWLDWLYHV�HQ�PDWLqUH�GH�FR�UpJXODWLRQ�HW�G
DXWR�UpJXODWLRQ

$FWXHOOHPHQW��GHV�RUJDQLVDWLRQV�HW�FRPLWpV�WUqV�GLYHUV�RQW�GpFLGp�GH�VH�SHQFKHU�VXU
OH�WKqPH�GH�OD�FR�UpJXODWLRQ�HW�GH�O
DXWR�UpJXODWLRQ���GH�O
,QWHUQHW�

�� /D���H�FRQIpUHQFH���GH�O
81(6&2���HQ�QRYHPEUH�������LQWLWXOpH�Ä/H�U{OH�GH�O¶eWDW
GDQV� OHV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV³�� D� SHUPLV� VXUWRXW� GH� UpYpOHU� OHV� GLYHUJHQFHV
HQWUH� OHV�SD\V�GX�QRUG�HW�FHX[�GX�VXG�� WDQGLV�TXH� OHV�SD\V� LQGXVWULDOLVpV�RSWHQW
SRXU� O
DXWR�UpJXODWLRQ�� RX� WRXW� DX� PRLQV� OD� FR�UpJXODWLRQ�� OHV� SD\V� HQ
GpYHORSSHPHQW�SULYLOpJLHQW�OH�U{OH�WUDGLWLRQQHO�GH�O
(WDW�

�� (Q�)UDQFH�� OH�&6$��� �&RQVHLO�6XSpULHXU�GH� O¶$XGLRYLVXHO��D�RUJDQLVp�j� OD� ILQ�GH
������ HQ� FROODERUDWLRQ� DYHF� O
81(6&2�� OH� �6RPPHW� 0RQGLDO� GHV� 5pJXODWHXUV³
FRQVDFUp� DX� WKqPH� �,QWHUQHW� HW� OHV� QRXYHDX[� VHUYLFHV³�� 0rPH� VL� DXFXQ
GpQRPLQDWHXU�FRPPXQ�HQ�PDWLqUH�G
DXWR�UpJXODWLRQ�Q
D�pWp� WURXYp�� OHV� FRQWRXUV
G
XQH� pYHQWXHOOH� UpJXODWLRQ� SHXYHQW� G
RUHV� HW� GpMj� rWUH� GLVFHUQpV�� VXEVLGLDULWp�
FRRUGLQDWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH��DFFqV�RXYHUW�j�WRXV��PXOWLSOLFLWp�GHV�FRQWHQXV�

�� 3RXU� OH� �)RUXP� GH� 3DULV� VXU� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH³��� GH� O
2&'(��

�2UJDQLVDWLRQ�GH�FRRSpUDWLRQ�HW�GH�GpYHORSSHPHQW�pFRQRPLTXHV���O
HIILFDFLWp�GHV
PHVXUHV�� OH�GLDORJXH�HW� OD� UHFKHUFKH�G
XQ�pTXLOLEUH�SRXU� OHV� LQWpUrWV�GH� WRXV� OHV
SDUWLFLSDQWV� VRQW� OHV� FULWqUHV� OHV� SOXV� LPSRUWDQWV� j� UHVSHFWHU� SRXU� FUpHU� XQ
HQYLURQQHPHQW� FUpGLEOH�� ,O� SUpFRQLVH� GDYDQWDJH� GH� FRQFXUUHQFH� VXU� OH� PDUFKp
GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV�� HQ� SDUWLFXOLHU� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� �ORFDO� ORRS
XQEXQGOLQJ³�

������������������������������ �������������
��� FI�� S�� H[�� FRPPXQLTXp� GH� SUHVVH� GX� �� DYULO� �� Ä(�EXVLQHVV� UHYROXWLRQ� WR� VKDNH�XS� JRYHUQPHQW³�
KWWS���ZZZ�FDELQHW�RIILFH�JRY�XN������QHZV�������BHEXVLQHVV�KWP
���KWWS���QDULQJ�UHJHULQJHQ�VH�SUHVVLQIR�IDNWDEODG�3')�Q����B��H�SGI
��� /D� SURSRVLWLRQ� pPDQDQW� GH� OD� IRQGDWLRQ� %HUWHOVPDQQ� PRQWUH� FRPPHQW� XQ� WHO� V\VWqPH� SHXW
IRQFWLRQQHU�� FRQVWLWXp� GH� FRGHV� GH� FRPSRUWHPHQW� D\DQW� XQH� EDVH� OpJDOH�� GH� �OLVWHV� QRLUHV�� HW� GH
KRWOLQHV�� HQ� LQWHUDFWLRQ� DYHF� O
pFRQRPLH� ,QWHUQHW�� OHV� XWLOLVDWHXUV� GH� O
,QWHUQHW� HW� OHV� DXWRULWpV� GH
UpSUHVVLRQ� SpQDOHV
��KWWS���ZZZ�EHUWHOVPDQQ�VWLIWXQJ�GH�,QWHUQHWFRQWHQW�GHXWVFK�IUDPHVHW�KWP"FRQWHQW�F�����KWP�
���KWWS���XQHVGRF�XQHVFR�RUJ�XOLV�FJL�ELQ�XOLV�SO"GDWDEDVH JFWG	GF ���F���DS
���KWWS���ZZZ�XQHVFR�RUJ
���KWWS���ZZZ�FVD�IU�DYHFIODVK�KWP
���KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ��GVWL�VWL�LW�HF�DFW�3DULVBHF�SGI�IRUXPBUHSRUW�SGI
���KWWS���ZZZ�RFGH�RUJ



�

�� /H�0HPRUDQGXP�Ä9HUDQWZRUWXQJ�LP�,QWHUQHW³�GH�OD��%HUWHOVPDQQ�6WLIWXQJ����TXL
D� pWp� SUpVHQWp� HQ� DXWRPQH� ����� j� XQ� SXEOLF� LQWHUQDWLRQDO� FRPSRVp� GH
UHSUpVHQWDQWV� GHV�PpGLDV� HW� G
DXWRULWpV� UpJOHPHQWDLUHV�� HVW� IRQGp� VXU� GHV� DYLV
G
H[SHUWV�HW�FRQWLHQW�GHV�SURSRVLWLRQV�FRQFUqWHV�GpWDLOODQW�OHV�LQVWUXPHQWV�j�O
DLGH
GHVTXHOV� OH� SUREOqPH� SHXW� rWUH� UpJOp� �HQ� SDUWLFXOLHU� O
DXWR�FODVVLILFDWLRQ�� OHV
V\VWqPHV�GH�ILOWUH��OHV�KRWOLQHV��DYHF�OH�VRXWLHQ�GH�GLVSRVLWLRQV�SpQDOHV��

�� *OREDO�%XVLQHVV�'LDORJXH�RQ�(OHFWURQLF�&RPPHUFH��*%'H���FH�TX
LO�HVW�FRQYHQX
G
DSSHOHU�OHV�³3DULV�5HFRPPHQGDWLRQV´�VRQW�IRQGpHV�VXU�XQH�LQLWLDWLYH�pPDQDQW
GH� JUDQGHV� HQWUHSULVHV� RSpUDQW� GDQV� WRXV� OHV� VHFWHXUV� GX� FRPPHUFH
pOHFWURQLTXH��FKDFXQH�pWDQW�DIIHFWpH�j�XQ�DVSHFW�LPSRUWDQW�GH�FH�VHFWHXU�

�� (QILQ�� O
,&$11��� �,QWHUQHW� &RUSRUDWLRQ� IRU� $VVLJQHG� 1DPHV� DQG� 1XPEHUV��� XQ
RUJDQLVPH�GpMj�pWDEOL��j�TXL� OD��FRPPXQDXWp�,QWHUQHW��D�HQ�TXHOTXH�VRUWH�FRQILp
O
pODERUDWLRQ� GH� GLUHFWLYHV� G
RFWURL� HW� O
DFFUpGLWDWLRQ� GHV� RUJDQHV� G
DWWULEXWLRQ� HQ
PDWLqUH�GH�QRPV�GH�GRPDLQH��/D�FROODERUDWLRQ�G
DXWRULWpV�QDWLRQDOHV�DX�VHLQ�GH
VRQ��*RYHUQPHQWDO�$GYLVRU\�&RPPLWWHH��QH�MRXH�TX
XQ�U{OH�VHFRQGDLUH�

%RQ�QRPEUH�G
LQLWLDWLYHV�RQW�SRXU�EXW�GH�UpVRXGUH�OHV�SUREOqPHV�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH� j� O
DLGH� GH� O
DXWR�UpJXODWLRQ� HW� GH� OD� FR�UpJXODWLRQ�� /
REMHFWLI� HVW� GH
UHVSRQVDELOLVHU� DX� PD[LPXP� OHV� IRXUQLVVHXUV� GH� FRQWHQXV� HW� GH� VHUYLFHV� GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQ�DLQVL�TXH�OHV�FRQVRPPDWHXUV��DILQ�TXH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�pWDWLTXH
VRLW�UHQGXH�ODUJHPHQW�VXSHUIOXH��YRLUH�LQGpVLUDEOH�

0rPH�VL�OD�SOXSDUW�GHV�RSLQLRQV�H[SULPpHV�VXU�FH�SULQFLSH�FRQFRUGHQW��OHV�LQWHQWLRQV
TXDQW� DX� GHJUp� G
DXWR�UpJXODWLRQ� HW� TXDQW� DX[� LQVWUXPHQWV� j� PHWWUH� HQ� °XYUH
GLYHUJHQW�HQFRUH�SDVVDEOHPHQW��'H�SOXV��DXFXQH�GHV�LQLWLDWLYHV�SUpVHQWpHV�FL�GHVVXV
QH� V
HVW� HQFRUH� LPSRVpH� DX� SRLQW� TX
XQ� FHUWDLQ� OHDGHUVKLS� VH� GpJDJH�� &HW
LQVWUXPHQW��RXWUH� OHV�SRWHQWLDOLWpV�TX
LO� UHQIHUPH��SHXW�pJDOHPHQW�HQWUDvQHU� OH� ULVTXH
GH� YRLU� GHV� FRPPXQDXWpV� G
LQWpUrWV� WUqV� LPSRUWDQWHV� H[FOXHV� GX� GpEDW� RX� GHV
LQWpUrWV� SDUWLFXOLHUV� SDVVHU� DX� SUHPLHU� SODQ�� $� FHOD� V
DMRXWH� OD� TXHVWLRQ� GH� VDYRLU
FRPPHQW�OHV�UqJOHV�FRQYHQXHV�GRLYHQW�rWUH�DSSOLTXpHV�DX�QLYHDX�GH�Oµ(WDW�

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�VWLIWXQJ�EHUWHOVPDQQ�GH
���KWWS���ZZZ�LFDQQ�RUJ�
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�� (YROXWLRQ�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�j�O
pFKHORQ�QDWLRQDO

���� (YROXWLRQ�HQ�JpQpUDO

(Q�6XLVVH�� OD� WUDQVLWLRQ�YHUV� OD�VRFLpWp�GH� O
LQIRUPDWLRQ�HVW�XQ�WKqPH�G
LQWpUrW�SXEOLF
FRPPH�SDUWRXW�DLOOHXUV��,O�HVW�XQH�TXHVWLRQ�TXL�VXVFLWH�GH�QRPEUHX[�GpEDWV��FHOOH�GH
VDYRLU�VL�HW�GDQV�TXHOOH�PHVXUH� OD�6XLVVH�DFFXVH�GX�UHWDUG�SDU�UDSSRUW�j� O
pYROXWLRQ
PRQGLDOH��0DOKHXUHXVHPHQW��DXMRXUG
KXL�SDV�GDYDQWDJH�TXH�KLHU��FHWWH�TXHVWLRQ�QH
SHXW�WURXYHU�GH�UpSRQVH�SUpFLVH�FDU�GHV�VWDWLVWLTXHV�JOREDOHV�HW�ILDEOHV�PDQTXHQW
WRXMRXUV��1pDQPRLQV��GDQV�OHV�OLJQHV�TXL�VXLYHQW��OHV�HVWLPDWLRQV�IDLWHV�j�SDUWLU�GHV
VWDWLVWLTXHV�SDUIRLV�GLVSRQLEOHV�HW�VXU�OD�EDVH�GH�UHFKHUFKHV�HW�GH�VRQGDJHV�WLUpV�GH
VRXUFHV�GLYHUVHV�SHUPHWWHQW�GH�EURVVHU�XQ� WDEOHDX�TXL��GDQV�VRQ�HQVHPEOH�� UHIOqWH
GH�PDQLqUH�ILGqOH�O
pWDW�G
DYDQFHPHQW�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ���

6HORQ� OD� VWDWLVWLTXH� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV��� pWDEOLH� SDU� O
2IILFH� IpGpUDO� GH� OD
FRPPXQLFDWLRQ��2)&20��SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�HQ������� OH�FKLIIUH�G
DIIDLUHV�QHW�GHV
���SOXV�LPSRUWDQWV�IRXUQLVVHXUV�GH�VHUYLFHV�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ�V
pOqYH�j�����
PLOOLDUGV�GH�IUDQFV��79$�H[FOXH���&H�PRQWDQW�FRUUHVSRQG�j�������GX�SURGXLW�VRFLDO
EUXW�� &HWWH� DQQpH�Oj�� FH� VHFWHXU� RFFXSDLW� ��
���� SHUVRQQHV�� /H� GRPDLQH� GHV
WpOpFRPPXQLFDWLRQV�PRELOHV�DFFXVH�HQ�RXWUH�XQH�FURLVVDQFH�pQRUPH��OH�QRPEUH�GHV
DERQQpV�pWDLW�HVWLPp�j�����PLOOLRQV���DX��HU�PDUV�������

0rPH� VL� OHV� HVWLPDWLRQV� YDULHQW� VHORQ� O
pWXGH� HQWUHSULVH�� WRXWHV� FRQVWDWHQW� XQH
XWLOLVDWLRQ� DFFUXH� GH� O
,QWHUQHW�� $LQVL�� OD� VRFLpWp� :(0)� $*� I�U
:HUEHPHGLHQIRUVFKXQJ���� GDQV� VRQ� pWXGH��� GX� ��� PDL� ������ pYDOXH� OH� QRPEUH
G
XWLOLVDWHXUV� GH� O
,QWHUQHW� HQ� 6XLVVH� j� ����PLOOLRQV�� &H� FKLIIUH� HVW� GH� �� j� �� IRLV
VXSpULHXU�j�FHOXL�HQUHJLVWUp�LO�\�D�GHX[�DQV��PrPH�V
LO�HVW�YUDL�TXH�FHWWH�pYROXWLRQ�D
WHQGDQFH�j�UDOHQWLU��8QH�FRPSDUDLVRQ�LQWHUQDWLRQDOH�SHUPHW�GH�GUHVVHU�OH�FODVVHPHQW
VXLYDQW�SRXU�O¶DQQpH��������

3D\V
3URSRUWLRQ�G
XWLOLVDWHXUV�GH�O
,QWHUQHW

GDQV�O
HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ��

(WDWV�8QLV �������

6XqGH �������

*UDQGH�%UHWDJQH �������

6XLVVH �������

$OOHPDJQH �������

)UDQFH ������

������������������������������ �������������
��� 6DER� �0���� 6WHLQHU� �<����:HLVV� �-���� �7pOpPDWLTXH� HW� OD� VRFLpWp� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� HQ� 6XLVVH�� LQ� 9LH
pFRQRPLTXH��)pYULHU�������S��������
���KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFV�����������SGI
��� WLUp� GH� Ä0RELOH� &RPPXQLFDWLRQV³�� pGLWLRQ� GX� ��� PDUV� �����
KWWS���ZZZ�LQIRUPD�FRP�,QIRUPD�3DJHV�'LVSOD\�$63"ILOHBQDPH SURGXFWBLQIRB���;0/
���KWWS���ZZZ�ZHPI�FK�
���KWWS���ZZZ�ZHPI�FK�IU�SURGXNWH�,QWHUQHW�KWPO��FI��pJDOHPHQW�OHV�UpVXOWDWV�G
XQ�VRQGDJH�GX�PDJD]LQH
)$&76�GH�IpYULHU�������KWWS���ZZZ�IDFWV�FK�VWRULHV�����B,QWHUQHW�VWDWV�SKWPO
���6RXUFH��KWWS���ZZZ�QXD�LH�VXUYH\V�
���VHORQ�OH�SULQFLSH�TX
XQ�XWLOLVDWHXU�,QWHUQHW�HVW�FHOXL�TXL�VH�FRQQHFWH�DX�UpVHDX�DX�PRLQV�XQH�IRLV�SDU
PRLV�
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/D�6XLVVH�Q
D�SDV�j� URXJLU� QRQ�SOXV�GX� WDX[� G
XWLOLVDWLRQ� FRPPHUFLDOH� GH� O
,QWHUQHW�
VHORQ� XQH� pWXGH� UpFHQWH� HIIHFWXpH� SDU� O
,QVWLWXW� I�U� :LUWVFKDIWVLQIRUPDWLN� GH
O
8QLYHUVLWp�GH�%HUQH����TXHOTXH�����GHV�SHWLWHV�HW�PR\HQQHV�HQWUHSULVHV��30(�
GLVSRVHQW� GH� OHXU� SURSUH� VLWH� ,QWHUQHW�� (Q� UHYDQFKH�� XQH� pWXGH� SURYHQDQW� GX
7HFKQRORJ\�$VVHVVPHQW��� �7$���&�������GX�&RQVHLO�VXLVVH�GH� OD�6FLHQFH�HW�GH� OD
7HFKQRORJLH��� �&667�� PRQWUH� TXH� OH� SKpQRPqQH� GX� WpOpWUDYDLO� HVW� DVVH]� SHX
UpSDQGX�

3D\V
3URSRUWLRQ�GH�WpOpWUDYDLOOHXUV�GDQV�OD

SRSXODWLRQ�DFWLYH

$OOHPDJQH �����

*UDQGH�%UHWDJQH �����

6XqGH �����

6XLVVH �����

)UDQFH �����

(WDWV�8QLV DXFXQH�LQGLFDWLRQ

8Q� DXWUH� LQGLFDWHXU� LPSRUWDQW� SRXU� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� HVW� OH� QRPEUH
G
,QWHUQHW�KRVWV� �OHV�RUGLQDWHXUV� UHOLpV�j� O
,QWHUQHW� GRQW� O
DGUHVVH�FRPSUHQG� OH� �WRS
OHYHO�GRPDLQ���FK³�HW� OHV��WRS� OHYHO�GRPDLQV��JpQpULTXHV�DWWULEXpV�j� OD�6XLVVH����SDU
H[HPSOH���FRP³�RX���RUJ³���(QWUH������HW�������O
DXJPHQWDWLRQ�D�DWWHLQW������GH�VRUWH
TX
HQ�MXLOOHW����������KRVWV�SRXU������KDELWDQWV�pWDLHQW�HQ�VHUYLFH��SDU�FRPSDUDLVRQ�
)LQODQGH�HW�86$������FKDFXQ��$OOHPDJQH������PR\HQQH�2&'(���������/D�SRVLWLRQ�GH
OD�6XLVVH�HVW�OpJqUHPHQW�PHLOOHXUH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VHUYHXUV�VpFXULVpV��66/�
6HFXUH� 6RFNHW� /D\HU��� R�� OD� 6XLVVH� VH� VLWXH� GDQV� OH� SUHPLHU� WLHUV� GHV� SD\V� GH
O
2&'(���

6HORQ� O
(,72��� �(XURSHDQ� ,QIRUPDWLRQ� 7HFKQRORJ\� 2EVHUYDWRU\��� OHV� GpSHQVHV� DX
WLWUH� GHV� 17,&� HQ� 6XLVVH� RQW� DXJPHQWp� QRQ� VHXOHPHQW� HQ� FKLIIUHV� DEVROXV�� PDLV
DXVVL�HQ�WHUPHV�UpHOV��'HSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��OD�6XLVVH�HVW�OH�SD\V�TXL�GpSHQVH�OH
SOXV� G
DUJHQW� SDU� KDELWDQW� ��µ���� (&8� HQ� ������ �¶���� (&8� HQ� ������� 3DU
FRQVpTXHQW��FH�VHFWHXU�HVW�HQ�SOHLQ�HVVRU��XQH�G\QDPLTXH�pJDOHPHQW�FRQILUPpH�SDU
O
DXJPHQWDWLRQ�GH� OD�SDUW�GX�VHFWHXU�17,&�DX�SURGXLW� LQWpULHXU�EUXW� �3,%���������HQ
������������HQ��������/H�PDUFKp�GHV�RUGLQDWHXUV�SHUVRQQHOV�FRQQDvW� OXL�DXVVL�XQH
FURLVVDQFH�VRXWHQXH�GHSXLV�TXHOTXHV�DQQpHV��6HORQ�OH�FRQVHLOOHU�5REHUW�:HLVV����FH
SKpQRPqQH�HVW�YLVLEOH�DX�QRPEUH�G
RUGLQDWHXUV�LQVWDOOpV��TXL�D�SDVVp�GH������������j
�����������PLOOLRQV��(QWUH������HW��������OH�FKLIIUH�G
DIIDLUHV�GH�FH�VHFWHXU�HVW�SDVVp
GH� ���� PLOOLDUGV� GH� IUDQFV� j� ���� PLOOLDUGV�� 5HPDUTXRQV� HQILQ� TXH� OH� QRPEUH
G
RUGLQDWHXUV�SHUVRQQHOV�LQVWDOOpV�FURvW�SOXV�YLWH�TXH�OH�FKLIIUH�G
DIIDLUHV��pWDQW�GRQQp
TXH� OH� SUL[� GH� YHQWH�PR\HQ� GHV� RUGLQDWHXUV� D� FRQVWDPPHQW� EDLVVp� FHV� GHUQLqUHV
DQQpHV��&HWWH�GLPLQXWLRQ�GHV�FR�WV�GH�O
LQIUDVWUXFWXUH�LQIRUPDWLTXH�V
DFFRPSDJQH��HQ

������������������������������ �������������
���KWWS���HF�XQLEH�FK�
���KWWS���ZZZ�WD�VZLVV�FK�ZZZ�UHPDLQ�SURMHFWVBDUFKLYH�LQIRUPDWLRQBVRFLHW\�PRELOHBZRUNBG�KWP
���KWWS���ZZZ�DGPLQ�FK�VZU�VZWU�G�VZWU�KWPO
���SRXU�FHWWH�GHUQLqUH�FDWpJRULH��LO�V
DJLW�G
XQH�HVWLPDWLRQ�
���6RXUFH��Ä2(&'�,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\�2XWORRN�������(�FRPPHUFH�DQG�WKH�,QIRUPDWLRQ�(FRQRP\��
KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ�GVWL�VWL�VWDW�DQD�LQGH[�KWP
���FI��QRWH���
���KWWS���ZZZ�HLWR�FRP�
���KWWS���ZZZ�UREHUWZHLVV�FK�ZHLVVEXFK�KWPO



��

UDLVRQ�GH�OD�OLEpUDOLVDWLRQ�GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV��G
XQH�WHQGDQFH�j�OD�UpGXFWLRQ�GX
SUL[�GHV�FRPPXQLFDWLRQV�HW��SDU�FRQVpTXHQW��GHV�FR�WV�G
DFFqV�j�O
,QWHUQHW��'DQV
FH�GRPDLQH��LO�HVW�GLIILFLOH�G
REWHQLU�GHV�FKLIIUHV�V�UV��1pDQPRLQV��VHORQ�O
�2&'(����OH
SUL[�GH�O
DFFqV�j�O
,QWHUQHW�HQ�6XLVVH�HVW�LQIpULHXU�j�OD�PR\HQQH�GHV�SD\V�GH�O
2&'(�
HQ�RXWUH��GH������j������� OHV� WDULIV�RQW�EDLVVp�G
HQYLURQ����� �WDULI� QRUPDO�� j����
�WDULI�UpGXLW����

$XWUH� pOpPHQW� LQWpUHVVDQW�� XQH� HVWLPDWLRQ� WURXYpH� GDQV� XQH� pWXGH� VXFFLQFWH� GX
,QVWLWXW�I�U�:LUWVFKDIWVLQIRUPDWLN�GH�O
8QLYHUVLWp�GH�%HUQH����VHORQ�ODTXHOOH�O
pFRQRPLH
GH� O
,QWHUQHW� D� SHUPLV� GH� FUpHU� HQ� 6XLVVH� TXHOTXH� ��
���� HPSORLV� GHSXLV� �����
F
HVW�j�GLUH�GHSXLV� O
XWLOLVDWLRQ�FRPPHUFLDOH�GX� UpVHDX�GHV� UpVHDX[�� HW� D�JpQpUp�XQ
FKLIIUH�G
DIIDLUHV�G
HQYLURQ���PLOOLDUGV�GH�IUDQFV�HQ��������

/H� WDX[� GH� FURLVVDQFH� SDUIRLV� YHUWLJLQHX[� HQUHJLVWUp� GDQV� OH� GRPDLQH� GH
O
LQIRUPDWLTXH� HW� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV� D� SRXU� FRQVpTXHQFH� TXH� OH� PDUFKp� GX
WUDYDLO� PDQTXH� FUXHOOHPHQW� GH� VSpFLDOLVWHV� HQ� LQIRUPDWLTXH�� $� FHW� pJDUG�� LO
LPSRUWH�� G
XQH� SDUW�� GH� IRXUQLU� GH� PHLOOHXUHV� SRVVLELOLWpV� GH� IRUPDWLRQ� HW� GH
SHUIHFWLRQQHPHQW� SURIHVVLRQQHO� HW�� G
DXWUH� SDUW�� G
DFFRUGHU� XQH� SOXV� JUDQGH� SODFH
DX[�WUDYDLOOHXUV�pWUDQJHUV�GDQV�FH�GRPDLQH���

(Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OD� SDUW� GHV� PpGLDV� GDQV� OD� FRQVRPPDWLRQ� JpQpUDOH�� GHV
LQGLFDWLRQV�FODLUHV�PRQWUHQW�TX
LO�H[LVWH�XQH�WHQGDQFH�DX�WUDQVIHUW�GH�FHWWH�SDUW�YHUV
O
,QWHUQHW���� (Q� UHYDQFKH�� OD� TXHVWLRQ� GH� �O
DEVWLQHQFH� GHV� PpGLDV�� UHQFRQWUpH� HQ
6XLVVH�Q
D�SDV�HQFRUH�IDLW�O
REMHW�G
pWXGHV�WUqV�VpULHXVHV����&HUWDLQV�WUDQVIHUWV�RSpUpV
GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�PpGLDV�VRQW�QRWDPPHQW� OH�UpVXOWDW�GH�QRXYHOOHV�DOOLDQFHV�HW
G
DFFRUGV�GH�FRRSpUDWLRQ���

/D�GLIIXVLRQ�GX�SKpQRPqQH�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH�GDQV� OHV�FDQWRQV�HW
OHV� FRPPXQHV� Q
D� SDV� HQFRUH� pWp� pWXGLp� HQ� GpWDLO�� $� O
KHXUH� DFWXHOOH�� LO� Q
H[LVWH
TXDVLPHQW� TXH� GHV� LQGLFDWLRQV� TXDQWLWDWLYHV�� SDU� H[HPSOH� OH� IDLW� TXH� ���� GHV
FRPPXQHV� SRVVqGHQW� OHXU� VLWH� GH� SUpVHQWDWLRQ� VXU� OH� ZHE���� 4XDQW� j� OD
&RQIpGpUDWLRQ�� HOOH� SUpVHQWH� SUHVTXH� WRXV� VHV� VHUYLFHV� VXU� OH� ZHE� �FI�� pJDOHPHQW
FKLIIUH�����j�OD�ILQ��

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�RHFG�RUJ
���FI��2(&'�,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\�2XWORRN�������KWWS���ZZZ�RFGH�RUJ�GVWL�VWL�LW�SURG�LW�RXW�����H�KWP
���KWWS���HF�XQLEH�FK�GRNXPHQWH�LZLEHUQ�L�HFRQRP\�SGI
��� FHWWH� HVWLPDWLRQ� HVW� IRQGpH� VXU� XQH� pWXGH� DPpULFDLQH� �FI�� KWWS���ZZZ�,QWHUQHWLQGLFDWRUV�FRP��� OHV
FKLIIUHV� FRPSDUDWLIV� FRUUHVSRQGDQW� SRXU� OHV� (WDWV�8QLV� HQ� ������ VRQW�� ���� PLOOLRQ� G
HPSORLV� HW� XQ
FKLIIUH� G
DIIDLUHV� GH� ����PLOOLDUGV� GH� GROODUV�� OHV� FKLIIUHV� VXLVVHV� UHSUpVHQWHQW� GRQF� HQYLURQ� ��� GX
FKLIIUH�DPpULFDLQ�
���FI��QRWDPPHQW�O
DUWLFOH�GX����QRYHPEUH����GH�OD�1HXH�=�UFKHU�=HLWXQJ�Ä0DQJHO�DQ�$UEHLWVNUlIWHQ�LP
7HOHNRPPXQLNDWLRQVVHNWRU� �� ���� 0LOOLRQHQ� )UDQNHQ� 8PVDW]� ©YHUORUHQª³�� IRQGp� VXU� XQ� VRQGDJH
HIIHFWXp� DXSUqV� GH� TXHOTXH� ���� HQWUHSULVHV� PHPEUHV� GH� O
DVVRFLDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� 3URWHOHFRP
�KWWS���ZZZ�SURWHOHFRP�FK��FRQFHUQDQW�OHV�GLYHUVHV�LQWHUYHQWLRQV�SDUOHPHQWDLUHV��FI��FKLIIUH����
��� FI�� QRWDPPHQW� O
LQGLFH� GHV� VXUIDFHV� SXEOLFLWDLUHV� GH� $*00'� �0XOWLPHGLD� 'HYHORSPHQW�
KWWS���ZZZ�PPG�FK��
���FI��QRWDPPHQW�XQ�DUWLFOH�SDUX�OH����DYULO������GDQV�OD�%DVOHU�=HLWXQJ�VXU� OH� WKqPH�GH� O
DEVWLQHQFH
WpOpYLVXHOOH�HW�OD�SURWHVWDWLRQ�DQWL�79���KWWS���ZZZ�ED]�FK�DUFKLY�DUWLFOHB�������KWPO
���([HPSOH�G
DFWXDOLWp��OD�SDUWLFLSDWLRQ�FURLVpH�HQWUH�6ZLVVFRP��UHVS��VRQ�IRXUQLVVHXU�G
DFFqV�,QWHUQHW
%OXH�:LQGRZ��HW�7$�0HGLD��KWWS���ZZZ��EOXHZLQGRZ�FK�LQIR�PHGLDFRUQHU�PHVVDJHV���������BG�KWPO
��� S�� H[�� O
pWXGH� UpDOLVpH� SDU� O
8QLYHUVLWp� GH� %HUQH� HW� OD� VRFLpWp� :HEEXLOG� .*� GH� /DQJHQWKDO�
�'HXWVFKVFKZHL]HU� *HPHLQGHQ� LP� :RUOG:LGH:HE��
KWWS���ZZZ�QHZLPSDFW�FRP�GHXWVFK�VSRWOLJK�VWXGLHBSGI�FIP
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���� ,QWHUYHQWLRQV�SDUOHPHQWDLUHV�VXU�OH�WKqPH�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ

/H� WKqPH� GH� OD� �VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ��� HW� HQ� SDUWLFXOLHU� FHOXL� GX� FRPPHUFH
pOHFWURQLTXH�� Q
DSSDUDvW� SDV� VHXOHPHQW� GDQV� OHV� PpGLDV�� PDLV� DXVVL� SDUPL� OHV
SULRULWpV� GHV� DIIDLUHV� SROLWLTXHV�� $XVVL� OH�&RQVHLO� IpGpUDO� D�W�LO� UpSRQGX� j� WRXWH� XQH
VpULH�G
LQWHUYHQWLRQV�SDUOHPHQWDLUHV�

7RXWHV�OHV�VHVVLRQV�����
1R���W\SH�HW�VLJQDWDLUH 7LWUH�GH�O
LQWHUYHQWLRQ
�� ��������4XHVWLRQ�RUGLQDLUH

*DGLHQW�%ULJLWWD�0�
7HFKQRORJLHV�QRXYHOOHV�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�kJpHV

�� ��������4XHVWLRQ�RUGLQDLUH
%HUEHUDW�'LGLHU

79$�HW�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH

�� ��������4XHVWLRQ�RUGLQDLUH
6WUDKP�5XGROI

'DYDQWDJH�GH�SODFHV�G
DSSUHQWLVVDJH�HQ�LQIRUPDWLTXH
DXSUqV�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ

�� ��������5HFRPPDQGDWLRQ�0HU]
+DQV�5XGROI

'pOpJXp�j�O
DQ�������0DLQWLHQ�HW�WUDQVIRUPDWLRQ�GX
SRVWH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�6WUDKP
5XGROI

,QIRUPDWLTXH��0DQTXH�GH�SHUVRQQHO�TXDOLILp

�� ��������3RVWXODW�7KHLOHU
*HRUJHV

,QIRUPDWLTXH��2IIHQVLYH�VXU�OH�IURQW�GH�OD�IRUPDWLRQ

�� ��������0RWLRQ�9ROOPHU�3HWHU 
(OHFWURQLF�FRPPHUFH
��%DVHV�OpJDOHV
�� ��������0RWLRQ�/HXPDQQ�

:�UVFK�+HOHQ
6LJQDWXUH�pOHFWURQLTXH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�%pJXHOLQ
0LFKHO��

9HQWH�GH�&DEOHFRP��4XHOV�VRQW�OHV�HQMHX[�SRXU�OD
FROOHFWLYLWp�SXEOLTXH

�� ��������3RVWXODW�'RQDWL�)UDQFR 6RFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HW�pFRQRPLH�GHV
�WpOp�FRPPXQLFDWLRQV

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�(KUOHU
0HOFKLRU

$YqQHPHQW�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ��2��HVW�OD
6XLVVH"

6HVVLRQ�GH�SULQWHPSV��������������������
1R���W\SH�HW�VLJQDWDLUH 7LWUH�GH�O
LQWHUYHQWLRQ
�� ��������0RWLRQ�&RPPLVVLRQ�GHV

WUDQVSRUWV�HW�GHV
WpOpFRPPXQLFDWLRQV�&1���������

&DPSDJQH� GH� UpRULHQWDWLRQ� SURIHVVLRQQHOOH� HQ
LQIRUPDWLTXH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�*URXSH
VRFLDOLVWH

3pQXULH�DLJXs�G
LQIRUPDWLFLHQV

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�/DOLYH
G
(SLQD\�0D\D

3pQXULH�GH�VSpFLDOLVWHV�GHV�WHFKQRORJLH�GH
O
LQIRUPDWLRQ�HW�GX�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�+HVV
3HWHU

7HFKQRORJLH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HW�FRPPHUFH
pOHFWURQLTXH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�6WXPS
'RULV

7HFKQRORJLH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD
VDQWp��&RQWU{OH�GH�OD�TXDOLWp�

�� ��������0RWLRQ�'XUUHU�$GDOEHUW 5pJOHPHQWHU�OH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH
�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�)UHXQG

-DNRE
$FWLYLWpV�LOOpJDOHV�VXU�,QWHUQHW��5{OH�GH�VXUYHLOODQFH�GH
OD�&RQIpGpUDWLRQ�

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�3ILVWHU
7KHRSKLO��

6SpFLDOLVWHV�HQ�LQIRUPDWLTXH
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�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�5RVVLQL
6WpSKDQH

7HFKQRORJLH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HW�SROLWLTXH�VRFLDOH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�/DOLYH
G
(SLQD\�0D\D

&RPSpWHQFHV�FOp�SRXU�O
DYHQLU�GH�OD�6XLVVH

�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�(KUOHU
0HOFKLRU

'pJURXSDJH�GH�OD�ERXFOH�ORFDOH

�� ��������3RVWXODW�(KUOHU�0HOFKLRU 6pFXULWp�VXU�,QWHUQHW
�� ��������,QWHUSHOODWLRQ�3ILVWHU

7KHRSKLO

)RUPDWLRQ�GH�VSpFLDOLVWHV�HQ�LQIRUPDWLTXH

�� �������,QLWLDWLYH�SDUOHPHQWDLUH
6LPRQHVFKL�&KLDUD

&DPSDJQH�GH�IRUPDWLRQ�FRQWLQXH�GDQV�OHV
SURIHVVLRQV�OLpHV�DX[�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�GH
O
LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ

�� �������,QLWLDWLYH�SDUOHPHQWDLUH
6WUDKP�5XGROI

3URIHVVLRQV�GH�O
LQIRUPDWLTXH�HW�GHV�KDXWHV
WHFKQRORJLHV��)RUPDWLRQ�FRQWLQXH

�� �������,QLWLDWLYH�SDUOHPHQWDLUH
7KHLOHU�*HRUJHV

)RUPDWLRQ�HQ�LQIRUPDWLTXH��3URJUDPPH�QDWLRQDO

�� �������,QLWLDWLYH�SDUOHPHQWDLUH
7KHLOHU�*HRUJHV

8QH�YUDLH�FRQFXUUHQFH�VXU�OH�GHUQLHU�NLORPqWUH

(Q�RXWUH��OH���PDL�������OD�FRPPLVVLRQ�VSpFLDOH�GX�&RQVHLO�QDWLRQDO��3URJUDPPH�GH
OD�OpJLVODWXUH������������D�GpSRVp�OHV�GHX[�PRWLRQV�VXLYDQWHV�

�� ��������0RWLRQ�&RPPLVVLRQ
�������&1

8WLOLVDWLRQ�GHV�WHFKQRORJLH�GH�O
LQIRUPDWLRQ�DX
SURILW�GH�OD�GpPRFUDWLH�GLUHFWH

�� ��������0RWLRQ�&RPPLVVLRQ
�������&1

�H�VZLW]HUODQG³��/
(WDW�FRPPH�XWLOLVDWHXU�PRGqOH

/H� QRPEUH� G
LQWHUYHQWLRQV�� PDLV� DXVVL� O
DXJPHQWDWLRQ� GH� FH� QRPEUH� �WRXWHV� OHV
VHVVLRQV� ������ ��� VHVVLRQ� GH� SULQWHPSV� ������ ����� WpPRLJQHQW� G
XQ� LQWpUrW� YLI� HW
DFFUX�GH�OD�SDUW�GH�OD�FODVVH�SROLWLTXH�SRXU�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ��/D�WHQHXU�GHV
LQWHUYHQWLRQV�PRQWUH� FHSHQGDQW� TX
LO� H[LVWH� XQ� FHUWDLQ� GpILFLW� G
LQIRUPDWLRQ� GH� OD
SDUW�GX�*&6,�j�O
pJDUG�GX�3DUOHPHQW��HW�DX�SUHPLHU�FKHI�j�O
pJDUG�GX�SXEOLF�

&RPPH� OH�PRQWUH� OD�VXLWH�GX� UDSSRUW�� OD�PDMHXUH�SDUWLH�GHV� LQWHUYHQWLRQV�FRQFHUQH
SULQFLSDOHPHQW�OH�WKqPH�GH�OD�IRUPDWLRQ�HW�GX�SHUIHFWLRQQHPHQW�SURIHVVLRQQHOV�
HQ�SDUWLFXOLHU�HX�pJDUG�DX�PDQTXH�GH�VSpFLDOLVWHV�GLVSRQLEOHV�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH
O
LQIRUPDWLTXH�HW�GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV��PDLV�DXVVL� OD�UpJOHPHQWDWLRQ�TX
LO�V
DJLW
pYHQWXHOOHPHQW� G
LQVWDXUHU� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� /H
SUpVHQW�UDSSRUW�UHQVHLJQH�VXU�FHV�GHX[�VXMHWV��V
DJLVVDQW�GHV�DFWLRQV�GpMj�UpDOLVpHV�
FKLIIUHV�������HW������HW�VXU�OHV�DFWLRQV�j�UpDOLVHU��FKLIIUHV�������HW��������

���� &RQFOXVLRQV�FRQFHUQDQW�O
pWDW�G
DYDQFHPHQW�GH�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ
HQ�6XLVVH

/HV�FRQVWDWV� LQGLTXpV�GDQV� OH�SUHPLHU�UDSSRUW�VXU� OD�VRFLpWp�GH� O
LQIRUPDWLRQ�HQ
6XLVVH��j�VDYRLU�
�� H[FHOOHQWH�LQIUDVWUXFWXUH
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�� XWLOLVDWLRQ� SOXW{W� PRGHVWH� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� HW� GH� OD
IRUPDWLRQ

�� PDQTXH�GH�SRVVLELOLWpV�SRXU� OHV�WUDQVDFWLRQV�GDQV� OH�GRPDLQH�GX�JRXYHUQHPHQW
pOHFWURQLTXH

�� OLEpUDOLVDWLRQ�G\QDPLTXH�GX�PDUFKp
�� HW�FHUWDLQHV�LQFHUWLWXGHV�MXULGLTXHV
UHVWHQW� WRXMRXUV� SOXV� RX� PRLQV� YDODEOHV�� 7RXWHIRLV�� XQ� FKDQJHPHQW� pPLQHPPHQW
SHUFHSWLEOH�V
HVW�SURGXLW�DX�VHLQ�GHV�PLOLHX[�pFRQRPLTXHV��SROLWLTXHV�HW�VRFLDX[��TXL
VRQW�GpVRUPDLV�VHQVLELOLVpV�TXDQW�DX[�FKDQJHPHQWV��YRLUH�DX[�ERXOHYHUVHPHQWV�TXL
VH� SURGXLVHQW� GDQV� FH� GRPDLQH�� DLQVL� TX
DX[� GpILV� HW� DX[� RSSRUWXQLWpV� TXL� HQ
UpVXOWHQW�

/HV�DVSHFWV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV�GH�FHWWH�VHQVLELOLVDWLRQ�VRQW�

�� /
DFFHSWDWLRQ� GX� IDLW� TXH� OD� VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ� V
LQVWDXUHUD
LQpOXFWDEOHPHQW��/HV�GpYHORSSHPHQWV� WHFKQLTXHV�TXL�GpFRXOHQW�SULQFLSDOHPHQW
GH� OD�QXPpULVDWLRQ�HW�GH� OD�PRQGLDOLVDWLRQ�YRQW�V
LPSRVHU�j� OD�VRFLpWp��TX
HOOH� OH
YHXLOOH�RX�QRQ��/D�VHXOH�PDUJH�GH�PDQ°XYUH�GRQW�GLVSRVHQW� OD�FRPPXQDXWp�HW
OHV� LQGLYLGXV� UpVLGH� GDQV� OH� UHJDUG� SRUWp� VXU� FH� SKpQRPqQH�� SRVLWLI� VL� O
RQ� HQ
GLVFHUQH�OH�SRWHQWLHO��QpJDWLI�VL�O
RQ�GpFLGH�GH�V
HQ�H[FOXUH��&HWWH�UpDOLWp�Q
HVW�SDV
VHXOHPHQW� UHFRQQXH� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� PDLV� DXVVL
GDQV�FHOXL�GX�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH��FDU�O
(WDW�VH�WURXYH�SODFp�GH�SOXV�HQ
SOXV�VRXYHQW�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�GH�FRQFXUUHQFH��LQWHUQDWLRQDOH��

�� 8QLWp�G
RSLQLRQ�VXU� OD� IRQFWLRQ�FOp�GH� OD� IRUPDWLRQ�HW�GX�SHUIHFWLRQQHPHQW
SURIHVVLRQQHO�� OHV� GpEDWV� RQW� SURJUHVVLYHPHQW� SDVVp� GH� OD� TXHVWLRQ� GH
O
LQVWDOODWLRQ� G
RUGLQDWHXUV� SHUVRQQHOV� �HW� SDU� FRQVpTXHQW� GH� O
,QWHUQHW�� GDQV� OHV
pFROHV�j�FHOOH�GH�VDYRLU�FRPPHQW�XWLOLVHU�FHV� LQVWUXPHQWV�j�ERQ�HVFLHQW�GDQV� OH
FDGUH� GH� SURMHWV� SpGDJRJLTXHV� DGpTXDWV�� 'DQV� FH� FRQWH[WH�� XQ� DXWUH� WKqPH
UpFXUUHQW�VHUD�O¶KpWpURJpQpLWp�GX�V\VWqPH�VFRODLUH�VXLVVH���

�� 3DV�G
LQYHVWLVVHPHQW�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�GDQV�O
LQIUDVWUXFWXUH�� WDQW�DX�VHLQ
GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�TXH�GDQV�O
pFRQRPLH�SULYpH��LO�HVW�DXMRXUG
KXL�FRPPXQpPHQW
DGPLV�TXH�OH�SULQFLSH�DSSOLFDEOH�HQ�PDWLqUH�G
LQYHVWLVVHPHQWV�HVW�OD�SULPDXWp�GH
O
pFRQRPLH�SULYpH�� OD�&RQIpGpUDWLRQ� VH� OLPLWDQW� j� FUpHU� OHV� FRQGLWLRQV� JpQpUDOHV
QpFHVVDLUHV��&H�SULQFLSH�HVW�PrPH�DGPLV�SRXU�OH�GRPDLQH�TXL�QpFHVVLWH�OHV�SOXV
JUDQGV�LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�LQIUDVWUXFWXUH��j�VDYRLU�OHV�pFROHV�

�� 8UJHQFH�GH�SRXYRLU� GLVSRVHU� G
XQ� FDGUH� OpJDO� LQWHUQDWLRQDO� pSURXYp�� LO� HVW
DXMRXUG
KXL�JpQpUDOHPHQW�DGPLV�TXH�VL�GHV�PRGLILFDWLRQV�GH�ORLV�GRLYHQW�LQWHUYHQLU
HQ�PDWLqUH�GH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��HOOHV�QH�SRXUURQW�OH�SOXV�VRXYHQW�SDV�rWUH
HIIHFWXpHV�DX�QLYHDX�QDWLRQDO�� OD�6XLVVH�QH�SRXUUD�SDV�IDLUH�FDYDOLHU�VHXO��)RUFH
HVW� GH� UHFRQQDvWUH� pJDOHPHQW� TXH� GDQV� FH� GRPDLQH�� OHV� SURFHVVXV� OpJLVODWLIV
GXUHQW� WURS� ORQJWHPSV�� 3DUDOOqOHPHQW�� OH� FRQWH[WH� G\QDPLTXH� GH� FH� GRPDLQH
G
DFWLYLWp�HQJHQGUH�GHV�LQFHUWLWXGHV�TXDQW�j�OD�GLUHFWLRQ�j�FKRLVLU�

�� 1pFHVVLWp� G
XQH� SOXV� JUDQGH� VHQVLELOLVDWLRQ�� PDOJUp� OHV� FRQGLWLRQV� SOXW{W
ERQQHV� GRQW� EpQpILFLH� OD� 6XLVVH� SRXU� OD� WUDQVLWLRQ� YHUV� O
qUH� GH� O
LQIRUPDWLRQ�� LO
PDQTXH� WRXMRXUV�� GDQV� OH� SXEOLF� HQ� JpQpUDO�� OD� QRWLRQ� G
XUJHQFH� OLpH� j
O
��DOSKDEpWLVDWLRQ�QXPpULTXH�� �HQ�SDUWLFXOLHU� DXSUqV� GHV� JURXSHV� FLEOH� TXH� VRQW

������������������������������ �������������
���SDU�DQDORJLH��OH�GpEDW�HVW�DXMRXUG
KXL�ODQFp�GH�VDYRLU�VL�OD�6XLVVH�GHYUDLW�VH�UDSSURFKHU�GH�SOXV�HQ
SOXV�GX�V\VWqPH�DQJOR�VD[RQ�GHV�KDXWHV�pFROHV��FI��QRWDPPHQW�Ä%DFKHORU�±�0DVWHU�±�3K'��(XURSDV
5HIRUPGUXFN� DXI� GDV� 6FKZHL]HU� 6WXGLHQV\VWHP� QLPPW� ]X³�� GDQV� 9LVLRQ� �������� KWWS���ZZZ�VZLVV�
VFLHQFH�FK



��

OHV� SHUVRQQHV� VDQV� HPSORL� HW� FHOOHV�QH� VH� WURXYDQW� SDV� DXWRPDWLTXHPHQW�GDQV
OHV�FLUFXLWV�GH�IRUPDWLRQ���&HSHQGDQW��VL�O
RQ�YHXW�SUpSDUHU�OHV�JpQpUDWLRQV�IXWXUHV
GH� WUDYDLOOHXUV� HQ� YXH� GH� OD� FRQFXUUHQFH� LQWHUQDWLRQDOH�� LO� GHYUDLW� DOOHU� GH� VRL
TX
DFTXpULU� SDU� H[HPSOH� OH� �(XURSHDQ� &RPSXWHU� 'ULYLQJ� /LFHQFH���� �SHUPLV� GH
FRQGXLUH� LQIRUPDWLTXH� HXURSpHQ�� HVW� WRXW� DXVVL� QDWXUHO� TX
DFTXpULU� OH� SHUPLV�GH
FRQGXLUH� SRXU� YpKLFXOH� j�PRWHXU�� &HOD� SUpVXSSRVH� TX
LO� IDXW� WRXFKHU� WRXWHV� OHV
SHUVRQQHV�Q
pWDQW�SDV�DXWRPDWLTXHPHQW�LQWpJUpHV�GDQV�XQ�FLUFXLW�GH�IRUPDWLRQ�RX
GH� SHUIHFWLRQQHPHQW� SURIHVVLRQQHO� �OHV� FDWpJRULHV� GLWHV� SpULSKpULTXHV� GH� OD
IRUPDWLRQ�� OHV� IHPPHV� DX� IR\HU�� OHV� FK{PHXUV�� OHV� KDQGLFDSpV�� OHV� SHUVRQQHV
G
XQ�FHUWDLQ�kJH��

�� 'DQJHU�G¶XQH�VRFLpWp�j�GHX[�YLWHVVHV��DXVVL�DSSHOp��)RVVp�QXPpULTXH�����SRXU
O¶LQVWDQW�DXFXQH�pWXGH�VFLHQWLILTXHPHQW�IRQGpH�SHUPHW�GH�SUpMXJHU�GHV�HIIHWV�GHV
17,&�VXU�OHV�GLIIpUHQWHV�FRXFKHV�GH�OD�SRSXODWLRQ��&HSHQGDQW�� OH�GDQJHU�GH�YRLU
DSSDUDvWUH� XQ� IRVVp�QXPpULTXH�Q¶HVW� SDV� H[FOXUH� WDQW� OH� GpYHORSSHPHQW� GH� FHV
QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� HVW� UDSLGH�� (Q� FH� VHQV�� LO� GHPHXUH� LPSRUWDQW� G¶DQWLFLSHU
OHV� ULVTXHV� G¶H[FOXVLRQ� VRFLDOH� TXH� SRXUUDLW� HQJHQGUHU� OD� VRFLpWp� GH
O¶LQIRUPDWLRQ���

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�HFGO�FK��FI��OH�&HUWLILFDW�VXLVVH�HQ�LQIRUPDWLTXH��6,=���KWWS���ZZZ�VL]�FK�LQGH[�KWP
���3UREOpPDWLTXH�DFFHQWXpH�GDQV�OH�FDV�GHV�SD\V�GX�1RUG�HW�FHX[�GX�6XG��j�FH�SURSRV�FRQVXOWHU� OD
EURFKXUH� GX� 'pSDUWHPHQW� SRXU� OH� GpYHORSSHPHQW� HW� OD� FRRSpUDWLRQ� �''&�
KWWS������������������GH]DZHE��KRPH�DVS�� GX� GpFHPEUH� ������ ³1RXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� GH
O
LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ³�



��

�� 5pDOLVDWLRQ�GHV�DFWLRQV�GDQV�OHV�WURLV�GRPDLQHV�FOpV�GpILQLV
GDQV�OH�SUHPLHU�UDSSRUW�GX����DYULO������DX�&RQVHLO�IpGpUDO

/HV� SDJHV� VXLYDQWHV� SUpVHQWHQW� OD� FRQFHQWUDWLRQ� VWUDWpJLTXH� GHV� KXLW�PHVXUHV� VXU
WURLV�GRPDLQHV�FHQWUDX[��WHOV�TXH�GpILQLV�GDQV�OH�SUHPLHU�UDSSRUW��FKLIIUHV�����j������
DX[TXHOV� V
DMRXWH� OH�GRPDLQH� �,QIRUPDWLRQ�$VVXUDQFH��EDVp� VXU� XQH� DXWUH�GpFLVLRQ
GX�&RQVHLO�IpGpUDO��FKLIIUH������

���� /
eWDW�SURPRWHXU

������ 'RPDLQH�GH�OD�IRUPDWLRQ

/
REMHFWLI� QXPpUR� XQ� HVW� G
RUJDQLVHU� XQH� FDPSDJQH� GH� IRUPDWLRQ� HW� GH
SHUIHFWLRQQHPHQW��&RQIRUPpPHQW�DX�SUHPLHU�UDSSRUW�� OHV�WURLV�DFWLRQV�VXLYDQWHV�RQW
pWp�GpVLJQpHV�FRPPH�GHYDQW�rWUH�UpDOLVpHV�HQ�SULRULWp��

$FWLRQ 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ

)RUPDWLRQ�GH�EDVH
HW�IRUPDWLRQ
FRQWLQXH�GX�FRUSV
HQVHLJQDQW�
GpYHORSSHPHQW�GH
O
RUJDQLVDWLRQ�GHV
pFROHV�HW�GH
O
HQVHLJQHPHQW

/
,63)3���D�pWp�FKDUJp�GH�FUpHU�XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�TXL
GRLW�VRXPHWWUH�MXVTX
DX�PLOLHX�GH������GHV�SURSRVLWLRQV
FRQFHUQDQW�OD�PDQLqUH�GRQW�OD�IRUPDWLRQ�GHV�HQVHLJQDQWV�HQ
LQIRUPDWLTXH�GHYUDLW�rWUH�DUWLFXOpH�GDQV�OH�V\VWqPH
PRGXODLUH��'qV�O
DXWRPQH�������OHV�SURMHWV�SLORWHV�GRLYHQW
rWUH�UpDOLVpV�HW�pYDOXpV��'qV�������FHV�SURMHWV�VHURQW
WUDQVIpUpV�GDQV�G
DXWUHV�JURXSHV�

)RUPDWLRQ
SURIHVVLRQQHOOH

8Q�SURMHW�YLVDQW�j�ODQFHU�XQ�SURJUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�j�OD
:LUWVFKDIWVLQIRUPDWLN�6FKXOH�:,66�SRXU�OHV�SHUVRQQHV
Q
D\DQW�SDV�VXLYL�OD�ILOLqUH�WUDGLWLRQQHOOH�HVW�SUHVTXH�WHUPLQp�
8Q�JURXSH�GH�WUDYDLO�GH�O
2))7��FRQVWLWXp�QRWDPPHQW�GH
VSpFLDOLVWHV�H[WHUQHV�HQ�PDWLqUH�GH�IRUPDWLRQ��SURSRVHUD
G
LFL�O
DXWRPQH������XQ�SURMHW�GH�SHUIHFWLRQQHPHQW�SRXU
HQVHLJQDQWV��HW�ODQFHUD�HQVXLWH�OHV�SUHPLHUV�WHVWV�SLORWHV�

3ODWH�IRUPH
G
LQIRUPDWLRQ��VLWH
,QWHUQHW�

8QH�pWXGH�GH�IDLVDELOLWp�SRXU�XQ�VHUYHXU�FRQVDFUp�j�OD
IRUPDWLRQ�D�pWp�HIIHFWXpH��/D�&RQIpGpUDWLRQ�HW�OHV�FDQWRQV
RQW�GpFLGp�G
HQ�ODQFHU�OD�SUHPLqUH�SKDVH�GH�UpDOLVDWLRQ��,OV
VRXWLHQQHQW�FH�SURMHW�SDU�XQH�FRQWULEXWLRQ�GH��������
IUDQFV��8Q�JURXSH�GH�WUDYDLO�GX�&',3�HW�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ
HQ�SUpFLVHUD�OH�PDQGDW��DX�SOXV�WDUG�HQ�PDL�������$LQVL��OD
SKDVH���SRXUUD�rWUH�UpDOLVpH�HQ�DXWRPQH������

6DOOH�GH�FRXUV
YLUWXHOOH

'H�QRPEUHX[�SURMHWV�RQW�pWp�SUpVHQWpV��/HV�SUHPLHUV�TXL
VHURQW�ODQFpV��GqV�OH�PLOLHX�GH�O
DQQpH�������VRQW�FHX[
FRQFHUQDQW�OHV�XQLYHUVLWpV��OHV�(3)�HW�OHV�KDXWHV�pFROHV
VSpFLDOLVpHV��3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�XQLYHUVLWpV��XQ�PRQWDQW�GH
����PLOOLRQV�GH�IUDQFV�D�pWp�pYRTXp��HW�SRXU�OHV�KDXWHV
pFROHV�VSpFLDOLVpHV�XQ�PRQWDQW�GH�����PLOOLRQV�GH�IUDQFV�
$X�FRXUV�GH�O
KLYHU������������XQ�QRXYHDX�SURJUDPPH
VHUD�pODERUp�VXU�OD�EDVH�G
XQH�pYDOXDWLRQ�LQWHUPpGLDLUH�

������������������������������ �������������
���,QVWLWXW�VXLVVH�GH�SpGDJRJLH�SRXU�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH



��

/HV�17,&��HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�O
,QWHUQHW��RQW�UDGLFDOHPHQW�PRGLILp�QRWUH�VRFLpWp��&
HVW
OD� UDLVRQ� SRXU� ODTXHOOH� O
DYHQLU� GH� OD� 6XLVVH�� GRQW� O
pFRQRPLH� QDWLRQDOH� HVW� WUqV
GpYHORSSpH��GpSHQG�IRUWHPHQW�GH�QRWUH�FDSDFLWp�j�LQWpJUHU�GH�IDoRQ�G\QDPLTXH�FHWWH
WUDQVLWLRQ�YHUV�OD�VRFLpWp�GH�O
LQIRUPDWLRQ�HW�GX�VDYRLU��8QH�FRQGLWLRQ�HVVHQWLHOOH�SRXU
\� SDUYHQLU� HVW� OD� IRUPDWLRQ� GH� OD� SRSXODWLRQ� j� WRXV� OHV� QLYHDX[�� GDQV� WRXWHV� OHV
FDWpJRULHV� GH� SUHVWDWLRQV� HW� GDQV� WRXV� OHV� JURXSHV� VRFLDX[�� ,O� V
DJLW� G
XQ�GpIL� GH
WDLOOH�SRXU�OH�V\VWqPH�GH�IRUPDWLRQ��TXL�GRLW�rWUH�DGDSWp�HQ�JUDQGH�SULRULWp�

/D�FRPSDUDLVRQ�DYHF� OHV�SURJUDPPHV�GH� IRUPDWLRQ�G
DXWUHV�eWDWV�HXURSpHQV
PRQWUH� TX
LO� HVW� XUJHQW� GH� V
DWWDTXHU� j� FHWWH� TXHVWLRQ�� /D� 6XLVVH� GRLW� DIILUPHU� VD
SRVLWLRQ�GH�IRUFH�DX�VHLQ�G
XQH�FRQFXUUHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�GH�SOXV�HQ�SOXV�DLJXs�HQ
PDWLqUH� GH� IRUPDWLRQ� HW� GH� TXDOLILFDWLRQV�� SDU� GHV� DFWLRQV� DXWRQRPHV���� ,O� V
DJLW
G
DSSRUWHU�GHV�LQQRYDWLRQV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�IRUPDWLRQ��SDU�OH�ELDLV�GHV�17,&�HW
SRXU�SHUPHWWUH�O
XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�GHUQLqUHV�

3DU� DLOOHXUV�� OHV� DFWLRQV� PHQpHV� GDQV� FH� GRPDLQH� VRQW� WRXMRXUV� YLYHPHQW
HQFRXUDJpHV� SDU� OHV� SDUOHPHQWDLUHV� HW� GDQV� OHV� PpGLDV�� /D� &RQIpGpUDWLRQ� VH
WURXYH� WRXWHIRLV�FRQIURQWpH�DX�IDLW�TXH�GDQV� OHV�F\FOHV�SULPDLUH�HW�VHFRQGDLUH�GH� OD
IRUPDWLRQ�� HOOH� Q
HVW� HQ� SULQFLSH� FRPSpWHQWH� TXH� GDQV� OH� FDV� GHV� pFROHV
SURIHVVLRQQHOOHV�� /HV� pFROHV� SULPDLUHV� HW� VHFRQGDLUHV�� HQ� UHYDQFKH�� UHOqYHQW� GH� OD
FRPSpWHQFH�GHV�FDQWRQV�

/D�GLVFXVVLRQ�TXL�D�pWp�ODQFpH�VXU�OD�TXHVWLRQ�GH�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�UpVHUYHV�G
RU�GH�OD
%DQTXH� QDWLRQDOH� SHUPHWWUDLW� QpDQPRLQV� GH� GpEORTXHU� OD� TXHVWLRQ� GX
ILQDQFHPHQW�� /HV� PHVXUHV� SURSRVpHV� GDQV� FH� FRQWH[WH� SDU� OH� VRXV�JURXSH
)RUPDWLRQ�GRLYHQW�rWUH�UpDOLVpHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�WURLV�GRPDLQHV�G
DFWLRQV��FI��FKLIIUH
�������

������ 'RPDLQH�GH�OD�FXOWXUH

6HORQ� OH� SUHPLHU� UDSSRUW�� WURLV� DFWLRQV� RQW� pWp� GpVLJQpHV� FRPPH� GHYDQW� rWUH
UpDOLVpHV�HQ�SULRULWp��

$FWLRQ
'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ
�ILQ�IpYULHU������

6RXWLHQ�j�OD
SURGXFWLRQ�HW�j�OD
GLIIXVLRQ�GH
FUpDWLRQV�FXOWXUHOOHV
SDU�OH�ELDLV�GHV�17,&

/
2)&�HVW�j�O
RULJLQH�GX�SURMHW�VLWHPDSSLQJ�FK��GRQW�O
REMHFWLI
HVW�GH�FODULILHU�OH�U{OH�GH�SURPRWHXU�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ��(Q
FROODERUDWLRQ� DYHF� G
DXWUHV� RUJDQLVDWLRQV�� XQH� VpULH� GH
PHVXUHV� VHURQW� SULVHV� HW� XQH� FDUWH� QDWLRQDOH� VHUD� pWDEOLH
GpFULYDQW� OD�FUpDWLRQ�HW� OD� WUDQVPLVVLRQ� FXOWXUHOOHV� UHQGXHV
SRVVLEOH�JUkFH�DX[�17,&�HQ�6XLVVH��&HWWH�FDUWH�SHUPHWWUD
GH�GpILQLU�TXHOV�VRQW�OHV�EHVRLQV�H[LVWDQWV��GH�SURSRVHU�GHV
VROXWLRQV�� GH� FRQFHYRLU� XQ� FDWDORJXH� GH� PHVXUHV� HW
G
pODERUHU� XQH� SROLWLTXH� G
HQFRXUDJHPHQW� ODUJHPHQW
VRXWHQXH��VRXV�O
DSSHOODWLRQ��3XEOLF�3ULYDWH�3DUWQHUVKLS���

������������������������������ �������������
���/H�&',3�DFFRUGH�XQH�JUDQGH�LPSRUWDQFH�j�FHWWH�TXHVWLRQ��HW�FHUWDLQV�FDQWRQV�RQW�IRXUQL�GHV�HIIRUWV
SDUIRLV� LPSRUWDQWV�GDQV�FH�GRPDLQH�DX�FRXUV�GH�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��(Q�RXWUH��XQH�FROODERUDWLRQ
IUXFWXHXVH�HVW�GpMj�pWDEOLH�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQpHV�HQWUH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�HW�OHV�FDQWRQV�GDQV
OH� GRPDLQH� GHV� 17,&�� SDU� OH� ELDLV� GX� &7,(� �&HQWUH� VXLVVH� GHV� WHFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� GDQV
O
HQVHLJQHPHQW��



��

(Q�VHSWHPEUH������DXUD�OLHX�XQ�FROORTXH�G
H[SHUWV�TXL
SUpVHQWHURQW�OD�VLWXDWLRQ�DFWXHOOH��pYDOXHURQW�OHV�EHVRLQV
H[LVWDQWV�HW�SUpSDUHURQW�GHV�SURSRVLWLRQV�GH�VROXWLRQV��&HV
pOpPHQWV�VHURQW�PLV�HQ�IRUPH�DSUqV�OH�FROORTXH��HW�OHV
UpVXOWDWV�VHURQW�SUpVHQWpV�HQ������HW�VRXPLV�j�GLVFXVVLRQ
�UpXQLRQ�GH�VXLYL���(QVXLWH��XQH�FRPPLVVLRQ�G
H[SHUWV�HQ
WLUHUD�OHV�FRQFOXVLRQV�TXL�V
LPSRVHQW��2EMHFWLI���FODULILHU��G
LFL
OD�ILQ�GH�������OD�TXHVWLRQ�GX�IXWXU�U{OH�SRVVLEOH�GH�OD
&RQIpGpUDWLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�VRXWLHQ��HW�SRXYRLU�SURSRVHU�OD
PLVH�HQ�°XYUH�HQ������

8WLOLVDWLRQ
pOHFWURQLTXH�GX
SDWULPRLQH�GHV
ELEOLRWKqTXHV�
DUFKLYHV��PXVpHV�HW
FROOHFWLRQV�GH�OD
&RQIpGpUDWLRQ

(Q� FROODERUDWLRQ� DYHF� OHV� $UFKLYHV� IpGpUDOHV�� O
2)&� D
pODERUp�XQ�SURMHW�JDUDQWLVVDQW�TXH�OD�FRPSOH[LWp�WHFKQLTXH�
OD�PLVH�HQ� UpVHDX�GHV� FRQWHQXV�HW� OD� VLWXDWLRQ�GX�PDUFKp
�UHFHQVHPHQW�GHV�EHVRLQV��VRLHQW�SULVHV�HQ�FRPSWH�

$YHF�OH�FRQFRXUV�GH�VSpFLDOLVWHV�HW�G
RUJDQLVDWLRQV
H[WHUQHV��XQH�DQDO\VH�GH�PDUFKp�VHUD�HIIHFWXpH�HQ������HW
������XQH�pWXGH�FRQFHSWXHOOH��FRQWHQX���WHFKQLTXH��VHUD
UpDOLVpH��HW�OH�FRQWU{OH�GHV�SURMHWV�DLQVL�TXH�OD�PLVH�HQ
UpVHDX�LQWHUQDWLRQDOH�VHURQW�DVVXUpV��2EMHFWLI���FODULILHU��G
LFL
OD�ILQ�GH�������OD�SRUWpH�DLQVL�TXH�OD�FRQFHSWLRQ�GX�SURMHW��HW
SRXYRLU�SURSRVHU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�HQ������

$FFqV�HW�KDELOLWDWLRQ
SRXU�WRXV

6RXV�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�3UR�+HOYHWLD����GLIIpUHQWV�SURMHWV
SLORWHV�FLEOpV�VRQW�VRXWHQXV�HQ�������/
2)&�\�SDUWLFLSH
ILQDQFLqUHPHQW�

/D�SUHPLqUH�GH�WRXWH�XQH�VpULH�GH�PHVXUHV�FRQFHUQDQW� OH�SURMHW�VLWHPDSSLQJ�FK��FI�
FL�GHVVXV�� HVW� XQ� FROORTXH� G
H[SHUWV� RUJDQLVp� SDU� O
2)&� HQ� VHSWHPEUH� ����� HQ
FROODERUDWLRQ�DYHF�GLIIpUHQWHV�RUJDQLVDWLRQV��/
REMHFWLI�GH�FH�FROORTXH�HVW�G
pYDOXHU�OD
VLWXDWLRQ�GDQV�WRXV�OHV�GRPDLQHV�FRQFHUQDQW�OD�FUpDWLRQ�HW�OD�WUDQVPLVVLRQ�GH�FXOWXUH
SDU� OH� ELDLV� GHV� 17,&� �IRUPDWLRQ� HW� SHUIHFWLRQQHPHQW� SURIHVVLRQQHO�� SURGXFWLRQ�
WUDQVPLVVLRQ�� FRQVHUYDWLRQ��� G
pYDOXHU� OHV� EHVRLQV� H[LVWDQWV�� HW� G
pODERUHU� GHV
SURSRVLWLRQV�GH�VROXWLRQ��/H�VXLYL�GX�FROORTXH�GRLW�SHUPHWWUH�G
DIILQHU�FHV�GHUQLqUHV�
JUkFH�DX�FRQFRXUV�GH�VSpFLDOLVWHV��HW�G
HQ�IDLUH�XQ�FDWDORJXH�SURYLVRLUH�GH�PHVXUHV�
$X�FRXUV�GH�O
pWDSH�VXLYDQWH��FHV�SURSRVLWLRQV�pODERUpHV�HW�FH�FDWDORJXH�GH�PHVXUHV
VHURQW� VRXPLV� SRXU� GLVFXVVLRQ� DX[� LQVWLWXWLRQV� GH� VRXWLHQ� FXOWXUHO� �SULYpHV� HW
SXEOLTXHV��DLQVL�TX
j�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O
pFRQRPLH�GX�VHFWHXU�GHV�17,&��8Q�VLWH
,QWHUQHW� HW� XQH�EURFKXUH� GRQQDQW� XQ� DSHUoX� GH� OD� TXHVWLRQ� VHUYLURQW� GH� SUpVHQWRLU
SRXU�OH�SXEOLF�LQWpUHVVp�

(Q�RXWUH�� LO�HVW�SUpYX�GH�PHWWUH�VXU�SLHG�XQ�SUL[�GHVWLQp�j� OD� MHXQHVVH��VRXV� OH�WLWUH
,QWpJUDWLRQ� GHV� MHXQHV�� GDQV� OH� FDGUH� GX� SUL[� YLVDQW� j� HQFRXUDJHU� XQH� SULVH� GH
FRQVFLHQFH�JpQpUDOH��FI��FKLIIUH��������

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�SURKHOYHWLD�FK



��

������ 'DQV�OH�GRPDLQH�GH�OD�VFLHQFH�HW�GH�OD�VWDWLVWLTXH

/HV� QRXYHOOHV� WHFKQRORJLHV� HQJHQGUHQW� pJDOHPHQW� XQH� JUDQGH� LQFHUWLWXGH� HW� XQH
FHUWDLQH�DQJRLVVH�IDFH�DX[�ULVTXHV�TX
HOOHV�FRPSRUWHQW��$ILQ�TXH�OHV�FKDQFHV�RIIHUWHV
SDU� OHV�17,&�VXVFLWHQW�SOXV�GH�FRQILDQFH�HW�TX
HOOHV�VRLHQW�PLHX[�FRQQXHV��PDLV
DXVVL� DILQ� GH� SRXYRLU� SUpVHQWHU� GHV� DUJXPHQWV� VROLGHV� VXU� OH� SODQ� VFLHQWLILTXH�� OHV
TXDWUH�DFWLRQV�FL�GHVVRXV�RQW�pWp�GpVLJQpHV�FRPPH�GHYDQW�rWUH�UpDOLVpHV�HQ�SULRULWp�
FRQIRUPpPHQW�DX�SUHPLHU�UDSSRUW��

$FWLRQ 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ
�eWDW���PDL������

/DQFHPHQW�G
XQ
QRXYHDX�SURJUDPPH
QDWLRQDO�GH
UHFKHUFKH��315�

/H�PDQGDW��SROLWLTXH��Q
D�SDV�HQFRUH�SX�rWUH�IL[p��/H�JURXSH
GH�WUDYDLO��6XLYL�VFLHQWLILTXH��HVW�FKDUJp�GH�IRUPXOHU�XQ
PDQGDW�G
LFL�ILQ������

3URJUDPPH
G
pYDOXDWLRQ�GHV
UpSHUFXVVLRQV�GH�OD
WHFKQRORJLH

'DQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�3URJUDPPH�G
pYDOXDWLRQ�GHV�FKRL[
WHFKQRORJLTXHV��OH�&667��&RQVHLO�VXLVVH�GH�OD�VFLHQFH�HW
GH�OD�WHFKQRORJLH��D�PHQp�GLYHUVHV�pWXGHV��

'pYHORSSHPHQW
G
LQGLFDWHXUV

/
2)6�SXEOLH�HQ�DXWRPQH������XQH�SUHPLqUH�VpULH
G
LQGLFDWHXUV�HVVHQWLHOV�UHODWLIV�j�O
XWLOLVDWLRQ�GHV�17,&�GDQV
OHV�PpQDJHV��GDQV�OHV�HQWUHSULVHV�HW�GDQV�OHV�VHFWHXUV�GH
OD�IRUPDWLRQ�HW�GH�O
LQIRUPDWLRQ�

8Q�SURMHW�G
LQWpJUDWLRQ�GH�PRGXOHV�VXSSOpPHQWDLUHV�GDQV
OHV�VWDWLVWLTXHV�H[LVWDQWHV�HW�OH�ODQFHPHQW�GH�QRXYHOOHV
HQTXrWHV�VHURQW�pWXGLpV�GDQV�OH�FRXUV�GH�FHWWH�DQQpH�

eYDOXDWLRQ�GH
O
HIILFDFLWp�GHV
PHVXUHV�LQWURGXLWHV

(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�DXWUHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�GX
*&6,��OH�JURXSH�GH�WUDYDLO��6XLYL�VFLHQWLILTXH��D�MXVTX
j
VHSWHPEUH������SRXU�pODERUHU�XQ�SODQ�VRPPDLUH
G
pYDOXDWLRQ�GHV�SURMHWV�FKRLVLV�

'DQV�FH�GRPDLQH��VHXOV�GHV�SURJUqV�SRQFWXHOV�RQW�pWp�HQUHJLVWUpV��/
2IILFH� IpGpUDO
GH�OD�VWDWLVWLTXH����2)6��pODERUH�SDU�FRQVpTXHQW�XQH�VpULH�G
LQGLFDWHXUV�HVVHQWLHOV
TXL� GRLYHQW� SHUPHWWUH� GH� VXLYUH� OHV� SULQFLSDX[� GpYHORSSHPHQWV�� VWUXFWXUHV� HW
FRQVpTXHQFHV� GHV� GLIIpUHQWHV� FRPSRVDQWHV� GH� OD� VRFLpWp� GH� O
LQIRUPDWLRQ�� (Q
DXWRPQH������� O
2)6�SXEOLHUD�VXU�VRQ�VLWH� ,QWHUQHW� OHV�SUHPLHUV�GH�FHV� LQGLFDWHXUV
UHIOpWDQW� O
pWDW�DFWXHO�GH� OD�VRFLpWp�GH� O
LQIRUPDWLRQ�HQ�6XLVVH��/HV� WUDYDX[�GH� O
2)6
VHURQW� FRPSOpWpV� G
LFL� OD� ILQ� GH� O
DQQpH� SDU� XQ� UHOHYp� GH� GRQQpHV� HIIHFWXp
GLUHFWHPHQW�SDU�O
2)&20�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GDQV�OHVTXHOV�O
2)6�QH�GLVSRVH�SDV�GH
GRQQpHV�UpFHQWHV�pODERUpHV��&HV�GRQQpHV��UHFXHLOOLHV�HQ�DFFRUG�DYHF�O
2)6��VHURQW
PLVHV�j�VD�GLVSRVLWLRQ�SRXU� OH�GpYHORSSHPHQW�GH�VHV� LQGLFDWHXUV��3DU�DLOOHXUV��GHV
GRQQpHV�HVVHQWLHOOHV�SURYHQDQW�GH� OD�VWDWLVWLTXH�RIILFLHOOH�GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV��

RQW�SX�rWUH�SXEOLpHV�SRXU�O
DQQpH������

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�WD�VZLVV�FK�IUDPHVHWBI�KWP
���KWWS���ZZZ�VWDWLVWLN�DGPLQ�FK�ILQGH[�KWP
���KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFXPHQW���������



��

������ 'RPDLQH�GH�OD�VHQVLELOLVDWLRQ

/H� SUHPLHU� UDSSRUW� LQGLTXH� TXH� OD� 6XLVVH� GLVSRVH� GH� FRQGLWLRQV� H[FHOOHQWHV�� PDLV
TXH� OH� SRWHQWLHO� GHV� 17,&� HVW� SOXW{W� VRXV�H[SORLWp� SDU� OHV� XWLOLVDWHXUV�� /
DWWULEXWLRQ
G
XQ�SUL[�G
H[FHOOHQFH�j�FHUWDLQV�SURMHWV�SRXUUDLW�FRQWULEXHU�j�UpJOHU�FH�SUREOqPH��

$FWLRQ 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ

3UL[�YLVDQW�j
HQFRXUDJHU�XQH
SULVH�GH�FRQVFLHQFH
JpQpUDOH
�\�FRPSULV�SUL[
SDUWLFXOLHU�SRXU�OD
MHXQHVVH�

/H�FRQFHSW�JpQpUDO�SRXU�OH�FRQFRXUV��GpVRUPDLV�pWDEOL��D
pWp�VRXPLV�DX[�RUJDQLVDWLRQV�LQWpUHVVpHV��SXEOLTXHV�HW
SULYpHV���TXL�RQW�pWp�LQYLWpHV�j�SUHQGUH�SRVLWLRQ�

/H�SURMHW�GpWDLOOp�HVW�DFWXHOOHPHQW�HQ�FRXUV�G
pODERUDWLRQ��HW
OD�SUHPLqUH�PLVH�DX�FRQFRXUV�DXUD�OLHX�HQ�DXWRPQH������
OD�UHFKHUFKH�GH�VSRQVRUV�D�pJDOHPHQW�FRPPHQFp�

/H��3UL[�GH�VHQVLELOLVDWLRQ���WLWUH�SURYLVRLUH��D�SRXU�REMHFWLI�GH�VHQVLELOLVHU�OH�SXEOLF�DX
IRVVp�TXL� ULVTXH� G
DSSDUDvWUH� HQWUH� OHV� FRXFKHV� GH� OD� SRSXODWLRQ� IDPLOLDULVpHV�DYHF
OHV�17,&�HW�FHOOHV�TXL�WHQGHQW�j�HQ�rWUH�H[FOXHV��DLQVL�TXH�GH�FRQWULEXHU�j�UpJOHU�FH
SUREOqPH���� 3RXU� FHWWH� UDLVRQ�� OHV�SULQFLSHV�G
DWWULEXWLRQ� GH� FHWWH� UpFRPSHQVH� VRQW
OHV�VXLYDQWV��

�� &RQWHQX� �� UpFRPSHQVH� DWWULEXpH� j� GHV� SURMHWV� GpMj� UpDOLVpV�� SHUPHWWDQW� j� GHV
LQGLYLGXV�RX�GHV�JURXSHV�G
LQGLYLGXV�HQ�6XLVVH��RX�j�GHV�6XLVVHV�GH� O
pWUDQJHU�
G
XWLOLVHU�OHV�17,&�RX�G
HQ�IDFLOLWHU�O
XWLOLVDWLRQ�

�� 3XEOLF�FLEOH���SXEOLF�JpQpUDO

�� 3UL[���XQH�UpFRPSHQVH�SRXU�OHV�MHXQHV��MXVTX
j����DQV��HW�XQH�SRXU� OHV�SOXV�GH
WUHQWH�DQV�

�� 2UJDQLVDWLRQ� �� SHUVRQQDOLWpV�PDUTXDQWHV� GX� SDWURQDW�� OH� MXU\� HVW� FRPSRVp� GH
VSpFLDOLVWHV�HW� GH� UHSUpVHQWDQWV�� DXVVL� ELHQ� H[WHUQHV� TXH� GH� O
DGPLQLVWUDWLRQ�� OH
VHFUpWDULDW� HVW� DVVXUp� SDU� FHOXL� GX� *&6,�� OD� UHFKHUFKH� HW� O
HQFDGUHPHQW� GHV
VSRQVRUV�VRQW�DVVXUpV�SDU�O
2IILFH�IpGpUDO�GH�OD�IRUPDWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH�HW�GH�OD
WHFKQRORJLH�HW�SDU�O
2IILFH�IpGpUDO�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�

�� &R�WV�HW�ILQDQFHPHQW���LO�IDXW�HQYLVDJHU�XQ�PRQWDQW�G
HQYLURQ���������IUDQFV�SDU
DQQpH� SURYHQDQW� GHV� FRQWULEXWLRQV� GHV� RIILFHV� IpGpUDX[� FRQFHUQpV� HW� GH
VSRQVRUV�SULYpV�

�� &DOHQGULHU� �� OH�FRQFRXUV�VHUD� ODQFp�HQ�DXWRPQH�������HW� OD�SUHPLqUH�DWWULEXWLRQ
GH�SUL[�DXUD�OLHX�GpEXW������

������������������������������ �������������
���&I�� O
REMHFWLI� VHPEODEOH� GH�QHWG#\V�� GX�PRLQV�DYHF� OHV�pFROHV�SULPDLUHV� �� HQ� MXLQ������� OH�&7,(
ODQFH�VD�FDPSDJQH��$SSUHQGUH�VDQV�IURQWLqUHV�±�/HV�pFROHV�VXLVVHV�VXU� ,QWHUQHW���GRQW� O
REMHFWLI�HVW
GH�SHUPHWWUH�j�WRXV�OHV�pFROLHUV�GH�6XLVVH�GH�UHFHYRLU�XQH�IRUPDWLRQ�HQ�PDWLqUH�GH�WHFKQRORJLHV�GH
O
LQIRUPDWLRQ� HW� GH� OD� FRPPXQLFDWLRQ�� 'DQV� OH� FDGUH� GH� FHWWH� FDPSDJQH�� OH� &7,(� RUJDQLVH� GHV
�1HWG#\V��SRXU�WRXWH�OD�6XLVVH��/HV�1HWG#\V�SRXUVXLYHQW�GHX[�REMHFWLIV���G
XQH�SDUW��OD�SRSXODWLRQ�±
SDUWLFXOLqUHPHQW�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�OD�IRUPDWLRQ���GRLW�rWUH�VHQVLELOLVpH�j�O
XWLOLVDWLRQ�GH�O
,QWHUQHW�GDQV
OHV� VDOOHV� GH� FRXUV�� '
DXWUH� SDUW�� O
LQIUDVWUXFWXUH� GHV� pFROHV� GRLW� rWUH� DGDSWpH� HQ� FRQVpTXHQFH�� /H
&7,(� FRQVDFUH� XQ� VLWH� ,QWHUQHW� DX[� 1HWG#\V�� TXH� YRXV� WURXYHUH]� j� O
DGUHVVH� ZZZ�QHWGD\V�FK�� ,O
FRQWLHQW� WRXWHV� OHV� LQIRUPDWLRQV� UHODWLYHV�j�FH�SURMHW��DLQVL�TXH�GHV� OLHQV�YHUV� OHV�VHUYHXUV�1HWG#\V
G
DXWUHV�SD\V�



��

���� /
eWDW�HQ�WDQW�TX
XWLOLVDWHXU�PRGqOH

/HV�UHODWLRQV�SDU�YRLH�pOHFWURQLTXH�DYHF�OH�JRXYHUQHPHQW�VRQW�DXMRXUG
KXL�UHFRQQXHV
DX�PrPH� WLWUH� TXH� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� /HV� DFWLRQV� GDQV� FH� GRPDLQH� VRQW
GRQF� FRQVLGpUpHV� FRPPH� SDUWLFXOLqUHPHQW� LPSRUWDQWHV�� &RQIRUPpPHQW� DX� SUHPLHU
UDSSRUW�� OHV� DFWLRQV� VXLYDQWHV� RQW� pWp� GpVLJQpHV� FRPPH� GHYDQW� rWUH� UpDOLVpHV� HQ
SULRULWp��

$FWLRQ 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ
�PDUV������

*XLFKHW�YLUWXHO 8Q�SURMHW�HW�XQH�SURSRVLWLRQ�G
pWXGH�FRQFHSWXHOOH�RQW�pWp
PLV�DX�SRLQW

9RWH�pOHFWURQLTXH 8Q�SURMHW�D�pWp�pODERUp�SDU�OD�&KDQFHOOHULH�IpGpUDOH��HW�VHUD
GpYHORSSp�SXLV�UpDOLVp�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�GHV
UHSUpVHQWDQWV�GH�OD�&RQIpUHQFH�VXLVVH�GHV�FKDQFHOLHUV
G
eWDW�HW�GH�OD�&RQIpUHQFH�VXLVVH�VXU�O
LQIRUPDWLTXH��&6,��

$SSOLFDWLRQV
PRGqOHV�GH�OD
&RQIpGpUDWLRQ

9RLU�OHV�WURLV�H[HPSOHV�FL�GHVVRXV�HW�OD�OLVWH�ILJXUDQW�GDQV
O
DQQH[H����HQTXrWH�LQFRPSOqWH�

3RUWDLO�SRXU�OHV�30( /
pWXGH�GH�IDLVDELOLWp�HVW�WHUPLQpH��OD�GpFLVLRQ�FRQFHUQDQW�OD
UpDOLVDWLRQ�VHUD�SULVH�ILQ�PDL�������OD�&RQIpGpUDWLRQ�QH
SDUWLFLSH�SDV�ILQDQFLqUHPHQW

0HVXUHV�VXU�OH
PDUFKp�GX�WUDYDLO

5pRUJDQLVDWLRQ�GHV�RIILFHV�UpJLRQDX[�GH�SODFHPHQW��253���
KWWS���ZZZ�UDY�FK

3ODWH�IRUPH
pOHFWURQLTXH
7RXULVPH

/D�SODWH�IRUPH�HVW�HQ�IRQFWLRQ��
KWWS���ZZZ�P\VZLW]HUODQG�FRP

3RXU�OH�JXLFKHW�YLUWXHO��LO�H[LVWH�XQ�FRQFHSW���GRQW�OHV�SRLQWV�IRUWV�VRQW�OHV�VXLYDQWV��
UpDOLVDWLRQ�G
XQ�SRUWDLO�PHQDQW�j�WRXWHV�OHV�RIIUHV�pOHFWURQLTXHV�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�
GHV�FDQWRQV�HW�GHV�FRPPXQHV��HW�QH�V
DUWLFXODQW�SDV�DXWRXU�GH�O
RUJDQLVDWLRQ�GH�O
eWDW
HW� GH� O
DGPLQLVWUDWLRQ�� PDLV� DXWRXU� GH� VLWXDWLRQV� GH� YLH� �O
DFFqV� VH� IDLW� S�H[�
GLUHFWHPHQW�SDU� OH�PRW� �PDULDJH��HW� QRQ�SDU� OHV�GLIIpUHQWV�GpSDUWHPHQWV�RX�RIILFHV
FRPSpWHQWV�RX�SDU�GHV�WH[WHV�GH�ORL��

�� /D�&RQIpGpUDWLRQ�DVVXPH�XQH�WkFKH�GH�FRRUGLQDWLRQ��SXLVTX
HOOH�PHW�HQ�UpVHDX
QRQ� VHXOHPHQW� VHV� SURSUHV� RIIUHV�� PDLV� pJDOHPHQW� FHOOHV� GHV� FDQWRQV� HW� GHV
FRPPXQHV��GH�IDoRQ�j�FH�TXH�OHV�FLWR\HQV�VRLHQW�FRQGXLWV�YHUV�FHV�RIIUHV�FRPPH
GHV�FOLHQWV� �LQIRUPDWLRQ��FRPPXQLFDWLRQ�HW��XQH�IRLV� OHV�FRQGLWLRQV� UpXQLHV�SRXU
TXH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH�VRLW�YDODEOH��WUDQVDFWLRQ��

�� 8QH�pWXGH�FRQFHSWXHOOH� GRLW� GpPRQWUHU� DYHF� TXHOV�PR\HQV� ILQDQFLHUV� HW� DYHF
TXHO�SHUVRQQHO�XQ�JXLFKHW�YLUWXHO�SHXW�rWUH�PLV�HQ�VHUYLFH��HW�TXHOOHV�GRLYHQW�rWUH
OHV� pWDSHV� GH� FHWWH� PLVH� HQ� VHUYLFH�� 6HORQ� OHV� FLUFRQVWDQFHV�� LO� SHXW� rWUH

������������������������������ �������������
��� 5DSSRUW� HW� FRQFHSW� j� GLVSRVLWLRQ� DX� VHFUpWDULDW� GX� *&6,��� �JXLFKHW� YLUWXHO��
'HU� HOHNWURQLVFKH� :HJ� ]X� 9HUZDOWXQJ�� 3DUODPHQW� XQG� *HULFKW�
KWWS���ZZZ�LVSV�FK�JHU�VWRUHGBGRFXPHQWV�+70/�����KWPO



��

pJDOHPHQW�MXGLFLHX[�GH�SUpYRLU�GpMj�XQ�VLWH�FRPSOHW�UHJURXSDQW�WRXV�OHV�DFFqV��HQ
PDWLqUH�GH�VWUXFWXUH��PDLV�DXVVL�SRXU�FH�TXL�HVW�GHV�SODWH�IRUPHV�WHFKQLTXHV��

$X�VHLQ�GHV�VHUYLFHV�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ��GLYHUVHV�DSSOLFDWLRQV�PRGqOHV�GH�UHODWLRQV
pOHFWURQLTXHV� DYHF� OH� JRXYHUQHPHQW� RQW� pWp� LPDJLQpHV�� SXLV� UpDOLVpHV� HW
GpYHORSSpHV��/D�OLVWH�ILJXUDQW�GDQV�O
DQQH[H���HQ�GRQQH�XQ�DSHUoX�GpWDLOOp�ELHQ�TXH
QXOOHPHQW� H[KDXVWLI�� /
pYDOXDWLRQ�GH� FHW� DSHUoX� D� SHUPLV� GH� GpJDJHU� OHV� pOpPHQWV
VXLYDQWV��

�� 3UpVHQWDWLRQ� HW� LQIRUPDWLRQ� GpWDLOOpHV� �� 3UHVTXH� WRXV� OHV� RIILFHV� IpGpUDX[
SRVVqGHQW� OHXU�SURSUH�VLWH�,QWHUQHW��TXH� O
RQ�SHXW�DWWHLQGUH�SDU� OH�ELDLV�GX�SRUWDLO
ZZZ�DGPLQ�FK��&H�SRUWDLO�SUpVHQWH�pJDOHPHQW�GHV�GRVVLHUV�SURYHQDQW�GH�WRXV�OHV
RIILFHV� HW� DERUGDQW� WRXV� OHV� VXMHWV�� TX
LO� V
DJLVVH� GH� TXHVWLRQV� G
DFWXDOLWp� RX� GH
VXMHWV� JpQpUDX[�� FRPPH� OHV� FRPPXQLTXpV� GH� SUHVVH� GX� &RQVHLO� IpGpUDO� RX� OH
UHFXHLO�GHV�ORLV�

�� 'LYHUVLWp� GH� VLWHV� �� (Q� JpQpUDO�� OHV� VLWHV� FRPSUHQQHQW� DX� PLQLPXP� OHV
LQVWUXPHQWV� MXULGLTXHV� GH� EDVH�� OHV� FRPPXQLTXpV� GH� SUHVVH�� GHV� GRFXPHQWV
FRQFHUQDQW� O
RUJDQLVDWLRQ� DLQVL� TXH� GHV� VXMHWV� G
DFWXDOLWp�� /D� SUpVHQWDWLRQ� HVW
WRXWHIRLV� WUqV�YDULDEOH��DXWDQW�VXU� OH�SODQ�JUDSKLTXH�TXH�VXU� OH�SODQ�VWUXFWXUHO��$
O
KHXUH�DFWXHOOH��FH�Q
HVW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�XQ�LQFRQYpQLHQW��ELHQ�TXH�FHOD�VRLW
GLYHUVHPHQW� DSSUpFLp� SDU� OH� SXEOLF��� SXLVTX
LO� QH� V
DJLW� TXH� G
XQ� GpEXW�� /HV
GLIIpUHQWHV� H[SpULHQFHV� IDLWHV� SHUPHWWURQW� HQVXLWH� GH� FKRLVLU� OHV� PHLOOHXUHV
VROXWLRQV�� YX� TX
LO� UqJQH� XQH� FHUWDLQH� FRQFXUUHQFH�� ,O� Q
HQ� UHVWH� SDV�PRLQV� TX
LO
IDXGUD��j�XQ�FHUWDLQ�SRLQW��pODERUHU�GHV�FULWqUHV�FRPPXQV�GH�TXDOLWp�SRXU�OHV�VLWHV
GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�

�� &RPPXQLFDWLRQ�OLPLWpH���&HV�DFFqV�,QWHUQHW�VRQW�HQFRUH�WUqV�SHX�XWLOLVpV�SRXU�OD
FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�OHV�FOLHQWV��(Q�JpQpUDO��O
RIIUH�VH�OLPLWH�j�OD�OLVWH�GHV�DGUHVVHV
H�PDLO�GHV�FROODERUDWHXUV��HW� OHV�SURFpGXUHV�GH�FRQVXOWDWLRQ�RUJDQLVpHV�SDU�YRLH
pOHFWURQLTXH�VRQW�HQFRUH�SHX�IUpTXHQWHV�

�� 0DQTXH�GH�EDVHV� MXULGLTXHV�SRXU� OHV� WUDQVDFWLRQV� ��/HV�FRQWDFWV�DYHF� O
eWDW
GRLYHQW�HQFRUH�SUHVTXH�WRXMRXUV�VH�IDLUH�SDU�pFULW��FI��S�H[��SRXU�OD�QRWLILFDWLRQ�GH
GpFLVLRQV� O
DUW�� ��� 3$����� FH� TXL� QH� ODLVVH� JXqUH� GH� SODFH� SRXU� O
LQVWDQW� j� GH
YpULWDEOHV�WUDQVDFWLRQV�SDU�O
,QWHUQHW�HQWUH�O
eWDW�HW�VHV�FOLHQWV�

(Q� RXWUH�� OH� JURXSH� GH� WUDYDLO� 5HODWLRQV� DYHF� O
DGPLQLVWUDWLRQ� HVW� SDUYHQX� j� OD
FRQFOXVLRQ�TXH�OH�YRWH�pOHFWURQLTXH��TXL�GH�SDU�VD�QDWXUH�HVW�j�FRQVLGpUHU�FRPPH
XQH� WUDQVDFWLRQ�� GRLW� rWUH� WUDLWp� LQGpSHQGDPPHQW� GH� WRXWHV� OHV� DXWUHV� TXHVWLRQV
UHODWLYHV�DX[�UHODWLRQV�DYHF�O
DGPLQLVWUDWLRQ���G
XQH�SDUW��LO�VH�SRVH�XQ�JUDQG�QRPEUH
GH� SUREOqPHV� MXULGLTXHV�� HW� G
DXWUH� SDUW�� LO� H[LVWH� GHV� LQWHUIDFHV� SUpFLVHV� DYHF� OHV
FDQWRQV��TX
LO�V
DJLW�GH�UHVSHFWHU�

���� /
eWDW�FUpDWHXU�GH�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV

&RQIRUPpPHQW�DX�SULQFLSH�GH� OD�SULPDXWp�GH� O
pFRQRPLH�SULYpH�WHO�TXH�VWLSXOp�GDQV
VD�VWUDWpJLH��OH�&RQVHLO�IpGpUDO�QH�V
HVW�SDV�FRQFHQWUp�VXU�O
HQFRXUDJHPHQW�GLUHFW�GH
O
pFRQRPLH���S�H[��HQ�PHWWDQW�j�GLVSRVLWLRQ�GX�FDSLWDO�ULVTXH�SRXU�OHV�30(���PDLV�VXU
OD�FUpDWLRQ�GH�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�DGpTXDWHV��6HORQ�OH�SUHPLHU�UDSSRUW��LO�V
DJLW�GHV
DFWLRQV�SULRULWDLUHV�VXLYDQWHV��

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�DGPLQ�FK�FK�I�UV����B����D���KWPO



��

$FWLRQ 'HJUp�GH�UpDOLVDWLRQ
�PDL������

eODERUDWLRQ�GH
EDVHV�OpJDOHV�SRXU
O
LQIUDVWUXFWXUH�j�FOp
SXEOLTXH��3.,�

/
RUGRQQDQFH�VXU�OHV�VHUYLFHV�GH�FHUWLILFDWLRQ�pOHFWURQLTXH��

HVW�HQWUpH�HQ�YLJXHXU�OH��HU�PDL������

6LJQDWXUH�QXPpULTXH /
2)-�D�pWp�FKDUJp�G
pODERUHU�G
LFL�ILQ�VHSWHPEUH������XQ
SURMHW�GH�ORL�SUrW�j�rWUH�VRXPLV�j�FRQVXOWDWLRQ��FRQFHUQDQW
DXVVL�ELHQ�OHV�EDVHV�OpJDOHV�SRXU�OD�3.,�TXH�OH�FDUDFWqUH
MXULGLTXHPHQW�FRQWUDLJQDQW�GH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH�

,QYHQWDLUH�GHV
TXHVWLRQV�OpJDOHV
UHODWLYHV�j
O¶DSSOLFDWLRQ�GHV
17,&

(QTXrWH�HIIHFWXpH

0HVXUH�GX�VXFFqV
GH�OD�OLEpUDOLVDWLRQ
GX�PDUFKp�
YpULILFDWLRQ�GX�FDGUH
UpJXODWHXU�GDQV�OH
GRPDLQH�GHV�17,&

([SHUWLVH�HIIHFWXpH��

3URWHFWLRQ�GHV
FRQVRPPDWHXUV

/H�%XUHDX�IpGpUDO�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�D�pPLV�GHV
UHFRPPDQGDWLRQV�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV
HQ�PDWLqUH�GH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�

3URWHFWLRQ�GH�OD
VSKqUH�SULYpH��
SURWHFWLRQ�GHV
GRQQpHV

/H�SUpSRVp�IpGpUDO�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�GRQQpHV�D�pODERUp
GHV�DVVLVWDQFHV�GH�PLVH�HQ�°XYUH�HW�GH�FRQFUpWLVDWLRQ�

,PS{WV /HV�UHSUpVHQWDQWV�GH�OD�6XLVVH�WUDYDLOOHQW�GDQV�OHV�FRPLWpV
GH�O
2&'(��FI��DXVVL�FKLIIUH�����

/HV� GLIIpUHQWV� SURMHWV� GH� PRGLILFDWLRQ� GH� OD� ORL� HW� GHV� RUGRQQDQFHV� DLQVL� TXH� OHV
UHGHYDQFHV�GH� FRQFHVVLRQV� GDQV� OH� GRPDLQH� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV� GRLYHQW� rWUH
FRQVLGpUpV� SULQFLSDOHPHQW� HQ� UHODWLRQ� DYHF� OD� FRQYHUJHQFH� HW� OD� SRXUVXLWH� GH� OD
OLEpUDOLVDWLRQ�GX�PDUFKp��

�� /
RUGRQQDQFH�VXU� OHV� VHUYLFHV�GH� FHUWLILFDWLRQ� pOHFWURQLTXH�� TXL� UpJOHPHQWH
O
LQIUDVWUXFWXUH� j� FOp� SXEOLTXH� ��3XEOLF� .H\� ,QIUDVWUXFWXUH��� 3.,��� HVW� HQWUpH� HQ
YLJXHXU� OH� �HU� PDL� ������ 'HSXLV� FHWWH� GDWH�� OHV� IRXUQLVVHXUV� GH� VHUYLFHV� GH
FHUWLILFDWLRQ� SHXYHQW� VH� IDLUH� UHFRQQDvWUH� RIILFLHOOHPHQW� GDQV� OD� PHVXUH� R�� LOV
UHPSOLVVHQW�WRXWHV�OHV�H[LJHQFHV�WHFKQLTXHV��DGPLQLVWUDWLYHV�HW�ILQDQFLqUHV�

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXESDJH�"FDWHJRU\B����KWPO
��� ([SHUWLVH� SRXU� OH� FRPSWH� GH� O
DQFLHQ�2IILFH� IpGpUDO� GH� O
pFRQRPLH� HW� GX� WUDYDLO� SDU� OH� SURIHVVHXU
5HQp�/��)UH\�GH�O
8QLYHUVLWp�GH�%kOH����/LEHUDOLVLHUXQJ�XQG�3ULYDWLVLHUXQJ�LQ�GHQ�,QIUDVWUXNWXUEHUHLFKHQ
9HUNHKU�� (QHUJLH�� 7HOHNRPPXQLNDWLRQ³� �SXEOLp� GDQV� OD� GRFXPHQWDWLRQ� GH� OD� &RPPLVVLRQ� SRXU� OHV
TXHVWLRQV�FRQMRQFWXUHOOHV��



��

�� 'DQV� XQH� VHFRQGH� SKDVH�� O
2)-� D� MXVTX
HQ� DXWRPQH� ����� SRXU� SUpVHQWHU� XQH
SURSRVLWLRQ�G
DGDSWDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV� OpJDOHV� UHODWLYHV�j� OD� IRUPH�pFULWH�� DILQ
GH�SRXYRLU�DFFRUGHU�j�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH�OD�PrPH�YDOHXU�MXULGLTXH�TXH�OD
VLJQDWXUH�PDQXVFULWH�

�� 3DU�DLOOHXUV�� OH�6HFUpWDULDW�GX�*&6,�D�HIIHFWXp�XQH�HQTXrWH�DXSUqV�GH�WRXV�OHV
VHUYLFHV� GH� OD� &RQIpGpUDWLRQ�� TXL� RQW� pWp� LQYLWpV� j� UpSRQGUH� DX[� TXHVWLRQV
VXLYDQWHV��
�� 4XHOV�VRQW�OHV�REVWDFOHV�MXULGLTXHV�TXL�VXEVLVWHQW�"
�� 4XH� IDXW�LO� HQWUHSUHQGUH�VXU� OH�SODQ� MXULGLTXH�DILQ�TXH� OHV�QRXYHDX[�VHUYLFHV

SXLVVHQW� rWUH� RIIHUWV� "� ±� <� D�W�LO� XQH� SRVVLELOLWp� G
DXWR�UpJXODWLRQ� RX� GH� FR�
UpJXODWLRQ�"

�� )DXW�LO�SUpYRLU�GHV�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�VXSSOpPHQWDLUHV�"
/HV� UpSRQVHV� GRQQpHV� j� FHV� TXHVWLRQV� SHXYHQW� rWUH� UpVXPpHV� GH� OD� PDQLqUH

VXLYDQWH��
�� /D�UHFRQQDLVVDQFH�GH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH�HVW�XQDQLPHPHQW�FRQVLGpUpH

FRPPH�O
REMHFWLI�OH�SOXV�LPSRUWDQW��3OXVLHXUV�VHUYLFHV�RQW�VRXOLJQp�TXH�OHV�ORLV
HW� RUGRQQDQFHV� DSSOLFDEOHV� FRQFHUQDQW� OHV� UHTXrWHV�� OHV� GpFLVLRQV�� OHV
GRFXPHQWV� j� UHPHWWUH� DX[� WULEXQDX[�� HWF�� H[LJHQW� OD� IRUPH� pFULWH�� HW� TXH� OD
VLJQDWXUH�pOHFWURQLTXH�Q
HVW�SDV�VXIILVDQWH�GDQV�FHV�FDV�Oj�

�� 8QH�JUDQGH�SDUWLH�GHV�TXHVWLRQV�VRQW�OLpHV�DX�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��HQ
SDUWLFXOLHU� FHOOHV� UHODWLYHV�j� OD�SURWHFWLRQ�GH� O
XWLOLVDWHXU��j� OD�SURWHFWLRQ�GH� OD
SHUVRQQDOLWp�� j� OD� SURWHFWLRQ� GHV� ELHQV� GH� QDWXUH� LPPDWpULHOOH�� OHV� TXHVWLRQV
ILVFDOHV��HWF��,O�V
DJLW�Oj�GH�SUREOqPHV�JpQpUDX[��TXL�QH�SHXYHQW�rWUH�UpJOpV�TXH
VXU� OH� SODQ� LQWHUQDWLRQDO�� /D� 6XLVVH� IDLW� G
DLOOHXUV� SDUWLH� GH� WRXV� OHV� FRPLWpV
FRQFHUQpV� HW� HVW� HQWLqUHPHQW� GLVSRVpH� j� pODERUHU� OHV� SURMHWV� GH� ORLV
QpFHVVDLUHV��GqV�TX
XQ�FRQVHQVXV�VHUD�WURXYp�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO�

�� 4XHOTXHV� TXHVWLRQV� UHVWHQW� pJDOHPHQW� RXYHUWHV� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH
O
LQWURGXFWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�WUDQVSDUHQFH���

�� /H� GRPDLQH� GH� OD� SURWHFWLRQ� FRQWUH� OHV� FRQWHQXV� LOOLFLWHV� VXU� O
,QWHUQHW
UHYrW�pJDOHPHQW�XQH�JUDQGH� LPSRUWDQFH��8QH�FROODERUDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH�HVW
G
DLOOHXUV� pJDOHPHQW� HQ� WUDLQ� GH� V
LQVWDXUHU�� PDLV� GDQV� GHV� FRQGLWLRQV� SOXV
GLIILFLOHV�GX�IDLW�GHV�JUDQGHV�GLIIpUHQFHV�FXOWXUHOOHV�H[LVWDQW�HQWUH� OHV�eWDWV�� ,O
V
DJLW� QRWDPPHQW� G
pWXGLHU� OD� TXHVWLRQ� GH� O
DXWR�UpJXODWLRQ� HW� GH� OD� FR�
UpJXODWLRQ��FI��FKLIIUH������

�� 5HVSRQVDELOLWp�GHV�IRXUQLVVHXUV�GH�VHUYLFHV�,QWHUQHW��,63�� ��'DQV�XQH�SULVH
GH�SRVLWLRQ���SRXU�ODTXHOOH�OHV�,63�RQW�pWp�FRQVXOWpV��OD�3ROLFH�IpGpUDOH�D�H[SULPp
VRQ�DYLV�FRQFHUQDQW�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�GHV�IRXUQLVVHXUV�GH�FRQWHQX�HW�GHV
IRXUQLVVHXUV� G
DFFqV�� &HUWDLQHV� GH� VHV� FRQFOXVLRQV� SULQFLSDOHV� VRQW� G
DLOOHXUV
FRQWHVWpHV���� &H� GRFXPHQW� D� QRWDPPHQW� pWp�PLV� j� OD� GLVSRVLWLRQ� GHV� DXWRULWpV
FDQWRQDOHV�GH�SRXUVXLWHV�SpQDOHV��(Q�UHYDQFKH��DXFXQH�pWXGH�JpQpUDOH�GH�FHWWH
SUREOpPDWLTXH�� F
HVW�j�GLUH� DERUGDQW� j� OD� IRLV� OHV� TXHVWLRQV� SpQDOHV�� FLYLOHV� HW
DGPLQLVWUDWLYHV��Q
D�pWp�HIIHFWXpH�MXVTX
j�SUpVHQW���

�� /H�JURXSH�GH�WUDYDLO�&RPPHUFH�pOHFWURQLTXH�D�pODERUp�VL[�SULQFLSHV�FRQFHUQDQW
OD�FUpDWLRQ�GH�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�SRXU�OH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��HW�D�DFWXDOLVp
VRQ�SODQ�G
DFWLRQ��FI��DQQH[H�����

������������������������������ �������������
���3URMHW�GH�ORL�HW�UDSSRUW�H[SOLFDWLI�j�FH�VXMHW���KWWS���ZZZ�RIM�DGPLQ�FK�WKHPHQ�RHIISULQ]LS�YQ�EHU�I�SGI
���KWWS���ZZZ�LVSV�FK�JHU�VWRUHGBGRFXPHQWV�3')�����SGI
���8QH�FRQWUH�H[SHUWLVH�GHV�,63�HVW�HQ�FRXUV�G
pODERUDWLRQ�
���$X�FRQWUDLUH�GH�O
8(��FI��FKLIIUH����



��

��� 1pFHVVLWp�HW�SURSRUWLRQQDOLWp���XQH�UpJOHPHQWDWLRQ�QH�GRLW�rWUH�FUppH�TXH
ORUVTX
HOOH�GHYLHQW�LQGLVSHQVDEOH

��� eJDOLWp�GH�WUDLWHPHQW�HQWUH�OHV�DFWLYLWpV�HQ�OLJQH�HW�OHV�DFWLYLWpV
WUDGLWLRQQHOOHV

��� 1HXWUDOLWp�HQ�PDWLqUH�GH�WHFKQLTXH���DXFXQH�LQIOXHQFH�QH�GRLW�rWUH�H[HUFpH
VXU�OH�GpYHORSSHPHQW�WHFKQLTXH�SDU�GHV�PHVXUHV�GH�O
eWDW

��� 3ULPDXWp�GH�O
pFRQRPLH�SULYpH���GDQV�OHV�GRPDLQHV�R��OHV�PHVXUHV
G
DXWRUpJXODWLRQ�VRQW�DXVVL�HIILFDFHV�TXH�OHV�PHVXUHV�GH�O
eWDW��LO�IDXW
SULYLOpJLHU�OHV�SUHPLqUHV�

��� 3DUWLFLSDWLRQ�GHV�LQWpUHVVpV

��� &RPSDWLELOLWp�DYHF�OHV�GpYHORSSHPHQWV�LQWHUQDWLRQDX[�HW�HXURSpHQV

�� /H���GpFHPEUH������� OD�&RPPLVVLRQ�IpGpUDOH�GH� OD�FRQVRPPDWLRQ�D�VRXPLV�DX
&RQVHLO� IpGpUDO� XQH� UHFRPPDQGDWLRQ� VXU� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� DLQVL
TX
XQH�UHFRPPDQGDWLRQ�VXU�OHV�FRQWUDWV�j�GLVWDQFH�

�� /D�ORL�IpGpUDOH�VXU�OD�UDGLR�HW�OD�WpOpYLVLRQ��/579��GX����MXLQ�������HQ�YLJXHXU
DFWXHOOHPHQW��QH�SUHQG�SOXV� VXIILVDPPHQW�HQ� FRPSWH� OH� IXVLRQQHPHQW� FURLVVDQW
GH�OD�UDGLRGLIIXVLRQ��GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV�HW�GH�O
LQIRUPDWLTXH���FRQYHUJHQFH���
OH� WUDQVIHUW� j� O
pFKHOOH� LQWHUQDWLRQDOH� GHV� DFWLYLWpV� OLpHV� j� OD� UDGLRGLIIXVLRQ�� DLQVL
TXH�O
,QWHUQHW��&
HVW�OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH��DX�WHUPH�G
XQH�GLVFXVVLRQ�GH�IRQG�VXU
OD� SROLWLTXH� GHV� PpGLDV���� OH� &RQVHLO� IpGpUDO� D� FKDUJp� OH� '(7(&� GH� UpYLVHU� OD
/579�HQ�SUHQDQW�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�FH�QRXYHO�HQYLURQQHPHQW��/D�ORL�UpYLVpH�GHYUD
pJDOHPHQW� WHQLU� FRPSWH� GX� IDLW� TX
j� O
DYHQLU�� OHV� PrPHV� LQIUDVWUXFWXUHV� VHURQW
XWLOLVpHV�DXVVL�ELHQ�SRXU�WUDQVPHWWUH�GHV�SURJUDPPHV�GH�UDGLRGLIIXVLRQ�TXH�SRXU
IRXUQLU�GHV�VHUYLFHV�GH�WpOpFRPPXQLFDWLRQ��/D�ORL�UpYLVpH�SUpYRLW�TX
j�OD�SODFH�GH
OD�FRQFHVVLRQ�XQLTXH�WHOOH�TX
HOOH�H[LVWH�DXMRXUG
KXL��GHV�FRQFHVVLRQV�GLVWLQFWHV
VHURQW� RFWUR\pHV� SRXU�� G
XQH� SDUW�� OD� FUpDWLRQ�GH�SURJUDPPHV�� HW� G
DXWUH� SDUW
O
H[SORLWDWLRQ� G
LQIUDVWUXFWXUHV� GH� GLIIXVLRQ� �IUpTXHQFHV�� VDWHOOLWHV�� UpVHDX
FkEOp��HWF���

&HWWH�QRXYHOOH�UpJOHPHQWDWLRQ�GH�OD�UDGLRGLIIXVLRQ�IRQFWLRQQH�VHORQ�XQ�V\VWqPH
ELQDLUH� �� G
XQH� SDUW�� OHV� HQWUHSULVHV� GH�PpGLDV� VHURQW� GLULJpHV� SDU� OHV� ORLV� GX
PDUFKp�� /
LQIOXHQFH� GH� O
eWDW� VH� OLPLWHUD� j� XQ�PLQLPXP�� HW� OHV� SUHVFULSWLRQV� HQ
PDWLqUH� GH� SXEOLFLWp� HW� GH� VSRQVRULQJ� VHURQW� DVVRXSOLHV�� V
DOLJQDQW� VXU� OHV
GLVSRVLWLRQV� HXURSpHQQHV�� /H� VHFWHXU� SULYp� VXELUD� pJDOHPHQW� XQH
GpUpJOHPHQWDWLRQ�� '
DXWUH� SDUW�� OH� VHUYLFH� SXEOLF� VHUD� SOXV� IRUW�� HW� GHYUD
IRQFWLRQQHU�VHORQ�GHV�FULWqUHV�GH�TXDOLWp�VpYqUHV�TXL�VHURQW�GpILQLV�SDU�OH�&RQVHLO
IpGpUDO�

�� 'pEXW�PDUV��OD�&RP&RP����&RPPLVVLRQ�IpGpUDOH�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��D�FKDUJp
O
2)&20�GH�ODQFHU�O
DSSHO�G
RIIUHV�SRXU�OD�WURLVLqPH�JpQpUDWLRQ�GH�WpOpSKRQLH
PRELOH�8076��8QLYHUVDO�0RELOH�7HOHFRPPXQLFDWLRQV�6\VWHP���/HV�FRQFHVVLRQV
VHURQW� PLVHV� DX[� HQFKqUHV� j� OD� ILQ� GH� O
DXWRPQH� ������ 3DU� DLOOHXUV�� GHV
IUpTXHQFHV� *60� VXSSOpPHQWDLUHV�� GHYHQXHV� OLEUHV� DSUqV� O
DEDQGRQ� SDU

������������������������������ �������������
��&I��OD�QRWH�GH�GLVFXVVLRQ�GX����MDQYLHU������FRQFHUQDQW�OD�UpYLVLRQ�GH�OD�ORL�VXU�OD�ORL�HW�OD�WpOpYLVLRQ
�/579����KWWS���ZZZ�XYHN�DGPLQ�FK�GRNX�SUHVVH������I����������SGI
���KWWS���ZZZ�IHGFRPFRP�FK�IUH�ZHOFRPH�KWPO



��

6ZLVVFRP� 6$� GH� VRQ� UpVHDX� 1DWHO� &�� VHURQW� PLVHV� DX[� HQFKqUHV� HQ� PrPH
WHPSV�� /
REOLJDWLRQ� IDLWH� DX[� IRXUQLVVHXUV� GH� FRRUGRQQHU� VWULFWHPHQW� HW� GH
SDUWDJHU�OHV�HPSODFHPHQWV�G
DQWHQQHV�GRLW�SHUPHWWUH�GH�OLPLWHU�OH�SOXV�SRVVLEOH�OH
QRPEUH�GH�PkWV�G
DQWHQQHV���/H�V\VWqPH�8076�SHUPHWWUD�QRWDPPHQW�G
XWLOLVHU
O
,QWHUQHW�DYHF�VRQ�WpOpSKRQH�PRELOH�

�� /D� WHFKQLTXH� ://� �:LUHOHVV� /RFDO� /RRS�� ERXFOH� ORFDOH� UDGLR�� D� XQH� FHUWDLQH
LPSRUWDQFH� SRXU� OD� OLEpUDOLVDWLRQ� GX� PDUFKp� GHV� WpOpFRPPXQLFDWLRQV�� &HWWH
WHFKQLTXH�SHUPHW�HQ�HIIHW�DX[�DERQQpV�G
rWUH�UDFFRUGpV�GLUHFWHPHQW�j�XQ�UpVHDX
GH� WpOpFRPPXQLFDWLRQ� VDQV� DYRLU� j� XWLOLVHU� OH� UpVHDX� ORFDO� GH� 6ZLVVFRP�
/
LQWURGXFWLRQ� GX�://� GRQQHUD� DLQVL� DX[� QRXYHDX[� IRXUQLVVHXUV� GH� VHUYLFHV� OD
SRVVLELOLWp�GH�QH�SDV�SDVVHU�SDU�6ZLVVFRP�SRXU� OH� UpVHDX�GH� UDFFRUGHPHQW� �OH
�GHUQLHU� NLORPqWUH���� SDUWLFXOLqUHPHQW� SRXU� OHV� VHUYLFHV� j� ODUJH� EDQGH�� FH� TXL
SHUPHWWUD�GH�UHQGUH�HQFRUH�PRLQV�FKHU�O
DFFqV�DX�UpVHDX��/D�PLVH�DX[�HQFKqUHV
://���� TXL� V
HVW� GpURXOpH� HQWLqUHPHQW� VXU� O
,QWHUQHW� HW� j� O
DLGH� GH� VLJQDWXUHV
QXPpULTXHV�� D� VXVFLWp� XQ� YLI� LQWpUrW� GDQV� OH� SXEOLF�� HW� OHV� UHFHWWHV� RQW� GpSDVVp
WRXWHV�OHV�HVSpUDQFHV���

�� 3DU�DLOOHXUV��GHV�DFWLRQV�GH�SRUWpH�SOXV�OLPLWpH�VRQW�HQ�FRXUV�GH�UpDOLVDWLRQ��YLVDQW
j�SRXUVXLYUH�OD�OLEpUDOLVDWLRQ�GHV�WpOpFRPPXQLFDWLRQV��2Q�SHXW�FLWHU�SDU�H[HPSOH
O
LQWURGXFWLRQ�GH�QRXYHOOHV�PpWKRGHV�GH�FDOFXO�GHV�SUL[�G
LQWHUFRQQH[LRQ��/5,&���
/RQJ�5XQ�,QFUHPHQWDO�&RVWV��� O
LQWpJUDWLRQ�GHV�GLUHFWLYHV�5	77(�GH� O
8(���GDQV
OH�GURLW�VXLVVH��HWF���

���� ,QIRUPDWLRQ�$VVXUDQFH

3DU� OD�GpFLVLRQ�GX�&RQVHLO�IpGpUDO�GX��HU� MXLOOHW������� OH�*&6,�D�pWp�FKDUJp�G
pWDEOLU
XQ� SURMHW� VXU� OH� WKqPH� �,QIRUPDWLRQ� $VVXUDQFH��� &H� PDQGDW� FRPSUHQG� OHV� GHX[
DFWLRQV�VXLYDQWHV��GpVLJQpHV�GDQV� OH�SUHPLHU� UDSSRUW� FRPPH�GHYDQW�rWUH� UpDOLVpHV
HQ�SULRULWp��

3URMHW��,QIRUPDWLRQ
$VVXUDQFH�

/H�SURMHW�D�SDVVp�OH�FDS�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�SDU�OHV�RIILFHV�HW
VHUD�VRXPLV�DX�&RQVHLO�IpGpUDO�SUREDEOHPHQW�HQ�MXLQ�����

)RQGDWLRQ��6pFXULWp
GH�O
LQIUDVWUXFWXUH�GH
O
LQIRUPDWLRQ�

/D�IRQGDWLRQ��,QIR6XUDQFH��D�pWp�IRQGpH�HQ�QRYHPEUH�����

������������������������������ �������������
���$�FH�VXMHW��LO�IDXW�pJDOHPHQW�PHQWLRQQHU�O
RUGRQQDQFH�GX��HU�IpYULHU������VXU�OD�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OH
UD\RQQHPHQW�QRQ�LRQLVDQW��251,���HOOH�IL[H�QRWDPPHQW�OHV�YDOHXUV�OLPLWHV�SRXU�OHV�VWDWLRQV�GH�EDVHV�
TXL� RQW� VXVFLWp� XQH� SROpPLTXH� DX� FRXUV� GH� OD� SURFpGXUH� GH� FRQVXOWDWLRQ�
�KWWS���ZZZ�DGPLQ�FK�FK�I�UV�����������IU�SGI��
���KWWS���ZZZ�RIFRPDXFWLRQ�FK�I�KRPH�KWPO
��� FI�� FRPPXQLTXp� GH� SUHVVH� GH� O
2)&20� GX� ��� PDL� �����
KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFXPHQW���������
���KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFXPHQW��������
���KWWS���ZZZ��LVSR�FHF�EH�LQIRVRF�WHOHFRPSROLF\�W\SHDSSU�SURSRVHG�KWP
��� FI�� S�H[�� O
� ,QIRPDLOLQJ� 1�� ��� � GH� O
2IILFH� IpGpUDO� GH� OD� FRPPXQLFDWLRQ� �
KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFXPHQW����������RX� OD�SULVH�GH� SRVLWLRQ� GH� O
2)&20�VXU� OH
UpH[DPHQ� ����� GX� FDGUH� UpJOHPHQWDLUH� GHV� FRPPXQLFDWLRQV� �GpYHORSSHPHQW� G
XQ� QRXYHDX� FDGUH
SRXU�OHV�LQIUDVWUXFWXUHV�GH�FRPPXQLFDWLRQV�pOHFWURQLTXHV�HW�OHV�VHUYLFHV�DVVRFLpV��&RPPXQLFDWLRQ�GH
OD�&RPPLVVLRQ�DX�3DUOHPHQW�HXURSpHQ��DX�&RQVHLO�GHV�PLQLVWUHV��DX�&RPLWp�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO�HW
DX�&RPLWp�GHV�UpJLRQV����KWWS���ZZZ�EDNRP�FK�IUH�VXEVXESDJH�GRFXPHQW��������



��

/D�IRQGDWLRQ�LQGpSHQGDQWH��,QIR6XUDQFH�����IRQGpH�HQ�QRYHPEUH������� MRXH�XQ�U{OH
LPSRUWDQW�HQ�FH�TX
HOOH�VH�FRQVDFUH�j� OD�VHQVLELOLVDWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�TXHVWLRQV
GH�VpFXULWp��HW�TX
HOOH�VRXKDLWH�GHYHQLU�XQH�FHQWUDOH�G
DODUPH�FRQILGHQWLHOOH�HQ�FDV
G
LQFLGHQWV� OLpV�j� OD� VpFXULWp�GH� O
LQIRUPDWLRQ�� FRQVWLWXDQW� DLQVL�XQ� V\VWqPH�G
DODUPH
DYDQFp�� /D�&RQIpGpUDWLRQ� HVW� UHSUpVHQWpH� SDU� SOXVLHXUV� FROODERUDWHXUV� DX� VHLQ� GX
FRQVHLO�GH�FHWWH�IRQGDWLRQ��ILQDQFpH�HQ�JUDQGH�SDUWLH�SDU�O
pFRQRPLH�SULYpH�

������������������������������ �������������
���KWWS���ZZZ�LQIRVXUDQFH�FK



��

�� $FWLYLWpV�GX�*&6,

/¶RUJDQLVDWLRQ�GX�*&6,�D�pWp�PDLQWHQXH��/HV�DFWLYLWpV�RQW�WRXWHIRLV�pWp�FRQFHQWUpHV
VXU�OHV�WURLV�GRPDLQHV�FHQWUDX[�pQXPpUpV�GDQV�OH�SUHPLHU�UDSSRUW��FI��FKLIIUH������

���� 6pDQFHV�GX�FRPLWp�GX�*&6,

/H�FRPLWp��FI��DQQH[H���SRXU�OD�FRPSRVLWLRQ��D�WUDLWp�OHV�WUDYDX[�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ
VXU� OD� VRFLpWp�GH� O¶LQIRUPDWLRQ�DX� FRXUV�GH� FLQT� VpDQFHV�HQ� WRXW�� ,O� D� HQ� SDUWLFXOLHU
YHLOOp� j� FH� TXH� OHV� DFWLRQV� GpVLJQpHV� FRPPH� SULRULWDLUHV� GDQV� OH� SUHPLHU� UDSSRUW
VRLHQW�HQFRXUDJpHV�HW�TXH�OHXU�DSSOLFDWLRQ�FRQWLQXH�j�rWUH�FRQFHQWUpH�HW�DPpOLRUpH�

���� 5pXQLRQV�SOpQLqUHV�GX�*&6,

/HV�SDUWLFLSDQWV�pWDLHQW�j�QRXYHDX�GHV�UHSUpVHQWDQWV�GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ�IpGpUDOH�HW
GHV�FDQWRQV��DLQVL�TXH�GHV�DVVRFLDWLRQV�pFRQRPLTXHV�HW� GHV�RUJDQLVDWLRQV�SRXU� OD
SURWHFWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV��FI��DQQH[H���SRXU�OD�FRPSRVLWLRQ��

������ /D�GLVWULEXWLRQ�GHV�U{OHV�HQWUH�O¶eWDW�HW�O¶pFRQRPLH�GDQV�OD�VRFLpWp�GH
O¶LQIRUPDWLRQ�����VHSWHPEUH������

6XU� OD� EDVH� G¶H[SRVpV� HW� GH� SUpVHQWDWLRQV�� OHV� SDUWLFLSDQWV� RQW� GLVFXWp� GH� OD
UpSDUWLWLRQ�GHV�WkFKHV�HQWUH�O¶eWDW�HW�O¶pFRQRPLH��9RLFL�OHV�UpVXOWDWV�OHV�SOXV�LPSRUWDQWV
GH�FH�GpEDW��

�� &RPPH� GpMj� VWLSXOp� GDQV� OD� VWUDWpJLH�� LO� IDXW� PDLQWHQLU� OD� SULPDXWp� GH
O¶pFRQRPLH�SULYpH�� /RUVTX¶HOOH�PHW� GHV� GRQQpHV� j� GLVSRVLWLRQ� SDU� H[HPSOH�� OD
&RQIpGpUDWLRQ�GRLW�QRWDPPHQW�VH�OLPLWHU�DX�VHUYLFH�SXEOLF�HW�ODLVVHU�DX[�SULYpV�OH
VRLQ� G¶HQ� pODERUHU� OHV� GpWDLOV� �HQ� UHVSHFWDQW� WRXWHIRLV� FHUWDLQHV� FRQGLWLRQV� GH
TXDOLWp��

�� /¶eWDW�SRVVqGH�GH� WUqV�QRPEUHXVHV� LQIRUPDWLRQV� IRUW�XWLOHV� �UHFXHLOV� GH� ORLV�
UHJLVWUHV��UDSSRUWV�G¶H[SHUWV��HQTXrWHV��HWF���TX¶LO�FRQYLHQW�GH�PHWWUH�JUDWXLWHPHQW
j�OD�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�GH�OD�PDQLqUH�OD�SOXV�VLPSOH�SRVVLEOH��/H�SULQFLSH�GH�OD
WUDQVSDUHQFH��pODERUp�SDU�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�HW�QRQ�HQFRUH�DSSOLTXp��UHQGUD�OD�PLVH
HQ�UpVHDX�G¶LQIRUPDWLRQV�GH�O¶eWDW�HQFRUH�SOXV�LPSRUWDQWH�

�� /¶XWLOLVDWLRQ�GHV�17,&�H[LJH�±�HW� SHUPHW� WRXW� G¶DERUG� ±� OD�PLVH� HQ�SODFH�GH
QRXYHOOHV� IRUPHV� GH� FROODERUDWLRQ� HW� GH� ILQDQFHPHQW�� $LQVL�� OHV
LQYHVWLVVHPHQWV�HQ�17,&�QH�VH� MXVWLILHQW� VRXYHQW�TXH� ORUVTX¶XQH�DSSOLFDWLRQ�HVW
XWLOLVpH� SDU� GH� WUqV� QRPEUHXVHV� SHUVRQQHV�� TXH� OHV� SURFHVVXV� GRLYHQW� rWUH
UHPDQLpV� RX� TX¶XQH� QRXYHOOH� DSSOLFDWLRQ� VHUW� j� HIIHFWXHU� XQH� VWDQGDUGLVDWLRQ
GHSXLV�ORQJWHPSV�VRXKDLWDEOH�

������ /H�V\VWqPH�G¶pGXFDWLRQ�GDQV�OD�VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ����GpFHPEUH������

/D�GHX[LqPH�UpXQLRQ�SOpQLqUH�pWDLW�FRQVDFUpH�j�OD�SULQFLSDOH�PHVXUH�GH�OD�VWUDWpJLH��
OD� FDPSDJQH� GH� IRUPDWLRQ� ��� WRXW� SDUWLFXOLqUHPHQW� GDQV� OH� VHFWHXU� GH� OD� IRUPDWLRQ
SULPDLUH� HW� VHFRQGDLUH�� /¶LPSRUWDQFH� GH� OD� FDPSDJQH� D� pWp� FRQILUPpH� HW� OD
GLVFXVVLRQ�D�SRUWp�VXU�OHV�SRLQWV�VXLYDQWV��

�� 9DOLGDWLRQ�GH�OD�IRUPDWLRQ��HQ�WpOpPDWLTXH����OHV�HPSOR\HXUV�QRWDPPHQW��PDLV
DXVVL�OHV�HPSOR\pV��HQWUH�DXWUHV�OHV�SHUVRQQHV�HQ�UpLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��RQW



��

JUDQG�EHVRLQ�GH�FHUWLILFDWV�GH�FDSDFLWp�UHFRQQXV����3RXU�OD�6XLVVH��OD�TXHVWLRQ�VH
SRVH�GH�VDYRLU�VL�OH�PDLQWLHQ�GH����V\VWqPHV�G¶pGXFDWLRQ�GLIIpUHQWV�HVW�MXGLFLHX[�
YX�OD�JOREDOLVDWLRQ�GH�OD�YLH�SURIHVVLRQQHOOH�HW�pFRQRPLTXH�

�� &ROODERUDWLRQ� &RQIpGpUDWLRQ� ±� FDQWRQV�&',3� �� OD� QpFHVVLWp� G¶LQVWDXUHU� XQH
FROODERUDWLRQ� DSSURIRQGLH� V¶LPSRVH� GX� IDLW� TXH� OD� &RQIpGpUDWLRQ� GpSHQG� HQ� OD
PDWLqUH� G¶XQH� LQLWLDWLYH� GH� FRRUGLQDWLRQ� GH� OD� SDUW� GH� OD� &',3�� &HWWH� VLWXDWLRQ
FRPSRVLWH�D� FHSHQGDQW�DXVVL� FUpp�� GDQV� FHUWDLQV� FDQWRQV� SLRQQLHUV�� XQ� WHUUHDX
SURSLFH�j�GHV�SURMHWV�LQGpSHQGDQWV�PRGqOHV�

�� )LQDQFHPHQW� �� LO� V¶DJLVVDLW� DYDQW� WRXW� GH� GpWHUPLQHU� TXL� GHYDLW� ILQDQFHU
O¶LQIUDVWUXFWXUH��OD�IRUPDWLRQ�HW�OH�VXSSRUW��/¶$VVRFLDWLRQ�IDvWLqUH�GHV�HQVHLJQDQWHV
HW�GHV�HQVHLJQDQWV�VXLVVHV� �(&+����D�HVWLPp� OHV�FR�WV�j�����PLOOLRQV�GH� IUDQFV
SRXU�OD�SUHPLqUH�DQQpH�HW�j�����PLOOLRQV�GH�IUDQFV�GHSXLV�OD�GHX[LqPH�DQQpH�

������ *RXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH�j�OD�&RQIpGpUDWLRQ�����PDUV������

/D�WURLVLqPH�VpDQFH�SOpQLqUH�FRQFHUQDLW� OHV�DFWLYLWpV�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH
GH� OD�&RQIpGpUDWLRQ�HW�GH� OHXU�PLVH�HQ� UpVHDX�DYHF� OHV�FDQWRQV�HW� OHV�FRPPXQHV�
/HV�SDUWLFLSDQWV�RQW�QRWDPPHQW�GLVFXWp�GX�SURMHW�GH� ÄJXLFKHW�YLUWXHO³� �FI�� OHV�GpWDLOV
DX�FKLIIUH�������/HV�SULQFLSDOHV�FRQFOXVLRQV�RQW�pWp�OHV�VXLYDQWHV��

�� /H�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH�FRPPH�SHQGDQW�GX�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��
LO� HVW� DXMRXUG¶KXL� LQFRQWHVWp� TXH� OH� JRXYHUQHPHQW� pOHFWURQLTXH� HVW� WRXW� DXVVL
LPSRUWDQW� TXH� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH�� LO� QH� UHVWH� GRQF� j� O¶eWDW� TXH� OH� FKRL[
HQWUH�ÄDJLU³�HW�ÄUpDJLU³��/H�SULQFLSH�GH�EDVH�HVW�FHSHQGDQW�FODLU���O¶eWDW�GRLW�GHYHQLU
DFWLI�HW�MRXHU�XQ�U{OH�GH�PRGqOH�

�� ,PSOLFDWLRQ�GH�SURFHVVXV�DGPLQLVWUDWLIV���SRXU�SDUYHQLU�j�XQH�FHUWDLQH�XQLWp��LO
QH� VXIILW� SDV� GH� SURSRVHU� GHV� RIIUHV� VXU� O¶,QWHUQHW�� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� D� HQ� HIIHW
pJDOHPHQW�EHVRLQ�G¶XQ�FKDQJHPHQW�G¶RUJDQLVDWLRQ�HW�GH�PHQWDOLWp�

�� &ROODERUDWLRQ�&RQIpGpUDWLRQ�±�FDQWRQV�±�FRPPXQHV���LO�HVW�FDSLWDO�TXH�WRXWHV
OHV� SHUVRQQHV� FRQFHUQpHV� FROODERUHQW� GH�PDQLqUH� FRRUGRQQpH� �HW� GH� ERQ� JUp��
&HW�DVSHFW�GRLW�rWUH�DVVXUp�SDU�OHV�LQVWLWXWLRQV�GH�OD�&RQIpUHQFH�GHV�FKDQFHOLHUV
G¶eWDW�HW�OD�&RQIpUHQFH�VXLVVH�VXU�O¶LQIRUPDWLTXH��&6,��

�� $XWRULWp�SROLWLTXH���OHV�PHPEUHV�GX�3OpQXP�HVWLPHQW�TXH�OH�&RQVHLO�IpGpUDO�GRLW
V
LQYHVWLU�GDYDQWDJH�GDQV�OH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH��/D�&KDQFHOOHULH�IpGpUDOH
DVVXPH�GpMj�OD�UHVSRQVDELOLWp�GHV�GHX[�SURMHWV�FOpV�FRQFHUQDQW�OH�JXLFKHW�YLUWXHO
HW�OH�YRWH�pOHFWURQLTXH��TXL�FRPSUHQQHQW�G¶LPSRUWDQWHV�WkFKHV�GH�UHFRXSHPHQW�HW
GH�FRRUGLQDWLRQ��'
DXWUHV�SURMHWV�GRLYHQW�rWUH�SULV�HQ�FKDUJH�SDU�OHV�GpSDUWHPHQWV
HW�RIILFHV�FRPSpWHQWV�

������ /D�VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�HQ�6XLVVH�GHX[�DQV�DSUqV�OH�ODQFHPHQW�GH�OD
VWUDWpJLH�GX�&RQVHLO�IpGpUDO�����PDL������

/RUV�GH�FHWWH�TXDWULqPH�VpDQFH�SOpQLqUH��OH�*&6,�D�GLVFXWp�GX�SUpVHQW�UDSSRUW��TX¶LO
D�DSSURXYp�SRXU�OH�FRPSWH�GX�&RQVHLO�IpGpUDO�

������������������������������ �������������
��� /H� SURMHW� Ä(XURSHDQ� &RPSXWHU� 'ULYLQJ� /LFHQFH³� �KWWS���ZZZ�HFGO�FK�LQGH[�KWPO��� GRQW� OH� GLVSRVLWLI
VXLVVH�HVW�HQ�FRXUV�GµpODERUDWLRQ��VH�VLWXH�GpMj�GDQV�O¶RSWLTXH�G¶XQH�QRUPH�HXURSpHQQH��YRLU�DXVVL�OH
&HUWLILFDW�VXLVVH�HQ�LQIRUPDWLTXH�6,=��KWWS���ZZZ�VL]�FK���
���KWWS���ZZZ�OFK�FK�0HGLHQ�$NWXHOO�LQIRUPDWLNZXHVWH�KWP



��

���� $FWLYLWpV�GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO��DX�VHLQ�GX�*&6,�HW�HQ�GHKRUV�

/HV� JURXSHV� GH� WUDYDLO� LQWHUGpSDUWHPHQWDX[� LQVWLWXpV� SDU� OHV� GpSDUWHPHQWV
UHVSRQVDEOHV�RQW�SRXUVXLYL� OHXUV�DFWLYLWpV�VHORQ� OHV�EHVRLQV��j�VDYRLU�FRQIRUPpPHQW
DX[�WURLV�GRPDLQHV�FHQWUDX[�GpFULWV�GDQV�OH�SUHPLHU�UDSSRUW��

������ &DPSDJQH�GH�IRUPDWLRQ

'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�GLVFXVVLRQ�VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�UpVHUYHV�G¶RU�GH�OD�%DQTXH
QDWLRQDOH��XQ�VRXV�JURXSH�)RUPDWLRQ�D�pODERUp�XQ�UDSSRUW�FRQWHQDQW�GHV�PHVXUHV
HW� GHV� DFWLRQV� SRXU� XQH� LQLWLDWLYH� HQ�PDWLqUH� GH� IRUPDWLRQ� GqV� ������ &H� WUDYDLO� VH
IRQGH� VXU� XQ� VRQGDJH� UpDOLVp� DXSUqV� G¶H[SHUWV� HQ� IRUPDWLRQ� GDQV� GHV� XQLYHUVLWpV�
GHV�KDXWHV�pFROHV�VSpFLDOLVpHV��GHV� LQVWLWXWV�GH� IRUPDWLRQ��GHV�DVVRFLDWLRQV�HW� GHV
DGPLQLVWUDWLRQV�� /H� UDSSRUW� D� pWp� SUpVHQWp� DX�&RQVHLO� IpGpUDO� OH����PDL� �����SRXU
GpFLVLRQ���� /HV�PHVXUHV� SURSRVpHV� VH� FRQFUpWLVHURQW� GDQV� WURLV� GRPDLQHV� G¶DFWLRQ
�FI��FKLIIUH��������

������ 5HQIRUFHPHQW�GH�O¶DWWUDLW�GH�OD�SODFH�pFRQRPLTXH

&H�JURXSH�GH�WUDYDLO�D�pWp�GLVVRXW��(Q�UDLVRQ�GH�OD�FRQFHQWUDWLRQ�GHV�WURLV�GRPDLQHV
FHQWUDX[� �FI�� FKLIIUH������� LO� Q¶HIIHFWXDLW�HQ�HIIHW�SOXV�TXH�GHV� WkFKHV�PDUJLQDOHV�TXL
SRXYDLHQW�rWUH� UpDOLVpHV�SDU� OH� JURXSH�GH� WUDYDLO� VXU� OH� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� �FI�
FKLIIUH��������

������ &RPPHUFH�pOHFWURQLTXH

/H� JURXSH� GH� WUDYDLO� VH� UpXQLW� UpJXOLqUHPHQW� QRQ� VHXOHPHQW� SRXU� GLVFXWHU� GH
O¶DYDQFHPHQW�GDQV� O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�PHVXUHV��PDLV�DXVVL�SRXU�SODQLILHU� OD�VXLWH�GHV
RSpUDWLRQV��$X�GpEXW�GH�O¶DQ������� OH�SODQ�G¶DFWLRQ��FI��DQQH[H����D�pWp�UHPDQLp�HW
VRXPLV� DX[� PLOLHX[� pFRQRPLTXHV� SRXU� FRQVXOWDWLRQ� HQ� IpYULHU� ������ (Q� RXWUH�� OH
JURXSH� GH� WUDYDLO� D� pGLFWp� GHV� SULQFLSHV� UpJLVVDQW� OD� FUpDWLRQ� GHV� FRQGLWLRQV
JpQpUDOHV�SRXU�OH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH��FI��FKLIIUH�������'¶DXWUHV�PHVXUHV�VRQW
SUpYXHV�GDQV�OH�VHFWHXU�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�DX�SXEOLF�

3DU� DLOOHXUV�� LO� V¶HVW� DYpUp� TX¶XQH� JUDQGH� SDUWLH� GHV� WUDYDX[� pPDQDQW� GH� OD
&RQIpGpUDWLRQ� GDQV� OH� GRPDLQH� GX� FRPPHUFH� pOHFWURQLTXH� FRQFHUQHQW� OH� FDGUH
MXULGLTXH� �OHJDO� IUDPHZRUN�� FI�� FKLIIUH�����HW� �������� ,O� HVW�GRQF� LQGLTXp�G¶RSpUHU� XQ
UDSSURFKHPHQW�GHV�PHVXUHV�HQ�PDWLqUH�GH�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�HW�GHV�PHVXUHV
UHODWLYHV� DX� GURLW� �FI�� DXVVL� FKLIIUH� �������� 'H� SOXV�� FH� JURXSH� GH� WUDYDLO� V¶RFFXSH
GpVRUPDLV� pJDOHPHQW� GHV� WkFKHV� GH� O¶DQFLHQ� JURXSH� GH� WUDYDLO� Ä5HQIRUFHPHQW� GH
O¶DWWUDLW�GH�OD�SODFH�pFRQRPLTXH³�

������������������������������ �������������
���5DSSRUW�GH�V\QWKqVH�GX����DYULO�������/H�&RQVHLO�IpGpUDO�D�SULV�FRQQDLVVDQFH�GH�FHV�SURSRVLWLRQV
HW�HQ�D�GLVFXWp�� ,O�VRXKDLWH�RSWHU�SRXU�GHX[�YDULDQWHV� �� O¶DPRUWLVVHPHQW�GH� OD�GHWWH�HW�XQH�XWLOLVDWLRQ
GHV� UHFHWWHV�pFKHORQQpH�GDQV� OH� WHPSV�DX�SURILW� WRXW�G¶DERUG�GH� OD�FDPSDJQH�GH� IRUPDWLRQ�GDQV� OH
GRPDLQH�GHV�QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��OLPLWpH�j�HQYLURQ���DQV��
SXLV�SRXU�OH�ILQDQFHPHQW�GHV�SUHVWDWLRQV�WUDQVLWRLUHV�$96��OLPLWp�j�HQYLURQ����DQV��



��

������ *RXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH

8Q�QRXYHDX� JURXSH�GH� WUDYDLO�� GDQV� OHTXHO� VRQW� UHSUpVHQWpV� OHV� UHVSRQVDEOHV� GHV
SURMHWV�DFWXHOV�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH��D�pODERUp�XQ�SURMHW�SRXU�XQ�JXLFKHW
YLUWXHO��� �FI��FKLIIUHV�����HW��������� ,O� V¶HVW�DXVVL�SHQFKp�VXU�G¶DXWUHV�VXMHWV� WHOV�TXH
O¶pFKDQJH�G¶H[SpULHQFHV��O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH��O¶pFKDQJH�VpFXULVp
GH� GRFXPHQWV� GDQV� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� IpGpUDOH� HW� OD� VWUXFWXUH� LQIRUPDWLTXH� SRXU� OHV
DSSOLFDWLRQV�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH�

/D�&KDQFHOOHULH� IpGpUDOH� �&K)��D� LQWHQVLILp� VHV� WkFKHV�GH� FRRUGLQDWLRQ�� /HV�SURMHWV
GpFULWV�FL�GHVVXV��SODFpV�VRXV�VD� UHVSRQVDELOLWp��RQW� IDLW�j�SOXVLHXUV� UHSULVHV� O
REMHW
GH� GLVFXVVLRQV� DX� VHLQ� GH� OD� &RQIpUHQFH� GHV� VHFUpWDLUHV� JpQpUDX[� HW� GH� OD
&RQIpUHQFH�GHV�FKDQFHOLHUV�G¶eWDW����HW���DYULO��������&HWWH�GHUQLqUH�D�GpFLGp�GH
SUHQGUH�HQ�PDLQ��DYHF�OD�&K)�HW�GRQF�DYHF�OD�&RQIpGpUDWLRQ�� OHV�WUDYDX[�UHODWLIV�DX
JXLFKHW� YLUWXHO� HW� DX� YRWH� pOHFWURQLTXH�� 'DQV� O¶LQWHUYDOOH�� OD� &K)� D� UpRUJDQLVp� OD
GLUHFWLRQ�GH�FHV� WkFKHV�JUkFH�j�XQH�QRXYHOOH�VWUXFWXUH�RUJDQLVDWLRQQHOOH� �FI�� FKLIIUH
�����

6RXV� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶2IILFH� IpGpUDO� GHV� FRQVWUXFWLRQV� HW� GH� OD� ORJLVWLTXH
�2)&/���OH�JURXSH�GH�WUDYDLO��LQGpSHQGDQW�GX�*&6,��Ä1HXUHJHOXQJ�GHU�*HE�KUHQ�I�U
3XEOLNDWLRQHQ� GHU� %XQGHVYHUZDOWXQJ³� �1RXYHOOH� UpJOHPHQWDWLRQ� GHV� pPROXPHQWV
SRXU� OHV� SXEOLFDWLRQV� GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� IpGpUDOH�� D� GpYHORSSp� XQH� VWUDWpJLH� GH
SXEOLFDWLRQ���� &HOOH�FL� FRQWLHQW� GHV� SULQFLSHV� LPSRUWDQWV� OLpV� j� OD� VRFLpWp� GH
O¶LQIRUPDWLRQ� �� O¶pJDOLWp� GH� WUDLWHPHQW� j� SOXV� ORQJ� WHUPH� SRXU� OHV� SXEOLFDWLRQV
pOHFWURQLTXHV�HW�OHV�GRFXPHQWV�pFULWV��OH�SULQFLSH�GX�ÄVHUYLFH�SXEOLF³�HW�O¶DFFqV�JUDWXLW
j�WRXWHV�OHV�SXEOLFDWLRQV�,QWHUQHW�UHODWLYHV�DX�VHUYLFH�SXEOLF�

������ 1RXYHOOHV�IRUPHV�GH�FXOWXUH

/H�JURXSH�GH� WUDYDLO�HVW�FRQVWLWXp�GH� UHSUpVHQWDQWV�GH� WRXV� OHV�VHFWHXUV�GH� O¶2IILFH
IpGpUDO� GH� OD� FXOWXUH� �2)&��� GHV� $UFKLYHV� IpGpUDOHV� �$)�� HW� GH� OD� )RQGDWLRQ� 3UR
+HOYHWLD�� 3RXU� FKDFXQH�GHV�TXDWUH� DFWLRQV�� XQ�SURMHW� SDUWLHO� D� pWp�PLV� HQ� SODFH
DYHF�XQH�RUJDQLVDWLRQ�HW�XQH�VWUXFWXUH�GH�VpDQFH�SURSUH��FI�� OHV�UpVXOWDWV�DX�FKLIIUH
�������� /H� YRWH� V¶HIIHFWXH� VRXV� OH� FRQWU{OH� G¶XQ� RUJDQH� GH� FRRUGLQDWLRQ� TXL� HVW
FRPSRVp� HVVHQWLHOOHPHQW� GHV� FKHIV� GHV� SURMHWV� SDUWLHOV� HW� GX� FKHI� GX� JURXSH� GH
WUDYDLO��HW�TXL�VH�UpXQLW�j�LQWHUYDOOHV�UpJXOLHUV��6L�QpFHVVDLUH��OHV�WUDYDX[�LQKpUHQWV�DX[
SURMHWV�SDUWLHOV�VRQW�UpDOLVpV�VRXV�OD�FRQGXLWH�GH�VSpFLDOLVWHV�H[WHUQHV�

������ 6pFXULWp�HW�GLVSRQLELOLWp

$X�FRXUV�GHV� WkFKHV�HIIHFWXpHV�SDU� OH�JURXSH�GH� WUDYDLO�� LO� V¶HVW�DYpUp� MXGLFLHX[�GH
GLYLVHU�OH�GRPDLQH��6pFXULWp�HW�GLVSRQLELOLWp��HQ�GHX[�SDUWLHV��

�� /H�SUHPLHU�VHFWHXU�UHJURXSH�OD�JHVWLRQ�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��DLQVL�TXH�OD�VpFXULWp
GDQV� OD� WUDQVPLVVLRQ�HW� OH�VWRFNDJH�GHV�GRQQpHV�� 'DQV� FHV� GRPDLQHV�Oj�� LO

������������������������������ �������������
���YRLU� UDSSRUW�HW�SURMHW�GX��� MXLQ������SRXU� OH�FRPSWH�GX�*&6,� �� ÄJXLFKHW�YLUWXHO� ��'HU�HOHNWURQLVFKH
:HJ�]X�9HUZDOWXQJ��3DUODPHQW�XQG�*HULFKW³�
KWWS���ZZZ�LVSV�FK�JHU�VWRUHGBGRFXPHQWV�:25'�����GRF
���5DSSRUW�GX�JURXSH�GH�WUDYDLO�Ä1HXUHJHOXQJ�GHU�*HE�KUHQ�I�U�3XEOLNDWLRQHQ�GHU�%XQGHVYHUZDOWXQJ³��
6WUDWpJLH�GH�SXEOLFDWLRQ�GH�OD�&RQIpGpUDWLRQ�GX����PDUV�������SDV�HQFRUH�DSSURXYpH�SDU� OH�&RQVHLO
IpGpUDO�



��

Q¶D� SDV� HQFRUH� pWp� SRVVLEOH� G¶pWDEOLU� GHV� SODQV� G¶DFWLRQ� FRQFUHWV� HW� LO� HVW� GRQF
LPSpUDWLI�GH�SRXUVXLYUH�OHV�WUDYDX[�

�� /H� GHX[LqPH� VHFWHXU� FRQFHUQH� GDYDQWDJH� OD� VpFXULWp� GH� O¶LQIUDVWUXFWXUH� GH
O¶LQIRUPDWLRQ� HQ� JpQpUDO�� XQ� DVSHFW� TXL� D� pWp� GpYHORSSp� VRXV� OH� QRP� GH
�,QIRUPDWLRQ�$VVXUDQFH��SDU�XQ�VRXV�JURXSH�GX�JURXSH�GH� WUDYDLO� �6pFXULWp�HW
GLVSRQLELOLWp���&H�VRXV�JURXSH�D�pODERUp�XQ�SURMHW�TXL�VHUD�SUpVHQWp�HQ�MXLQ�����
DX�&RQVHLO�IpGpUDO��FI��FKLIIUH������

������ 6XLYL�VFLHQWLILTXH

/HV�DFWLRQV�GH�FH�JURXSH�GH� WUDYDLO�VH�VRQW�SRXUVXLYLHV�GDQV� OH�FDGUH�GHV�DFWLYLWpV
KDELWXHOOHV� GHV� RIILFHV� IpGpUDX[� FRQFHUQpV� �FI�� QRWDPPHQW� OHV� WUDYDX[� GH� O¶2IILFH
IpGpUDO�GH�OD�VWDWLVWLTXH�GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�LQGLFDWHXUV���FKLIIUH���������/H�JURXSH�GH
WUDYDLO�³6XLYL�VFLHQWLILTXH´�D�pWp�UHVWUXFWXUp�

������ 'URLW

/H�FRPLWp�D�FKDUJp�OH�VHFUpWDULDW�G¶HIIHFWXHU�XQ�LQYHQWDLUH�GHV�TXHVWLRQV�MXULGLTXHV
VRXOHYpHV�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�VRFLpWp�GH�O¶LQIRUPDWLRQ��/HV�UpVXOWDWV�GH�FH�VRQGDJH
GHV�RIILFHV�VH�WURXYHQW�DX�FKLIIUH�����

/H� JURXSH� GH� WUDYDLO� V¶RFFXSDQW� GH� OD� VLJQDWXUH� QXPpULTXH� D� pODERUp
O¶RUGRQQDQFH� VXU� OHV� VHUYLFHV� GH� FHUWLILFDWLRQ� pOHFWURQLTXH�� DGRSWpH� SDU� OH� &RQVHLO
IpGpUDO�OH����DYULO��������HW�HQWUpH�HQ�YLJXHXU�OH��HU�PDL�������FI��OHV�GpWDLOV�DX�FKLIIUH
�����

(Q�RXWUH�� OH�JURXSH�GH�FRQWDFW�&RQIpGpUDWLRQ� �� ,QWHUQHW�6HUYLFH�3URYLGHU� �,63�
�LQGpSHQGDQW�GX�*&6,��D�GpEDWWX�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH�GHV�,63
�FI��FKLIIUH������

,O�FRQYLHQW�pJDOHPHQW�GH�UHOHYHU�TX¶DX�PRPHQW�GH�OD�FRQFOXVLRQ�GX�SUpVHQW�UDSSRUW�
O¶2IILFH�IpGpUDO�GH�OD�SROLFH����2)3��HW�VHV�LQWHUORFXWHXUV�FDQWRQDX[���VRQW�HQ�WUDLQ�GH
FRQVWLWXHU� XQ� JURXSH� GH� WUDYDLO�� FHOXL�FL� HVW� FKDUJp� GH� WURXYHU� GHV� PRGqOHV
VXVFHSWLEOHV�G¶DPpOLRUHU�OH�VRXWLHQ�GHV�FDQWRQV�SDU�OD�&RQIpGpUDWLRQ�GDQV�OH�VHFWHXU
GH� OD� VXUYHLOODQFH� GHV� XWLOLVDWLRQV� LOOpJDOHV� GH� O¶,QWHUQHW����� XQ� VRXWLHQ
XQDQLPHPHQW�TXDOLILp�G¶LQVDWLVIDLVDQW�j�O¶KHXUH�DFWXHOOH�

���� $FWLYLWpV�GX�VHFUpWDULDW

/H� VHFUpWDULDW� V¶HVW� FKDUJp� G¶RUJDQLVHU� HW� GH� JpUHU� OHV� UpXQLRQV� SOpQLqUHV� HW� OHV
VpDQFHV�GX�FRPLWp��'H�SOXV�� LO�V¶HVW�RFFXSp�GHV� WkFKHV�G¶RUGUH�SXEOLF� �FRQIpUHQFHV
GH� SUHVVH�� SDUWLFLSDWLRQ� HW� SUpVHQFH� j� GLYHUVHV� UpXQLRQV�� SXEOLFDWLRQ� G¶DUWLFOHV�

������������������������������ �������������
���9RLU�FRPPXQLTXp�GH�SUHVVH�GH�O¶2)&20��
KWWS���ZZZ�LVSV�FK�JHU�DJHQGDBQHZV�QHZV�LQKDOW�����������KWPO
���KWWS���ZZZ�DGPLQ�FK�EDS
��� &RQIpUHQFH� GHV� FRPPDQGDQWV� GHV� SROLFHV� FDQWRQDOHV�� ³6FKZHL]HULVFKH� .ULPLQDONRPPLVVLRQ´�
³9HUHLQLJXQJ�GHU�6FKZHL]HULVFKHQ�.ULPLQDOSROL]HLFKHIV´��³)DFKJUXSSH�,QIRUPDWLN�GHU�6FKZHL]HULVFKHQ
3ROL]HLWHFKQLVFKHQ�.RPPLVVLRQ´�HW�³.RQIHUHQ]�GHU�6FKZHL]HULVFKHQ�6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQ´
���� )LQ� ������ O¶2)3� Q¶D� SOXV� pWp� HQ� PHVXUH�� HQ� UDLVRQ� GX� PDQTXH� GH� UHVVRXUFHV� GH� VHV� RIILFHV
FHQWUDX[�� GH� VXUYHLOOHU� GH� IDoRQ� V\VWpPDWLTXH� OHV� FRQWHQXV� LOOpJDX[� GLIIXVpV� VXU� O¶,QWHUQHW�� YRLU
pJDOHPHQW� O¶LQWHUSHOODWLRQ� )UHXQG� �� $FWLYLWpV� LOOpJDOHV� VXU� ,QWHUQHW�� 5{OH� GH� VXUYHLOODQFH� GH� OD
&RQIpGpUDWLRQ��KWWS���ZZZ�SG�DGPLQ�FK�DIV�GDWD�I�JHVFK������IBJHVFKB���������KWP�



��

HQWUHWLHQ�GX�VLWH�,QWHUQHW�,636�����HWF����/HV�FRQWDFWV�pWDEOLV�DX�SODQ�LQWHUQDWLRQDO�RQW
pWp�SRXUVXLYLV��(QILQ�� OH�VHFUpWDULDW�D� UpGLJp�SOXVLHXUV� UDSSRUWV�HW�SULVHV�GH�SRVLWLRQ
SRXU�OH�FRPSWH�GH�GLYHUV�RUJDQHV�

������������������������������ �������������
����KWWS���ZZZ�LVSV�FK��FH�VLWH�,QWHUQHW�VHUD�UHPDQLp�HQ�pWp�������DILQ�G¶HQ�UHQGUH�O¶DFFqV�HQFRUH�SOXV
UDSLGH�HW�SOXV�DJUpDEOH��HW�G
RIIULU�GDYDQWDJH�GH�SRVVLELOLWpV�GH�FRPPXQLFDWLRQ�



��

�� eYDOXDWLRQ�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�GX�*&6,

���� 0LVVLRQ�HW�DFWLRQ

&RQIRUPpPHQW� j� OD� GpFLVLRQ� GX� &RQVHLO� IpGpUDO� GX� ��� IpYULHU� ������ LO� FRQYLHQW
G¶pYDOXHU� OD�VWUXFWXUH�RUJDQLVDWLRQQHOOH�DSUqV�GHX[�DQV�HW�GH�VRXPHWWUH�DX�&RQVHLO
IpGpUDO�GHV�SURSRVLWLRQV�TXDQW�j� OD�SHUWLQHQFH�GHV� WUDYDX[�HW� j� OD�PDQLqUH�GRQW� LOV
GRLYHQW�rWUH�SRXUVXLYLV��/H�VHFUpWDULDW�D�GRQF�GLVWULEXp�XQ�TXHVWLRQQDLUH�j�WRXV� OHV
SDUWLFLSDQWV�DX[�UpXQLRQV�SOpQLqUHV�

���� 5pVXOWDWV�HW�FRQFOXVLRQV

6XU� OHV� ���� TXHVWLRQQDLUHV� HQYR\pV�� XQH� ERQQH� YLQJWDLQH� RQW� pWp� UHPLV� G�PHQW
UHPSOLV��9RLFL�OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶DQDO\VH�GHV�UpSRQVHV�����

�� 2UJDQLVDWLRQ� GH� EDVH� GX� *&6,� �� HQ� JpQpUDO�� OH� *&6,� HVW� TXDOLILp� GH� ELHQ
VWUXFWXUp������GH�ELHQ�RX�GH� WUqV�ELHQ���PDLV� O¶RUJDQLVDWLRQ�GDQV�VRQ�HQVHPEOH
HVW� WURS� JUDQGH� ����� GH� ELHQ� RX� GH� WUqV� ELHQ��� 4XDQW� j� OD� UHQWDELOLWp� �UDSSRUW
GpSHQVHV���UHFHWWHV���HOOH�Q¶HVW�SDV�FRQVLGpUpH�FRPPH�WRWDOHPHQW�RSWLPDOH�����
GH�ELHQ�RX�GH�WUqV�ELHQ��

�� 7UDYDLO�GHV�GLIIpUHQWV�RUJDQHV���OH�WUDYDLO�GX�FRPLWp��GX�SOpQXP��GHV�JURXSHV�GH
WUDYDLO� HW� GX� VHFUpWDULDW� DSSDUDvW� FRPPH� XWLOH� j� WUqV� XWLOH�� /HV� RUJDQHV� R�
WUDYDLOOHQW�OHV�UpSRQGDQWV�WHQGHQW�j�rWUH�FRQVLGpUpV�FRPPH�PHLOOHXUV��HQWUH����HW
����GH�ELHQ�j�WUqV�ELHQ��

�� 8WLOLWp�SUDWLTXH�GX�*&6,���OH�*6&,�VHPEOH�rWUH�XQ�SHX�PRLQV�XWLOH�SRXU�OH�WUDYDLO
DX� TXRWLGLHQ�� TXH� FH� VRLW� SRXU� OHV� SURMHWV� LQGLYLGXHOV� RX� SRXU� G¶DXWUHV� SURMHWV
�HQWUH����HW�����GH�DVVH]�XWLOH�j�WUqV�XWLOH��

�� &RPPXQLFDWLRQ� LQWHUQH� HW� H[WHUQH� GX� *&6,� �� OD� FRPPXQLFDWLRQ� DX� VHLQ� GH
O¶DGPLQLVWUDWLRQ�IpGpUDOH�HVW�TXDOLILpH�GH�PRLQV�ERQQH�TXH�FHOOH�DYHF�OH�3DUOHPHQW
HW�OH�&RQVHLO�IpGpUDO��UHVSHFWLYHPHQW�����GH�ELHQ�HW�����GH�WUqV�ELHQ���4XDQW�j
OD�FRPPXQLFDWLRQ�DYHF�OH�SXEOLF��HOOH�SHXW�HQFRUH�rWUH�DPpOLRUpH������GH�ELHQ�j
WUqV�ELHQ��

�� 3RXUVXLWH� GHV� WUDYDX[� DSUqV� OD� FRQFOXVLRQ� GX� GHX[LqPH� UDSSRUW� �� OHV
UpSRQGDQWV� HVWLPHQW� WRXV� TX¶LO� FRQYLHQW� GH� SRXUVXLYUH� DXVVL� ELHQ� O¶pFKDQJH
G¶LQIRUPDWLRQV� HW� G¶H[SpULHQFHV�� OD� FRRUGLQDWLRQ� HW� OH� UHQIRUFHPHQW� GHV� DFWLRQV�
TXH�OH�WUDYDLO�DYHF�OH�SXEOLF�����j������GH�RXL��

�� 2UJDQLVDWLRQ�GHV�IXWXUHV�WkFKHV���HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�IRUPH�VRXV�ODTXHOOH�LO
V¶DJLW�GH�SRXUVXLYUH� OHV� WUDYDX[�� OHV� UpSRQGDQWV� VRXKDLWHQW�PDLQWHQLU� OD� IRQFWLRQ
DFWXHOOH�GH�SXUH�FRRUGLQDWLRQ�GX�*&6,��PDLV� LOV�SHXYHQW�pJDOHPHQW� LPDJLQHU�XQ
DPpQDJHPHQW�HQ�XQH�RUJDQLVDWLRQ�GH�SURMHWV�SRVVpGDQW�VHV�SURSUHV�LQVWUXPHQWV
HW�FRPSpWHQFHV��UHVS������HW�������(Q�UHYDQFKH��LO�OHXU�SDUDvW�GH�WRXWH�pYLGHQFH
LQVXIILVDQW�GH�VH�OLPLWHU�j�O¶pFKDQJH�G¶H[SpULHQFHV�������

&HV�UpSRQVHV�SHUPHWWHQW�GH�FRQFOXUH�TXH�OHV�WUDYDX[�GRLYHQW�FHUWHV�rWUH�SRXUVXLYLV
GDQV� OH� FDGUH� H[LVWDQW�� PDLV� TX¶LO� V¶DJLW� G¶DPpOLRUHU� O¶RUJDQLVDWLRQ� HW� OD
FRPPXQLFDWLRQ�

������������������������������ �������������
����&LQT�UpSRQVHV�pWDLHQW�SRVVLEOHV��GH�ÄSHX³�j�ÄWUqV³�HQ�SDVVDQW�SDU�ÄDVVH]³��FKLIIUHV�DUURQGLV�j�����



��

�� 5HFRPPDQGDWLRQV�GX�*&6,�DX�&RQVHLO�IpGpUDO�SRXU�OD�VXLWH�GHV
RSpUDWLRQV

���� $FWLRQV�SULRULWDLUHV

/HV� GpYHORSSHPHQWV� LQWHUYHQXV� GHSXLV� OH� SUHPLHU� UDSSRUW� RQW� SHUPLV� DX�*&6,� GH
FRQFOXUH�TXH�OHV�WUDYDX[�GHYDLHQW�LPSpUDWLYHPHQW�rWUH�SRXUVXLYLV�HW�TX¶LO�V¶DJLVVDLW�GH
UHQIRUFHU� OHV�HIIRUWV�FRQVHQWLV�QRWDPPHQW�GDQV� OD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GH�PR\HQV
ILQDQFLHUV�HW�GH�UHVVRXUFHV�HQ�SHUVRQQHO��

�� ([SpULHQFHV�GHV�JURXSHV�GH� WUDYDLO� �� FHUWDLQHV�DFWLRQV� LPSRUWDQWHV�Q¶RQW� SDV
SX�GpEXWHU�HQ� UDLVRQ�GX�PDQTXH�GH� UHVVRXUFHV�QpFHVVDLUHV�j� O¶pODERUDWLRQ�GHV
SURMHWV� HW�� ELHQ� HQWHQGX�� j� OHXU� UpDOLVDWLRQ�� &HWWH� VLWXDWLRQ� D� GRQQp� OLHX� j� XQH
FHUWDLQH�GpVLOOXVLRQ�TXL�D�SDUDO\Vp�OHV�WUDYDX[�

�� eFKR�GDQV� OH�SXEOLF� �� LO�HQ�YD�GH�PrPH�SRXU� OD� IRUPDWLRQ�GH� O¶RSLQLRQ�GDQV� OH
SXEOLF���SDU�UDSSRUW�j�O¶(XURSH��HW�GRQF�DX[�86$��IRUFH�HVW�GH�FRQVWDWHU�TXH�O¶eWDW
VXLVVH�V¶HQJDJH�ELHQ�WURS�SHX�

�� ,QWHUYHQWLRQV� SDUOHPHQWDLUHV� HW� H[LJHQFHV� GH� O¶pFRQRPLH� �� GH� QRPEUHXVHV
VXJJHVWLRQV� HW� H[LJHQFHV� pPDQDQW� DXVVL� ELHQ� GH� PLOLHX[� SROLWLTXHV
TX¶pFRQRPLTXHV�YRQW�GDQV�OH�PrPH�VHQV�

�� /HV�VWDWLVWLTXHV�YLHQQHQW�HQFRUH�FRQILUPHU�OH�EHVRLQ�G¶XQ�HQJDJHPHQW�UHQIRUFp��
OD�6XLVVH�D�HQFRUH�XQ�JUDQG�UHWDUG�j�FRPEOHU�GDQV�GH�QRPEUHX[�GRPDLQHV�GH�OD
Ä1HZ�(FRQRP\³�� XQ� UHWDUG� TXL� QH� SHXW� rWUH� FRPEOp� XQLTXHPHQW� SDU� O¶pFRQRPLH
SULYpH�

/D� FRQFHQWUDWLRQ� VXU� WURLV� VHFWHXUV� �O¶eWDW� SURPRWHXU�� O¶eWDW� HQ� WDQW� TX¶XWLOLVDWHXU
PRGqOH�HW�O¶eWDW�FUpDWHXU�GH�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV��D�IDLW�VHV�SUHXYHV�HW�GHYUDLW�GRQF
rWUH�SRXUVXLYLH�GH�OD�PDQLqUH�VXLYDQWH��

������ /DQFHPHQW�G¶XQH�FDPSDJQH�GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�SHUIHFWLRQQHPHQW�
VHQVLELOLVDWLRQ

/¶XWLOLVDWLRQ� GHV� 17,&� PRGLILHUD� FRQVLGpUDEOHPHQW� QRWUH� pFRQRPLH�� WRXW� HQ
LQIOXHQoDQW� GXUDEOHPHQW� O¶pYROXWLRQ� GH� OD� VRFLpWp�� /D� FRQQDLVVDQFH� HVW� O¶XQH� GHV
SULQFLSDOHV� UHVVRXUFHV� GH� QRWUH� pFRQRPLH� QDWLRQDOH� HW� OHV� VHUYLFHV� OLpV� DX� VDYRLU
FRQVWLWXHQW�XQ�IDFWHXU�GpWHUPLQDQW�SRXU�OD�SURVSpULWp�GH�OD�SODFH�pFRQRPLTXH�VXLVVH�
/H�QLYHDX�GH�TXDOLILFDWLRQ�GH�O¶HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ� �j�VDYRLU� O¶pJDOLWp�GHV
FKDQFHV�pJDOHPHQW�SRXU�OHV�SHUVRQQHV�GpIDYRULVpHV�VXU�OH�SODQ�ILQDQFLHU��HQ�UDSSRUW
DYHF�OHV�17,&�HVW�O¶XQ�GHV�SOXV�JUDQGV�GpILV�GH�FHV�SURFKDLQHV�DQQpHV��/¶pFRQRPLH
�1HZ� (FRQRP\�� HW� OHV� FKDQJHPHQWV� SROLWLTXHV� TXH� VH� SURILOHQW� �JRXYHUQHPHQW
pOHFWURQLTXH�� VXSSRVHQW� TXH� OHV� FLWR\HQV� VRLHQW� IRUPpV� GDQV� OH� GRPDLQH� GX
QXPpULTXH����� ,O� FRQYLHQW�HQ�RXWUH�GH� OXWWHU� FRQWUH� O¶DSSDULWLRQ�G¶XQH�VRFLpWp�j�GHX[
YLWHVVHV��DX�PR\HQ�G¶XQ�V\VWqPH�GH�IRUPDWLRQ�G\QDPLTXH�HW�QRYDWHXU��6XU�FH�SODQ�
Oj�� LO� DSSDUWLHQW� j� OD� &RQIpGpUDWLRQ� GH� GRQQHU� OHV� LPSXOVLRQV� HW� GH� ODQFHU� GH
SURJUDPPHV�FLEOpV�

'DQV� OH� FDGUH� GH� OD� GLVFXVVLRQ� UHODWLYH� j� O¶XWLOLVDWLRQ� GHV� UpVHUYHV� G¶RU�� XQ� JURXSH
G¶H[SHUWV�EpQpILFLDQW�G¶XQ�ODUJH�VRXWLHQ��Ä6RXV�JURXSH�)RUPDWLRQ³��FI��FKLIIUH��������D

������������������������������ �������������
����,O�QH�IDXW�ELHQ�HQWHQGX�SDV�QpJOLJHU�O¶DQDOSKDEpWLVPH��HQWHQGX�GDQV�VHV�IRUPHV�WUDGLWLRQQHOOHV��,FL
DXVVL��OHV�17,&�SHUPHWWHQW�DX[�DQDOSKDEqWHV�G¶DFFpGHU��GH�IDoRQ�DQRQ\PH�HW�GRQF�SOXV�DLVpH��j�GHV
FRQWHQXV�pGXFDWLIV�VSpFLDOHPHQW�UHPDQLpV�



��

SUpVHQWp�DX�&RQVHLO�IpGpUDO�GHV�SURSRVLWLRQV���FRQFHUQDQW�WURLV�GRPDLQHV�SULRULWDLUHV
±�TXL�QH�SRXUUDLHQW�FHSHQGDQW�rWUH�UpDOLVpHV�TX¶j�SDUWLU�GH��������IRUPDWLRQ�FRQWLQXH
GX� FRUSV� HQVHLJQDQW�� IRUPDWLRQ� GDQV� GHV� VDOOHV� GH� FRXUV� YLUWXHOOHV� HW� PRELOLVDWLRQ
GHV� PLOLHX[� PRLQV� WRXFKpV� SDU� OD� IRUPDWLRQ�� eWDQW� GRQQp� TXH� OHV� 17,&� HW� OHXU
XWLOLVDWLRQ� GDQV� OD� IRUPDWLRQ� pYROXHQW� j� JUDQGH� YLWHVVH�� OH� JURXSH� G¶H[SHUWV� D
UHFRPPDQGp�DX�&RQVHLO�IpGpUDO�GH�SUHQGUH�GqV������GpMj�GHV�PHVXUHV�G¶XUJHQFH
GDQV�OHV�WURLV�VHFWHXUV�VXVPHQWLRQQpV��

�����±������� ���PLOOLRQV�GH�IUDQFV
GqV������� 0LQLPXP����PLOOLRQV�GH� IUDQFV�SDU� DQQpH�SHQGDQW� ��j� �� DQV�

SXLVpV�GDQV�OH�SURGXLW�GH�OD�YHQWH�GHV�UpVHUYHV�G¶RU�

$FWLRQ 7UDYDX[�j�UpDOLVHU HW�PR\HQV�ILQDQFLHUV
QpFHVVDLUHV

)RUPDWLRQ�FRQWLQXH�GX
FRUSV�HQVHLJQDQW�SRXU
OD�VRFLpWp�GH
O¶LQIRUPDWLRQ

6HUYLFHV�GH�IRUPDWLRQ��GH
FRQVHLO�HW�GH�VRXWLHQ�SRXU�OH
FRUSV�HQVHLJQDQW��YLVDQW�j
DVVXUHU�XQH�XWLOLVDWLRQ
MXGLFLHXVH�GHV�17,&�VXU�OHV
SODQV�PpWKRGLTXH��GLGDFWLTXH�HW
WHFKQRORJLTXH�

)RUPDWLRQ�GDQV�GHV
VDOOHV�GH�FRXUV
YLUWXHOOHV

0LVH�HQ�SODFH�G¶XQ�VHUYHXU
QDWLRQDO�FRQVDFUp�j�OD
IRUPDWLRQ����HW�GpYHORSSHPHQW
GH�ORJLFLHOV�G¶DSSUHQWLVVDJH�HW
G¶HQVHLJQHPHQW��/D�6XLVVH�GRLW
rWUH�j�OD�SRLQWH�DX�QLYHDX
PRQGLDO�GDQV�OH�GpYHORSSHPHQW
HW�OD�SURGXFWLRQ�GH�ORJLFLHOV
G¶HQVHLJQHPHQW�

0RELOLVDWLRQ�GHV�PLOLHX[
PRLQV�WRXFKpV�SDU�OD
IRUPDWLRQ

/DQFHPHQW�G¶XQ�SURJUDPPH

'H������j���������
PLOOLRQV�GH�IUDQFV�VRQW
QpFHVVDLUHV��DYHF�XQH
UpSDUWLWLRQ�GH�OD
VRPPH�VXU�OHV�TXDWUH
DQV�

$ZDUHQHVV�UDLVLQJ���3UL[
GH�VHQVLELOLVDWLRQ

/DQFHPHQW�HQ�DXWRPQH�������FR�WV�SRXU�OD
&RQIpGpUDWLRQ���HQYLURQ�)U�����
������SDU�DQQpH

/HV� DFWLRQV� RQW� pWp� GpWHUPLQpHV� HQ� IRQFWLRQ� GHV� DWWHQWHV� GH� OD� &RQIpUHQFH� GHV
GLUHFWHXUV� FDQWRQDX[� GH� O
LQVWUXFWLRQ� SXEOLTXH� �&',3�� HW� GHV� FDQWRQV�� HW� HQ
FRPSDUDLVRQ�DYHF�OHV�GpYHORSSHPHQWV�LQWHUYHQXV�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO�

,O� FRQYLHQW� G¶LQVWDXUHU� GDYDQWDJH� GH� SDUWHQDULDWV� G¶LQQRYDWLRQ� DYHF� O¶pFRQRPLH
�3XEOLF�3ULYDWH�3DUWQHUVKLS���,O�HVW�SDU�H[HPSOH�HQYLVDJHDEOH�GH�ODQFHU�XQH�LQLWLDWLYH
VHPEODEOH�j�FHOOH�GH�'HXWVFKH�7HOHNRP��� Ä6FKXOHQ�DQV�,QWHUQHW³�±��HQ�PHWWDQW�GHV
UDFFRUGHPHQWV�,6'1�JUDWXLWHPHQW�j�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV���¶����pFROHV�GH�6XLVVH�HW�HQ
UHQGDQW� O¶,QWHUQHW� DFFHVVLEOH� FKDTXH� MRXU� GXUDQW� FHUWDLQHV� KHXUHV� j� GHV� WDULIV� SHX
pOHYpV�

������������������������������ �������������
����(Q�FROODERUDWLRQ�DYHF�OD�&',3
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������ 3URJUDPPH�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH

$FWLRQV 7UDYDX[�j�UpDOLVHU�HW�PR\HQV�ILQDQFLHUV�QpFHVVDLUHV

*XLFKHW�YLUWXHO ,PSOLFDWLRQ�GHV�FDQWRQV�SDU�OH�ELDLV�GH�OD�&RQIpUHQFH
GHV�FKDQFHOLHUV�G¶eWDW�

0DQGDW�SRXU�XQH�pWXGH�GH�SURMHW���)U����
��������FR�WV
GH�UpDOLVDWLRQ�pYDOXpV�j�XQ�PRQWDQW�GH����j����PLOOLRQV
GH�IUDQFV��������������FR�WV�G¶H[SORLWDWLRQ�DQQXHOV�GH
��j���PLOOLRQV�GH�IUDQFV����

-XVTX¶HQ�DXWRPQH�������GpFLVLRQ�FRQFHUQDQW�OD
UpDOLVDWLRQ�HW�WUDQVSDUHQFH�TXDQW�DX[�FR�WV����

9RWH�pOHFWURQLTXH &UpDWLRQ�G¶XQ�JURXSH�GH�WUDYDLO�&RQIpGpUDWLRQ�FDQWRQV
HW�&6,�����pODERUDWLRQ�G¶pWXGHV�SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�HW
O¶pYDOXDWLRQ�GHV�FR�WV�

,O�Q¶HVW�SDV�HQFRUH�SRVVLEOH�G¶HVWLPHU�OHV�FR�WV�GH�OD
UpDOLVDWLRQ��(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�WUDYDX[
SUpSDUDWRLUHV��LO�IDXW�FRPSWHU�HQYLURQ�����PLOOLRQ�GH
IUDQFV�SRXU������HW������

$XWUHV�SURMHWV 7UDYDX[�j�UpDOLVHU�HW�PR\HQV�ILQDQFLHUV�QpFHVVDLUHV

$XWRULVDWLRQ
G¶pWDEOLVVHPHQW�VRXV�OD
IRUPH�G¶XQH�VPDUW�FDUG

([DPHQ�GH�O¶RSSRUWXQLWp�G¶XQH�WHOOH�DFWLRQ�HW�GHV
SRVVLELOLWpV�GH�UpDOLVDWLRQ��GDQV�OH�FDGUH�GHV�WUDYDX[
UHODWLIV�DX�JXLFKHW�YLUWXHO�HW�DX�YRWH�pOHFWURQLTXH�
/¶DXWRULVDWLRQ�G¶pWDEOLVVHPHQW�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQH
VPDUW�FDUG�DYHF�FHUWLILFDW�SRXU�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH
VHUW�HQ�RXWUH�GH�ÄSDVVHSRUW�G¶HQWUpH�SRXU�O¶,QWHUQHW³�

,O�Q¶HVW�SDV�HQFRUH�SRVVLEOH�G¶HVWLPHU�OHV�FR�WV�GH�OD
UpDOLVDWLRQ�

$XWUHV�SURMHWV
FRPSRUWDQW�XQ�HIIHW
PXOWLSOLFDWHXU

)LQDQFHPHQW�FLEOp�G¶DXWUHV�SURMHWV�LPSRUWDQWV
FRPSRUWDQW�XQ�HIIHW�PXOWLSOLFDWHXU�HW�QH�SRXYDQW�SDV
rWUH�ILQDQFpV��RX�HQ�SDUWLH�VHXOHPHQW��SDU�OH�EXGJHW
RUGLQDLUH��S�H[��H[pFXWLRQ�pOHFWURQLTXH�GH�IRUPDOLWpV
GRXDQLqUHV��DMRXW�G¶XQH�YHUVLRQ�DQJODLVH�GX�UHFXHLO
V\VWpPDWLTXH�GHV�ORLV��GpYHORSSHPHQW�GH�VLWHV�,QWHUQHW
PRGqOHV�SRXU�OHV�FRPPXQHV��SURMHW�*RY/LQN�����

/HV�EHVRLQV�ILQDQFLHUV�VRQW�HQFRUH�j�YpULILHU�

������������������������������ �������������
����&HV�PRQWDQWV�QH�FRPSUHQQHQW�SDV� OHV�FR�WV�HQJHQGUpV�GH�IDoRQ�GpFHQWUDOLVpH��GDQV� OHV�RIILFHV
IpGpUDX[��PDLV�DXVVL�GDQV� OHV�FDQWRQV�HW� OHV�FRPPXQHV��SDU� OD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GH�FRQWHQXV��(Q
RXWUH��LO�FRQYLHQW�LFL�G¶LQVWDXUHU�GHV�PRGqOHV�GH�SDUWHQDULDWV�DYHF�OHV�FDQWRQV�HW�O¶pFRQRPLH�SULYpH�DILQ
GH�WURXYHU�XQH�VROXWLRQ�DYDQWDJHXVH�
����,O�V¶DJLW�pJDOHPHQW�G¶H[DPLQHU�VL� OD�&RQIpGpUDWLRQ�SHXW�VROOLFLWHU� O¶DGUHVVH�85/�VFKZHL]�FK��HW�VHV
WUDGXFWLRQV���HQ�OLHX�HW�SODFH�GH�O¶DGUHVVH�DGPLQ�FK��GLIILFLOH�j�UHWHQLU�SRXU�OHV�SURIDQHV��
����&RQIpUHQFH�VXLVVH�VXU�O¶LQIRUPDWLTXH
����YRLU�QRWH�GH�EDV�GH�SDJH�Q�����



��

/H�SURMHW�GH�JXLFKHW�YLUWXHO����YHXW�FUpHU�XQ�SRUWDLO�KRPRJqQH�TXL�QH�VRLW�SDV�FRQoX
VHORQ� OD� VWUXFWXUH� DGPLQLVWUDWLYH� KDELWXHOOH�� PDLV� TXL� SHUPHWWH� j� OD� SRSXODWLRQ
G¶DFFpGHU�DX[�VLWHV�SDU�GHV�PRWV�FOpV�XWLOLVpV�GDQV�OH�ODQJDJH�GH�WRXV�OHV�MRXUV�S�H[�
³SLqFHV� G¶LGHQWLWp´�� ³FKDQJHPHQW� GH� GRPLFLOH´�� ³LPS{WV´�� ³VHUYLFH� PLOLWDLUH´�� HWF���
*UkFH� j� FH� SRUWDLO�� OHV� FLWR\HQV� GRLYHQW� SRXYRLU� REWHQLU� OHV� LQIRUPDWLRQV� TX¶LOV
UHFKHUFKHQW�HW�SDUYHQLU�MXVTX¶DX[�LQVWDQFHV�FRPSpWHQWHV�DX�QLYHDX�IpGpUDO��FDQWRQDO
RX� FRPPXQDO�� 'qV� TXH� OD� VLJQDWXUH� QXPpULTXH� VHUD� HQWLqUHPHQW� UHFRQQXH� VXU� OH
SODQ� MXULGLTXH�� LOV� DXURQW� pJDOHPHQW� OD� SRVVLELOLWp� GH� FRPPXQLTXHU� DYHF� OHV
DGPLQLVWUDWLRQV�� PDLV� DXVVL� G¶H[pFXWHU� GHV� WUDQVDFWLRQV� HW� GHV� RSpUDWLRQV
ILQDQFLqUHV�

/H�SURMHW�GH�JXLFKHW�YLUWXHO�HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�XUJHQW�HW� LO�HVW�QpFHVVDLUH�G¶REWHQLU
DVVH]�UDSLGHPHQW�GHV�GLIIpUHQWV�VHUYLFHV�pWDWLTXHV�TX¶LOV�FRRUGRQQHQW�OHXUV�DFWLYLWpV�
$FWXHOOHPHQW��LOV�FRPSOqWHQW�OHXU�VLWH�,QWHUQHW�FRQoXV�GH�PDQLqUH�WUqV�KpWpURJqQH�SDU
G¶DXWUHV�VLWHV�VWUXFWXUpV�GH�IDoRQ�WKpPDWLTXH�

3RXU� OH�SURMHW�GH� YRWH�pOHFWURQLTXH�� DXTXHO� WRXWHV� OHV� LQVWDQFHV�pWDWLTXHV�GHV� WURLV
pFKHORQV�GRLYHQW�FROODERUHU��GHV�TXHVWLRQV�GH�SROLWLTXH�QDWLRQDOH�VH�SRVHQW��&HOOHV�FL
GRLYHQW� rWUH� VRLJQHXVHPHQW� H[DPLQpHV�� $� PR\HQ� HW� j� ORQJ� WHUPH�� OHV� SHUVRQQHV
MRXLVVDQW� GX� GURLW� GH� YRWH� SRXUURQW� H[HUFHU� OHXUV� GURLWV� SROLWLTXHV� GH� PDQLqUH
FRQYHQWLRQQHOOH�� HQ� VH� UHQGDQW� DX[� XUQHV�� SDU� FRUUHVSRQGDQFH� RX� SDU� YRLH
pOHFWURQLTXH��$�O¶DYHQLU��LOV�DXURQW� OD�SRVVLELOLWp�G¶XWLOLVHU� O¶,QWHUQHW�SRXU�pOLUH��YRWHU�HW
VLJQHU� GHV� LQLWLDWLYHV� HW� GHV� UpIpUHQGXPV�� PDLV� DXVVL� SRXU� VH� SURFXUHU� GHV
LQIRUPDWLRQV� SROLWLTXHV� HW� SUHQGUH� SDUW� DX[� GLVFXVVLRQV� SROLWLTXHV�� /HV� QRXYHOOHV
WHFKQLTXHV�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�RIIUHQW�DX[�FLWR\HQV�GH�QRXYHOOHV
SRVVLELOLWpV� GH� SDUWLFLSHU� GLUHFWHPHQW� j� OD� YLH� SROLWLTXH�� /H� YRWH� pOHFWURQLTXH� HVW
pJDOHPHQW� LQWpUHVVDQW� SRXU� OH� GHPL�PLOOLRQ� GH� VXLVVHV� GH� O¶pWUDQJHU� TXL� SRXUURQW�
JUkFH� j� O¶,QWHUQHW�� HQWUHWHQLU� GHV� FRQWDFWV� EHDXFRXS� SOXV� GLUHFWV� HW� SOXV� VRXWHQXV
DYHF�OD�6XLVVH�

/H�SURJUDPPH�GH�JRXYHUQHPHQW�pOHFWURQLTXH�GRLW�rWUH�FRQoX�GH�PDQLqUH�j�FH�TXH
OHV� SURMHWV� SUpVHQWDQW� XQ� HIIHW� GH�PXOWLSOLFDWHXU� VRLHQW� ILQDQFpV� HQ� SULRULWp�� &HOD
VLJQLILH�TX¶DXFXQ�SURMHW�UHOHYDQW�GH�O¶RUGLQDLUH�G¶XQ�RIILFH�QH�GRLW�rWUH�ILQDQFp��S�H[��OD
PRGHUQLVDWLRQ� GH� OD� VWUXFWXUH� LQIRUPDWLTXH��� /H� *&6,� YD� pODERUHU� j� FHW� HIIHW� XQ
FDWDORJXH�GH�FULWqUHV����

������ 5HFRQQDLVVDQFH�GH�OD�VLJQDWXUH�QXPpULTXH�GDQV�WRXV�OHV�GRPDLQHV�MXULGLTXHV
HW�DXWUHV�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�G¶RUGUH�MXULGLTXH

/¶HQTXrWH�UHODWLYH�DX[�TXHVWLRQV�MXULGLTXHV�D�GpPRQWUp�TXH�OD�SOXSDUW�GHV�SUREOqPHV
TXL�VH�SRVHQW�VRQW�pWURLWHPHQW� OLpV�DX�FRPPHUFH�pOHFWURQLTXH�RX�DX�JRXYHUQHPHQW
pOHFWURQLTXH�

������������������������������ �������������
����YRLU�UDSSRUW�HW�SURMHW�GX���MXLQ������SRXU� OH�FRPSWH�GX�*&6,���ÄJXLFKHW�YLUWXHO� ��'HU�HOHNWURQLVFKH
:HJ�]X�9HUZDOWXQJ��3DUODPHQW�XQG�*HULFKW³�
KWWS���ZZZ�LVSV�FK�JHU�VWRUHGBGRFXPHQWV�:25'�����GRF
���� 3DU� H[HPSOH� �� HQ� UpIpUHQFH� DX[� FULWqUHV� TXL� RQW� SHUPLW� GH� UpDOLVHU� FHUWDLQHV� DFWLRQV� HQ� SULRULWp
FRQIRUPpPHQW�DX�SUHPLHU�UDSSRUW�����FRQWULEXWLRQ�DX[�TXDWUH�SULQFLSHV�GH�EDVH��DFFqV�pJDO�SRXU�WRXV�
KDELOLWDWLRQ� GH� WRXV�� OLEHUWp� G¶RUJDQLVHU� HW� DGKpVLRQ� DX[� 17,&��� DLQVL� TX¶XUJHQFH� HW� IDLVDELOLWp� GHV
DFWLRQV�
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$FWLRQ 7UDYDX[�j�UpDOLVHU�HW�PR\HQV�ILQDQFLHUV�QpFHVVDLUHV

6LJQDWXUH�QXPpULTXH &UpDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�OpJDOHV�QpFHVVDLUHV�j�XQH
SOHLQH�UHFRQQDLVVDQFH��

�� 'DQV�OH�GRPDLQH�GX�GURLW�SULYp���SURMHW�GpYHORSSp
SDU�O¶2)-�MXVTX¶j�O¶DXWRPQH�����

�� 'DQV�OH�GRPDLQH�GX�GURLW�SXEOLF��\�FRPSULV
VHQVLELOLVDWLRQ�GHV�FDQWRQV����YRLU�HQFRUH�GDQV�TXHO
FDGUH��S�H[��³FUpDWLRQ�GH�SDTXHWV´�DYHF�OD�UpYLVLRQ
WRWDOH�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�MXGLFLDLUH�

'DQV�OH�FDGUH�GHV�DFWLYLWpV�RUGLQDLUHV�GHV�RIILFHV��F¶HVW�
j�GLUH�QH�QpFHVVLWDQW�SDV�GH�PR\HQV�ILQDQFLHUV
VXSSOpPHQWDLUHV�

$XWUHV�TXHVWLRQV��OHJDO
IUDPHZRUN�

&RPPXQLFDWLRQ�FRRUGRQQpH�SDU�UDSSRUW�j�WRXWHV�OHV
DXWUHV�TXHVWLRQV��SURWHFWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV�
SURWHFWLRQ�GHV�GURLWV�G¶DXWHXU��UqJOHPHQW�pOHFWURQLTXH
GHV�GLIIpUHQGV��UHVSRQVDELOLWp�SpQDOH��FLYLOH�HW
DGPLQLVWUDWLYH�GHV�,QWHUQHW�6HUYLFH�3URYLGHU��HWF��

'DQV�OH�FDGUH�GHV�DFWLYLWpV�RUGLQDLUHV�GHV�RIILFHV�HW�GHV
WUDYDX[�j�O¶pFKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��F¶HVW�j�GLUH�QH
QpFHVVLWDQW�SDV�GH�PR\HQV�ILQDQFLHUV�VXSSOpPHQWDLUHV�

'DQV� OH�GRPDLQH� MXULGLTXH�� O¶XQ�GHV� WKqPHV�SULQFLSDX[� HVW� OD� VLJQDWXUH�QXPpULTXH�
GRQW� OD�SUREOpPDWLTXH�HVW�DFWXHOOHPHQW� WUDLWpH�HQ�XUJHQFH�SDU� O¶2IILFH� IpGpUDO�GH� OD
MXVWLFH� �2)-��� /H� UHVWH� GX� FDGUH� MXULGLTXH� FRQFHUQH� DYDQW� WRXW� OH� FRPPHUFH
pOHFWURQLTXH�HW�GHYUDLW�rWUH�OXL�DXVVL�FRRUGRQQp�SDU�XQ�EXUHDX��0rPH�VL� OHV�WUDYDX[
GHV� RUJDQLVDWLRQV� LQWHUQDWLRQDOHV� �R�� OD� 6XLVVH� HVW� UpJXOLqUHPHQW� UHSUpVHQWpH�
DSSRUWHQW�GHV�UpSRQVHV�j�GHV�TXHVWLRQV�FRQFHUQDQW�SDU�H[HPSOH� OHV� LPS{WV�RX� OHV
GURLWV�G¶DXWHXU��XQH�FRPPXQLFDWLRQ�FRRUGRQQpH�UHVWH�LQGLVSHQVDEOH�� ,O�V¶DJLW�HQ
HIIHW� GH� JDUDQWLU� TXH� OHV� PDQGDWV� OpJLVODWLIV� LVVXV� GHV� UpVXOWDWV� GHV� QpJRFLDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV�SURJUHVVHQW��TX¶LOV�V¶DFFRUGHQW�OHV�XQV�DYHF�OHV�DXWUHV�HW�TX¶LOV�VRLHQW
GLVFXWpV� HQ� WDQW� TXH� VWUDWpJLH� JOREDOH� DYHF� OHV� PLOLHX[� pFRQRPLTXHV� HW� OH� JUDQG
SXEOLF�

���� )LQDQFHPHQW

/HV�WUDYDX[�HIIHFWXpV�MXVTX¶LFL�RQW�GpPRQWUp�TXH�OD�FRRUGLQDWLRQ�HW�OD�FRRSpUDWLRQ�QH
VXIILVHQW� SDV� j� UpXQLU� VXIILVDPPHQW� GH� PR\HQV� SRXU� UpDOLVHU� GHV� DFWLRQV�� &HFL
G¶DXWDQW� SOXV� TXH� OHV� SURSRVLWLRQV� pQXPpUpHV� DX� FKLIIUH� ���� Q¶DSSDUWLHQQHQW� SDV� j
O¶RUGLQDLUH� GH� O¶DGPLQLVWUDWLRQ� IpGpUDOH�� PDLV� TX¶HOOHV� FRQVWLWXHQW� SRXU� FHUWDLQHV� GH
QRXYHOOHV� WkFKHV� RX� GH� QRXYHOOHV� PDQLqUHV� GH� UHPSOLU� GHV� WkFKHV� H[LVWDQWHV�� /H
*&6,�D�GRQF�FRQFOX�TXH�OH�&RQVHLO�IpGpUDO�GHYDLW�VH�FKDUJHU�G¶HQJDJHU�G¶LPSRUWDQWV
PR\HQV� VXSSOpPHQWDLUHV�� TXLWWH� j� GpSDVVHU� OHV� OLPLWHV� IL[pHV� GDQV� OHV� GLUHFWLYHV
EXGJpWDLUHV�

7DQW�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�SROLWLTXH�TX¶pFRQRPLTXH�� OHV�GpSHQVHV�QRQ�SUpYXHV�SDU� OHV
GLUHFWLYHV�EXGJpWDLUHV�VH�MXVWLILHQW�pJDOHPHQW�j�OD�OXPLqUH�GHV�GLVFXVVLRQV�DFWXHOOHV



��

VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�UHFHWWHV�LVVXHV�GH�OD�PLVH�DX[�HQFKqUHV�GHV�IUpTXHQFHV�://�HW
8076��3RXU�GHV�UDLVRQV�GH�QDWXUH�RUJDQLVDWLRQQHOOH�HW�ILQDQFLqUH��OH�&RQVHLO�IpGpUDO
D�UHQRQFp��j�MXVWH�WLWUH��j�DIIHFWHU�FHV�JDLQV��0DLV�LO�UHVWH�DX�PRLQV�XQ�OLHQ�PRUDO�HW
LQWHOOHFWXHO� HQWUH� OHV� WkFKHV� SURSRVpHV� LFL� SRXU� OHV� SURMHWV� LQKpUHQWV� j� OD
VRFLpWp� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� HW� OHV� UHFHWWHV� HQJUDQJpHV� SDU� OD� &RQIpGpUDWLRQ
MXVWHPHQW�GDQV�FH�GRPDLQH��'DQV�O¶pFRQRPLH��OD�SROLWLTXH�HW�OD�SRSXODWLRQ��GHV�YRL[
V¶pOqYHQW�WRXWHIRLV��j�MXVWH�WLWUH�DXVVL��SRXU�H[LJHU�TXH�FHV�UHFHWWHV�LQDWWHQGXHV�VRLHQW
HQ�SDUWLH�UpLQYHVWLHV�SRXU�O¶DYHQLU�GH�OD�6XLVVH��(W�FRPSDUpHV�DX[�JDLQV�GpMj�REWHQXV
HW�DX[�JDLQV�IXWXUV��OHV�WkFKHV�SUpYXHV�VRQW�PRGHVWHV�

���� 2UJDQLVDWLRQ

$X�YX�GH�O¶pYDOXDWLRQ�GX�PRGH�G¶RUJDQLVDWLRQ��FI��FKLIIUH�����OH�*&6,�D�FRQFOX�TXH�OHV
WUDYDX[� GHYDLHQW� rWUH� SRXUVXLYLV� DYHF� OD� VWUXFWXUH� DFWXHOOH�� j� VDYRLU� DYHF� XQ
FRPLWp��XQ�SOpQXP��GHV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�HW�XQ�VHFUpWDULDW��FI��DQQH[H�����/H�FRPLWp
HVW�pJDOHPHQW�SDUYHQX�j�OD�FRQFOXVLRQ�TXH�O¶2)&20�D�IDLW�VHV�SUHXYHV�HQ�WDQW�TXH
UHVSRQVDEOH�� ,O� FRQYLHQW� FHSHQGDQW� GH� UpRUJDQLVHU� HQ� SDUWLH� OHV� JURXSHV� GH� WUDYDLO
�FI��DXVVL�FKLIIUH�������

�� )RUPDWLRQ� �� OH� JURXSH� GH� WUDYDLO� LQLWLDO� D� pWp� UHPSODFp� SDU� OH� VRXV�JURXSH
)RUPDWLRQ� GDQV� OH� FDGUH� GH� O¶DIIHFWDWLRQ� GHV� UpVHUYHV� G¶RU�� /D� UpDOLVDWLRQ� GHV
DFWLRQV�V¶RSqUH�HQ�FROODERUDWLRQ�DYHF�OHV�FDQWRQV�HW� OHV�DXWUHV�SDUWHQDLUHV� LVVXV
GX�VHFWHXU�GH�OD�IRUPDWLRQ�

�� *RXYHUQHPHQW� pOHFWURQLTXH� �� HQ� UDLVRQ� GX� OLHQ� pWURLW� H[LVWDQW� HQWUH� FHWWH
PHVXUH� HW� OHV� FDQWRQV� HW� FRPPXQHV�� OD� &KDQFHOOHULH� IpGpUDOH� �&K)��� HQ
FROODERUDWLRQ�DYHF� OD�&RQIpUHQFH�GHV�FKDQFHOLHUV�G¶eWDW�HW� OD�&RQIpUHQFH�VXLVVH
VXU�O¶LQIRUPDWLTXH��&6,���D�FUpp�GH�QRXYHDX[�JURXSHV�GH�WUDYDLO�FKDUJpV�GHV�GHX[
SURMHWV� UHOHYDQW�GH� VD� FRPSpWHQFH��� OH� JXLFKHW� YLUWXHO� HW� OH� YRWH� pOHFWURQLTXH��$
O
LQLWLDWLYH� GH� O¶2IILFH� IpGpUDO� GH� OD� MXVWLFH�� OHV� WkFKHV� WHFKQLTXHV� HW� MXULGLTXHV
VHURQW�LQWpJUpHV�GDQV�OH�SURMHW�*RY/LQN����

�� &RPPHUFH�pOHFWURQLTXH���FH�JURXSH�GH�WUDYDLO�V¶HVW�GpMj�SHQFKp�VXU�GHV�WKqPHV
H[WpULHXUV�DX�FDGUH�VWULFW��QRWDPPHQW�VXU�GHV�TXHVWLRQV�GpFRXODQW�GHV�PHVXUHV
Ä5HQIRUFHPHQW� GH� O¶DWWUDLW� GH� OD� SODFH� pFRQRPLTXH³� HW� Ä'URLW³�� ,O� VHUDLW� GRQF
MXGLFLHX[� G¶LQWpJUHU� FHV� GHX[� PHVXUHV� GDQV� OH� JURXSH� GH� WUDYDLO� &RPPHUFH
pOHFWURQLTXH�� &H� GHUQLHU� HVW� FKDUJp� SULQFLSDOHPHQW� GH� OD� FRRUGLQDWLRQ� HW� GH� OD
FRPPXQLFDWLRQ� UHODWLYHV� DX[� FRQGLWLRQV� JpQpUDOHV� SRXU� OH� FRPPHUFH
pOHFWURQLTXH��FRQIRUPpPHQW�DX�FKLIIUH�������

�� 6pFXULWp�HW�GLVSRQLELOLWp���GLYLVLRQ�VHORQ�OH�FKLIIUH������

�� ,QIRUPDWLRQ�$VVXUDQFH� ��GDQV� OH�FDGUH�GH� OD� Ä.RRUGLQDWLRQVRUJDQV� ,QIRUPDWLRQ
$VVXUDQFH³��.,$��SODQLILpH

�� &XOWXUH���FRPPH�MXVTX¶LFL

������������������������������ �������������
���� /H� SURMHW� *RY/LQN� GRLW� DLGHU� OHV� LQVWDQFHV� pWDWLTXHV� j� DVVLPLOHU� OD� FRPPXQLFDWLRQ� EDVpH� VXU
O¶pFKDQJH� GH� PHVVDJHV�� /H� FDGUH� *RY/LQN� FRPSUHQGUD� XQ� HQVHPEOH� GH� QRUPHV�� WHFKQLTXHV� HW
pYHQWXHOOHPHQW� SURGXLWV� SHUPHWWDQW� DX[� RIILFHV� pWDWLTXHV� HW� DX[� SULYpV� GH� FRPPXQLTXHU� GH� IDoRQ
HIILFDFH�� V�UH� HW� DYDQWDJHXVH�� 3DUDOOqOHPHQW�� OHV� SUHPLqUHV� DSSOLFDWLRQV�*RY/LQN� VHURQW� SURSRVpHV
GDQV� FHUWDLQV� GRPDLQHV�� 8Q� PRGqOH� G¶H[SORLWDWLRQ� FRPPXQ� HW� OHV� DQQRQFHV� V¶\� UDSSRUWDQW� VHURQW
GpILQLV�HQWUH� OHV�RIILFHV�FRQFHUQpV��SDU�H[HPSOH�GDQV� OH�VHFWHXU�GH� OD� MXVWLFH�pOHFWURQLTXH� �UHODWLRQV
MXULGLTXHV�pOHFWURQLTXHV�DYHF�OHV�WULEXQDX[��RX�GX�UHJLVWUH�GX�FRPPHUFH�
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�� 6XLYL� VFLHQWLILTXH� �� OH� JURXSH�GH� WUDYDLO� D� pWp� UpRUJDQLVp�HQ�PDL� ����� VRXV� OD
GLUHFWLRQ� GX� *URXSHPHQW� GH� OD� VFLHQFH� HW� GH� OD� UHFKHUFKH�� ,O� UpXQLW� GHV
UHSUpVHQWDQWV�GH�O
2)&��GH�O
2)&20��GH�O
2)6��GX�*URXSHPHQW�GH�OD�VFLHQFH�HW
GH�OD�UHFKHUFKH��GX�VHFR��GX�)16�HW�GX�&667��YRLU�FKLIIUH��������

(Q� UDLVRQ� GHV� H[SpULHQFHV� UpDOLVpHV�� OH� VLWH� ,QWHUQHW� ZZZ�LVSV�FK� VHUD
SURFKDLQHPHQW�UHPDQLp��QRWDPPHQW�SRXU�DPpOLRUHU�OD�FRPPXQLFDWLRQ�
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$QKDQJ���
2UJDQLVDWLRQ�GHU�.,*

6XSSRUWVWHOOH
LP�%XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
2UJDQLVDWLRQ�XQG�$GPLQLVWUDWLRQ

ZZZ�LVSV�FK

%LOGXQJVRIIHQLYH

:LUWVFKDIWVVWDQGRUW

(OHNWURQLVFKHU
*HVFKlIWVYHUNHKU

(OHNWURQLVFKHU
%HK|UGHQYHUNHKU

1HXH�)RUPHQ
GHU�.XOWXU

6LFKHUKHLW�XQG
9HUI�JEDUNHLW

:LVVHQVFKDIWOLFKH
%HJOHLWXQJ

5HFKW

$UEHLWVJUXSSHQ
HUDUEHLWHQ�.RQ]HSWH�XQG

$NWLRQVSOlQH�]X�GHQ�0DVVQDKPHQ
GHV�%XQGHVUDWHV

3OHQXP
)RUXP�PLW�,QWHUHVVHQYHUWUHWHU
DXV�GHU�%XQGHVYHUZDOWXQJ�XQG
YRQ�.DQWRQHQ�XQG�*HPHLQGHQ

$XVVFKXVV
NRRUGLQLHUW�GLH�$UEHLWHQ

DXI�%XQGHVHEHQH
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$QKDQJ���
=XVDPPHQVHW]XQJ�GHU�.,*

��� 0LWJOLHGHU�GHV�$XVVFKXVVHV

1DPH 9RUQDPH 'HSDUWHPHQW

)LVFKHU 3HWHU �9RUVLW]��(LGJ��'HSDUWHPHQW�I�U�8PZHOW��9HUNHKU��(QHUJLH
XQG�.RPPXQLNDWLRQ��89(.�

%OXPHU )HOL[ (LGJ��'HSDUWHPHQW�I�U�9HUWHLGLJXQJ��%HY|ONHUXQJVVFKXW]
XQG�6SRUW��9%6�

%�UJH 8UV (LGJ��-XVWL]��XQG�3ROL]HLGHSDUWHPHQW��(-3'�
*DIQHU -DFTXHOLQH (LGJ��)LQDQ]GHSDUWHPHQW��()'��ELV����$SULO������
+RW]�+DUW %HDW (LGJ��9RONVZLUWVFKDIWVGHSDUWHPHQW��(9'�
3DFKH 0LFKHO (LGJ��'HSDUWHPHQW�I�U�DXVZlUWLJH�$QJHOHJHQKHLWHQ��('$�
3IHUVLFK &KDUOHV %XQGHVNDQ]OHL��%.�
5DPVDXHU 0DWWKLDV (LGJ��'HSDUWHPHQW�I�U�8PZHOW��9HUNHKU��(QHUJLH�XQG

.RPPXQLNDWLRQ��89(.�
5HLFKHQDX &KULVWRSK (LGJ��'HSDUWHPHQW�GHV�,QQHUQ��(',�
5|PHU -�UJ (LGJ��)LQDQ]GHSDUWHPHQW��()'��DE����$SULO������

��� 6XSSRUWVWHOOH

1DPH 9RUQDPH $PW
%UHQQHU 6DELQH %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ��%$.20�
6WHLQHU <YHV %$.20
:HLVV -XUL %$.20

��� 7HLOQHKPHU�GHV�3OHQXPV

1DPH 9RUQDPH $PW
)XUUHU 0DUF �9RUVLW]��%XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
$PKHUG /HDQGHU 6FKZHL]��=HQWUDOVWHOOH�I�U�+RFKVFKXOZHVHQ
$\HU %HUQDUG %XQGHVNDQ]OHL
%DFKPDQQ 6WHIDQ 6FKZHL]HULVFKHU�1DWLRQDOIRQGV
%lUIXVV 5XGROI (LGJ��'HSDUWHPHQW�I�U�DXVZlUWLJH�$QJHOHJHQKHLWHQ
%HOOXFFL 6HUJLR 6HNUHWDULDW�GHV�6FKZHL]HULVFKHQ�:LVVHQVFKDIWVUDWHV
%HQHNH &KULVWLDQ *HQHUDOVHNUHWDULDW�(-3'
%HUJHU +DQV�-|UJ *HQHUDOVHNUHWDULDW�('$
%O|FKOLQJHU $GULDQ %XQGHVDPW�I�U�-XVWL]
%OXPHU )HOL[ 1DWLRQDOH�$ODUP]HQWUDOH
%RLYLQ 'HQLV %�UR�I�U�.RQVXPHQWHQIUDJHQ
%|VFK /RUHQ] 6FKZHL]HULVFKH�%DXHUQYHUQEDQG
%UHQQHU 6DELQH %$.20
%�KOHU -DFTXHV 7ULEXQDO�IpGpUDO
%XKRO]HU 5HQp 6FKZHL]��+DQGHOV��XQG�,QGXVWULHYHUHLQ
%�UHU 0DUJULW 3UR�+HOYHWLD�6FKZHL]HU�.XOWXUVWLIWXQJ
%�UJH 8UV %XQGHVDPW�I�U�-XVWL]
%XUL 8HOL (LGJ��,QVWLWXW�I�U�*HLVWLJHV�(LJHQWXP
%�UNL�*\JHU (OLVDEHWK %.
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1DPH 9RUQDPH $PW
&DUUHO /DXUHQW�)� 6WUDWHJLVFKH�)�KUXQJVDXVELOGXQJ�%XQGHVNDQ]OHL
&RPPHQW -HDQ�0DUF 6FKZHL]HULVFKHV�%XQGHVDUFKLY
&RVDQGH\ )ORUHQW %)6
&ULYHOOL 3DWUL]LD %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
'LGLVKHLP -HDQ�

-DFTXHV
,6%

'XERLV 0DJDOL 6FKZHL]HULVFKH�$NDGHPLH�GHU�*HLVWHV��XQG
6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ

(JJHU 5DKHO VHFR
(OLDV -LUL VHFR
)LVFKHU 3HWHU %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
)O�FNLJHU $OH[DQGUH %-
)UDVD 0DULR %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
)UH\ -HDQQHWWH (LGJHQ|VVLVFKHV�$UFKLY�I�U�'HQNPDOSIOHJH
)URKRIHU 6LOYLD (LGJ��6WHXHUYHUZDOWXQJ
)URVVDUG 6WDQLVODV &RPPLVVLRQ�IpGpUDOH�SRXU�OD�-HXQHVVH

F�R�2IILFH�IpGpUDO�GH�OD�FXOWXUH
*DIQHU -DFTXHOLQH (LGJ��)LQDQ]GHSDUWHPHQW
*DOOLNHU %HDW %%/
*HLVVPDQQ 8UV 6FKZHL]HULVFKHU�6WlGWHYHUEXQG
*HSSHUW 8UV 6FKZHL]HULVFKH�%XQGHVNDQ]OHL

.RPSHWHQ]]HQWUXP�DPWOLFKH�9HU|IIHQWOLFKXQJHQ��.$9�
*HUEHU 8UV /�7
*pWD] +HQUL VHFR
*LVLJHU &ODXGH %)6
*LVLJHU 0DUWLQ (LGJ��)LQDQ]YHUZDOWXQJ
*URVVHQEDFKHU $UPLQ %)6
*XUWQHU 3HWHU %XQGHVDPW�I�U�:RKQXQJVZHVHQ
+HUPDQQ 5RJHU 2EHU]ROOGLUHNWLRQ
+ROHQVWHLQ 8UV�3DXO %XQGHVNDQ]OHL���FRSLXU
+RW]�+DUW %HDW %XQGHVDPW�I�U�%HUXIVELOGXQJ�XQG�7HFKQRORJLH
+XEHU 0DMD %XQGHVDPW�I�U�6WDWLVWLN
-DJJL .RQUDG 6FKZHL]HULVFKHV�/DQGHVPXVHXP
-DXVOLQ -HDQ�

)UpGpULF
6FKZHL]HULVFKH�/DQGHVELEOLRWKHN

-HDQQHUHW 3KLOLSSH VHFR
-HUPDQQ 8UV 6FKZHL]��,QIRUPDWLNNRQIHUHQ]��6,.�
.OLQJO 7RP %XQGHVDPW�I�U�8PZHOW��:DOG�XQG�/DQGVFKDIW
.URQLJ 3KLOLSS %XQGHVSROL]HL
.�KQH $UPLQ 9.%
.�QJ 0DUNXV %.
.�SIHU $OIUHG %,7
/DJJHU $QWRQ %XQGHVDPW�I�U�ZLUWVFKDIWOLFKH�/DQGHVYHUVRUJXQJ
/HKPDQQ 5HQp (LGJ��6WHXHUYHUZDOWXQJ��(679�
/HWVFK %UXQR %.�595
/XFN 5lWXV 6FKZHL]HULVFKH�/DQGHVELEOLRWKHN
/�WKL 3DVFDO VHFR
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1DPH 9RUQDPH $PW
0DUW\ 'DULR (LGJ��6WDUNVWURPLQVSHNWRUDW
0DVVDUG )XOYLR 'LUHNWLRQ�I�U�(QWZLFNOXQJ�XQG�=XVDPPHQDUEHLW
0HWWUDX[ &DWKHULQH (LGJ��,QVWLWXW�I�U�*HLVWLJHV�(LJHQWXP�,*(
0RQWDYRQ 2OLYLHU %$.20
0RUHW )UDQFLV 6),%���&7,(
0�OOHU :LOO\ %,7
1lJHOL 5XGROI 6FKZHL]��+RFKVFKXOUHNWRUHQ�NRQIHUHQ]��6+5.�
1LHGHUEHUJHU 0DUFHO (LGJ��6WHXHUYHUZDOWXQJ�(679���0:67
2SSHQKHLP 5R\ VHFWLRQ�&RPPXQLFDWLRQ�GH�OD�&RPPLVVLRQ�QDWLRQDOH

VXLVVH�SRXU�O
81(6&2
2VWLQL 0DULQR %XQGHVDPW�I�U�%LOGXQJ�XQG�:LVVHQVFKDIW
2VZDOG 1LNODXV 6FKZHL]HULVFKHV�/DQGHVPXVHXP
3DFKH 0LFKHO ('$��,QWHUQDWLRQDOHU�0HGLHQGLHQVW
3HWHUVHQ *HUKDUG $675$
3IHUVLFK &KDUOHV %XQGHVNDQ]OHL
3LFKRQQD]
2JJLHU

0RQLTXH %�UR�I�U�.RQVXPHQWHQIUDJHQ

3RXSD &KULVWLQH ,'+($3
3XOIHU 6WHIDQ %XQGHVDPW�I�U�:RKQXQJVZHVHQ
5DPVDXHU 0DWWKLDV %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
5HGOL 0DULXV %XQGHVDPW�I�U�,QIRUPDWLN�XQG�7HOHNRPPXQLNDWLRQ
5HJQRWWR 0DUFHO %$.20
5HLFKHQDX &KULVWRSK (LGJ��'HSDUWHPHQW�GHV�,QQHUQ
5LHGHU 3LHUUH 8QDEKlQJLJH�%HVFKZHUGHLQVWDQ]�I�U�5DGLR�XQG

)HUQVHKHQ
5LWVFKDUG 5ROI %XQGHVDPW�I�U�6WDWLVWLN
5LYROD 5REHUWR %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
5RG -HDQ�0DUF 6FKZHL]HULVFKH�/DQGHVELEOLRWKHN
5|PHU -�UJ ,QIRUPDWLN�6WUDWHJLHRUJDQ�%XQG
5XW] -DNRE 2EHU]ROOGLUHNWLRQ
6DER 0�ILW *URXSHPHQW�SRXU�OD�VFLHQFH�HW�OD�UHFKHUFKH
6FKPXW] 7KRPDV 2EHU]ROOGLUHNWLRQ
6FKRHQHQEHUJHU &KULVWLDQ ('$���3ROLWLVFKH�'LUHNWLRQ
6FKZDU] 6WHIDQ %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
6FKZHL]HU 'DQLHO 3DUODPHQWVGLHQVWH
6FKZHQGLPDQQ 7KRPDV %XQGHVDPW�I�U�9HUNHKU��%$9�
6JLHU�GH�&HUI &KDUORWWH %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
6LHEROG $QMD 0LVVLRQ�6XLVVH�DXSUqV�GHV�&RPPXQDXWpV�HXURSpHQQHV
6LHJULVW 0DUWLQ VHFR
6LPRQ &KULVWLDQ 6:5
6RPPDUXJD 6LPRQHWWD 6WLIWXQJ�I�U�.RQVXPHQWHQVFKXW]
6WDOGHU 3LD %%7
6WDXE 8UV %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
6WHLQHU <YHV %XQGHVDPW�I�U�.RPPXQLNDWLRQ
7DGGHL 0DUFR 6FKZHL]HULVFKHU�*HZHUEHYHUEDQG
7K|QHQ 3DWULFN %,7
7UHI]HU )UDQ]LVND %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
8OOULFK 3HWHU %-
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1DPH 9RUQDPH $PW
9ROOLFKDUG 3KLOLSSH (FROH�SRO\WpFKQLTXH�IpGpUDO�/DXVDQQH
Y��:HLVVHQIOXK 0DUF 6FKZHL]HULVFKHV�%XQGHVJHULFKW
9RQODQWKHQ %HDW *UXSSH�I�U�:LVVHQVFKDIW�XQG�)RUVFKXQJ
9XLOOHXPLHU )UDQoRLV 'LUHFWLRQ�JpQpUDOH�GHV�GRXDQHV
:DOODUW 1LFRODV VHFR
:DOWHU -HDQ�

3KLOLSSH
3UpSRVp�IpGpUDO�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�GRQQpHV

:HKUOLQ 0DUF %XQGHVDPW�I�U�.XOWXU
:HLVV -XUL %$.20
:HLVV 3HWHU %XQGHVDPW�I�U�,QIRUPDWLN�XQG�7HOHNRPPXQLNDWLRQ
:HLVVOHGHU 0DUWLQ 2='
:HUOHQ 5D\PRQG 6FKZHL]��+RFKVFKXONRQIHUHQ]
:HVSH 5ROI %8:$/
:LHGPHU +DQV�-|UJ *HQHUDOVHNUHWDULDW�(-3'
:LVOHU 0DUFHO %%7
:�WKULFK )ULW] 6FKZHL]HULVFKH�.RQIHUHQ]�GHU�NDQWRQDOHQ

(U]LHKXQJVGLUHNWRUHQ
=�UFKHU 0DUNXV 6FKZHL]��$NDGHPLH�GHU�*HLVWHV��XQG�6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ
=�UFKHU 5RQDOG 6FKZHL]��,QIRUPDWLNNRQIHUHQ]��6,.�
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$QKDQJ��
,QYHQWDU�GHU�H�JRYHUQPHQW�3URMHNWH���

$NWLRQ =LHO
)LQDQ]PLWWHO�XQG

=HLWEHGDUI JHVHW]OLFKH�*UXQGODJH
5HDOLVLH�
UXQJVJUDG

,QYROYLHUWH
%XQGHVVWHOOHQ 7UlJHU

5HODXQFK�YRQ
DGPLQ�FK

%HQXW]HUIUHXQGOLFKHV�XQG
XPIDVVHQGHV�3RUWDO�GHU
%XQGHVYHUZDOWXQJ���

LP�5DKPHQ�GHU�RUGHQWOLFKHQ
$PWVWlWLJNHLW

5HJLHUXQJV��XQG
9HUZDOWXQJVRUJDQLVDWLRQVJ
HVHW]��592*���$UW����

UHDOLVLHUW��DGPLQ�FK %.�:HEIRUXP 'HSDUWHPHQW
H�XQG
%XQGHVlPWHU

*XLFKHW
YLUWXHO VLHKH�KLHU]X�=LII������XQG������

7HOHYRWLQJ

VLHKH�DXFK
=LII�������

(UOHLFKWHUXQJ�GHU
6WLPPDEJDEH

QRFK�NHLQH�6FKlW]XQJHQ
P|JOLFK

5HYLVLRQ�GHV�%*��EHU�GLH
SROLWLVFKHQ�5HFKWH�Q|WLJ

%9�5HYLVLRQ�ZLUG
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.DQWRQH

:HEVLWH�93%
RQOLQH

,QIRUPDWLRQ��GHU�gIIHQWOLFKNHLW
XQG��]HQWUDOHU�=XJULII�DXI�GLH

LP�5DKPHQ�GHV�RUGHQWOLFKHQ
%XGJHWV

9HURUGQXQJ��EHU�GLH
HOHNWURQLVFKH�3XEOLNDWLRQ

���,QEHWULHEQDKPH
)HEUXDU�����

%. %.
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$NWLRQ =LHO
)LQDQ]PLWWHO�XQG

=HLWEHGDUI JHVHW]OLFKH�*UXQGODJH
5HDOLVLH�
UXQJVJUDG

,QYROYLHUWH
%XQGHVVWHOOHQ 7UlJHU

5HFKWVSUHFKXQJ�GHU�%XQGHV�
EHK|UGHQ��GLH�QLFKW�YRP
%XQGHVJHULFKW�SXEOL]LHUW�ZLUG

YRQ�5HFKWVGDWHQ (QWZLFNOXQJ�GHU
7UDQVDNWLRQHQ
JHSODQW��%HUHLWVWHO�
OXQJ�'RNXPHQW�
YRUODJHQ�



��

$QKDQJ��
$NWLRQVSODQ�H�FRPPHUFH

hEHUVLFKW�]XVDPPHQJHVWHOOW�YRQ�GHU�$UEHLWVJUXSSH�H�FRPPHUFH�XQWHU�GHU�/HLWXQJ�GHV�6WDDWVVHNUHWDULDWV�I�U�:LUWVFKDIW��VHFR

%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"
���4XDOLILNDWLRQVRIIHQVLYH�
$XV��XQG�:HLWHUELOGXQJ

,P�5DKPHQ�GHV�$NWLRQVSURJUDPPV
VRIW�QHW���$XIEDX�HLQHV
.RPSHWHQ]QHW]ZHUNV�(�%XVLQHVV�XQG
,QIRUPDWLNUHFKW��'LJLWDOH�6LJQDWXU�
,QWHUQDWLRQDOHV�9HUWUDJVUHFKW�
'RPDLQQDPHQ�XQG�0DUNHQVFKXW]�
8UKHEHUUHFKW��PLW�XQG�DQ�GHQ
)DFKKRFKVFKXOHQ��(LQULFKWXQJ�HLQHU�,7�
6FKOLFKWXQJVVWHOOH�XQG�$QODXIVWHOOH�I�U
,7�.08�

%%7 'HILQLWLRQ�GHU
3URMHNWH��$XIEDX
GHU�.RPSHWHQ]HQ�
$XIEDX�GHV
1HW]ZHUNHV�
$XVELOGXQJVPRGXO
H�I�U�.08��)	(
]XVDPPHQ�PLW
8QLYHUVLWlWHQ�
$ENOlUXQJHQ�]X�(�
*RYHUQPHQW�XQG
8QWHUVW�W]XQJ�GHU
9HUZDOWXQJ

'HILQLWLRQ�GHU
3URMHNWH��$XIEDX
GHV�1HW]ZHUNV�
(LQULFKWXQJ�HLQHU
6FKOLFKWXQJVVWHOOH
XQG�HLQHU
$QODXIVWHOOH�I�U�,7�
.08��$XIEDX
%HUDWXQJVQHW]�
ZHUN�XQG
6FKXOXQJVDQJH�
ERWH�
.RPSHWHQ]DXIEDX
DQ�GHQ�)+�
.RRSHUDWLRQ�LP
1HW]ZHUN

���:HWWEHZHUEVZLUW�
VFKDIWOLFKHU�7HOH�
NRPPXQLNDWLRQVPDUNW

SHULRGLVFKH�hEHUSU�IXQJ�GHV
*UXQGYHUVRU�JXQJVNDWDORJV�LP
)HUQPHOGHJHVHW]

%$.20

0RQLWRULQJ�GHU�:HWWEHZHUEVZLUNVDPNHLW
UHJXODWRULVFKHU�%HVWLPPXQJHQ�LP�)HUQ�
PHOGHEHUHLFK��L�E��EHWU��8QEXQGOLQJ�GHV
/RFDO�/RRS�XQG�GHQ�=XJDQJ�]X�NQDSSHQ

&RP&RP�%$.20 9HUJDEH�GHU�://
.RQ]HVVLRQHQ�LP
0DL�-XQL

9HUVWHLJHUXQJ�GHU
8076
.RQ]HVVLRQHQ�LP
+HUEVW
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%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

5HVVRXUFHQ��1XPPHUQ��)UHTXHQ]HQ�
8QEXQGOLQJ�GHV�/RFDO�/RRS�

$XVVFKUHLEXQJ
GHU�8076
.RQ]HVVLRQHQ�LP
$SULO

1XPPHUQSRUWDELOL�
WlW�]ZLVFKHQ�GHQ
'LHQVWOHLVWXQJVDQ�
ELHWHUQ

���,QWHUQDWLRQDOH
1RUPLHUXQJ

,QWHQVLYLHUWHU�,QIRUPDWLRQVDXVWDXVFK
]ZLVFKHQ�9HUZDOWXQJ�XQG�VFKZHL]�
1RUPHQ�RUJDQLVDWLRQHQ��EHU�ZLUWVFKDIWV�
XQG�VLFKHU�KHLWVSROLWLVFKH�)UDJHQ�LP
HOHNWURQLVFKHQ�*HVFKlIWVYHUNHKU�
9HUVWlUNWHU�(LQEH]XJ�LQWHUHVVLHUWHU
.UHLVH��LQVEHV��.08��DQ�ODXIHQGHQ
1RUPLHUXQJV�YRUKDEHQ�DXI
LQWHUQDWLRQDOHU�(EHQH�

3ULYDWH�$XIJDEH ��� ���

�����9HUVFKO�VVHOXQJ (LQVDW]�DXI�QDWLRQDOHU�XQG�LQWHUQDWLRQDOHU
(EHQH�I�U�GHQ�IUHLHQ�+DQGHO�XQG�GLH�IUHLH
%HQXW]XQJ�VWDUNHU�9HUVFKO�VVHOXQJ�
,QWHU�RSHUDELOLWlW�YHUVFKLHGHQHU
6LFKHUKHLWV�VWUXNWXUHQ�VRZLH�NRRUGLQLHUWH
3ROLWLN�LP�%HUHLFK�([SRUWNRQWUROOHQ�

VHFR %HWHLOLJXQJ�DQ
GHQ
9HUKDQGOXQJHQ�LP
5DKPHQ�GHU
:DVVHQDDU�
9HUHLQEDUXQJ��HY�
DXFK�ELODWHUDOH
.RQWDNWH

%HWHLOLJXQJ�DQ
GHQ
9HUKDQGOXQJHQ�LP
5DKPHQ�GHU
:DVVHQDDU�
9HUHLQEDUXQJ��HY�
DXFK�ELODWHUDOH
.RQWDNWH

�����'LJLWDOH�6LJQDWXU�3XEOLF
.H\�,QIUDVWUXFWXUH

(UDUEHLWXQJ�HLQHU�5HJXOLHUXQJ�I�U
VFKZHL]HULVFKH�3.,V�

%$.20 9HURUGQXQJ
Ä'LHQVWH�LP
=XVDPPHQKDQJ
PLW�GHU
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%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

HOHNWURQLVFKHQ
=HUWLIL]LHUXQJ³�WULWW
YRUDXVVLFKWOLFK�DXI
GHQ����������LQ
.UDIW�

(UDUEHLWHQ�GHU
$XVI�KUXQJVEHVWL
P�PXQJHQ�]XU
RELJHQ
9HURUGQXQJ�

�����5HJHOXQJ�GHU
%HGHXWXQJ�GHU�GLJLWDOHQ
6LJQDWXU�LP�3ULYDW��XQG
3UR]HVVUHFKW��LQVEHV��XQWHU
GHU�%HU�FNVLFKWLJXQJ�GHV
9HUEUDXFKHUVFKXW]HV

.OlUXQJ�GHU�%HGHXWXQJ�GLJLWDO�VLJQLHUWHU
'RNXPHQWH�LP��3ULYDW���5HFKWVYHUNHKU
XQG�LP�3UR]HVVUHFKW��SURYLVRULVFKH
5HFKWV|IIQXQJ���hEHUSU�IXQJ�GHU
0|JOLFKNHLW��DXI�EHVWHKHQGH
)RUPYRUVFKULIWHQ�]X�YHU]LFKWHQ�E]Z�
GLHVH�N�QIWLJ�HOHNWURQLVFK�]X�HUI�OOHQ�
%HDQWZRUWXQJ�YRQ�)UDJHQ�GHV
6WHOOYHUWUHWXQJV��XQG�GHV
+DIWSIOLFKWUHFKWV��GLH�VLFK�DXV�GHP
P|JOLFKHQ�0LVVEUDXFK�GLJLWDOHU
6LJQDWXUHQ�HUJHEHQ��6LFKHUVWHOOHQ��GDVV
GHU�VFKZHL]HULVFKH�9HUEUDXFKHU�EHLP
HOHNWURQLVFKHQ�9HUWUDJVDEVFKOXVV�QLFKW
VFKOHFKWHU�JHVFK�W]W�ZLUG�DOV�HLQ
DXVOlQGLVFKHU��GHU�VLFK�DXI�YHUVFKLHGHQH
HLQVFKOlJLJH�5LFKWOLQLHQ�GHU
(XURSlLVFKHQ�8QLRQ�EHUXIHQ�NDQQ�

%- (UDUEHLWXQJ�YRQ
9RUVFKOlJHQ�I�U
GLH�Q|WLJHQ
$QSDVVXQJHQ�GHV
VFKZHL]HULVFKHQ
3ULYDWUHFKWV�DQ
GLH�%HODQJH�GHV
HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKU
V�

'LH
9HUQHKPODVVXQJ
�EHU�HLQ
%XQGHVJHVHW]
EHWUHIIHQG�GLJLWDOH
6LJQDWXU�XQG
QRWZHQGLJH
$QSDVVXQJHQ�GHV
3ULYDWUHFKWV�DQ
GHQ�HOHNWU�
*HVFKlIWVYHUNHKU
ZLUG�(QGH�-DKU
HU|IIQHW�

�����9HUEUDXFKHUVFKXW] ,QIRUPDWLRQVRIIHQVLYH�EHL�GHQ %�UR�I�U (PSIHKOXQJHQ (UVWHOOXQJ�HLQHU
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%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

.RQVXPHQWHQ .RQVXPHQWHQIUDJH
Q

EHWUHIIHQG�GHQ
HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKU
]XP�6FKXW]�GHU
.RQVXPHQWHQ
ZXUGHQ�YRP
%XQGHVUDW
JHQHKPLJW��,P
$QVFKOXVV
'XUFKI�KUXQJ�YRQ
6HQVLELOLVLHUXQJV�
DNWLRQHQ�EHL
:LUWVFKDIW�
5HJLHUXQJ�XQG
.RQVXPHQWHQ�
7HLOQDKPH�DQ
$UEHLWVJUXSSHQ
DXI�QDWLRQDOHU�XQG
LQWHUQDWLRQDOHU
(EHQH�

HUVWHQ�%LODQ]�]XP
9HUKDOWHQ�GHU
.RQVXPHQWHQ�XQG
GHU�$QELHWHU�
2ULHQWLHUXQJHQ
GHU�9HUZDOWXQJ
�EHU�GLH
$QZHQGXQJ�YRQ
5LFKWOLQLHQ
EHWUHIIHQG�GHQ�(�
&RPPHUFH�]XP
6FKXW]�GHU
.RQVXPHQWHQ�DXI
LQWHUQDWLRQDOHU
(EHQH�XQG
,QIRUPDWLRQ��EHU
GLH�$UEHLWHQ�LQ
LQWHUQDWLRQDOHQ
XQG�QDWLRQDOHQ
*UXSSHQ��%HL
%HGDUI
,QWHUYHQWLRQHQ�DQ
GHQ
HQWVSUHFKHQGHQ
6WHOOHQ�

�����,QWHUQDWLRQDOHV
9HUWUDJVUHFKW

8QWHUVW�W]XQJ�GHU�$UEHLWHQ�]XU�LQWHUQD�
WLRQDOHQ�5HFKWVYHUHLQKHLWOLFKXQJ�XQG
1RU�PLHUXQJ�GHV�,35�XQG�,=35�
$QVWUHQJXQJHQ�]XU�UHFKWOLFKHQ
*OHLFKVWHOOXQJ�YRQ�HOHNWUR�QLVFK

%- ������6LW]XQJ�GHU
81&,75$/�
$UEHLWVJUXSSH
Ä(&³�YRP�������
������EHWUHIIHQG

��81&,75$/�
-DKUHVYHUVDPPOX
QJ�����������
������6LW]XQJ�GHU
81&,75$/�
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%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

JHVFKORVVHQHQ�9HUWUlJHQ�PLW�VFKULIW�
OLFKHQ�XQG�P�QGOLFKHQ�9HUHLQEDUXQJHQ�

HOHNWURQLVFKH
6LJQDWXU

��6SH]LDOPHHWLQJ
GHU�+DDJHU
.RQIHUHQ]
EHWUHIIHQG�(&�XQG
.RQVXPHQWHQVFK
XW]�LQ�2WWDZD�YRP
����������

$UEHLWVJUXSSH
Ä(&³
��'LSORPDWLVFKH
.RQIHUHQ]
EHWUHIIHQG�+DDJHU
*HULFKWVVWDQG�EHU
HLQ�NRPPHQ
��9HUKDQGOXQJHQ
�EHU�GLH�5HYLVLRQ
GHV�/XJDQR�
*HULFKWVWDQGV�EHU
HLQ�NRPPHQ

�����6FKXW]�GHU
3ULYDWVSKlUH�'DWHQVFKXW]

,QIRUPDWLRQVRIIHQVLYH�EHL�%HQXW]HUQ�XQG
.RQVXPHQWHQ��EHU�GLH�QRWZHQGLJHQ
0DVVQDKPHQ�I�U�HLQHQ�HIIHNWLYHQ�6FKXW]
GHU�3ULYDWVSKlUH�LP�HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKU�

,QYHQWDU�XQG�hEHUSU�IXQJ�YRQ
7HFKQRORJLHQ��GLH�LP�HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKU�I�U�GHQ�6FKXW]�GHU
3ULYDWVSKlUH�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ�N|QQHQ�

'LH�WHFKQLVFKH�8PVHW]XQJ�GHV
'DWHQVFKXW]HV

$QELHWHU�YRQ
'LHQVWOHLVWXQJHQ
LP�(�&RPPHUFH�
'DFKRUJDQL�
VDWLRQHQ�9HUElQGH
LQ�=XVDPPHQDUEHLW
PLW�(LGJ�
'DWHQVFKXW]EHDXI�
WUDJWHP��%),�XQG
%-

(UDUEHLWXQJ�YRQ
8PVHW]XQJVKLOIHQ
XQG
.RQNUHWLVLHUXQJVY
RUVFKOlJHQ�
9HUWHLOXQJ�DQ
:LUWVFKDIWVYHUElQ
GH��'LHVH
(PSIHKOXQJHQ
XPIDVVHQ�LQVEHV�
��
0LQGHVWDQIRUGHUX
QJHQ�GXUFK�GHQ
'DWHQVFKXW]�LP�(�
&RPPHUFH����
,GHQWLIL]LHUXQJ�YRQ
6FKO�VVHOHOHPHQW
HQ�I�U

('6%�LQIRUPLHUW
GLH�gIIHQWOLFKNHLW
�EHU�GHQ�6FKXW]
GHU�3ULYDWVSKlUH
LP�(�&RPPHUFH�
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%HUHLFK $NWLRQHQ 7UlJHU��$PW�
:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

�3ULQ]LS�6FKXW]�GHU�3ULYDWVSKlUH�GXUFK
7HFKQLN��LP�8PIHOG�GHV�HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKUV�DOV
:HWWEHZHUEVYRUWHLO�QXW]HQ�

hEHUSU�IXQJ�YRQ�$XVZLUNXQJHQ�GHU
EHVWHKHQGHQ�*HVHW]JHEXQJ�]XP
'DWHQVFKXW]�6FKXW]�GHU�3ULYDWVSKlUH�LP
HOHNWURQLVFKHQ�*HVFKlIWVYHUNHKU�

GLH�(QWZLFNOXQJ
GHV�(�&RPPHUFH
DXV�GHU�6LFKW�GHV
'6%����
(PSIHKOXQJHQ�]XU
*HVWDOWXQJ�YRQ
:HEVLWHV����
(PSIHKOXQJHQ�]XU
*HZlKUOHLVWXQJ
GHU�(IIHNWLYLWlW�EHL
6HOEVWUHJXOLHUXQJ�

�����'RPDLQQDPHQ��0DUNHQ�
XQG�)LUPHQVFKXW]

0LWZLUNXQJ�EHL�GHU�(UDUEHLWXQJ
LQWHUQDWLRQDO�DQHUNDQQWHU�*UXQGVlW]H
]XP�0DUNHQVFKXW]�LP�,QWHUQHW�LP
5DKPHQ�GHU�:,32

$QDO\VH�GHV�9HUKlOWQLV�]ZLVFKHQ
'RPDLQQDPHQ�XQG�)LUPHQUHFKW�LQ�&+�
5HFKWVRUGQXQJ

0LWZLUNXQJ�LQ�GHU�,&$11

,*(��%-��%$.20 7HLOQDKPH���
6LW]XQJ�GHV�:,32
6WDQGLQJ
&RPPLWWHH�RQ�WKH
/DZ�RI
7UDGHPDUNV�
,QGXVWULDO�'HVLJQV
DQG�*HRJUDSKLFDO
,QGLFDWLRQV

$EKlQJLJ�YRQ�GHQ
(UJHEQLVVHQ�GHU
6LW]XQJ�GHV�:,32
6&7

�����8UKHEHUUHFKW 7HLOUHYLVLRQ�GHV�8UKHEHUUHFKWVJHVHW]HV�
Y�D��LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�6W5�0RWLRQ
��������XQG�GLH�5DWLIL]LHUXQJ�GHU�EHLGHQ
:,32�$ENRP�PHQ��EHU�8UKHEHUUHFKW
XQG�'DUELHWXQJHQ�

,*( (UDUEHLWXQJ
LQRIIL]LHOOHU
9RUHQWZXUI�XQG
LQIRUPHOOH
.RQVXOWDWLRQ�GHU

(UDUEHLWXQJ
RIIL]LHOOHU
9RUHQWZXUIV�
(U|IIQXQJ
9HUQHKPODVVXQJ
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:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

3KRQRJUDPPH� LQWHUHVVLHUWHQ
.UHLVH

�����6FKlGOLFKH�XQG�LOOHJDOH
,QKDOWH

9HUHLQEDUXQJ�JHHLJQHWHU
.RRSHUDWLRQVPRGHOOH�]ZLVFKHQ�GHQ
6WUDIYHUIROJXQJVEHK|UGHQ�GHV�%XQGHV
XQG�GHU�.DQWRQH�XQWHU�(LQEH]XJ�GHU
0LWZLUNXQJ�GHU�SULYDWHQ�,QWHUQHWSURYLGHU
VRZLH�hEHUSU�IXQJ�GHV�GDPLW
YHUEXQGHQHQ�5HJHOXQJVEHGDUIV�

hEHUSU�IXQJ�GHV�5HJHOXQJVEHGDUIV�EHWU�
'HU�VWUDI���]LYLO��XQG
YHUZDOWXQJVUHFKWOLFKH�9HUDQWZRUWXQJ�GHU
=XJDQJVDQELHWHU�GXUFK�GLH�EHWURIIHQHQ
6WHOOHQ��9HUZDOWXQJ�XQG
,QWHUHVVHQVYHUElQGH��

%$3 6LW]XQJ�GHU
.RQWDNWJUXSSH�GHU
3ROL]HL���
6WUDIYHUIROJXQJVE
H�K|UGHQ�XQG
,QWHUQHWSURYLGHU�
%HUHLQLJXQJ�GHV
%HULFKWV�]X
*XWDFKWHQ�XQG
(PSIHKOXQJHQ
EH]�JOLFK�GHU
VWUDIUHFKWOLFKHQ
+DIWXQJ�YRQ
3URYLGHUQ�

9RUDXVVLFKWOLFK
9HUDEVFKLHGXQJ
XQG
9HU|IIHQWOLFKXQJ
GHV�HUZlKQWHQ
%HULFKWV�
%HVFKOXVV��EHU
ZHLWHUHV
9RUJHKHQ��HY�
(LQOHLWXQJ�YRQ
*HVHW]JHEXQJVYR
U�
KDEHQ�

�����6WHXHUQ 8QWHUVW�W]XQJ�GHU�$QVWUHQJXQJHQ�DXI
LQWHUQDWLRQDOHU�(EHQH��L�E��2(&'��]XU
6FKDIIXQJ�YRQ�LQWHUQDWLRQDO�NRPSDWLEOHQ
5DKPHQEHGLQJXQJHQ�I�U�GLH
%HVWHXHUXQJ�GHV�HOHNWURQLVFKHQ
*HVFKlIWVYHUNHKUV�

(679 ,QQHUKDOE�GHU
2(&'�*UHPLHQ
0LWDUEHLW�DQ�GHQ
DOV�SULRULWlU
DQHUNDQQWHQ
7KHPHQ�

�� 2UW�GHV
.RQVXPV

�� 6WHXHUHU�
KHEXQJ

�� %HWULHEVVWlW�
WHQNRQ]HSW

,QQHUKDOE�GHU
2(&'�*UHPLHQ
0LWDUEHLW�DQ�GHQ
DOV�SULRULWlU
DQHUNDQQWHQ
7KHPHQ�

�� 2UW�GHV
.RQVXPV

�� 6WHXHUHU�
KHEXQJ

%HWULHEVVWlW�
WHQNRQ]HSW

$EVFKlW]XQJ�GHU�GXUFK�GHQ $EKlQJLJ�YRQ�GHQ
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:DV�JHVFKLHKW
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:DV�JHVFKLHKW
LP����+DOEMDKU

����"

HOHNWURQLVFKHQ�*HVFKlIWVYHUNHKU�]X
HUZDUWHQGHQ�6WHXHUDXVIlOOH�
+|KH�GHU�WROHULHUEDUHQ�6WHXHUDXVIlOOH
IHVWOHJHQ
(QWZLFNOXQJ�YRQ�,QVWUXPHQWHQ��GLH�HV
JHVWDWWHQ��GLH�6WHXHUDXVIlOOH
DQQlKHUXQJVZHLVH�]X�HUPLWWHOQ
3URJQRVH��ZLH�VLFK�GLH�6WHXHUDXVIlOOH
HQWZLFNHOQ�ZHUGHQ
(QWZLFNOXQJ�YRQ�,QVWUXPHQWHQ�I�U�GHQ
)DOO�XQWROHULHUEDU�KRKHU�6WHXHUDXVIlOOH�

(QWZLFNOXQJHQ�LP
LQWHUQDWLRQDOHQ
%HUHLFK�
(UJHEQLVVH
VHLWHQV�2(&'
N|QQHQ�MHGRFK
IU�KHVWHQV�LP�-DKU
�����HUZDUWHW
ZHUGHQ�

9RUDXVVHW]XQJHQ�I�U�GHQ�SDSLHUORVHQ
$XVWDXVFK�PHKUZHUWVWHXHUUHOHYDQWHU
'RNXPHQWH�VFKDIIHQ

(679�+$�0:67 'HILQLWLYHU�7H[W
GD]X�LQ�GHU
9HURUGQXQJ�]XP
0HKUZHUWVWHXHUJH
VHW]

$XVI�KUXQJVEHVWL
PPXQJHQ�]XU
9HURUGQXQJ
HUDUEHLWHQ

�����.RQYHUJHQ]���)UDJH
HLQHU�HLQKHLWOLFKHQ
5HJXOLHUXQJ�YRQ
7HOHNRPPXQLNDWLRQV��XQG
0HGLHQVHNWRU

5HYLVLRQ�GHV�5DGLR��XQG
)HUQVHKJHVHW]HV�XQWHU�GHP
*HVLFKWVSXQNW�GHU�PHGLHQSROLWLVFKHQ
=LHOVHW]XQJHQ�HLQHUVHLWV�XQG�GHU
.RQYHUJHQ]�DQGHUVHLWV�

%$.20 (QWZXUI�]XU
.RQVXOWDWLRQ

(QWVFKHLG�GHV
%XQGHVUDWHV�XQG
%HJLQQ�GHU
bPWHUNRQVXOWDWLRQ
LP�+HUEVW������

���)|UGHUXQJ�LQQRYDWLYHU
$QZHQGXQJHQ
LQVEHVRQGHUH�.08�
)|UGHUXQJ

'XUFKI�KUXQJ�YRQ�3URMHNWHQ��ZHOFKH
.08V�GLH�,QIRUPDWLRQVVXFKH�XQG
.RQWDNWQDKPH�HUOHLFKWHUQ��]�%��6ZLVV
([SRUW�,QIRUPDWLRQ�1HW��6(,1�
YJO��GD]X�DXFK�$NWLRQVSODQ
Ä$WWUDNWLYLWlWVVWHLJHUXQJ�GHV
:LUWVFKDIWVVWDQGRUWV³�GHV�VHFR�VRZLH
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Avant-propos

Il y a plus de trois ans, le Conseil fédéral adoptait une stratégie et des mesures pour
une société de l'information en Suisse. Depuis, comme ce troisième rapport du GCSI
le montre, de nombreux projets, initiatives et lois ont été élaborés puis lancés dans
l'administration fédérale afin de mettre en œuvre cette stratégie, notamment dans les
domaines de la formation, de la cyberadministration (e-government) ou de la signa-
ture électronique.
On trouve presque chaque jour dans la presse des articles qui se rapportent d'une
manière ou d'une autre à la société de l'information, c'est-à-dire qui abordent des
sujets tels que e-government, e-learning, e-commerce ou e-democracy.
Une partie de la population suisse a déjà rempli le questionnaire du dernier recen-
sement en ligne (e-census), ou a fait partie du public sélectionné qui a pu voter à
Genève par voie électronique pour la première fois, ou encore s'est trouvée parmi les
quatre ou cinq mille personnes qui ont participé activement à la première convention
politique par voie électronique en Suisse, celle du PRD.
Le concept de société de l'information est aussi présent dans les faits divers, qu'il
s'agisse du Danemark, où les oiseaux ont commencé à faire entendre leurs mélodies
dans les téléphones portables, ou du résultat d'un sondage britannique qui montre
qu'un utilisateur de PC sur quatre a déjà une fois physiquement "maltraité" son ordi-
nateur, ou encore de cette annonce selon laquelle un lecteur CD aurait récemment
avalé la cravate de son maître….
Il semble donc que les nouvelles technologies de l'information et de la communica-
tion (NTIC) soient partout. Pourtant, les dernières données sur l'utilisation des mé-
dias indiquent que jusqu'à présent, "seul" un tiers des Suisses en âge de voter utili-
sent le PC et l'internet au moins une fois par semaine. Et selon les estimations, six
pour cent de la population mondiale serait connectée au réseau des réseaux.
Depuis toujours, les nouvelles technologies, dans leurs débuts, sont tout d'abord ac-
cessibles à une fraction privilégiée de la population, avant que leur utilisation ne se
démocratise jusqu'à un certain point. Le Conseil fédéral est conscient que les NTIC
pourraient entraîner de l'exclusion voire des inégalités sociales ou économiques. En
conclure que les nouvelles technologies doivent être interdites serait aussi injustifié
qu'irréaliste, mais le Conseil fédéral tient à se pencher tant sur les chances offertes
par la société de l'information que sur les risques qu'elle comporte. C'est la raison
pour laquelle, en harmonie avec sa stratégie, il salue les thèmes sur lesquels le
Groupe de coordination entend mettre l'accent par la suite et qui sont largement con-
sacrés au fossé numérique.

Moritz Leuenberger
Président de la Confédération
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Résumé

1. Situation initiale
Le 18 février 1998, le Conseil fédéral a adopté un document établissant sa stratégie
pour une société de l'information en Suisse, et en a confié la mise en œuvre aux dé-
partements et aux offices concernés ainsi qu'au Groupe de coordination Société de
l'information (GCSI). Dans le premier rapport du GCSI destiné au Conseil fédéral le
14 avril 1999, les groupes de travail interdépartementaux ont présenté leurs pro-
grammes de mise en œuvre. Le second rapport présenté au Conseil fédéral par le
GCSI, daté du 16 mai 2000, présentait les actions dont la réalisation était prioritaire :
- Lancement d'une campagne de formation et de perfectionnement professionnel,

ainsi que de sensibilisation
- Réalisation du plan d'action "e-government" (gouvernement électronique)
- Reconnaissance de la signature numérique et élaboration des conditions géné-

rales nécessaire pour le commerce électronique
Le Conseil fédéral a pris connaissance de ce rapport le 5 juillet 2000. Il a ensuite dé-
cidé, le 30 août 2000 dans le cadre de la mise au point matérielle du budget, l'ins-
cription de crédits supplémentaires au budget 2001 et au plan financier 2002-2004
pour un certain nombre de projets liés au "e-government". Par ailleurs, le Conseil
fédéral a décidé le 16 mars 2001 de faire élaborer une loi visant à encourager les
technologies de l'information et de la communication au sein du système éducatif, et
de mettre à disposition à cet effet 100 millions de francs répartis sur 5 ans.

2. Degré de réalisation des actions prioritaires et état d'avancement de la so-
ciété de l'information en général

Les actions définies comme prioritaires ont continué à occuper les divers groupes de
travail et les offices compétents ou alors ont été concrétisées. Des progrès considé-
rables ont été fait en particulier dans le domaine du gouvernement électronique,
grâce à un financement supplémentaire. Voici donc la situation telle qu'elle se pré-
sente :
- Campagne de formation et de perfectionnement professionnel et mesures

de sensibilisation : Grâce à l'action "Public Private Partnership – L'internet à
l'école", on peut s'attendre dans un futur plus ou moins proche à une meilleure
utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les éco-
les publiques. La contribution de la Confédération à cette initiative concernera
principalement la formation et le perfectionnement des enseignants. La loi y rela-
tive visant à encourager les technologies de l'information et de la communication
dans le secteur de la formation devrait entrer en vigueur au début de 2002, ce qui
permettra de réaliser une partie essentielle de la campagne de formation. Toute-
fois, pour ce qui est de l' "habilitation de tous" définie par la stratégie du Conseil
fédéral, il manque encore des mesures plus complètes. Le concours organisé par
les offices fédéraux de la culture et de la communication, "Chevalier de la com-
munication", représente déjà un pas dans cette direction. Ce concours vise à dis-
tinguer des projets lancés par des jeunes de moins de 30 ans pour combattre le
fossé numérique dans la société. Outre cette action à caractère plutôt "réactif",
d'autre mesures ont également été lancées, particulièrement dans le but de four-
nir une formation continue aux catégories de personnes évoluant en périphérie du



IV

monde de la formation, c'est-à-dire aux personnes dont la formation de base ne
leur permet ni d'utiliser avec facilité les technologies de l'information et de la
communication, ni de suivre une formation continue. Afin d'ancrer durablement
dans le monde de la formation le principe de "l'apprentissage perpétuel" rendu in-
dispensable par la société de l'information, les connaissances acquises dans le
cadre du programme "campus virtuel" doivent être mises en application. Le co-
mité d'initiative du programme, qui devrait être dissout en 2003, soumettra au
Conseil fédéral d'ici la fin de l'année des propositions allant dans ce sens.

- E-government : Grâce au financement spécial mentionné plus haut, de nom-
breux services de la Confédération ont pu se lancer dans la planification détaillée
de leurs projets de e-government et dans leur réalisation. Il s'agit là aussi bien de
projets de base que de projets-clés et d'applications modèles.

- Création des conditions générales nécessaires, notamment pour le com-
merce électronique : Les travaux législatifs concernant la reconnaissance de la
signature numérique sont sur la bonne voie au niveau de la Confédération, tant
dans le domaine du droit public que du droit privé. D'une part, la loi fédérale sur la
signature électronique (LFSél) doit permettre de réglementer la reconnaissance
des fournisseurs de services de certification, la mise sur un pied d'égalité de la
signature électronique et de la signature manuscrite dans le domaine privé ainsi
que la consultation des registres. D'autre part, la loi fédérale sur le commerce
électronique règlera la protection des consommateurs qui achètent des biens par
le biais de l'internet. Pour ce qui est de l'application du droit fédéral par les auto-
rités fédérales, l'égalité entre la signature électronique et la forme écrite sera ré-
glementée à l'occasion de la révision totale de la procédure fédérale. Enfin, les
réponses à d'autres questions juridiques qui se posent seront traitées au sein des
différentes organisations internationales.

D'une manière générale, la société de l'information se développe rapidement en
Suisse. De plus en plus, les ménages, les entreprises et les administrations s'équi-
pent en technologies de l'information et de la communication. Le risque d'une frac-
ture numérique de la société est toutefois présent dans les trois domaines.

3. Autres interventions requises de la Confédération
Le GCSI propose de poursuivre les travaux actuels de mise en œuvre.
- Réalisation de la campagne de formation et de perfectionnement profes-

sionnel, et de sensibilisation : Afin de mobiliser les catégories de personnes
qui se sentent moins concernées par la formation, les propositions qui ont été
faites doivent être approfondies et concrétisées. Cela nécessite également une
clarification des possibilités d'encouragement existantes conformes à la Constitu-
tion. Dans ce contexte, les travaux en cours concernant le projet de nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle doivent être pris en compte.

- Réalisation des projets de "e-government" : Les travaux en cours continuent
d'être coordonnés. Si nécessaire, ils doivent être mis en œuvre en collaboration
avec les cantons et les communes.

- Reconnaissance de la signature numérique et aménagement des autres
conditions générales pour le commerce électronique : Il s'agit de poursuivre
sans relâche les travaux entamés, en étroite collaboration avec les milieux éco-
nomiques et les organisations de protection des consommateurs.
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1 Introduction

Le 5 juillet 2000, le Conseil fédéral a pris connaissance du deuxième rapport du
Groupe de coordination Société de l'information (GCSI) daté du 16 mai 20001. Ce 2e

rapport contient des recommandations particulières concernant les actions dési-
gnées comme prioritaires :
- Lancement d'une campagne de formation et de perfectionnement profes-

sionnel et sensibilisation (perfectionnement des enseignants, promotion des
contenus didactiques et mobilisation des catégories de personnes évoluant en
périphérie du monde de la formation, prix de sensibilisation)

- Plan d'action gouvernement électronique (e-government) (en particulier gui-
chet virtuel, e-voting et autres applications modèles avec effet multiplicateur)

- Cadre légal pour le commerce électronique : Reconnaissance de la signature
numérique dans tous les domaines juridiques et autres conditions générales pour
le commerce électronique.

Par ailleurs, le Conseil fédéral s'est exprimé très clairement quant à la question du
financement des projets recommandés par le GCSI : Les projets de la campagne de
formation et de perfectionnement professionnel doivent être financés si possible
grâce au produit des réserves d'or, et les projets de gouvernement électronique dans
le cadre du budget ordinaire. Quant aux mesures qui ne peuvent pas être financées
par ce biais, le Conseil fédéral a prévu des augmentations de crédits, ce qui a été
décidé le 30 août 20002 (les travaux concernant le domaine du cadre légal peuvent
être effectués dans le cadre des activités ordinaires des offices, c'est-à-dire qu'ils ne
nécessitent aucun financement spécial). Enfin, le Conseil fédéral a décidé de main-
tenir la structure organisationnelle du GCSI jusqu'à la fin de 2002.

L'action concentrée du GCSI sur les trois domaines clés définis ci-dessus3, la colla-
boration intensifiée avec l'économie privée et les cantons, et l'engagement pris par le
Conseil fédéral d'allouer des moyens financiers de taille aux projets importants, tous
ces paramètres ont donné un élan considérable à la réalisation de la stratégie au
cours de la dernière période de rapport. Alors que dans le premier rapport (daté du
14 avril 1999), on devait déplorer une contradiction manifeste entre l'existence d'une
infrastructure exceptionnelle et l'utilisation relativement modeste qui en était faite, et
qu'il a fallu attendre le deuxième rapport (daté du 16 mai 2000) pour constater un
certain changement dans les mentalités, on peut affirmer au moment de la publica-
tion de ce troisième rapport que la Suisse s'est fait remarquer sur le plan internatio-
nal et peut même se targuer d'occuper une place de précurseur dans certains do-
maines.

Quand aux notions d' "ère de l'information" et de "société de l'information", les
définitions valables sont, comme pour les deux rapport précédents, celles élaborées

                                           
1 http://www.isps.ch/fre/about_us/reference/ (1er rapport à la même adresse)
2 Voir communiqué de presse du 6 septembre 2000 de la Chancellerie fédérale,

http://www.admin.ch/cp/d/39b64765$1@fwsrvg.bfi.admin.ch.html
3 Voir les huit mesures d'origine : campagne en matière de formation, renforcement de l'attrait de la

place économique, commerce électronique, gouvernement électronique, nouvelles formes d'ex-
pression culturelle, sécurité et disponibilité des informations (ainsi qu'information assurance), suivi
scientifique et législation
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par le Groupe de Réflexion en 19974 : Les technologies mises en œuvre, en abolis-
sant les distances, permettent à un utilisateur d'être atteignable en tout lieu et à tout
instant grâce à des techniques de télécommunication et de transmission faisant ap-
pel à la radiocommunication et à des lignes physiques, système dans lequel inter-
viennent également des ordinateurs et des micro-ordinateurs, placés dans la quasi-
totalité des installations servant à automatiser des processus logiques. Ainsi, l'ex-
pression "société de l'information" désigne une forme de société et d'économie ayant
cours dans l'ère de l'information, fondée principalement sur une interactivité crois-
sante de l'acquisition, de la sauvegarde, du traitement, de la transmission, de la dif-
fusion et de l'utilisation en général de l'information et de la connaissance, et dans
laquelle l'exploitation des ressources que représente l'information et la production à
haute valeur informative ajoutée joue un rôle prépondérant.

                                           
4 Voir http://www.intro.ch/groupedereflexion/fr/ "La Suisse et la société de l'information", juin 1997,

chiffre 2.1
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2 Évolution de la société de l'information à l'échelle interna-
tionale

2.1 Évolution générale
Les développements politico-économiques internationaux sont empreints d'un certain
paradoxe : alors que les gouvernements de bon nombre de pays investissent des
moyens considérables pour faire de la société de l'information une réalité, les sec-
teurs économiques qui sont à la base de cette même société de l'information et qui
contribuent largement à la façonner traversent des temps difficiles.

En Europe, l’exemple de l’industrie des télécommunications est révélateur. Secteur
d’avant-garde censé devenir l’épine dorsale de l’économie et de la société de
l’information, celui-ci subit désormais les contrecoups d’un développement euphori-
que. Après la vague de la libéralisation à la fin des années quatre-vingt-dix, le sec-
teur est entré en mer agitée où se succèdent rachats de dernière minute, faillites et
licenciements5.

Le message paraît donc clair: il s’agit désormais d’élaborer et de mettre en œuvre
des actions politiques volontaristes dans l’ensemble des secteurs touchés par la so-
ciété de l’information tout en abandonnant le registre des discours grandiloquents sur
l’ère de l’information. Certains États ont pris le pari de relever ce défi à l’image des
pays scandinaves en investissant notamment des montants considérables dans
l’accès aux infrastructures de communication. D’autres plus prudents comme la
Suisse, on choisit la voie d’actions ciblées dans les domaines du droit, des services
aux citoyens et de la formation. Ainsi, et bien que l'on puisse encore disserter sur
l'étendue concrète de ces actions, il s’esquisse désormais un retour progressif des
pouvoirs publics dans la régulation de la société de l’information.

Sans visée à l'exhaustivité, il paraît opportun de tenter un résumé des tendances et
des travaux prenant place à l'échelon supranational à la fois au sein des organisa-
tions internationales ainsi qu'au niveau de l'Union européenne..

Au sein des institutions internationales, plusieurs tendances se dégagent même si
l'une de celles-ci prédomine très largement sur les autres. En effet, les travaux ayant
trait au commerce électronique focalisent l'attention de bon nombre d'acteurs inter-
nationaux. L'ensemble des travaux convergent vers l'élaboration d'une armature juri-
dique minimale propice aux activités marchandes grâce et au travers des technolo-
gies de l'information et de la communication. Dans ce domaine, les principales ques-
tions juridiques abordées sont liées au problème de la propriété privée, de la sécuri-
sation des transactions, de l'authentification par voie électronique et de la protection
de marques sur les nouveaux réseaux de communication. Les organisations enga-
gées dans ces questions sont multiples: OCDE, OMC, UNCITRAL, OMPI, etc. En
marge des questions concernant le commerce électronique, l'attention internationale
se focalise sur trois autres thèmes à savoir, les problèmes liées au contenu et à la
nature de l'information diffusée (OCDE, UNESCO, G8), à la normalisation des proto-
coles et des technologies informatiques (ITU, ICANN, W3C) ainsi que à l'accroisse-
ment des écarts entre pays en voie de développement et pays développés dans la

                                           
5 "La commission européenne tente de sauver la téléphonie mobile du désastre", Le Monde, 20.

März 2001. "La crise des télécommunications", Le Monde, 9. April 2001.
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diffusion et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (ITU,
G8, UNCTAD).

La palette des questionnements abordés au sein de l'Union européenne reprend en
grande partie celle rencontrée au niveau international. Cependant, deux nuances
sont à relever. D'abord, le commerce électronique n'est pas aussi prédominant qu'à
l'échelon international, bien qu'il demeure un axe stratégique majeur de la Commis-
sion européenne. Ensuite, de par sa position institutionnelle et ses ressources, cette
même Commission a adopté une démarche volontariste et orientée sur des objectifs
chiffrés. Dans le cadre de la stratégie eEurope, trois mots d'ordres recouvrent les
principales préoccupations de la Commission: la promotion d'un Internet à bas coût
et sûr, l'investissement dans la formation ainsi que l'encouragement à l'utilisation de
l'Internet. Au fondement de ce programme se trouve la volonté de la Commission
européenne de renforcer les effets de la libéralisation des télécommunications en
imposant aux États membres l'adoption d'un train de mesures encourageant la com-
pétition dans ce secteur. Enfin, des efforts importants sont aussi planifiés dans le
domaine de la recherche scientifique afin de cerner les impacts sociaux, économi-
ques, culturels et politiques de technologies de l'information et de la communication.

Afin d'illustrer la synthèse réalisée ci-dessus, les deux prochaines sections de ce
chapitre reprennent en détails les actions et autres travaux entrepris à l'échelon in-
ternational et au niveau de l'Union européenne.

2.2 Organisations internationales
Le thème de la société de l'information demeure au premier plan des préoccupations
de nombreuses organisations internationales :
- A l'occasion de son 26e sommet, qui s'est tenu au Japon en juillet 2000, le G86

(groupe des pays industrialisés les plus importants) s'est consacré notamment au
digital divide (fracture numérique) et a adopté une charte à ce sujet (Charte
d'Okinawa sur la société mondiale de l'information7). En substance, cette charte
adresse un double message à l’intention de la communauté internationale, mais
aussi et surtout à la société civile ("civil society") et au secteur privé. Première-
ment, elle réaffirme avec insistance la confiance vouée aux nouvelles technolo-
gies de l’information, aux énormes opportunités économiques et sociales qu’elles
peuvent engendrer et souligne la nécessité de doter ces technologies d’un cadre
réglementaire international adéquat, afin que tous puissent en tirer les bénéfices
escomptés.
Aux fins de l'application de cette charte, un Groupe d'experts sur l'accès aux nou-
velles technologies (GEANT), en anglais Digital Opportunity Task Force8 (DOT
Force), a été mis sur pied, comprenant des représentants des secteurs public,
privé et des organisations sans but lucratif des pays industrialisés et en dévelop-
pement. Sa première réunion a eu lieu en novembre 2000 à Tokyo, et résultera
en un rapport destiné au prochain sommet du G8 à Gênes fin mai 2001. Le con-
tenu du rapport sera concentré sur quatre thèmes clés (Policy environment; Ac-

                                           
6 http://www.gip.int/G8/mainpage.htm
7 http://www.g8kyushu-okinawa.go.jp/e/documents/it1.html
8 http://www.dotforce.org, déjà mentionné à l'occasion du Forum économique de Davos en 2000,

http://www.weforum.org/centres.nsf/Documents/Home+-+Centres+-
+Global+Digital+Divide+Initiative
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cess; Knowledge (human resources development, languages, contents, etc.); Ap-
plication of IT (e-commerce, e-government, etc)).

- ITU9 (International Telecommunication Union). Le 17 mai de chaque année est
traditionnellement consacré « Journée mondiale des télécommunications ». Alors
que le thème de l’an 2000 se centrait sur les communications mobiles, celui de
l’année 1999 traitait de commerce électronique. A cette occasion, l’UIT a publié
un rapport intitulé « l’Internet au service du développement » (Report on the e-
commerce survey conducted in the framework of World Telecommunication Day
199910). Ce rapport illustre non seulement comment lever certains obstacles au
commerce électronique (droits de propriété, par exemple) mais aussi comment le
commerce électronique peut ouvrir de nouveaux débouchés pour les pays en dé-
veloppement, en rendant d’une part les activités économiques traditionnelles plus
efficaces et rentables, et, d’autre part, en leur ouvrant le marché de produits et
services numériques dans lesquels certains d’entre eux bénéficient d’avantages
comparatifs.

En marge de ce rapport, l’UIT a ainsi favorisé plusieurs initiatives: appui à des
projets concrets de commerce électronique pour les pays en développement; or-
ganisation de colloques et rédaction de rapports établissant le lien entre politi-
ques réglementaires, innovations technologiques et développement du commerce
électronique; discussions d’experts liées à l’authentification et à la signature élec-
tronique et moyens à mettre en place pour que les pays en développement puis-
sent y avoir ait recours (en utilisant notamment le réseau de 328 World Trade
Centres présents dans plus de 100 pays).

ENUM11 est le sigle qui a été adopté pour décrire un mécanisme avec lequel il est
possible, à partir d'un simple numéro de téléphone, de trouver diverses adresses
- téléphone, télécopie ou courrier électronique - de l'utilisateur recherché. C'est
aussi le nom donné au Groupe de travail de l'IETF (Groupe d'étude sur l'ingénie-
rie Internet) qui a définie le protocole12. Le monde des télécommunications s'inté-
resse beaucoup actuellement à cette initiative qui permettra d'associer la struc-
ture de la numérotation E.164 (numéros de téléphones publics) à celle du sys-
tème de nom de domaine d'Internet (DNS). L'UIT qui a conclu des accords avec
l'IETF, a lancé un certain nombre d'activités ciblées pour aider les États Membres
à réfléchir aux problèmes opérationnels et administratifs que pose l'utilisation au
niveau national du protocole ENUM et assurer l'intégralité du plan de numérotage
E.164.

- L'UNESCO13 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) a
organisé en novembre 2000 à Paris un congrès sous le titre de "InfoEthique, le
droit d'accès universel à l'information au XXIe siècle"14 avec l'objectif de dégager
un consensus quant aux principales valeurs éthiques, juridiques et sociales ap-
plicables au cyberespace. Il ressort de nombreuses consultations internationales
qu'il conviendrait de définir des principes directeurs plus précis face au contexte
actuel de l'information, caractérisé par un degré d'ouverture, d'interactivité et de

                                           
9 http://www.itu.int
10 http://www.itu.int/newsarchive/wtd/1999/report_toc.html
11 http://www.itu.int/infocom/enum/index.html
12 Le protocole "ENUM" élaboré par le Groupe d'étude I'IEFT est défini dans la Norme RFC2916.
13 http://www.unesco.org
14 http://webworld.unesco.org/infoethics2000/fr_index.html
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mondialisation croissant. Ces principes directeurs devraient porter sur tous les
aspects - technologiques et économiques, mais aussi éducationnels, scientifi-
ques, culturels et sociaux - des réseaux mondiaux d'information. Ces derniers
joueront, en fin de compte, un rôle plus profond et plus déterminant dans la
constitution d'une société de l'information pour tous.

- L'ILO15 (International Labor Organisation), dans le Rapport sur l'emploi dans le
monde 200116, parvient notamment à la conclusion qu'une grande partie de la
population mondiale reste exclue des TIC et que, malgré le fait que les TIC repré-
sentent un grand potentiel de promotion du travail des femmes, il exite un "fossé
numérique entre les sexes".

- OECD17 (Organisation for Economic Cooperation and Development): Outre ses
activités traditionnelles visant à évaluer l’impact du développement des nouvelles
technologies de l’information en terme d’emploi, de productivité, etc., le Comité
de l’Information, de l’Informatique et des Communications (ICCP) de l’OCDE a
pour priorité de favoriser la confiance des utilisateurs envers les applications de
commerce électronique. Il s’attache ainsi notamment, à côté de questions liées à
la protection des consommateurs, à des problématiques concernant la protection
de la vie privée18 et à la sécurité des transactions. La lutte contre les pirates in-
formatiques (hackers) est également prise très au sérieux depuis l’an dernier et
sa vague de virus (p.ex. Melissa). Une déclaration ministérielle pourrait à
l’automne 2001 venir ponctuer les efforts faits par l’OCDE dans ces domaines.
L'OCDE se consacre également, depuis peu, à la problématique du fossé numé-
rique, et a organisé à ce sujet en décembre 2000 le premier workshop des deux
groupes de travail "Information Economy" et "TISP".
Par ailleurs, le gouvernement italien a tenu, du 15 au 17 mars 2001 à Naples, le
Third Global Forum "Fostering Democracy and Development through e-
Government", sous le patronat de l'OCDE, de l'ONU et de la Banque mondiale.19

Le Comité fiscal de l'OCDE a présenté au public au début de 2001 les résultats
obtenus jusqu'à présent dans le domaine des impôts directs et indirects. Pour ce
qui est des impôts directs, il existe un rapport traitant des conditions nécessaires
à la localisation du lieu d'exploitation d’un serveur. Il en résulte qu'un serveur ne
constitue un lieu d'exploitation que lorsque toutes les fonctions essentielles sont
assumées par le serveur lui-même. L'OCDE a également publié un rapport analy-
sant la répartition du revenu entre siège principal et lieu d'exploitation. En ce qui
concerne les impôts indirects (et en particulier la taxe sur la valeur ajoutée), des
propositions de dispositions visant à déterminer le lieu de la consommation (et
donc de la taxation) sont soumises au public pour consultation. Lorsqu'une per-
sonne privée fait usage de prestations de services immatérielles ou qu'elle con-
somme des produits non palpables, ces prestations doivent être considérées
comme consommées dans la juridiction de l'endroit où le destinataire possède
son lieu de domicile habituel. Pour les entreprises, la juridiction applicable est
celle de l'endroit où se trouve l'entité (consommateur ou entreprise) qui reçoit la

                                           
15 http://www.ilo.org
16 Rapport sur l'emploi dans le monde : La situation de l'emploi s'améliore, mais la fracture numérique

semple inéluctable, http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/2001/03.htm
17 http://www.ocde.org
18 http://cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm
19 http://www.globalforum.it/
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prestation. Concernant le trafic transfrontalier de ce type de prestations, la condi-
tion principale est d'éviter que les prestations ne soient pas taxées, mais égale-
ment qu'elles soient taxées deux fois. Pour les impôts indirects, l'OCDE édicte
des recommandations concernant les méthodes de taxation qui existent. Pour les
transactions transfrontalières entre deux entreprises (B2B) pour lesquelles la dis-
position en question est applicable, l'application d'un « reverse charge » est re-
commandée. Pour les transactions réalisées entre une entreprise et des destina-
taires privés (B2C), il est suggéré comme solution à court terme d'effectuer une
taxation en enregistrant les entreprises étrangères (registration of non-residents),
alors qu'à moyen ou long terme, des solutions basées sur la technologie (tech-
nology-based options) sont privilégiées. En cas d'enregistrement d'entreprises
étrangères en tant que sociétés soumises à la TVA, il ne s'agirait pas d'un enre-
gistrement au sens propre, mais plutôt d'une variante simplifiée (p.ex. sans droit à
la déduction de l'impôt préalable, uniquement indication du chiffre d'affaires pour
chaque catégorie de taux d'impôt, etc.)
En matière d'administration fiscale, le mandat du sous-groupe "e-commerce" du
Forum of Strategic Management de l'OCDE est prolongé jusqu'en 2003. Le
groupe s'est fixé pour objectif d'élaborer des prescriptions sur plusieurs sujets
différents ayant trait au commerce électronique (identification, systèmes de paie-
ment électroniques, informations sur les transactions, etc.).

- L’OMC20 (Organisation Mondiale du Commerce) s’occupe principalement du ca-
dre légal entourant le commerce électronique (e-commerce), et en particulier de
l’application du GATS ( General Agreement on Trade of Services ), ou de la pro-
longation du "gentleman’s agreement" sur le "Custom Free Cyberspace", qui in-
terdit de prélever des droits de douane sur des transactions électroniques.

- Conseil de l'Europe21: Le "Groupe de spécialistes sur l'impact des nouvelles
technologies de la communication sur les droits de l'homme et les valeurs démo-
cratiques" (MM-S-NT, et organisation lui succédant : MM-S-OD) a élaboré des re-
commandations visant à encourager l'autorégulation en matière de contenus in-
ternet illégaux et indésirables22. Un autre groupe de travail (MM-S-CA) a finalisé
un projet de convention provisoirement intitulé « Projet de convention sur la cy-
ber-criminalité »23. Ce texte, qui sera contraignant, a pour but d'harmoniser les
législations nationales, d'intensifier les enquêtes et de permettre une coopération
efficace entre les autorités des différents États, pour les  différents types de com-
portements délictueux visant des systèmes, réseaux et données informatiques
(piratage informatique, interception illégale de données, interférence avec des
systèmes informatiques, fraude et falsification informatiques, reproduction et la
diffusion d’œuvres protégées par le droit de la propriété intellectuelle) ainsi que
d'autres abus de même nature (par exemple la pornographie enfantine).

- L'ICANN24 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a autorisé
neuf nouveaux gTLDs (generic Top Level Domains)25. Le .eu demandé par
l’Europe et le .health par l’OMS ont été rejeté. En raison du potentiel économique

                                           
20 http://www.wto.org
21 http://www.coe.fr/index.asp
22 Pas encore approuvé, http://www.humanrights.coe.int/media/topics/self-regulation/main.htm
23 http://www.coe.int/portal.asp?strScreenType=100&L=F&M=$t/1-1-1-1/FMB1.asp
24 http://www.icann.org; pour la gestion des country code Top Level Domain (ccTLD) „.ch“ et „.li“,

c'est la fondation SWITCH (http://www.switch.ch), sise à Zurich, qui est responsable.
25 http://www.icann.org/announcements/icann-pr16nov00.htm
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de ce type de "nouveaux espaces" sur l'internet, cette attribution a été très dis-
putée. Même chose pour le choix de 5 des 18 directeurs qui ont été désignés
pour la première fois par une communauté internationale d'utilisateurs.

- Créé en Octobre 1994, et comptant plus de 400 membres, le W3C26  (World Wide
Web Consortium) développe des technologies interopérables et des protocoles
communs (spécifications, guidelines, software…), dans le but d’amener le Web à
son plein potentiel comme forum d’information, de commerce, de communication
et de compréhension globale. Il y a quatre domaines principaux de travail: -
l’architecture du réseau, qui doit développer les technologies sous-jacentes du
Web; - l’interface utilisateur, qui cherche à promouvoir l’interaction de l’utilisateur
avec les informations de la Toile. Ceci inclut un travail sur le format et la langue
qui présente les informations, afin d’obtenir plus de pertinence et un plus grand
degré de contrôle; - le domaine de la technologie et de la société, qui cherche à
développer l’infrastructure afin de mieux adresser à la société, des questions juri-
diques, social ou politiques; - l’accessibilité d’Internet, notamment aux personnes
handicapées.

- UNCITRAL27 (United Nations Commission on International Trade Law / CNUDCI,
commission des Nations Unies pour le droit commercial international): La
CNUDCI, comité spécialisé de l’ONU, a adopté en 1996 une Loi type sur le com-
merce électronique. Le but poursuivi par cette Loi type est de faciliter le recours
au commerce électronique en encourageant les Etats à reconnaître la valeur juri-
dique des opérations internationales effectuées de manière électronique (principe
de l’équivalence fonctionnelle entre les différents supports utilisés). Sans une
certaine garantie légale, le commerce électronique pourrait être sujet à des litiges
qui en compromettraient le développement. A la suite des travaux relatifs à la Loi
type sur le commerce électronique, la CNUDCI a entrepris des travaux pour ré-
gler de manière plus précise que dans ladite loi l’un des problèmes-clé du com-
merce électronique, soit celui qui concerne la signature électronique et les auto-
rités de certification. En effet, afin d’assurer la confiance envers les transactions
passées de manière électronique, certaines garanties doivent être données quant
à l’identité du correspondant initiant la transaction ainsi que quant au fait que le
message n’a été ni intercepté ni modifié. La CNUDCI vient ainsi de terminer un
projet de Loi type sur la signature électronique qui devrait être adopté cette année
encore. Les efforts de la CNUDCI ne sont pas isolés, puisque des agences spé-
cialisées de l’ONU telles que l’UIT, ou encore l’OCDE ou des initiatives nationales
ou privées, cherchent aussi à favoriser une reconnaissance des signatures élec-
troniques par delà les frontières.

- Le Plan d’action de l'OMPI28 (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle)
dans le domaine du numérique présente une série de lignes directrices et d'ob-
jectifs de l'Organisation visant à développer des solutions pratiques répondant
aux questions que soulève le commerce électronique eu égard aux droits de pro-
priété intellectuelle29. Il existe une étude analytique30 sur les questions relatives
au commerce électronique et à la propriété intellectuelle, publiée en mai 2000.
Après une première procédure de consultation conclue avec succès sur la rela-

                                           
26 http://www.w3.org/
27 http://www.uncitral.org
28 http://www.ompi.org
29 http://ecommerce.wipo.int/agenda/index-fr.html
30 http://ecommerce.wipo.int/primer/index-fr.html



                                                                     9                                                                 

tion entre les Internet Domain Names et les marques31, l'OMPI a lancé le second
"Internet Domain Name Process", qui devrait produire des recommandations pour
la protection d'autres caractéristiques (noms de personnes, international nonpro-
prietory names, noms d'organisations internationales, indications d'origines géo-
graphiques ainsi que noms commerciaux) contre les abus en rapport avec les
noms de domaines. Lancé le 10 juillet 2000, ce processus devrait se terminer par
la publication d'un rapport final en août 2001, selon la dernière version du calen-
drier de l'OMPI32.

- Le Committee on the Global Financial System (CGFS) de la BRI33 (Banque des
règlements internationaux), dans un rapport34, est parvenu à la conclusion que le
commerce électronique exerce une influence déterminante sur la stabilité des
marchés financiers.

Tandis que les organisations internationales se consacrent principalement, comme il
se doit, à la recherche de solutions à des problèmes bien réels et reconnus, l'évolu-
tion technologique de l'internet se poursuit et introduit une nouvelle dimension. Il faut
mentionner par exemple les technologies "peer-to-peer", qui fonctionnent sans
serveur central, et qui par conséquent permettent une communication directe entre
utilisateurs finaux35. Il s'agit donc d'une communication largement incontrôlée et qui
s'organise d'elle-même, ce qui contribue naturellement à développer la conception
d'un internet démocratique et géré "par la base". En même temps, il est évident que
ce type de possibilités représente techniquement un risque en matière de sécurité et
ouvre la porte à des violations du droit, notamment en matière de propriété intellec-
tuelle, qui pourraient rendre nécessaires de nouvelles réglementations. La technolo-
gie peer-to-peer peut être également considérée comme un modèle intéressant pour
la communication "business-to-business".

2.3 Union européenne (UE)
2.3.1 Le plan d’action politique eEurope 2002
Les chefs d’états et de gouvernements, réunis les 19 et 20 juin 2000 à Feira pour un
Conseil européen, ont approuvé le plan global d'action "eEurope 2002"36 et ont
demandé aux institutions, aux Etats membres et à tous les autres acteurs d'en assu-
rer la mise en œuvre intégrale en temps voulu pour 2002.

Le plan d’action proposé est ambitieux et couvre tous les secteurs susceptibles
d’être améliorés par la révolution numérique, du commerce, de l’éducation, de la
culture à l’administration et à la santé. L’objectif vise avant tout d’approfondir la stra-
tégie présentée dans l’initiative politique eEurope de 1999 après que la Commission
ait reçu l’aval des chefs d’Etats lors du sommet de Lisbonne en mois de mars 2000.

Les trois axes proposés dans le plan d’action eEurope 2002 sont les suivants :

                                           
31 http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html
32 http://wipo2.wipo.int/process2/index-fr.html
33 http://www.bis.org/wnew.htm
34 The implications of electronic trading in financial markets, http://www.bis.org/publ/cgfs16.pdf
35 Voir p.ex. le logiciel Napster, http://www.napster.com, ainsi que www.mojo.com, www.uprizer.com,

www.gnutella.wego.com
36 http://www.ispo.cec.be
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2.3.1.1 Un Internet moins cher, plus rapide et sûr
Cet objectif passe par le dégroupage de la boucle locale (désormais obligatoire dans
les quinze Etats membres depuis le 31.12.2000) et la mise en concurrence sur le
réseau, ainsi que par l’investissement dans un Internet plus rapide pour la recherche
et les étudiants.
La sécurité des transactions et des réseaux, vitale pour le lancement du commerce
électonique, est également l’un des préoccupations de la Commission qui appuie
fortement l’instauration d’une carte à puce multifonctionnelles (smard cards) qui per-
mettront qu’une seule carte puisse être utilisée partout en Europe.

2.3.1.2 Stimuler l’utilisation de l’Internet
Le commerce électronique connaît un développement dynamique en Europe mais
est encore insuffisant notamment dans le domaine des interactions entre les entre-
prises et les consommateurs (B2C). La croissance est plus lente bien que
l’émergence imminente du commerce électronique par la téléphonie mobile puisse
contribuer à augmenter son potentiel.
La Commission entend poursuivre son travail de proposition de mesure législative
afin d’installer un marché intérieur du commerce électronique et ainsi harmoniser les
régimes juridiques qui varient encore considérablement entre les Etats membres.
Les mesures proposées :
- Adoption rapide de mesures législatives en cours d’adoption dans les domaines
des droits d’auteurs, vente à distance des services financiers et le pouvoir juridiction-
nel.
- D’autres mesures sont suggérées : adopter une directive relative à la TVA sur cer-
tains services fournis par voie électronique; adopter deux directives relatives à la
passation des marchés publics qui lèveront les obstacles juridiques à la passation
des marchés en ligne ; mettre en place un nom de domaine de premier niveau «.eu»,
etc.
- eGovernment : La Commission invite les Etats membres à mettre les données pu-
bliques essentielles en ligne, notamment informations juridiques, administratives,
culturelles, données sur l’environnement et la circulation routière, mettre à disposition
des entreprises des procédures administratives simplifiées, etc. d’ici la fin 2002.

D’autres initiatives ont également été prises, notamment dans le domaine de la re-
cherche scientifique avec le lancement du projet GEANT (augmentation des capaci-
tés d’interconnexion des réseaux de recherche européens) ou du contenu numérique
par la préparation d’un programme communautaire visant à stimuler une industrie
européenne de contenu disponible sur Internet (eContent adopté le 22 décembre
2000)37.

2.3.1.3 Investir dans l’éducation
La Commission européenne a adopté le 24 mai 2000 une Communication eLearning
– Penser l’éducation de demain38. Au sein de la stratégie eEurope un rôle majeur est
                                           
37 Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d’un programme communautaire pluri-

annuel visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur
les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la société de
l’information, JO du 18 janvier 2001.

38 Communication de la Commission COM(2000) 318 final



                                                                    11                                                                

dévolu aux communautés éducatives et culturelles. L'initiative eLearning vise à créer
un cadre afin de leur permettre de remplir ce rôle clé.

La réalisation de l'objectif suppose et dépend de l'implication forte de tous les acteurs
engagés dans le processus d'éducation et de formation. Une mobilisation euro-
péenne urgente est requise afin d'éliminer des faiblesses et rattraper des retards im-
portants par rapport aux Etats-Unis dans l'utilisation des nouvelles technologies. En
conséquence, les objectifs et les actions de l'initiative sont précis et le calendrier vise
le court terme :

Objectifs en termes d'infrastructures:
- équiper toutes les écoles de l'Union d'un accès à l'Internet d'ici la fin de 2001
- favoriser la création, d'ici la fin de 2001, d'un réseau transeuropéen à très haut

débit pour les communications scientifiques qui reliera les instituts de recherche,
les universités, les bibliothèques scientifiques et progressivement les écoles

- faire en sorte d'ici la fin de 2002 que tous les élèves aient un accès rapide à In-
ternet ainsi qu'aux ressources multimédias dans les salles de classe

Objectifs concernant l'adaptation des systèmes d'éducation et de formation à
la société de la connaissance
- former d'ici la fin de 2002 les enseignants en nombre suffisant pour leur permettre

d'utiliser l'Internet et les ressources multimédias ;
- faire en sorte que les écoles et centres de formation deviennent des centres lo-

caux d'acquisition des connaissances polyvalents et accessibles à tous, en ayant
recours aux méthodes les plus adaptées en fonction de la grande diversité des
groupes cibles ;

- adopter un cadre européen définissant les nouvelles compétences de base, dont
l'éducation et la formation tout au long de la vie, doivent permettre l'acquisition :
technologies de l'information, langues étrangères, culture technique, notamment
la mise en place d'un diplôme européen pour les compétences de base en tech-
nologies de l'information ;

- définir, d'ici la fin de l'an 2000, les moyens permettant d'encourager la mobilité
des étudiants, des enseignants, des formateurs et des chercheurs, par une utili-
sation optimale des programmes communautaires, par l'élimination des obstacles
et par une transparence accrue dans la reconnaissance des qualifications et des
périodes d'études et de formation ;

- éviter l'exclusion de la société de la connaissance en définissant des actions prio-
ritaires pour des groupes cibles déterminés (minorités, personnes âgées, person-
nes handicapées, personnes de « bas niveaux de qualification ») et les femmes
ainsi qu'en assurant une éducation de base solide;

L'ampleur et la nature de ces défis et actions supposent un engagement politique fort
des Etats membres de l’UE. L'initiative sera mise en œuvre par la méthode ouverte
de coordination, permettant la diffusion de meilleures pratiques et la convergence
des objectifs.

2.3.2 Le programme de recherche et d’innovation dans les nouvelles technologies
Dans le cinquième programme cadre de recherche et d’innovation (ci-après PCRD)
(1998-2002), l’investissement dans la recherche scientifique des nouvelles technolo-
gies était déjà une priorité politique. Le Programme spécifique «Société de
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l’information conviviale» (ci-après le IST programme)39 dispose d’un budget de 3,6
milliards d’euros pour quatre ans sur 13.94 milliards d’euros pour l’ensemble du pro-
gramme.

Le IST programme comporte quatre actions clefs axées sur le développement des
technologies 1) Système et services pour le citoyen 2) Nouvelles méthodes de travail
et commerce électronique clefs 3) Contenu et outils multimédias 4) Technologies et
infrastructures essentielles. Sous le 5ème PCRD, la Commission a examiné 100 000
projets de recherche, tous les thèmes de recherche confondus, sur lesquels environ
20 000 ont été retenus.

2.3.2.1 Nouveau Sixième programme-cadre
En vue du sixième PCRD qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2002 pour la
période 2002-2006, la Commission a proposé le 21 février 2001 son projet40 dans
lequel elle accorde toujours une place importante aux technologies de l’information -
par leur fonction de vecteurs de l’information et des connaissances - mais aussi à
leur influence sur les citoyens.

Ce programme de recherche et d'innovation s'inscrit dans le cadre d'une initiative
politique plus large, entérinée par le sommet de Lisbonne de mars 2000, visant à
créer un espace européen de la recherche
La proposition de la Commission, qui devra encore être approuvée par le Conseil et
le Parlement européen, établit une enveloppe financière pour l’ensemble du pro-
gramme (en tous 7 thèmes ont été retenus) de 17,5 milliards d’euros, soit une aug-
mentation de 17% par rapport au budget actuel.
Il est important de rappeler que la Suisse participera pleinement au programme eu-
ropéen de recherche en vertu de son accord avec la Communauté européenne  sur
la coopération scientifique et technologique du 21 juin 1999 dès que l’ensemble des
accords sectoriels entrera en vigueur.

2.4 Mesures destinées à combattre la fracture numérique entre les pays in-
dustrialisés et les pays émergeants
Entre les personnes (et groupes de personnes) qui utilisent les TIC et celles qui n'en
ont pas la possibilité se développe une fracture numérique, en anglais digital divide.
Ce fossé menace les catégories de population qui sont exclues d'une façon ou d'une
autre (voir chiffre 3.6). Mais il n'existe pas seulement entre des groupes de person-
nes d'un même pays : il est également de plus en plus prononcé entre différentes
régions du monde et entre les pays industrialisés et les pays émergeants.
Selon les estimations actuelles, les transactions de commerce électronique sur le
plan mondial se montent à près de 650 milliards de dollars américains. D'ici 2004, le
chiffre d'affaires réalisé sur le Net va se multiplier par 10 environ.41 Près de la moitié
des transactions de type B2B et B2C en 2004 seront réalisées par l'Amérique du
Nord, et l'autre moitié par le Sud-Est asiatique et l'Europe, dans les mêmes propor-

                                           
39 Décision du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de déve-

loppement technologique et de démonstration “Société de l’information conviviale” (1998-2002), JO
L 64/20, 12.03.1999

40 Voir http://europa.eu.int/comm/research/area.html
41 http://www.forrester.com/ER/Press/Forr/Find/0,1768,FF.html
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tions. En 2004 aussi, les autres régions du globe ne prendront part au commerce
électronique que de façon marginale.
Cela s'explique en partie par la situation en matière d'infrastructure. Selon le "Rap-
port mondial sur le développement humain" du PNUD42 de 1999, 99 habitants moné-
gasques sur 100 possèdent un raccordement téléphonique, alors que ce chiffre se
monte seulement à 0,8 pour le Kenya, 0,3 pour le Bangladesh et la Tanzanie, 0,2
pour l'Ouganda et même 0,1 pour l'Afghanistan. Si l'on compare les appels télépho-
niques internationaux, la Suisse se classe largement en 1ère position avec 247 mi-
nutes par personne et par année, alors que par exemple les habitants de Thaïlande
en effectuent 4 minutes, ceux de Colombie 3 minutes ou ceux du Bénin, du Ghana et
du Pakistan une moyenne de 1 minute. Pour ce qui est de l'internet, on peut même
parler d'une véritable enclave des pays industrialisés. La majorité des raccordements
dans les pays émergeants se trouvent dans les capitales et les grandes villes, et la
population rurale est très isolée. Alors que 26 % de la population des Etats-Unis uti-
lise l'internet, ce pourcentage est seulement de 0,4% en Afrique sub-saharienne. Les
Etats-Unis comptent d'ailleurs un plus grand nombre d'ordinateurs que dans tout le
reste du monde. 99% des dépenses globales dans le domaine des TIC sont assu-
mées par seulement 55 pays. Ce fossé considérable représente aujourd'hui déjà un
sérieux danger pour les efforts consentis par les pays émergeants en vue d'améliorer
leur qualité de vie en général et la formation de leur population, et par là même de
développer efficacement leur économie.

La fracture numérique représente un obstacle au développement, et elle a plusieurs
origines. Il faut considérer par exemple le manque de formation et de pouvoir d'achat
de la population, une faible base de production, une mauvaise administration de la
part des gouvernements, de l'insécurité en matière de droit ainsi que d'autres condi-
tions générales défavorables. A cela s'ajoutent des problèmes spécifiques comme le
déficit en capital, en savoir-faire pour l'installation des infrastructures nécessaires et
en plates-formes pour la société de l'information. Il existe un danger réel que les
pays émergeants ne puissent pas faire usage du potentiel énorme des TIC dans le
domaine de la formation et du social, ce qui creuserait encore davantage le fossé. En
matière d'économie globalisée, ces pays risquent d'être complètement exclus du
nouveau "cyber marché" en pleine expansion. Les entreprises qui ne sont pas pré-
sentes sur l'internet demeurent "invisibles" pour une bonne partie des clients poten-
tiels. A cet égard, les régions les plus défavorisées sont une fois encore les régions
rurales, où les infrastructures sont encore nettement plus mauvaises que dans les
grandes villes (p.ex. aussi pour ce qui est de la fourniture en électricité).

2.4.1 Mesures

Il est reconnu depuis longtemps au niveau international que l'aide au développement
doit également passer par le développement de la société de l'information dans les
pays émergeants. Étant donné les nombreux facteurs qui sont à la base du fossé
numérique, les mesures doivent être également réparties sur plusieurs domaines.
Les programmes courants visant à combattre la pauvreté et à améliorer les condi-
tions économiques et sociales contribuent aussi à la formation d'une société de l'in-
formation. Il faut toutefois prévoir également des mesures de soutien spécifiques.
Les moyens informatiques existants peuvent être utilisés pour le processus de dé-

                                           
42 United Nations Development Programme, http://www.undp.org/hdr2001/french/index.html
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veloppement (p.ex. pour mettre sur pied des plates-formes de formation ou de com-
merce).

Comme mesures concrètes pour encourager la société de l'information, on peut en-
visager de soutenir l'école primaire (par exemple, le Bénin compte 60% d'analpha-
bètes) et d'améliorer les infrastructures, mais également de conclure des partenariats
dans le domaine de la recherche. Il est de plus en plus important de soutenir la créa-
tion et l'exploitation de réseaux internationaux de toutes sortes. Le Global Develo-
pment Network (GND) et le Global Knowledge Partnership-Programm (GPK) de la
Banque mondiale sont des exemples de ce type d'initiative. Les banques régionales
de développement, l'UIT, la CNUCED et le PNUD ont également lancé des pro-
grammes. Les pays du G8, sur la base de la Charte d'Okinawa sur la société mon-
diale de l'information, ont créé en novembre 2000 le "Groupe d'experts sur l'accès
aux nouvelles technologies" (GEANT), en anglais "Digital Opportunity Taskforce"
(DOT Force)43. Cette entité est chargée de traiter notamment les questions relatives
aux conditions générales et à l'accès aux réseaux, ainsi que les questions de forma-
tion et d'application. Par ailleurs, des pays donateurs ont lancé divers programmes et
projets dans le cadre de relations bilatérales, afin de soutenir les pays émergeants et
en transition dans le domaine de la société de l'information.

La Suisse a déjà soutenu par le passé des projets d'aide au "développement électro-
nique" (en particulier par le biais de la DDC et du seco), notamment dans le cadre de
relations multilatérales (p.ex. Banque mondiale, UNESCO, CNUCED). Les presta-
tions fournies sont encore modestes : il s'agit par exemple d'installer des centres de
communications collectifs ou des knowledge centers de villages offrant formation et
informations, par exemple sur l'agriculture. Par ailleurs, la DDC a récemment repris
la présidence du GKP.

Le programme suisse d'encouragement des importations au profit des pays émer-
geants et en transition s'efforce quant à lui d'augmenter la capacité d'exportation des
petites et moyennes entreprises de certains pays partenaires, ainsi que d'améliorer
les relations commerciales pour l'importation vers la Suisse. Dans ce contexte, d'au-
tres projets en rapport avec le commerce électronique sont envisageables et même
souhaitables. La Suisse pourrait fournir ici une contribution aussi importante que
bienvenue.

A cet égard, il faut particulièrement mentionner le Sommet mondial sur la société de
l'information (WSIS44), planifié en 2003 par l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT) en collaboration avec d'autres organisations de l'ONU intéressées, l'in-
dustrie des télécoms et certaines ONG. L'objectif de cette conférence sera d'exami-
ner les nouvelles exigences très diverses auxquelles notre société doit faire face
avec l'avènement de la société de l'information, pour le monde en général et les pays
émergeants en particulier. Afin de surmonter le fossé numérique entre les "info-
riches" (hommes et nations), c'est-à-dire bénéficiant d'une bonne infrastructure de
TIC largement utilisée, et les "info-pauvres" qui n'ont pas ces avantages, ce sommet
doit être l'occasion non seulement de formuler une déclaration politique et un plan
d'action, mais également d'élaborer des projets spécifiques, en insistant particuliè-
rement sur la promotion pour tous de l'accès aux nouvelles technologies. La Suisse,

                                           
43 http://www.g7.utoronto.ca/ ; voir à ce sujet le chiffre 2.2
44 http://www.itu.int/wsis/index.htm
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avec Genève, et la Tunisie, avec Tunis, se portent candidates pour recevoir le Som-
met sur leur sol.
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3 Évolution de la société de l'information à l'échelon national

3.1 Évolution en général
Bien que la situation de la société de l'information en Suisse suit pour partie les ten-
dances décrites au niveau international, certaines différences importantes subsistent.
Plusieurs grands chantiers ont été mis en œuvre depuis une année à l'image de la
mise en consultation des projets de lois sur la signature digitale et sur le commerce
électronique. Les discussions autour des projets contenus dans le second rapport du
GCSI au Conseil fédéral ont débouché sur la mise à disposition de budgets supplé-
mentaires dans le domaine de la formation et du e-Government. Enfin, l'engagement
des acteurs publics aux côtés d'acteurs privés afin de promouvoir l'utilisation d'Inter-
net à l'école témoigne d'une démarche volontariste des pouvoirs publics dans le do-
maine de la société de l'information.

Cela dit, un certain nombre de point noirs subsistent. Après l'élan politique et média-
tique qu'a suscité la publication du second rapport du GCSI, il semble qu'aujourd'hui
les pouvoirs publics sont en panne d'inspiration. Plusieurs raisons expliquent la si-
tuation actuelle. Tout d'abord, Confédération et cantons ont lancé une quantité con-
sidérable de projets dans le domaine de la société de l'information. Il s'agit désor-
mais de laisser le temps à ces projets de se réaliser pour ensuite voir dans quelque
mesure de nouvelles actions des pouvoirs publics s'avéreraient nécessaire. Ensuite,
le soutien politique au thème de la société de l'information s'est progressivement
érodé depuis les discussions parlementaires du premier semestre 2000. Enfin, la
situation de secteurs économiques vitaux pour la société de l'information comme ce-
lui des télécommunications sont en Suisse comme ailleurs entrés dans une période
de turbulences et de transitions. De nombreuses questions telles la privatisation
complète de l'opérateur historique, la redéfinition du service universel ou le lance-
ment des offres WLL ou UMTS restent sans réponse. Ce climat incertain porte natu-
rellement à la prudence, voire même vers un attentisme des pouvoirs publics.

Ce constat est d'autant plus navrant que de plus en plus de données statistiques té-
moignent d'un accroissement des inégalités sociales et économiques dans l'utilisa-
tion des technologies de l'information et de la communication45. Si les questions juri-
diques liées à l'utilisation commerciale de ces mêmes technologies semblent en
passe d'être résolues, de nombreuses interrogations demeurent quant à la nature et
à la forme de l'engagement des pouvoirs publics dans des domaines tels que la pro-
duction de contenu, la culture ou la recherche scientifique.

Dans le but d'illustrer ces propos en détails, ce chapitre sur la société de l'information
en Suisse développe une approche en cinq temps. Une première section présente
un nombre important de données statistiques sur l'évolution de la société de l'infor-
mation en Suisse. Ensuite, une section s'intéresse particulièrement au partenariat
entre secteur public et privé dans le domaine de la formation en tant que modèle
d'action pour le développement futur de la société de l'information. La face politique
est abordée dans un troisième temps avec un relevé quantitatif et thématique des
interventions parlementaires au niveau fédéral consacrées aux technologies de l'in-
formation et de la communication. Enfin, quelques exemples d'initiatives cantonales

                                           
45 http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind20d_intro.htm
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et le problème de l'accroissement des écarts entre "info-pauvres" et "info-riches" en
Suisse sont présentés en fin de parcours.

3.2 Indicateurs concernant la société de l'information
Alors qu'il n'existait pas de bases statistiques suffisantes sur la société de l'informa-
tion dans le 2ème rapport, nous disposons aujourd'hui de données quantitatives qui
peuvent également satisfaire aux exigences scientifiques46. Les indicateurs doivent
d'une part représenter la signification sociale et économique de la société de l'infor-
mation, et d'autre part permettre de comparer la compétitivité de la Suisse avec celle
des autres pays. Les pages suivantes privilégient donc les statistiques pouvant
être comparées avec celles de l'étranger, même s'il n'est souvent pas possible
de disposer de données actuelles.

3.2.1 La libéralisation du marché des télécommunications
Depuis sa libéralisation en 1998, le marché des télécommunications s'est développé
de façon très dynamique. Il faut mentionner tout d'abord le nombre de fournisseurs
au bénéfice d'une concession (2000 : 161) et s'étant annoncés (155) (44 d'entre eux
ont conclu au moins un accord d'interconnexion, et sont par conséquent en mesure
d'offrir des services de téléphonie publics classiques), et ensuite la chute des prix
pour les appels interurbains et internationaux. L'évolution a été particulièrement ful-
gurante sur le marché de la téléphonie mobile : il faut savoir que plus de 60% de la
population suisse possède aujourd'hui un téléphone portable. La domination de l'an-
cienne entreprise de monopole, Swisscom, est toutefois encore de près de 70%
dans ce secteur très nouveau des télécommunications. Pour ce qui est de la télé-
phonie fixe, cette proportion est même encore supérieure, et ne baissera qu'avec le
dégroupage du dernier kilomètre (unbundling of the local loop, ULL) (voir égale-
ment à ce sujet les conditions juridiques générales au chiffre 4.3).

Du fait de l'octroi des concessions UMTS dans la majorité des pays européens, et
donc de la nécessité pour les fournisseurs de disposer de capitaux très élevés, on
note déjà un premier phénomène de concentration parmi les fournisseurs de servi-
ces. L'exemple le plus frappant en est la fusion des opérateurs diAx et Sunrise, qui
sont devenus TDC Switzerland AG à la fin de 2000. Il faut donc s'attendre à ce que
le secteur continue à se consolider. On peut déjà constater une tendance des
fournisseurs à devenir des "full service providers" (c'est-à-dire qu'ils offrent à la fois
téléphonie fixe et mobile, accès internet, mais également contenus).

3.2.2 Production de TIC et infrastructure de base
Pour que les TIC puissent être utilisées efficacement par les privés et les entreprises,
il faut tout d'abord garantir l'existence d'une certaine infrastructure de base, qui dans
le cadre d'un marché des télécommunications libéralisé doit être créée et développée
par le biais d'initiatives privées.
- Personnes employées dans la branche des TIC47 : Si l'on considère le nombre

d'employés, les prestations de services TIC (excepté les services de télécoms)

                                           
46 L'office fédéral de la statistique a pulblié sur l'internet en février 2001 une première série d'indica-

teurs sur la société de l'information : http://www.infosociety-stat.admin.ch ; ces données sont ac-
tualisées régulièrement et doivent être complétées.

47 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30602d_2_synth.htm
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représentent le domaine le plus important du secteur des TIC en Suisse (54%;
commerce de gros : 30%, services informatiques : 24%). La fabrication de TIC a
une très grande importance pour le Japon en particulier. La proportion de per-
sonnes employées dans la branche des TIC au sein de l'économie privée est éle-
vée en comparaison avec l'étranger. Entre 1995 et 1998, cette proportion est
passée de 5.2% à 6%.

- Investissements pour les
TIC48 : Au  sein de l'OCDE, c'est
la Suisse qui investit le plus par
habitant pour les technologies
de l'information et de la
communication, suivie par les
Etats-Unis et les pays
scandinaves (Suède, Danemark
et Norvège). L'importance de
ces investissements reflète le
niveau de vie relativement élevé
de ces pays.

                                           
48 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30104f_2_synth.htm
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- Taux de couverture des TIC
dans le commerce
extérieur49: La balance
commerciale de la Suisse est
négative dans tous les
segments de produits du
secteur des TIC. Le pays est
donc en situation de forte
dépendance par rapport à
l'étranger dans ce domaine. Un
taux de couverture modeste –
exprimé par la valeur des
exportations en pourcentage
de celle des importations – est
à constater notamment dans le
domaine des logiciels (23%),
dans celui du matériel
informatique (23%) et dans
celui du matériel de
communication (48%). Le déficit en matière de composants électroniques est
moins grave (82%). Le taux de couverture de la Suisse, pour chaque segment de
produits TIC, se situe en-dessous de la moyenne des pays de l'OCDE.

- Internet hosts50 : En
septembre 1999, la Suisse
comptait 43 hosts par 1000 ha-
bitants (contre 22 en
septembre 1997), ce qui la
place en-dessous de la
moyenne des pays de l'OCDE
(54 hosts par 1000 habitants).
La Suisse est dépassée no-
tamment par les Etats-Unis, le
Canada et les pays
scandinaves (Finlande, Nor-
vège, Suède, Danemark). En
revanche, la Suisse est très
active dans le domaine des
sites web, puisqu'elle en
comptait en février 2000 18 par
1000 habitants (contre 5 en
juillet 1998), une valeur
supérieure à la moyenne des
pays de l'OCDE (9 par 1000
habitants). Les seuls pays qui
présentent des  chiffres
supérieurs sont les Etats-Unis et l'Angleterre. Pour ce qui est de l'infrastructure

                                           
49 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30601f_2_synth.htm
50 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30102f_2_synth.htm



                                                                    20                                                                

Nombre d'ordinateurs par 100 habitants en Europe (1998-1999)
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exigée pour le commerce électronique (e-commerce), la Suisse a atteint en mars
2000 le chiffre de 92 serveurs sécurisés par million d'habitants, ce qui la place en
bonne position par rapport aux pays de l'OCDE (60 par million d'habitants). Seuls
quatre pays font encore mieux (Islande, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande).
Les serveurs web sécurisés se sont multipliés extrêmement rapidement en
Suisse, puisqu'elle n'en comptait encore que 8 par million d'habitants en septem-
bre 1997. Cette augmentation marquée est l'expression d'une volonté accrue des
acteurs économiques de ne pas se laisser dépasser dans l'évolution constante du
commerce électronique.

- Infrastructure téléphonique51 : La Suisse bénéficie traditionnellement d'une ex-
cellente couverture en lignes téléphoniques principales. En 1998, elle en comptait
68,2 par 100 habitants, ce qui est très élevé en comparaison internationale. De
même, la densité des raccordements RNIS 52 est importante : elle se montait en
1998 à 47,8 par 1000 habitants, et seule l'Allemagne faisait mieux parmi les pays
de l'OCDE. En 1999, le nombre de raccordements RNIS en Suisse a légèrement
régressé, alors que le nombre de canaux disponibles par raccordement aug-
mentait. 53 Selon les dernières estimations, le nombre d'usagers de téléphonie
mobile en Suisse se monte actuellement à plus de 4'618'000, ce qui correspond à
un taux de pénétration de 64,5%.54

- CATV (télévision par le câble) : Près de 2,4 millions de ménages suisses, c'est-à-
dire plus de 90%, disposent aujourd'hui de la télévision câblée. En comparaison
internationale, ces chiffres sont très élevés. Environ 300 opérateurs de réseaux
câblés exploitent environ 1300 réseaux, dont certains ont pu être transformés
moyennant quelques modifications afin d’établir un vaste réseau local pour les
télécommunications. Enfin, près de 60 000 ménages disposent à l'heure actuelle
d'un raccordement internet à large bande par le biais d'un modem-câble.55

3.2.3 Infrastructure et utilisation des TIC dans la population
Lorsque les
privés utilisent les
TIC, cela a non
seulement une
importance
sociale, mais
également une
signification
économique : tant
les écoles que les
entreprises
peuvent atteindre
un niveau
d'efficacité plus
                                           
51 Sources : UIT, OFCOM, évaluations de l'OFS
52 Réseau numérique à intégration de services (ISDN en anglais)
53 http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/document/283/1660
54 http://www.bbb.ch/ , TaxNews vom 20.01.2001
55 Voir http://www.swisscable.ch/publi/infras/deutsch.htm

Source: EU
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élevé si la population est déjà familiarisée avec les technologies concernées parce
qu'elle les utilise à la maison.

- Ordinateurs : Le nombre d'ordinateurs par habitant est depuis longtemps l'un
des plus élevés du monde : la Suisse compte en effet 60 ordinateurs pour 100
habitants.

- Utilisation de l'internet56 : Un
tiers de la population utilisait
déjà l'internet régulièrement en
2000. Cette proportion a connu
une forte augmentation ces
dernières années, puisque la
Suisse ne comptait que 13%
d'internautes en 1997.

- Commerce électronique en
particulier : La croissance ra-
pide du commerce électronique
se poursuit. Les internautes
achètent avant tout des livres,
des CD et des billets, c'est-à-
dire des produits qui se prêtent
bien à la vente par corres-
pondance. Toutefois, en
comparaison, l'utilisation des
prestations de services fi-
nancières est également
largement répandue en
Suisse57. Sur le plan international, le volume de commerce électronique par ha-
bitant en chiffres absolus est élevé.58

                                           
56 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30106f_1_synth.htm
57 Voir p.ex. l'étude "Consumer Trends in Online shopping",

http://www.ey.com/GLOBAL/gcr.nsf/International/The_Global_Face_of_E-Tailing
58 "Consumer Trends in Online shopping",

http://www.ey.com/GLOBAL/gcr.nsf/International/The_Global_Face_of_E-Tailing , données non
adaptées au pouvoir d'achat
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Rang Pays
Volume de

e-commerce par
habitant (2000)

1 Etats-Unis $ 896
2 Afrique du Sud $ 486
3 Brésil $ 493
4 Pays-Bas $ 511
5 Espagne $ 523
6 Canada $ 590
7 Allemagne $ 656
8 France $ 709
9 Suisse $ 734

10 Royaume-Uni $ 778
11 Israël $ 780
12 Australie $ 800

- Les transactions bancaires électroniques (e-banking)59 sont également parti-
culièrement répandues en Suisse en comparaison européenne. Les pays euro-
péens à la pointe dans ce domaine, à savoir la Finlande, les Pays-Bas et la
Suède, dépassent toutefois nettement la Suisse :60

Pays
Pourcentage

d'utilisateurs ré-
guliers de e-

banking (1999)
Finlande 23
Pays-Bas 13
Suède 10
Suisse 8
Moyenne UE 5

- L'utilisation d'offres de gouvernement électronique (e-government)68 : 61% des
personnes privées dont la commune dispose d'un site web l'ont consulté au
moins une fois au cours des 12 derniers mois. Dans une majorité de cas (80%),
l'utilisation est toutefois sporadique voire unique. Dans ce contexte, il faut tenir
compte du fait que les citoyens n'ont encore de contacts intensifs et réguliers
avec leur commune (ou l'administration de leur commune) que dans des situa-
tions de vie particulières. En outre, les souhaits des utilisateurs qui demandent
plus de transactions par cette voie montrent qu'un potentiel important est encore
inutilisé :

                                           
59 Dans l'étude ECATT99, le "e-banking" est défini comme la consultation d'informations et/ou l'exé-

cution de transferts d'argent à partir de sa propre banque par le biais de l'internet ou d'un autre
service en ligne; source : voir note 61.

60 Source3 : Najib Harabi et Rolf Schoch : "Einführung und Verbreitung von electronic commerce -
Wo steht die Schweiz heute im internationalen Vergleich?", FH Solothurn dans le cadre du projet
ECATT, juin 2000. Les données se rapportent à l'année 1999.



                                                                    23                                                                

Que souhaitez-vous que votre commune propose à ses citoyens
sur son site web ?

74

72

66

58

40

33

27

47

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Questions directes par e-mail aux services compétents

Formulaires en ligne pour demandes de passeport / carte d'identité

Votations / élections en ligne

Formulaires en ligne à télécharger

Initiatives populaires / référendums en ligne

Paiement en ligne d'actes de mariage/naissance

Signature électronique pour requêtes

Forums de discussion / discussions en ligne sur divers problèmes n=705

en pourcent

- Utilisation d'applications en ligne : Dans ce contexte, il est particulièrement
intéressant de constater que près de 60% de la population ne voit pas la néces-
sité et l'utilité du commerce électronique et des transactions bancaires électroni-
ques. 60 C'est assez peu étonnant puisque les transactions en ligne ne rapportent
encore pratiquement rien en valeur ajoutée; en général, il n'y a pas d'autre moti-
vation.61 Il faut mentionner qu'il existe en Suisse un réseau de distribution particu-
lièrement dense pour la plupart des produits de consommation. C'est la raison
pour laquelle le commerce électronique, mais également la vente par correspon-
dance traditionnelle, occupent une place plutôt modeste.

- Confiance en l'internet : Même si les Suisses utilisent relativement souvent l'in-
ternet pour le commerce électronique, ils sont encore trop peu confiants en ma-
tière de protection de la sphère privée, et sont particulièrement réticents lorsqu'il
s'agit de payer par voie électronique62. C'est aussi le constat du Bureau fédéral
pour les questions de consommation63. Différentes enquêtes montrent d'ailleurs
que cette méfiance est parfois justifiée64.

3.2.4 Infrastructure et utilisation dans les entreprises
Lorsque l'on parle de commerce électronique aujourd'hui, il ne faut pas oublier que
les banques, en particulier, se livrent à un échange intensif de données par voie
électronique depuis un certain temps déjà, que ce soit entre elles ou avec leurs

                                           
61 Les transactions bancaires électroniques pourraient s'avérer immédiatement très intéressantes si

d'une part la totalité du trafic des paiements pouvait se dérouler du début à la fin sans utiliser d'au-
tre moyen (voir le projet www.paynet.ch), et d'autre part les économies réalisées grâce à ce sys-
tème étaient répercutées sur les clients.

62 Voir p.ex. la communication de PricewaterhouseCoopers du 17 janvier 2001 concernant une étude
de l'institut britannique d'étude de marché Simpson Carpenter : "Konsumenten fühlen sich unwohl
im Internet", http://www.pwcglobal.com/ch/ger/about/press-rm/2001/p170101.html

63 http://www.konsum.admin.ch , "Premier bilan du comportement des consommateurs suisses face
au commerce électronique", avril 2000.

64 Voir p.ex. l'enquête de l'association faîtière des organisations de protection des consommateurs,
Consumers International : "Consumer Privacy Threatened On The Net",
http://www.consumersinternational.org/news/pressreleases/fprivreport.pdf

Source : Prognos, sondage fin 2000
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clients importants ("business-to-business", B2B). Il va de soi que dans ces cas-là,
elles travaillent avec un degré de cryptage très élevé. L'introduction généralisée de
l'internet a toutefois débouché sur la création de domaines commerciaux entièrement
nouveaux, notamment impliquant un contact direct avec les clients privés ("business-
to-consumer", B2C).
- Utilisation des ordinateurs et de l'internet. En 2000, 82% de toutes les PMU

en Suisse utilisaient des ordinateurs, et dans 45% des entreprises, plus de 50%
de tous les collaborateurs avaient accès à un ordinateur. La même année, 33%
de toutes les PMU avaient un site internet, et plus de la moitié (57%) utilisaient le
réseau des réseaux. Tant les utilisateurs que les non-utilisateurs de l'internet ad-
mettent que le manque de clients connectés représente un obstacle à l'utilisation
(plus intensive) du web. Chez les non-utilisateurs, une mauvaise évaluation de
l'utilité du médium internet constitue une autre barrière. Les utilisateurs comme
les non-utilisateurs sont par ailleurs plutôt tolérants concernant le fait que les col-
laborateurs pourraient surfer plutôt que travailler à leur place de travail. Les réti-
cences concernant l'utilisation de l'internet dépendent fortement de la branche.
C'est dans le secteur de l'hôtellerie que la résistance est la plus forte, suivie par
les secteurs de la construction et de l'énergie. 65

Une étude INFRAS dont le but était d'analyser l'application des NTIC dans les
entreprises zurichoise est parvenue à un résultat comparable. Elle montre que les
grandes entreprises actives sur le plan international utilisent plus l'internet que les
entreprises plus petites.66

- Electronic Data Interchange (EDI)67 : L'échange de données par voie électroni-
que avec les fournisseurs et les clients est pratiqué en Suisse par 35% de toutes
les entreprises, ce qui place le pays au quatrième rang du classement européen
60 (après la Finlande, l'Irlande, la France et la Grande-Bretagne).

- Call centers : Autre lien important avec les clients, le système des call centers
est également souvent utilisé par les entreprises : avec 21%, la Suisse n'est dé-
passée au niveau européen que par la Grande-Bretagne et la Finlande60.

3.2.5 Infrastructure et utilisation dans le domaine public
L'administration publique a découvert avec un certain retard le pendant administratif
du commerce électronique, c'est-à-dire le gouvernement électronique (e-
government). Toutefois, lorsque l'administration a reçu, dans le cadre de projets de
Nouvelle Gestion Publique, des demandes de plus en plus nombreuses exigeant
un plus grand confort d'utilisation pour les clients et une meilleures compétiti-
vité, la signification de l'internet pour ces objectifs a été rapidement reconnue, au
point que le gouvernement électronique est devenu aujourd'hui une notion aussi cou-
rante que celle de commerce électronique. Les chiffres ci-dessous sont tirés d'un
                                           
65 Voir l'étude "KMU im Internet 2000", Pascal Sieber et al. pour le compte de la Task Force PMU du

seco, http://www.pascal-sieber.ch
66 Susanne Stern, Thomas von Stokar, Rolf Iten (INFRAS) : Informationsgesellschaft Zürich. Auf dem

Weg in die Neue Wirtschaft, éd. : Banque cantonale de Zurich. Zurich 2001, p. 29ss. Voire aussi :
http://www.infras.ch

67 Le "Electronic Data Interchange" est un format standardisé de données destiné à l'échange d'in-
formations des entreprises par le biais de résaux informatiques. Une partie considérable du com-
merce électronique business-to-business (transactions en ligne entre entreprises) est effectuée
grâce à l'EDI. Auparavant, les transactions EDI se faisaient sur des réseaux fermés, mais il est fait
un usage de plus en plus fréquent de l'internet ainsi que des intranets et extranets qui lui sont liés.
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sondage mené fin 2000 pour le compte de l'OFCOM auprès des cantons et des
communes68 :
- Infrastructure informatique : Les administrations cantonales comptent plus de

20 ordinateurs par millier d'habitants; dans 16 des 20 cantons ayant répondu,
90% de ces ordinateurs sont reliés en réseau local. En revanche, seuls 5 cantons
ont connecté plus de 80% de leurs ordinateurs à l'internet.

- Présence sur l'internet : Aujourd'hui, la totalité des cantons sont présents sur
l'internet. Concernant les communes, cela dépend de leur grandeur : Pour les
communes de plus de 10'000 habitants, le pourcentage varie entre 80 et 100%,
mais même les communes comptant de 2 000 à 10 000 habitants disposent sou-
vent de leur propre site web, dans une proportion allant de 50 à 70%. Dans l'en-
semble, 33% des communes sont présentes sur le web, et 10% (estimation gros-
sière) ont prévu d'inaugurer leur site en 2001. Le projet Guichet virtuel
(www.ch.ch, voir chiffre 4.2.1) devrait également contribuer à accélérer le mou-
vement.

- Ces chiffres peuvent être considérés comme plutôt élevés en comparaison inter-
nationale, même si l'offre internet en elle-même n'est bien-sûr pas abordée. Le
premier but recherché par les communes reste l'offre d'informations. Peu de vé-
ritables transactions sont planifiées, encore moins réalisées. Les domaines dans
lesquelles les communes voient une possibilité d'élargir prochainement (c'est-à-
dire d'ici fin 2002) leur offre de transactions sont principalement ceux du contrôle
des habitants, des impôts et des finances ainsi que de la construction.

- Potentiel du gouvernement électronique : 15 des 21 cantons ayant répondu
ont déjà une stratégie ou prévoient d'en élaborer une d'ici fin 2001. L'importance
du gouvernement électronique est donc également appréciée par les cantons et
les communes, de plus en plus. Le facteur de résistance le plus important, à cet
égard, est le manque de ressources en personnel et/ou en moyens financiers. Si
l'on considère le potentiel élevé présenté par le gouvernement électronique en
matière d'orientation du client, il est plutôt étonnant que la grande majorité des
communes ne s'intéressent pas à obtenir des informations plus précises sur les
souhaits et les besoins des destinataires de leur site internet.

3.2.6 Infrastructure et utilisation dans le domaine de la formation
Il existe toujours peu d'enquêtes sur ce sujet, et il est par conséquent difficile de pro-
duire des chiffres. Les données suivantes ne peuvent donc présenter qu'une image
très fragmentée de la situation.
- Part de TIC dans les offres de formation continue69 : Parmi les offres de for-

mation continue, ce sont les cours d'informatique qui obtiennent le taux de parti-
cipation le plus élevé (10% de la population en 1999). La part de cours d'informa-
tique sur tous les cours de formation continue suivis était cette même année de
21%. Si l'on considère seulement les cours choisis pour des raisons profession-
nelles, cette proportion est même de 26%. Les femmes suivent moins de cours
d'informatique que les hommes : leur taux de participation s'élevait à 8% en 1999
(hommes : 12%). Cela tient aux différences en matière de formation et d'activité

                                           
68 "ICT im öffentlichen Sektor in der Schweiz: Untersuchung zu Einsatz und Perspektiven von Infor-

mationstechnik, Internet und Electronic Government bei Kantonen und Gemeinden", mené par l'in-
stitut Prognos SA, http://www.isps.ch/ger/stored_documents/WORD/1380.doc

69 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30403f_4_synth.htm
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professionnelle. Toutefois, les cours d'informatique sont les plus visités, tant chez
les hommes que chez les femmes. C'est d'autant plus frappant  lorsque l'on con-
sidère la formation continue liée à la profession.

- Apprentis et étudiants en TIC70 : Les formations le plus souvent suivies dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) étaient
en 1998 les brevets. Toutefois, le nombre de personnes choisissant ce type de
formation a tendance à stagner ces dernières années. En revanche, il y a de plus
en plus d'apprentis dans les professions liées aux TIC. Les hautes écoles et
hautes écoles spécialisées relèvent également un nombre croissant d'étudiants
dans ce domaine. Les diplômes liés aux TIC ont augmenté systématiquement
entre 1990 et 1994, et ont commencé à stagner dès 1995. Il faut néanmoins s'at-
tendre à une recrudescence dans les années à venir si l'on tient compte du nom-
bre croissant d'étudiants et d'apprentis qui ont commencé des formations liées
aux TIC depuis le milieu des années nonante. Ces chiffres étaient logiquement
restés stagnants entre 1990 et 1995.

.
3.2.7 La Suisse en comparaison internationale
Même si différents classements sont publiés, supposés montrer où se situe un pays
par rapport au développement de la société de l'information, les conclusions qui en
sont tirées doivent être considérées avec circonspection, et cela pour deux raisons.
Tout d'abord, il est rare qu'il existe des normes statistiques appliquées de la même
façon dans tous les pays comparés (cela vaut naturellement pour toutes les statisti-
ques internationales, mais encore davantage dans le domaine des TIC puisque ce
secteur est très nouveau et donc encore très peu normalisé). Ensuite, les indicateurs
n'ont pas forcément la même signification dans chaque pays71. Le Information So-
ciety Index72 (ISI) comprend 22 indicateurs73 et devrait donner une image globale
                                           
70 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30402f_8_synth.htm
71 P.ex., la densité des téléphones portables dans un pays peut être particulièrement élevée, parce

que la région est peu peuplée et donc le réseau mobile financièrement plus avantageux que le ré-
seau fixe.

72 Etude de l'International Data Corporation (IDC, http://www.idc.com),
http://www.worldpaper.com/ISI/2001%20Information%20Society%20Ranking.html
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relativement fiable de l'état d'avancement de la société de l'information (données
2001) :

Rang Pays Index
1 Suède 6,496
2 Norvège 6,112
3 Finlande 5,953
4 Etats-Unis 5,850
5 Danemark 5,837
6 Royaume-Uni 5,662
7 Suisse 5,528
8 Australie 5,382
9 Singapour 5,269
10 Pays-Bas 5,238
11 Japon 5,182
12 Canada 5,126
13 Allemagne 4,937
14 Autriche 4,868
15 Hong-Kong 4,745

3.3  Initiatives privés et partenariats public-privé (public-private partnerships)
Aujourd'hui, trois ans après le lancement de la stratégie du Conseil fédéral, on peut
noter une véritable volonté de collaborer, tant du côté de l'État que de celui de l'éco-
nomie privée. Quelques projets méritent ici une attention particulière :
- Impulsprogramm CH2174 : Sur l'initiative de quelques personnalités du monde

de l'informatique et des télécommunications, un projet a été lancé début 2001 vi-
sant à concentrer les activités et les programmes de promotion des TIC en
Suisse. Ce programme est limité à 24 mois. Pour en assurer le soutien adminis-
tratif et logistique, une association a été fondée, la "Verein CH21 Impulspro-
gramm".

- Portails PME : Les chances inestimables offertes par l'internet aux petites et
moyennes entreprises sont de plus en plus reconnues, et des offres sont créées
en conséquence. Voir à ce propos par exemple le portail créé par le biais d'une
initiative purement privée, Plenaxx75 ou celui des chambres de commerce
Swissfirms76. (voir le portail planifié par la Confédération, chiffre 4.2). Le succès
de ces portails est toutefois incertain.77

- Partenariat public-privé – l'école sur le net : Par le biais d'un partenariat pu-
blic-privé, la Confédération, les cantons et leurs partenaires économiques sou-
haitent ensemble connecter à l'internet toutes les écoles primaires, secondaires,
secondaires supérieures et professionnelles de Suisse. Les écoles doivent être
équipées de la technique nécessaire au cours de ces prochaines années. Paral-
lèlement, il est prévu de consacrer des efforts particuliers en matière de formation
continue afin que plusieurs dizaines de milliers d'enseignants soient à même

                                                                                                                                       
73 Les indicateurs utilisés sont comparables à ceux qui sont présentés dans ce rapport, auxquels

s'ajoutent des conditions générales de nature plutôt sociale et juridique :
http://www.worldpaper.com/ISI/2001%20Isi%20Variables.html, voir aussi le Telecommunication In-
dicators Handbook de l'UIT, http://www.itu.int/ti/publications/world/material/handbk-e.htm

74 http://www.ch21.ch
75 http://www.plenaxx.com/NASApp/rgs/CheckLoginServlet
76 http://www.swissfirms.ch
77 P.ex., Plenaxx interrompt à nouveau sa plate-forme en été 2001.
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d'intégrer dans leur enseignement les techniques modernes de l'information et de
la communication (pour plus de détails, voir chiffre 4.1).

- Paiements par voie entièrement électronique : Avec paynet78, quelque 30 ins-
tituts financiers ont développé une plate-forme permettant d'effectuer la totalité de
ses paiements par l'internet, y compris d'établir des factures. Toutefois, étant
donné que la Suisse ne connaît pas un volume de transactions suffisant ni de
partenaires sur le plan international, cette plate-forme sera interrompue par ses
initiants vers le milieu de 2001.

- Accès internet à large bande : Il existe aujourd'hui différentes nouvelles tech-
nologies permettant un accès internet à large bande. L'accès par CATV79 (télévi-
sion par le câble) est déjà relativement répandu. En outre, Swisscom a conclu
avec succès ses essais-pilotes avec l'ADSL80 (Asymmetric Digital Subscriber
Line). Dans le cadre d'une offre "wholesale", Swisscom propose d'ores et déjà
ces prestations de services à d'autres fournisseurs de services de télécommuni-
cation, mais dans certaines agglomérations seulement, avec des capacités pré-
définies (256 kbs ou 512 kbs) et à des tarifs encore relativement élevés. Pour
d'autres technologies comme le WLL (Wireless Local Loop ou boucle locale ra-
dio), les PLC (Powerline Communications) ou la transmission par satellite, il
existe encore très peu d'offres destinées au grand public sur le marché.

- Développement de la téléphonie mobile : Un autre accès à plus large bande
encore, cette fois pour la téléphonie mobile : c'est ce que permet le GPRS (Global
Packet Radio Service)81 encore en développement à l'heure actuelle. TDC Swit-
zerland (anciennement diAx et Sunrise) est le seul fournisseur qui présente déjà
une offre sur le marché. En revanche, le service WAP82, avec ses services web
spécialement conçus pour le téléphone mobile, n'est pas parvenu à s'imposer.
Cela pourrait néanmoins changer avec l'augmentation de la capacité de trans-
mission que permet justement le GPRS. Quant à la possibilité d'obtenir par son
téléphone mobile, grâce au GPS 83, des informations dépendantes de l'endroit où
l'on se trouve, elle est encore à l'état de projet.

                                           
78 http://www.paynet.ch
79 http://www.swisscable.ch
80 http://www.Swisscom.com/adsl
81 Technologie de transmission basée sur le réseau GSM qui transfère les données à une vitesse de

115 kbit/st et les répartit en petits paquets. Aujourd'hui, des offres sont disponibles chez diax
(http://www.diax.ch/ger/05_products/01_mobile/17_gprs) et Swisscom
(http://www.Swisscom.com/gd/services/mobile_com/gprs/gprs_set-de.html)

82 Wireless Application Protocol, www.wapforum.org
83 Global Positioning System : système de positionnement par satellite utilisé principalement comme

aide à la navigation dans l'aviation et la marine ainsi que pour le pilotage électronique.
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3.4 Interventions parlementaires sur le thème de la société de l'information
Depuis le dernier rapport, le Conseil fédéral a répondu à toute une série d'interven-
tions parlementaires:

Toutes les sessions 200084

No., type et signataire Titre de l'intervention
- 99.3629 Motion Spielmann Commerce électronique et fiscalité (acceptée par le

Conseil fédéral le 28.06.2000)
- 00.3005 Motion Commission des

transports et des télécommuni-
cations CN (99.450)

Campagne de réorientation professionnelle en infor-
matique

- 00.3025 Interpellation Groupe
socialiste

Pénurie aiguë d'informaticiens

- 00.3027 Interpellation Lalive
d'Epinay Maya

Pénurie de spécialistes des technologie de l'informa-
tion et du commerce électronique

- 00.3028 Interpellation Hess Pe-
ter

Technologie de l'information et commerce électroni-
que

- 00.3044 Interpellation Stump
Doris

Technologie de l'information dans le domaine de la
santé. Contrôle de la qualité.

- 00.3057 Motion Durrer Adalbert Réglementer le commerce électronique
- 00.3059 Interpellation Freund

Jakob
Activités illégales sur Internet. Rôle de surveillance de
la Confédération.

- 00.3067 Interpellation Pfister
Theophil .

Spécialistes en informatique

- 00.3099 Interpellation Rossini
Stéphane

Technologie de l'information et politique sociale

- 00.3124 Interpellation Lalive
d'Epinay Maya

Compétences clé pour l'avenir de la Suisse

- 00.3139 Interpellation Ehrler
Melchior

Dégroupage de la boucle locale

- 00.3140 Postulat Ehrler Melchior Sécurité sur Internet
- 00.3159 Interpellation Pfister

Theophil
Formation de spécialistes en informatique

- 00.3393 Motion Sommaruga
Simonetta

Mesures "antispamming". Multipostage abusif.

- 00.409 Initiative parlementaire
Simoneschi Chiara

Campagne de formation continue dans les profes-
sions liées aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication

- 00.410 Initiative parlementaire
Strahm Rudolf

Professions de l'informatique et des hautes technolo-
gies. Formation continue

- 00.411 Initiative parlementaire
Theiler Georges

Formation en informatique. Programme national

- 00.413 Initiative parlementaire
Theiler Georges

Une vraie concurrence sur le dernier kilomètre

- 00.3190 Motion Commission
00.016-CN

Utilisation des technologie de l'information au profit de
la démocratie directe

                                           
84 http://www.pd.admin.ch/afs/forms/f/f_gesch_form3.htm
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- 00.3194 Motion Commission
00.016-CN

"e-switzerland“. L'Etat comme utilisateur-modèle

- 00.3208 Motion Commission
00.016-NR

E-Switzerland

- 00.3242 Interpellation Briner
Peter

E-Government. Stratégie du Conseil fédéral.

- 00.3271 Motion Lalive d'Epinay
Maya

Sensibilisation à l'importance des technologies de
l'information et de la communication

- 00.3274 Interpellation Merz
Hans-Rudolf

Sécurité de l'information de la Suisse

No., type et signataire Titre de l'intervention
- 00.3298 Motion Groupe radical-

démocratique
E-Switzerland. Modifications législatives, calendrier et
moyens

- 00.3333 Motion Bignasca Vente des licences de téléphonie mobile. Affectation
des recettes

- 00.3347 Postulat Leumann-
Würsch Helen

E-Switzerland. Modifications législatives, calendrier et
moyens

- 00.3402 Interpellation Maillard
Pierre-Yves

Société de l'information. Passer du slogan à une poli-
tique concrète et conséquente

- 00.3559 Motion Kurrus Encouragement à la rercherche en matière de télé-
communications

- 00.3667 Interpellation Lalive
d'Epinay

L'informatique comme branche de la maturité

- 00.3704 Interpellation Lalive
d'Epinay Maya

Régime fiscal dans la société de l'information et de la
connaissance et diminution du nombre d'objets sou-
mis à l'impôt

Session de printemps 2001

No., type et signataires Titre de l'intervention
- 01.3028 Motion Neirynck Jac-

ques
Permis de travail pour entreprises de haute technolo-
gie

- 01.3029 Motion Polla Barbara
Permis de travail pour entreprises de haute technolo-
gie

- 01.3031 Motion Frey Claude
Permis de travail pour entreprises de haute technolo-
gie

- 01.1017 Question ordinaire Ber-
berat Didier

Télétravail pour le personnel de la Confédération en
tant que mesure de politique familiale et régionale

Comparé à l'année précédente, le nombre d'interventions parlementaires a nette-
ment diminué. Alors qu'au cours de la session de printemps 2000, 18 interventions
étaient déposées sur le seul sujet de la société de l'information, et que ce chiffre at-
teignait 27 à la fin de l'année 2000, seules 4 interventions ont été déposées au cours
de la session de printemps 2001.
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Si l'on se penche sur les sujets abordés par les parlementaires en 2000/2001, on voit
bien quels sont les centres d'intérêts des politiques: durant cette période, on trouve
avant tout des questions concernant le domaine de la formation, et particulièrement
le manque de main d'œuvre dans le secteur informatique, l'encouragement par l'Etat
du développement de la société de l'information, et les questions relatives au droit et
à la sécurité. Les interventions qui récoltent le plus grand soutien en terme de si-
gnatures sont les suivantes:

00.413 G. Theiler Une vraie concurrence sur le
dernier kilomètre

61 signataires

00.3025 Groupe socialiste Pénurie aiguë d'informaticiens 59 signataires

00.3298 Groupe radical-
démocratique

E-Switzerland : Modifications
législatives, calendrier et
moyens

43 signataires

00.3027 M. Lalive d'Epinay Pénurie de spécialistes des
technologie de l'information et
du commerce électronique

41 signataires

Si l'on considère les sujets de toutes les interventions parlementaires depuis 1995,
on constate que les mesures préconisées par la stratégie du Conseil fédéral pour
une société de l'information répondent largement aux préoccupations des députés.
En comparaison, les parlementaires se montrent moins intéressés par les questions
en rapport avec le domaine "Suivi scientifique", alors que le groupe de sujets "Nou-
velles formes d'expression culturelle" n'a pas encore fait l'objet d'une intervention
parlementaire. De même, la question du fossé numérique en Suisse ne semble pas
être un sujet de préoccupation politique.

3.5  Initiatives sur le plan cantonal
Pour ce qui est des compétences légales, deux des trois domaines clés con-
cernent d'abord les cantons, à savoir la campagne de formation et de perfection-
nement professionnel et le e-government. Les écoles secondaires (et à plus forte
raison les écoles primaires) relèvent en effet de la compétence principale des can-
tons, et les contacts entre les citoyens et l'Etat se font d'abord au niveau des cantons
et des communes. Le noyau du troisième domaine, à savoir la signature numérique,
concerne les cantons autant que la Confédération si ce n'est plus, car la reconnais-
sance de la signature numérique joue un rôle particulièrement important dans le do-
maine de la cyberadministration (gouvernement électronique), et doit être réglemen-
tée par des dispositions cantonales, essentiellement de droit public. La situation ac-
tuelle se présente de la façon suivante:
- Il n'existe pratiquement aucune stratégie commune en matière de société de

l'information: A de rares exceptions près, les cantons n'ont pas encore de con-
cept global qui les aiderait à réagir face aux défis posés par la société de l'infor-
mation. A cet égard, les cantons de Genève et Zürich jouent un rôle de pion-
niers85.

- De plus en plus, les possibilités de gouvernement électronique sont prises
en considération: Même si la plupart des projets de cyberadministration sont

                                           
85 voir p.ex. à Genève le projet "cyber@administration", http://www.ge.ch/cyberadmin et à Zurich le

"Schulprojekt 21“, www.schulprojekt21.ch
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encore le fait d'initiatives isolées au sein des administrations, le sujet est abordé
de plus en plus souvent au niveau stratégique, du moins dans les cantons. Dans
les communes, le gouvernement électronique reste toutefois généralement un
instrument de présentation. On trouve néanmoins ici aussi des exceptions parti-
culièrement innovatrices, comme les sites web structurés selon le modèle des
différentes situations de vie. Une grande partie des cantons espèrent en outre
qu'ils pourront profiter quelque peu de la réalisation du Guichet virtuel (voir aussi
chiffre 4.2.1)

- Situation hétérogène en matière de formation: C'est dans le domaine des
écoles que la conscience de la nécessité d'agir est la plus vive. Aucun canton,
aucune commune ne refuserait les investissements nécessaires si les moyens fi-
nanciers et le savoir-faire nécessaire étaient présents. Une fois encore, la struc-
ture fédéraliste de la Suisse représente un défi de taille lorsqu'il s'agit de créer
des normes unifiées pour la formation des enseignants et d'équiper des écoles.

- Réserve concernant la signature numérique: la "signature électronique" est un
concept qui fait couler beaucoup d'encre, mais il faut malheureusement constater
que personne, particulièrement au niveau cantonal, ne semble conscient de la
nécessité de créer les bases légales adéquates. Ainsi, aucun canton ne paraît
avoir abordé le sujet de façon approfondie jusqu'à présent, par exemple en déci-
dant d'établir un inventaire des décrets nécessitant une adaptation. La plupart
des cantons attendent manifestement les travaux de la Confédération en matière
de reconnaissance de la signature numérique. Pourtant, ces travaux couvrent
principalement le domaine du droit privé et seulement une partie du droit public,
pour lesquels les cantons sont en principe compétents (voir aussi chiffre 4.3.2).

3.6  La question du fossé numérique
La branche des TIC n'a pas uniquement des incidences économiques. Elle revêt
également une grande importance sociale. Une fois encore, la question principale est
la suivante : dans quelle mesure la société de l'information provoque-t-elle l'appari-
tion d'une nouvelle forme de fracture de la société, ou des fossés déjà existants sont-
ils élargis par une nouvelle dimension? Du fait de la relative nouveauté du phéno-
mène internet, il n'existe pas encore d'études à long terme sur ce sujet. La crainte
d'une fracture numérique a été une constante durant l'élaboration de la stratégie, et il
semble que le temps soit venu d'une part d'examiner la manière dont le problème se
pose, et d'autre part quelles réponses on peut apporter sur la base de l'évolution
constatée aujourd'hui.

- "Accès pour tous": La stratégie du Conseil fédéral exige d'abord que tous les
habitants de la Suisse disposent d'un "accès aux TIC à des prix abordables, in-
dépendamment du lieu et du temps". Si on l'applique à l'accès à l'internet, cette
exigence peut être considérée aujourd'hui déjà comme partiellement rem-
plie; l'accès gratuit et les coûts de communications au tarif local sont maintenant
monnaie courante.86 L'accès à l'internet se fait en premier lieu via un ordinateur,
et même si la Suisse, avec plus de 60 ordinateurs pour 100 habitants, peut être
considérée statistiquement comme disposant d'une bonne infrastructure, les ordi-
nateurs utilisés pour accéder à l'internet sont d'abord ceux des entreprises, des

                                           
86 Le modèle de l'accès gratuit financé par la publicité n'est pourtant pas incontesté et ne remporte

qu'un succès mitigé sur le plan financier.
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administrations et des ménages privés. Les points d'accès publics sont relative-
ment peu nombreux en Suisse. Si les coûts d'exploitation sont peu élevés, les in-
vestissements nécessaires constituent encore un obstacle. L'accès par le biais de
la téléphonie mobile ne joue qu'un rôle secondaire en Suisse, puisque la techno-
logie WAP est peu utilisée par les abonnés mobiles. Quant au nombre de per-
sonnes qui ne souhaitent pas d'accès à l'internet même s'ils en avaient la possibi-
lité et aux raisons qu'ils avancent, il n'existe pas encore de données à ce sujet.

- "Habilitation de tous": Grâce à son deuxième principe, la stratégie du Conseil
fédéral s'est fixée un objectif nettement plus ardu: il s'agit de faire en sorte que
l'utilisation des TIC, tant sur le plan technique que sur celui du contenu, devienne
une compétence fondamentale de la vie quotidienne. Cet objectif peut être com-
paré, de façon très générale, à l'alphabétisation du pays au siècle dernier, ce qui
a bien sûr pris des décennies. La question qu'il faut donc se poser est la suivante
: dans quel délai cet objectif d' "alphabétisation numérique" doit-il être atteint? Il
faut notamment songer que les contenus existants sous forme analogique ne se-
ront pas complètement remplacés par le numérique, même dans un futur proche,
c'est-à-dire que celui qui n'a pas d'ordinateur et donc d'accès à l'internet ne doit
pas être empêché d'obtenir des informations et de mener ses affaires par les
moyens traditionnels. D'autre part, l'une des caractéristiques de l'ère de l'informa-
tion est la rapidité avec laquelle les innovations technologiques parviennent à
s'imposer. On se prend à espérer que l'évolution technologique se fasse égale-
ment dans le sens d'un plus grand confort d'utilisation, et qu'à l'avenir les com-
pétences nécessaires en matière de TIC correspondent, en degré de difficulté, à
l'utilisation d'un téléviseur aujourd'hui. Pour l'heure, il s'agit encore d'une utopie.
Dans les années qui viennent, des connaissances de base relativement complè-
tes demeureront indispensables pour être intégré dans la société de l'information.

- Différences socio-démographiques: Des différences significatives sont à rele-
ver dans l'utilisation de l'internet selon le sexe, l'âge, le lieu de domicile (ville ou
campagne) et le niveau de revenu. Malheureusement, il n'existe encore aucune
étude scientifique examinant les conséquences de la dimension électronique de
ces décalages sociaux. On peut seulement constater aujourd'hui une forte dy-
namique dans l'évolution87 de l'utilisation de l'internet:

- Les changements les plus importants de ces dernières années concernent
la participation des femmes: Alors que le pourcentage de femmes parmi les
internautes était encore de 28% en 1997, il se montait en l'an 2000 à plus de
37%88. Toutefois, le pourcentage d'internautes masculins connaît une croissance
encore supérieure: 24 points de pourcent entre 1997 et 2000, alors que dans le
même laps de temps, les femmes gagnaient 17 points de pourcent. Statistique-
ment, l'utilisateur enthousiaste des TIC, très ouvert aux nouveaux médias et prêt
à faire des expériences, est un homme jeune au bénéfice d'une bonne formation.

- Utilisation de l'internet selon le niveau de formation et le revenu: Si l'on con-
sidère l'utilisation quotidienne de l'internet, on constate des différences de taille
selon le degré de formation et donc selon le revenu : parmi les personnes qui ont
bénéficié d'une formation supérieure et qui disposent d'un revenu confortable,
31% utilisent l'ordinateur et l'internet quotidiennement; pour les personnes qui ont

                                           
87 Source : WEMF, http://www.wemf.ch
88 Entre temps, les Etats-Unis sont parvenus à un équilibre puisque près de la moitié des internautes

sont des femmes. En Allemagne, le pourcentage de femmes a passé de 32% à 41% au cours de
ces dernières années (http://www.netvalue.com).
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une formation moyenne, ce pourcentage est de 19%, alors que chez les person-
nes qui ont une niveau de formation peu élevé, il tombe à 12%.89

- Utilisation de l'internet selon la classe d'âge: La croissance du pourcentage
des internautes de plus de 50 ans est très faible en comparaison avec la
moyenne de toute la population (du fait du vieillissement général, il faut partir du
principe que ce pourcentage va augmenter nettement plus rapidement): Le pour-
centage des 14 à 29 ans a en effet connu une croissance nettement plus forte en
passant de 39% (1998) à 44% (2000) alors même que cette partie de la popula-
tion globale s'amenuisait.

En bref, on peut dire que le portrait de l'internaute type est en train de passer lente-
ment du profil actuel, c'est-à-dire de "l'homme, citadin, au bénéfice d'une bonne for-
mation et d'un revenu confortable" à celui de l'habitant/e moyen/ne. L'accès à l'in-
ternet reste pourtant nettement moins courant que le téléphone ou la télévision
pour de nombreuses catégories de la population.

3.7  Conclusions concernant l'état d'avancement de la société de l'information
en Suisse

Les études quantitatives et les données qualitatives citées plus haut nous amènent à
tirer des conclusions relativement fiables sur l'état d'avancement de la société de
l'information:
1. L'infrastructure des TIC, qui a toujours été exceptionnelle, est utilisée de plus

en plus intensivement pour le commerce électronique.
2. Il existe une forte demande de la part des citoyens pour plus de transactions de

cyberadministration.
3. La situation hétérogène en matière de formation freine encore les travaux vi-

sant à créer une norme minimale globale de formation TIC.
4. La confiance de la population face aux applications en ligne ne s'est que modé-

rément accrue.
5. Jusqu'à présent, le fossé numérique en Suisse s'exprime sous forme de diffé-

rences socio-démographiques traditionnelles. Il n'existe pas d'étude scientifique
sur leurs conséquences.

Pour résumer, on peut dire que l'année dernière a été marquée par une certaine
avancée. Il faut maintenant s'assurer que la Suisse ne reste pas à mi-chemin. De
nombreux projets en sont encore à l'état de développement et nécessitent un suivi
intensif jusqu'à ce qu'ils puissent être lancés. Grâce à sa stratégie et à la réalisation
d'applications internes parfois très innovatrices, la Confédération a donné une impul-
sion dont la force devrait être exploitée davantage en collaboration avec les cantons
et l'économie privée.
                                           
89 Institut de recherche GfS, UNIVOX 2000/2001, partie I H "Kommunikation/Medien" : "Internetnut-

zung zu Hause auf dem Vormarsch. Klare Verschiebungen im Langzeit-Vergleich bei verschiede-
nen Medien." Avril 2001, p. 3 ss (en allemand).Dans la population, c'est le pourcentage de person-
nes qui ont bénéficié d'une formation moyenne (c'est-à-dire qui possèdent un certificat de degré
secondaire II) qui est le plus élevé, pour les femmes comme pour les hommes (61,5% pour les
femmes, 54% pour les hommes). 25,7% des femmes et 12,9% des hommes possèdent un certifi-
cat de fin de scolarité obligatoire, 12,8% des femmes et 22,0% des hommes ont bénéficié d'une
formation de degré tertiaire. Voir http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber15/fufr15.htm
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4 Réalisation des actions définies dans le 2e rapport du 16 mai
2000 au Conseil fédéral

La présentation ci-dessous est structurée selon les trois domaines clés sur lesquelles
les huit mesures d'origine ont été concentrées:
- Lancement d'une campagne de formation et de perfectionnement professionnel,

et action de sensibilisation
- Plan d'action "e-government"
- Reconnaissance de la signature numériques dans tous les domaines du droit et

aménagement des conditions générales pour le commerce électronique

4.1 Lancement d'une campagne de formation et de perfectionnement pro-
fessionnel, et action de sensibilisation
La campagne de formation a longtemps été liée à discussion sur l'utilisation des ré-
serves d'or devenues inutiles de la Banque nationale90. Sur la base des résultats de
la consultation qui a été menée, l'espoir d'obtenir de cette source les moyens néces-
saires d'urgence a toutefois dû être définitivement abandonné. Le concept de cam-
pagne de formation visant à exploiter le potentiel et éviter les pièges de la société de
l'information émettait des propositions dans trois domaines. Les pages suivantes
montrent brièvement dans quel cadre ces propositions seront maintenant prises en
considération.

4.1.1 Perfectionnement des enseignants
Sur la base d'une initiative commune de représentants de l'économie et de la Confé-
dération, un concept a été élaboré visant à ce que les milieux économique offrent un
large soutien au développement des infrastructures TIC. A cet égard, la Confédéra-
tion et les cantons ont réaffirmé leur intérêt et leur volonté de collaborer. Il devrait en
résulter une initiative nationale de grande envergure, sur plusieurs années, sous la
forme d'un partenariat public-privé (public-private partnership). Dans ce contexte,
différentes entreprises envisagent d'offrir des prestations d'une valeur de 100 millions
de francs en tout, pour les écoles de tous les degrés. Près de la moitié est offerte par
Swisscom pour l'accès et les services internet. Comme contribution complémentaire
des pouvoirs publics afin que ces moyens soient utilisés à bon escient sur les plans
didactique et pédagogique, une initiative a été lancée visant à encourager la forma-
tion et le perfectionnement des enseignants. Le Conseil fédéral a décidé le 16 mars
2001, sur demande du DFE, de faire élaborer une loi et un message permettant
qu'une contribution de la Confédération de 100 millions de francs puisse être mise à
disposition sur 5 ans à cet effet. Les mesures nécessaires doivent être planifiées et
réalisées en étroite collaboration avec les cantons, et doivent contribuer à dévelop-
per et renforcer les divers efforts déjà consentis par les cantons dans ce domaine.
Selon la planification de la Confédération, la loi sur l'encouragement des technolo-

                                           
90 Le Conseil fédéral a proposé d'affecter 500 tonnes de ces réserves devenues inutiles à la constitu-

tion du capital de base de la Fondation Suisse solidaire (http://www.solidarity.admin.ch). Pour l'uti-
lisation des 800 tonnes d'or restantes, il a donné deux variantes possible dans la consultation : les
consacrer pendant une période limitée à des mesures en matière de formation, et de manière
combinée, les affecter aux prestations intérimaires dans le domaine de l'AVS ou les utiliser pour le
paiement de la dette publique. http://www.efd.admin.ch/aktuell/gold/index.htm
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gies de l'information et de la communication dans le secteur de la formation devrait
entrer en vigueur au printemps 2002 déjà.

4.1.2 Contenus didactiques de la salle de classe virtuelle
Une autre proposition visait à améliorer de façon ciblée l'offre existante en matière de
logiciels de formation et d'enseignement pour les différents degrés scolaires, en
soutenant des projets de développement de logiciels. Au vu de l'évolution récente
dans ce domaine, il a fallu y renoncer. Les contenus didactiques sont notamment pris
en compte dans le projet, en cours de réalisation, visant à créer un serveur national
consacré à la formation. Il s'agit là en premier lieu de faire connaître les logiciels de
formation disponible et d'aider les enseignants à chercher et à choisir ceux qui leur
conviennent. En outre, la contribution fédérale à l'initiative "Partenariat public-privé"
est censée encourager et soutenir ces efforts.

4.1.3 Mobilisation des catégories de personnes en périphérie des circuits classiques
de la formation

Afin d'éviter de voir la société scindée en deux du fait des TIC, les catégories de per-
sonnes en périphérie du monde de la formation doivent être mobilisées, de façon
ciblée, afin qu'elles se familiarisent avec les TIC. A l'occasion de la vaste consulta-
tion sur ce sujet, ce type d'activités a été expressément salué par un grand nombre
de prises de position. Toutefois, étant donné qu'il a fallu renoncer à utiliser une partie
des réserves d'or de la BNS, cet aspect a été abandonné. L'importance de ces me-
sures et leur concrétisation doivent être tout de même soulignées:

La participation à des cours de formation continue est étroitement liée à la place des
TIC dans la formation précédente et aux possibilités offertes sur le lieu de travail. Il
est important de ne pas aggraver le déficit de la formation de base et de ne pas ai-
guiser les différences en matière de formation et d'accès à la formation continue,
dans l'intérêt de l'égalité des chances. Par conséquent, les catégories de personnes
qui sont en périphérie des circuits de la formation doivent être convaincues de parti-
ciper aux processus de qualification pour et avec les TIC. C'est ce qui leur donnerait
les meilleures possibilités d'intégration dans la société de l'information. En résumé,
des actions avaient été proposées dans les domaines suivants:

- Formation élémentaire pour les adultes: De nouvelles possibilités de formation
devraient permettre aux adultes de combler les lacunes de leur formation et de
leur scolarité. Il devrait être possible, à l'âge adulte également, de rattraper la
matière enseignée à l'école primaire ou secondaire, par modules et par le biais de
méthodes pédagogiques destinées aux adultes. Les TIC et les logiciels de forma-
tion sont justement conçus pour ce type de mesures adaptées à un public parti-
culier et à ses besoins spécifiques. Cela doit motiver les participants et leur per-
mettre de profiter des offres de formation continue accessibles à tous dans divers
domaines de leur travail.

- Conseil professionnel pour les catégories de personnes en périphérie des
circuits classiques de la formation: En parallèle avec la formation continue des
enseignants et des responsables de la formation dans les entreprises, des cen-
tres d'apprentissage ("learning centers") décentralisés devaient être créés. Leur
mission aurait été d'apporter sur place des conseils en matière de formation. Cela
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aurait pu se faire en identifiant les besoins des participants, en mettant à leur dis-
position des logiciels d'apprentissage et en leur indiquant les possibilités de for-
mation continue adéquates.

- Projets de réorientation et formation de rattrapage: Offres relatives au pas-
sage de l'école à la vie professionnelle, ou simplement à l'entrée dans la vie pro-
fessionnelle. L'objectif était que les offres spécialisées deviennent la règle. Con-
formément aux expériences faites dans le contexte des arrêtés fédéraux pour
promouvoir les places d'apprentissage, des programmes devraient être élaborés
permettant de lancer et soutenir les projets innovateurs. Parallèlement, des es-
sais pilotes d'apprentissage sur site devraient être effectués, de manière la plus
adaptée possible aux besoins des groupes cibles.

- Formation continue – banque de données: Les personnes comprises dans ce
groupe cible devaient recevoir des bons gratuits (bons de formation) leur per-
mettant de prendre part à des cours de formation continue. Le but était d'éviter
que des personnes motivées faisant partie de ces groupes soient empêchées de
suivre des cours de formation continue pour des raisons financières. Une banque
de données consacrée à la formation continue aurait eu pour mission de délivrer
ces bons et d'examiner les mesures demandées. Elle aurait été ainsi représenté
un effort de solidarité de la part de la Confédération pour motiver les personnes
moins privilégiées et leur permettre de participer à l'atmosphère innovatrice de
cette époque. Une instance nationale, qu'il aurait fallu désigner, se serait chargée
de la qualification des offres de formation continue (label). Seules les offres dis-
tinguées par un label de qualité auraient pu être payées avec un bon de forma-
tion.

Outre les domaines mentionnés aux chiffres 4.1.1 – 4.1.3, les actions suivantes mé-
ritent également qu'on s'y attarde :

4.1.4 Campus virtuel

Conformément au message de novembre 1998 sur la formation, la recherche et la
technologie, un programme national intitulé "Campus virtuel" a été lancé pour le do-
maine tertiaire. Il s'agit de développer des modules d'enseignement intégrant les
nombreux services internet et multimédia qui existent, voire les TIC en général. En
avril 2001, plus de 50 projets en tout ont été approuvés par les universités, les EPF
et les hautes écoles spécialisées. Le programme "Campus virtuel" exige que pour
chaque projet, trois entités participantes au minimum travaillent en collaboration.
Grâce au "Campus virtuel", des offres d'apprentissage par voie électronique sont en
cours de développement dans les disciplines les plus diverses et dans toute la
Suisse.

4.1.5 I-CH

Sur la base d'unités de formation modulaires, un nouveau concept a été élaboré et
lancé pour les apprentissages dans le domaine de l'informatique professionnelle. A
cet effet, l'OFFT et les associations économiques et professionnelles ont fondé en
2001 la coopérative "Formation professionnelle informatique Suisse (I-CH)". I-CH
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organise le développement de modules de travail et veille à ce que leur qualité soit
garantie à l'application.

4.1.6 Programme d'action soft[net]

Ce programme d'action 2001-2003 visant à renforcer le secteur suisse des logiciels
comporte un volet consacré à la formation, lequel a notamment pour but d'encoura-
ger la réorientation professionnelle dans le domaine de l'informatique. En outre, la
promotion par la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) de projets de
collaboration entre les hautes écoles spécialisées et l'économie crée un réseau na-
tional de compétences avec un accent particulier sur les sujets liés à l'informatique. A
l'heure actuelle, des réseaux sont en cours de développement dans les domaines du
commerce électronique, de la gestion des connaissances, de l'enseignement à dis-
tance ainsi que des "embedded systems".

4.1.7 Concours "Chevalier de la communication / Ritter der Kommunikation"
De nombreux jeunes en Suisse utilisent les TIC avec facilité et une grande compé-
tence. Le concours organisé en collaboration entre l'OFCOM et l'OFC et intitulé
"Chevalier de la communication" a pour objectif d'encourager les jeunes de moins de
30 ans à faire usage de leur potentiel et exprimer leur créativité afin de combattre,
dans la mesure de leurs possibilités, l'apparition d'une société de seconde classe en
matière de numérique. Ils sont chargés de lancer des projets qui contribuent à éviter
le fossé numérique et de présenter à un large public des projets déjà existants.
L'objectif du concours est de contribuer à maîtriser le fossé numérique, de collaborer
à l'effort de sensibilisation du public aux problèmes qui se posent du fait du fossé
numérique et d'encourager le dialogue sur les TIC entre différentes catégories de la
population. L'an 2000 était consacré à la conception définitive du projet, et en mai
2001, le concours a été lancé sous le patronage du Président de la Confédération
Moritz Leuenberger. A la fin de 2001, les premières récompenses seront remises aux
lauréats. De plus, un prix spécial sera décerné chaque année; il s'agit en 2001 d'un
prix spécial pour encourager les jeunes filles à utiliser les TIC.

4.2 Plan d'action et stratégie en matière de cyberadministration
Le 30 août 2000, le Conseil fédéral a décidé d'inscrire au budget de la Confédération
la somme supplémentaire de 28,97 millions de CHF pour des projets relevant de la
cyberadministration, tandis que le plan financier 2002 à 2004 était augmenté de
23,74 millions de CHF. Ainsi de nombreux organes fédéraux ont pu planifier en détail
des projets dans ce domaine ou démarrer leur mise en œuvre. L'un de ces projets
ayant bénéficié d'un financement spécial est le Guichet virtuel (chiffre 4.2.1), qui
entraînera certainement des conséquences non négligeables pour la collaboration
entre la Confédération, les cantons et les communes, et dont on espère qu'il produira
un certain effet multiplicateur. Par ailleurs, toute une série de projets concrets ont été
lancés au sein de la Confédération, dont quelques-uns sont déjà réalisés, en particu-
lier certaines applications modèles qui ont suscité un intérêt international. A cela
s'ajoute principalement l'élaboration de documents fondamentaux sans lesquels
les applications de cyberadministration ne fonctionneraient pas (chiffre 4.2.2). A rele-
ver également l'élaboration prévue d'un concept stratégique supérieur en matière
de cyberadministration, qui revêt une importance primordiale. (chiffre 4.2.4)
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4.2.1 Réalisation du projet pilote Guichet virtuel (www.ch.ch)
Le Guichet virtuel est un portail supplémentaire construit selon les principes sui-
vants91:
1. Situations de vie (c.-à-d. conception non selon la structure administrative,

mais selon les différentes situations de la vie quotidienne)
2. Portail d'accès aux trois niveaux de l'Etat (Confédération, cantons et com-

munes)
3. Fourniture de contenus (c.-à-d. indicateur intelligent pointant vers les offres

décentralisées en matière de cyberadministration)
4. Support aux transactions (p. ex. PKI, tracking system, systèmes de paie-

ment, etc.)

En été 2000, la Chancellerie fédérale (BK) a mis sur pied un groupe de travail cons-
titué de représentants de la Confédération et des cantons, qui a préparé en trois
séances la concrétisation du guichet virtuel92. Par ailleurs, une équipe d'experts a été
chargée de réaliser une étude de concept93 fournissant en particulier des informa-
tions quant aux coûts à envisager et aux interfaces à définir. Par la suite, tous les
cantons ont signé un contrat de collaboration réglementant la réalisation commune
d'un projet pilote dont le financement est assuré par la Confédération.

Les essais ayant été concluants, le Guichet virtuel démarrera vraisemblablement
selon le calendrier prévu, c.-à-d. fin 2001, et proposera au début une offre limitée de
thèmes pouvant être consultés.

4.2.2 Projets choisis du plan d'action en matière de cyberadministration, documents
fondamentaux et applications modèles94

- e-voting: un groupe de travail composé de représentants de la Confédération et
des cantons est en train de rédiger un rapport à l'intention du Conseil fédéral con-
cernant les possibilités dans ce domaine ainsi que les coûts et les avantages (et
l'éventuelle valeur ajoutée) liés à ce système. Il est prévu qu'un premier projet pi-
lote, co-financé par la Confédération, voie le jour à fin 2001 / début 2002 dans le
canton de Genève. D'autres projets pilotes sont mis en place dans les cantons de
Zurich et de Neuchâtel.

- e-census95 (recensement électronique de la population): cette application per-
mettrait à la majorité des habitants de remplir le questionnaire en se servant de
l'internet. 280'000 personnes parmi celles interrogées ont rempli le questionnaire
par voie électronique, ce qui correspond à quelque 120'000 ménages. Ce chiffre
représente 5% de tous les renvois et 4% des personnes à interroger.96 Le projet

                                           
91 cf. "Bericht und Konzept zuhanden der KIG vom 9. Juni 2000: Guichet virtuel: Der elektronische

Weg zu Verwaltung, Parlament und Gericht", http://www.isps.ch/ger/subjects/politics/studies
92 pour l'état actuel de la phase de réalisation, cf: http://www.admin.ch/e-gov
93 http://www.isps.ch/ger/stored_documents/WORD/1338.doc
94 Vous trouverez un aperçu général de tous projets de cyberadministration de la Confédération dans

l'annexe 4.
95 https://www.e-census.ch/info/e1.asp
96 selon les calculs de l'Office fédéral de la statistique (OFS), les coûts du système e-census auraient

été couverts si 5% des personnes à interroger l'avaient utilisé.
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e-census constituait une première européenne dans le domaine du prélèvement
de chiffres à des fins statistiques.

- e-statistics (réseau d'information pour les sondages statistiques effectués
au moyen de l'internet): A l'instar d' "e-census", d'autres recensements statisti-
ques seront effectués à l'avenir au moyen de l'internet. Une solution internet est
actuellement en préparation pour les recensements effectués au sujet des entre-
prises. Les entreprises figurant dans le registre des entreprises et des établisse-
ments (REE) pourront livrer leurs données soit sur papier, soit au moyen d'un
formulaire électronique sur l'internet. Le registre fédéral des bâtiments et des lo-
gements et les données collectées par la statistique des constructions seront
aménagées sous forme web par l'OFS et permettront à la Confédération, aux
cantons et aux communes d'effectuer dès 2001 des transactions via l'internet. De
même, la statistique sur les drogues (Act Info) sera hébergée sur le web et per-
mettra de relier tous les organes étatiques, semi-étatiques et privés dans ce do-
maine.

- Harmonisation des registres suisses de personnes: L'harmonisation, la nor-
malisation et l'informatisation systématique des registres suisses de personnes,
en particulier des registres cantonaux et communaux des habitants, est une con-
dition essentielle de la cyberadministration. Pour gérer efficacement les données
électroniques relatives aux personnes, supprimer les redondances et assurer des
transactions claires entre les différentes entités administratives et entre les com-
munes, les cantons et la Confédération, il est nécessaire d'édicter des prescrip-
tions quant au contenu, à la forme et à la procédure, et de définir des plates-
formes, des indificateurs et des nomenclatures communes. Jusqu'à présent, les
bases communes pour les registres d'habitants gérés par les cantons et les
communes faisaient défaut. Désormais, l'art. 65 de la nouvelle Constitution fédé-
rale donne pour la première fois à la Confédération la possibilité d'exercer une
activité législative dans ce domaine. Le projet en question s'inscrit dans le cadre
du plan de la législature 1999-2004. En 2000, l'Office fédéral de la statistique a
mis sur pied un groupe d'experts composé de représentants de la Confédération,
des cantons et des communes, qui soumettra cette année encore ses premières
propositions de loi. L'harmonisation des registres de personnes représente une
étape importante pour d'autres projets de cyberadministration, en particulier le
vote électronique. Il va de soi que la gestion et l'utilisation de registres de person-
nes centralisés ne va pas sans poser certains problèmes politiques et juridiques,
en particulier sur le plan de la protection des données, problèmes nécessitant des
discussions approfondies au sein de comités interdisciplinaires.

- Saisie électronique du patrimoine culturel de la Confédération: Le patrimoine
des musées, des archives, des collections et des bibliothèques de la Confédéra-
tion doit être mis à la disposition des spécialistes et du public intéressé au moyen
de l'internet. L'OFC et les Archives fédérales élaborent actuellement les bases
nécessaires à cet effet. C'est en 2002 que la décision relative à la réalisation sera
prise (cf. détails au chap. 4.4.1).

- Promotion de la création culturelle au moyen des TIC (sitemapping.ch97): En
collaboration avec la fondation culturelle Pro Helvetia et des experts, l'OFC étudie
les divers modèles de promotion possibles de la création culturelle au moyen des
TIC (y compris les prestations de services de cyberadministration correspondan-

                                           
97 http://www.sitemapping.ch
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tes); dans ce domaine également, la réalisation dépend d'une décision qui sera
prise en 2002. (cf. détails au chap. 4.4.1).

- Vente aux enchères des concessions WLL et UMTS98: Ces applications ont
ceci de particulièrement intéressant qu'elles font appel à des certificats électroni-
ques pour la signature numérique. La phase d'implémentation technique réussie
a démontré que même des projets d'envergure impliquant notamment des inves-
tissements financiers importants peuvent être menés à terme avec la sécurité et
la fiabilité nécessaires. Non seulement les mises et les adjudications des diffé-
rentes concessions ont été effectuées par l'internet, mais le public a pu suivre tout
le déroulement des ventes aux enchères en direct sur le réseau des réseaux.

- E-OFCOM99: Ce projet sert à l'attribution de ressources d'adressage dans le do-
maine des télécommunications par le moyen de l'internet. Certains éléments du
système font actuellement l'objet de tests (interfaces, aspects relatifs à la sécuri-
té, etc.) et il est prévu que l'application devienne opérationnelle au mois de sep-
tembre.

- Infostar100: Grâce à l'informatisation commune des registres d'état civil, non
seulement le travail des officiers d'état civil - dont le nombre s'élève aujourd'hui à
plus de 1500 - s'en trouvera optimisé, mais les bases seront ainsi créées pour
fournir ultérieurement des informations et permettre des transactions dans ce
domaine par l'intermédiaire du futur guichet virtuel. Infostar est en outre un ex-
cellent exemple de la manière dont les cantons peuvent entreprendre et réaliser
ensemble de nouveaux projets d'infrastructure, sous la conduite de la Confédéra-
tion. Le système en est à sa phase finale de réalisation; dès janvier 2002, le sys-
tème deviendra progressivement opérationnel. Infostar a nécessité une modifica-
tion du code civil. Le 14 février 2001, le Conseil fédéral a adopté le message cor-
respondant à l'intention du Parlement.

- GovLink est un instrument de promotion de la communication, d'une part entre
les autorités (G2G), et d'autre part entre autorités et administrés (G2B)101. Après
que les autorités et les entreprises auront informatisé leurs processus internes, la
chaîne des processus entre ces entités sera bouclée; c'est là un aspect primordial
pour un Etat très fédéraliste qui répartit les tâches entre divers organes. Il s'agit
d'un domaine qui, parmi les applications de cyberadministration, revêt une im-
portance de plus en plus grande. Ce projet est fondé sur une initiative commune
de la Fédération suisse des avocats, du Tribunal fédéral et de l'Office fédéral de
la justice. L'architecture technique du système est élaborée en commun. Quant
aux projets pilotes prévus, ils concernent les communications entre les avocats et
les tribunaux de Zurich et de Genève, les communications entre les tribunaux de
ces cantons et le Tribunal fédéral, ainsi que les communications entre les entre-
prises et les avocats avec le registre du commerce de Bâle-Ville.

- "Identité numérique" fournie par l'Etat: dans sa réponse à la motion 00.3298102

'E-Switzerland', le Conseil fédéral a promis d'examiner sur les plans politique et
technique l'idée d'une 'identité numérique' pour tous les habitants du pays et de

                                           
98 http://www.ofcomauction.ch ou http://www.umtsauction.ch
99 www.e-ofcom.ch
100 http://www.ofj.admin.ch/themen/infostar/intro-f.htm
101 Techniquement parlant, il s'agit de formulaires d'annonce au format XML transmis par l'internet.

Les organes responsables de l'architecture informatique auprès de l'USIC et de l'OFIT sont con-
cernés par ce projet et le soutiennent.

102 http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/gesch/2000/f_gesch_20003298.htm
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réaliser une étude sur ce sujet. La direction du projet a été confiée au DFJP. Il
s'agit d'examiner la question de savoir si l'Etat doit délivrer à chaque citoyen ou
habitant une "identité numérique" sous forme d'une paire de clés certifiées four-
nies sur une carte à puce, et à quels documents d'Etat existants (p. ex. carte
d'identité) une telle "identité numérique" doit éventuellement être liée. Cette
"identité numérique" serait universellement valable, notamment pour les transac-
tions électroniques B2B et B2C et, bien entendu, pour tous les types d'applica-
tions de cyberadministration. Cependant, les défis que représente une "identité
numérique" délivrée par l'Etat sont considérables: risques relatifs à la protection
des données et à la sécurité, répartition des risques et responsabilité, faisabilité
technique, nécessité d'une telle "identité numérique", rapport utilité/coûts (en par-
ticulier l'adaptation constante d'un tel système intégré et les coûts d'opportunité),
différentes variantes possibles. Une "identité numérique" délivrée par l'Etat ne si-
gnifie nullement que toutes les activités relatives à l'attribution d'une telle carte
doivent être prises en charge par des organismes d'Etat. Elle signifie simplement
que l'Etat fournit la garantie de la qualité d'une telle identité et que pour se faire
enregistrer, les citoyens s'adressent à un organisme d'Etat. La plupart des autres
activités, comme la création des paires de clés, la certification et la production
des cartes à puce pourraient être confiées à des entreprises privées. Une telle
répartition est déjà une réalité en ce qui concerne les cartes d'identité actuelles.

- Principe de la transparence dans l'administration103: Le 9 mars 2001, le Con-
seil fédéral a pris connaissance du résultat de la consultation sur ce sujet, qui a
révélé une majorité d'avis positifs; il a dès lors chargé le DFJP d'élaborer un mes-
sage à l'intention du Parlement.

- Stratégie de la Confédération en matière de publications: le rapport du
groupe de travail „Neuregelung der Gebühren für Publikationen der Bundes-
verwaltung: Publikationsstrategie des Bundes" du 30 septembre 2000 n'a pas en-
core été approuvé par le Conseil fédéral.

- e-Geo: Le 15 juin 2001, le Conseil fédéral a pris connaissance du deuxième rap-
port intermédiaire du DDPS sur la coordination des informations géographiques
et des systèmes d'information géographique (COSIG) et a chargé le DDPS de
mettre en œuvre la stratégie de la Confédération dans ce domaine. Les informa-
tions géographiques sont un élément essentiel de l'infrastructure nationale de tout
pays moderne; cet aspect est d'une importance comparable au réseau des trans-
ports ou des communications, ou encore au réseau d'approvisionnement en eau
ou en énergie du pays. Elles constituent un facteur économique de plus en plus
indispensable et une ressource économique de premier plan, dotée d'un vaste
potentiel sur les plans politique et économique. Il n'est plus possible aujourd'hui
de prendre des décisions politiques, économiques ou concernant la société sans
ces informations. Elles sont primordiales pour la modélisation et l'analyse des
mécanismes spatio-temporels dus à la présence de la nature et de l'homme dans
un espace de plus en plus restreint. L'objectif de la stratégie adoptée par le Con-
seil fédéral est d'assurer un accès facilité et avantageux aux informations géo-
graphiques pour tous les organes intéressés. Il s'agit dès lors d'accroître la dis-
ponibilité d'informations géographiques de haute qualité, étant donné que ces
dernières sont un facteur d'amélioration de l'environnement, du développement
durable et du progrès social. Pour la mise en œuvre de la stratégie, le DDPS
(COGIS) a été chargé par le Conseil fédéral de créer une infrastructure nationale

                                           
103 http://www.ofj.admin.ch/themen/oeffprinzip/intro-f.htm
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de données géographiques, de proposer un concept pour les conditions généra-
les présidant à leur commercialisation et de veiller à l'élaboration d'une politique
cohérente et transparente en matière de prix et de vente pour toute l'administra-
tion fédérale.

- SHAB online: la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) est actuellement
en voie d'informatisation complète sous la direction du seco. Cette opération
permettra, d'une part, de tenir compte de la pression du marché des lecteurs, qui
souhaitent disposer d'une solution en ligne pour la FOSC, et d'autre part, de sim-
plifier considérablement les processus de production internes ainsi que les diver-
ses formes de collaboration avec les fournisseurs. Il s'agira de construire une
base de données relative à la publication, qui sera accessible au moyen de l'in-
ternet. Les données FOSC seront ultérieurement fournies sous forme de collec-
tion électronique de données qui servira non seulement à des fins de gestion in-
terne, mais également à l'information générale du public. L'ordonnance sur la pu-
blication électronique de données juridiques (RS 170.512.2) confie à l'Etat
comme tâche prioritaire d'assurer un service de base pour la fourniture de ces
publications. Toute valeur ajoutée à ces données sera du ressort du secteur pri-
vé. Pour l'administration, il s'agira de livrer gratuitement les données FOSC aux
privés et aux fournisseurs.

- Demande d'enregistrement électronique des marques: L'institut de la Pro-
priété Intellectuelle a débuté les essais de son système d'enregistrement électro-
nique des marques. Grâce à cette méthode, il est possible d'inscrire une de-
mande d'enregistrement de marque directement dans le système de gestion, par
voie électronique. L'auteur d'une demande reçoit, quelques minutes plus tard,
une confirmation.

- IT-Tax Suisse: L'objectif du groupe de travail institué par l'Administration fédérale
des contributions (AFC) est de créer les conditions nécessaires aux transactions
électroniques dans le domaine fiscal. IT-Tax Suisse est un projet global qui per-
mettra d'élaborer des propositions pour une stratégie de cyberadministration dans
le domaine fiscal et de collaborer à la création de normes destinées aux entités
opérationnelles. Ce projet est coordonné par la Conférence suisse des impôts
(SSK). Les unités opérationnelles chargées de la réalisation sont hébergées au-
près de l'AFC et des cantons, et gèrent des sous-projets. En raison de la récente
conclusion de l'étude de faisabilité, des projets pilotes ont été lancés auprès de
l'AFC et de divers cantons, projets qui prévoient l'introduction progressive de la
déclaration d'impôts électronique. Les informations relatives aux impôts seront
également fournies par le guichet virtuel.

- Système électronique de lecture de formulaire et d'information de la TVA
(EFIM): le système EFIM est conçu pour fournir et conserver en version électro-
nique des informations internes entrantes et sortantes initialement disponibles
sous forme papier, et de rendre ces informations disponibles pour le traitement
des dossiers. Si les informations à traiter ne sont pas livrées sur papier, cette
transformation est superflue. Ainsi, les problèmes que poseraient un mode de
stockage mixte pour le futur système de transactions électroniques avec les auto-
rités sont résolus. Il est prévu d'offrir dès 2003 la possiblité de réaliser le dé-
compte de la TVA de manière entièrement électronique avec l'assistance de la
signature numérique, projet dont la faisabilité est actuellement à l'étude.

4.2.3 Infrastructure TI pour la cyberadministration
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L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) fournit les pres-
tations communes en matière de cyberadministration. Celles-ci concernent les infra-
structures comme les télécommunications et, en particulier, des prestations du CC
internet. Pour les applications spécifiques, les fournisseurs de services compétents
sont ceux des Départements.

Les communications internes de l'admistration sont prises en charge par le réseau
KOMBV, qui permet à tous les cantons et à l'administration fédérale d'être en liaison.
Le site web de l'administration fédérale, qui permet à celle-ci d'assurer une présence
auprès du public, est fourni par l'OFIT, qui sert ainsi de fournisseur d'accès internet.

Les prestations suivantes de l'OFIT sont en cours de réalisation ou vont être intro-
duites sous peu:

- Infrastructure CMS (Content Management System): infrastructure conçue pour
les mandats et permettant la publication simplifiée et automatisée de contenus
sur l'internet

- eShop/Payment: infrastructure destinée à la vente de marchandises et le paie-
ment de marchandises et de services

- secure-messaging: infrastructure servant à la transmission de messages électro-
niques signés et chiffrés numériquement

- CA-BIT-V1: Certification Authority (Version 1) pour l'édition de certificats numéri-
ques comme ceux utilisés dans le cas de la messagerie sécurisée

- Admin-Directory: service d'annuaire servant au stockage d'adresses, de coordon-
nées et de communications concernant les employés de l'administration fédérale
(y compris les clés publiques pour le système CA-BIT-V1)

Admin-Directory, CA-BIT-V1 et la messagerie sécurisée sont des infrastructures for-
tement dépendantes les unes des autres sur le plan technique.

L'infrastructure CMS et le système eShop/Payment sont les premiers éléments de la
plate-forme de services internet (Internet Service Platform). D'autres services, qui
constituent la base des applications de cyberadministration actuelles et futures, se-
ront créés au gré des besoins des offices de l'administration fédérale.

4.2.4 Stratégie en matière de cyberadministration
Sous la direction de l'Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC), une
stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration est actuellement en
voie d'élaboration. Soumise au débat par l'intermédiaire de l'internet, elle doit être
présentée pour approbation au Conseil fédéral d'ici fin 2001. Dans ses lignes direc-
trices du 18.10.2000 en matière d'informatique, le Conseil fédéral s'est fixé pour ob-
jectif de faire de l'administration fédérale d'ici 2005 l'une des administrations de
pointe dans le domaine de l'utilisation des TIC. La stratégie en matière de cyberad-
ministration, qui couvrira cette période, fera état des objectifs et des principes fixés,
mais contiendra surtout des déclarations concrètes sur les conditions à réunir et le
cadre d'évolution (en particulier concernant les aspects sécuritaires), sans oublier les
domaines d'application et les partenaires choisis, de même qu'un recueil des projets
de mise en œuvre, y compris une évaluation des coûts et de l'utilité.
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La cyberadministration ne peut véritablement dégager toute son utilité que si les ef-
forts déployés de manière décentralisée par les Départements et les unités adminis-
tratives tendent tous vers un même but, si les systèmes sont mis en réseau et si les
processus de travail (à l'échelle des utilisateurs également) sont adaptés en consé-
quence. Il s'agit de procéder à une harmonisation et une normalisation à tous les ni-
veaux (cantons, communes, Confédération) et dans tous les domaines (économie,
administration, organisations, citoyens). La stratégie de cyberadministration permet-
tra de créer les conditions nécessaires à une telle harmonisation, celle-ci étant la
condition d'une intégration totale des systèmes, autrement dit d'une véritable cybe-
radministration.

4.3 Reconnaissance de la signature numérique dans tous les domaines du
droit, fourniture de services de certification et autres conditions générales
(cadre juridique pour le commerce électronique)

Sous le titre "Internet et Droit", il est prévu de distinguer entre les différents domaines
suivants:
- signature numérique en matière de commerce électronique: étant donné que

dans le domaine du droit privé, la forme de la signature est libre, la signature nu-
mérique peut d'ores et déjà être introduite dans le cadre du code des obliga-
tions104 (OR) en vigueur. C'est uniquement lorsqu'il existe des exigences de
forme spécifiques (notamment la forme écrite simple) que des contrats ne peu-
vent être conclus valablement s'ils sont pourvus d'une signature numérique (chif-
fre 4.3.1).

- signature numérique en matière de cyberadministration: dans le droit public
en revanche, les lois exigent souvent la forme écrite pour les transactions avec
l'administration (la même règle s'applique au droit de la procédure, autrement dit
les contacts avec les tribunaux). A cela s'ajoute que la compétence de légiférer
en la matière appartient parfois aux cantons (chiffre 4.3.2).

- infrastructure à clés publiques (Public Key Infrastructure, PKI): dans un re-
gistre différent de la question de la reconnaissance ou de l'équivalence de la si-
gnature numérique, il faut mentionner la question de la reconnaissance des four-
nisseurs de services de certification, qui sont chargés d'implémenter les aspects
techniques et organisationnels de la signature numérique (chiffre 4.3.1).

- autres conditions juridiques générales: même si la signature numérique repré-
sente en quelque sorte la pièce maîtresse de l'édifice du commerce électronique
et de la cyberadministration, il existe toute une série d'autres problèmes juridi-
ques qu'il s'agit d'examiner et sur lesquels il faut légiférer, notamment le droit fis-
cal, le droit relatif à la protection des consommateurs et le droit des biens immaté-
riels (chiffre 4.3.3).

                                           
104 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html
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Aperçu des domaines juridiques dans lesquels il s'agit de réglementer la reconnais-
sance de la signature numérique:

droit privé droit public

Rapports de droit
soumis à la PA 7)Registres (dans

le cadre de la
LFSél) 2)

Autres rapports
de droit prévus

par la législation
fédérale 8)

Autres registres
et attestations du

droit fédéral 3)

Procédures selon
la nouvelle loi sur
le Tribunal fédé-

ral 5)

Rapports de droit
privé selon le CO

ou la LFSél 1)

Registres juridi-
ques cantonaux

4)

Procédures can-
tonales (adminis-
tratives, civiles,

pénales) 6)

Rapports de droit
prévus par les lé-

gislations cantona-
les 9)

Explications:

travaux législatifs en cours

aucun projet législatif récent

compétences cantonales / aucun projet législatif récent connu

1) Cette catégorie concerne la plupart des contrats conclus entre personnes physiques et entre per-
sonnes morales (exception: contrats nécessitant une authentification officielle)

2) Registre du commerce, registre foncier, registres topographiques, des marques et des brevets
(les autres registres comme le registre d'état civil font l'objet d'autres travaux législatifs en cours)

3) p. ex. dans le domaine des assurances sociales ou de la navigation aérienne ou maritime, passe-
ports et cartes d'identité

4) p. ex. registres des véhicules à moteur, registres de vote et d'élection
5) Sont concernées ici autant les procédures de première instance que les procédures dans les-

quelles le Tribunal fédéral juge en dernière instance
6) En principe, toutes les procédures judiciaires sont soumises au droit cantonal. Actuellement, une

commission d'experts travaille sur deux projets de nouvelle loi: l'une sur la procédure fédérale ci-
vile, l'autre sur la procédure pénale. La question de la signature numérique est également abor-
dée dans ce cadre.

7) En raison du domaine d'application limité de la PA, il s'agit surtout de cas où le droit public de la
Confédération est appliqué par des autorités fédérales; sont également concernées les procédu-
res de recours devant les autorités fédérales (à l'exception du Tribunal fédéral)

8) p. ex. la procédure de dédouanement (cf. art. 3 PA), où les transactions électroniques (sans si-
gnature électronique) sont déjà possibles (cf. RS 632.07), la procédure pénale devant les autori-
tés fédérales ainsi que la procédure administrative et de recours devant les autorités cantonales.

9) p. ex. les impôts cantonaux et communaux, lois scolaires concernant 7) à 9) voir aussi la présen-
tation au chiffre 4.3.2
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4.3.1 Signature numérique dans le domaine du droit privé et infractructure à clés
publiques (Public Key Infrastructure, PKI)

Le 17 janvier 2001, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi fédérale
sur la signature électronique (LFSél)105. Ce projet concerne
- une réglementation de la reconnaissance des fournisseurs de services de cer-

tification à l'échelon de la loi (c.-à-d. le remplacement de l'actuelle ordonnance
sur les services de certification électronique du 1er mai 2000106) et

- l'équivalence de la signature numérique et de la signature manuscrite dans
le domaine du droit privé ainsi que dans celui des transactions avec des re-
gistres (registre du commerce, registre foncier de même que registre topogra-
phique, registre des marques, registre des brevets).

Les résultats de la procédure de consultation (délai 31 mars 2001) n'ont pas en-
core été évalués. Le Conseil fédéral envisage d'approuver avant les vacances d'été
le message relatif à la LFSél. Il espère que le Parlement débattera de ce projet et
l'approuvera en 2001 encore. Concernant le projet de loi fédérale sur le commerce
électronique, envoyé simultanément en consultation, voir chiffre 4.3.3.

4.3.2 La signature numérique dans le domaine du droit public
Pour autant que le droit fédéral soit appliqué par les autorités fédérales, le message
du 28 février 2001 sur la révision complète de la loi fédérale d'organisation judiciaire
établit le principe de l'équivalence entre la signature numérique et la signature ma-
nuscrite. L'annexe de la loi sur le Tribunal administratif fédéral contient une modifica-
tion de la loi fédérale d'organisation judiciaire afin de permettre la transmission de
documents par voie électronique. Dans les cas où le droit public exige la forme
écrite, les documents doivent être pourvus d'une signature électronique reconnue
(art. 21a PA). Les décisions peuvent également être notifiées par voie électronique si
la partie l'a souhaité; elles doivent alors être pourvues d'une signature électronique
reconnue (art. 34 PA).

Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, le message précité prévoit des règles
similaires dans le projet de loi sur le Tribunal fédéral. Les transactions électroniques
avec les registres de la Confédération sont en revanche réglementées dans le mes-
sage sur la LFSél.

Pour autant que le droit public de la Confédération soit appliqué par les cantons
(c'est le cas en général), c'est le droit de la procédure cantonal qui entre en ligne de
compte. Dans ce domaine, la Confédération n'a que peu de possibilités, de sorte que
les cantons sont ici les principaux concernés. Ce constat est également valable
pour le droit public des cantons. Néanmoins, certaines exceptions demeurent dans
les cas où un citoyen entretient un rapport de droit privé avec l'Etat (p. ex. achat de
cartes topographiques nationales); c'est alors à nouveau la liberté de la forme qui
prévaut. Si l'on considère les domaines les plus importants pour les habitants, le ta-
bleau des compétences se présente ainsi (liste non exhaustive):

                                           
105 http://www.ofj.admin.ch/f/index.html
106 http://www.bakom.ch/fre/subpage/?category_104.html
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compé-
tence*

Domaines juridiques importants pour la cyberadministration
(notamment pour les relations de l'administration avec les administrés, "g2c")

B
un

d

K
an

to
ne

Droits politiques (Votations et élections, initiatives et référendums,etc.) X X
Registres et attestations (registre des personnes, du commerce, foncier, registres dans
le domaine des biens immatériels, registres des véhicules à moteur, etc.)

X X

Ecoles, bibliothèques X X
Impôts (impôts directs, en particulier ceux liés à la propre déclaration X X
Constructions (aménagement du territoire non compris) X
Santé X
Assurances sociales X X
Droit de la procédure (civil, pénal, administratif) X X

*en gras = compétence principale

Jusqu'à présent, aucun canton n'a encore osé légiférer de manière générale dans le
domaine de la signature numérique107 et la situation est assez délicate: en effet, la
vaste majorité des transactions dans le domaine de la cyberadministration exigent la
forme écrite, de sorte que pour des raisons purement juridiques, il n'est encore guère
possible de proposer des offres modernes de cyberadministration. Dans ce do-
maine, la Suisse a un retard d'au moins deux ans à combler par rapport à d'au-
tres pays plus avancés.

4.3.3 Autres conditions juridiques générales pour le commerce électronique108 et
pour l'offre de services de certification en Suisse

Pour le commerce électronique, mais aussi pour la société de l'information en géné-
ral, toute une série de problèmes juridiques restent à résoudre, dont certains sont
liés, mais dont la majorité ont une existence propre, autrement dit doivent être réglés
là où le même problème est traité dans un domaine "off line". Cependant, il importe
de les aborder en tenant toujours compte des règles et des accords internationaux.
Les domaines importants – outre celui de la signature numérique – et leurs présents
projets de législation sont :
- Conjointement à la loi fédérale sur la signature électronique, (cf. chiffre 4.3.1), le

Conseil fédéral a mis en consultation le projet de loi fédérale sur le commerce
électronique. Il s'agit là d'une loi cadre. Les modifications proposées concernent
le code des obligations et la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Elles vi-
sent à instaurer une meilleure protection des consommateurs, notamment lors de
l'achat de biens par l'intermédiaire de l'internet.

- Convergence: la révision de la LRTV introduira un double mode d'octroi des
concessions: d'une part les concessions pour la diffusion de programmes, d'autre
part celles pour l'infrastructure de diffusion. Le service public continuera d'être

                                           
107 hormis les domaines partiels comme dans la loi st-galloise sur les impôts (http://www.steueramt-

ktsg.ch/fs_new.htm)
108 cf. l'aperçu concernant le plan d'action sur le commerce électronique, annexe 5
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assuré par la SSR, dont le rôle sera renforcé, tandis que les diffuseurs de pro-
grammes de radio et de télévision privés jouiront d'un régime plus libre. Les ré-
sultats de la consultation lancé à la fin de l'an 2000 seront présentés dans un
message aux Chambres fédérales vers fin 2001. La nouvelle loi devrait donc en-
trer en vigueur au plus tôt au cours de l'année 2004.

- Service universel dans le domaine des télécommunications: en édictant des
prescriptions dans le domaine du service universel, le législateur entendait ga-
rantir la fourniture de prestations de base. A cette fin, il a voulu que toutes les
catégories de la population, dans toutes les parties du pays, puissent bénéficier
d'une offre minimale de services de télécommunication de qualité et avantageux.
Selon l'article 15 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les services de télécom-
munication109, le service universel comprend les prestations suivantes: fourniture
d'un raccordement analogique pour la transmission de la voix en temps réel et la
transmission de données sur le canal vocal ou par un canal numérique, accès
aux données des annuaires, fourniture de cabines téléphoniques publiques, four-
niture gratuite d'un service de transcription pour malentendants et d'un service de
transcription pour malvoyants.
En vertu de certaines dispositions transitoires, l'entreprise Swisscom est tenue
d'assurer le service universel jusqu'à fin 2002, tout en n'ayant droit à aucune in-
demnisation financière. Ultérieurement, un mécanisme de financement pourrait
être mis en place en vue de financer les éventuels coûts non couverts du service
universel. Le cas échéant, ce mécanisme serait alimenté par les redevances de
concession versées par les fournisseurs de services de télécommunication.
La "nouvelle" concession de service universel sera octroyée par la Commission
fédérale de la communication (ComCom) au candidat qui ne requiert aucune
contribution à l'investissement et qui remplit au mieux les critères de décision. Si
tous les candidats demandent une contribution à l'investissement, la concession
sera adjugée à celui qui présente le meilleur rapport entre les prestations offertes
et les investissements requis. La ComCom a l'obligation légale d'octroyer la pro-
chaine concession de service universel d'ici au 30 juin 2002. Il est prévu que la
mise au concours public ait lieu en automne 2001.
En prévision de cette mise au concours, l'ordonnance sur les services de télé-
communication doit être adaptée et complétée afin que des décisions puissent
être prises à propos de toutes les bases légales requises. Le projet d'ordonnance
a été mis en consultation au début de 2001, de sorte que la nouvelle ordonnance
sur les services de télécommunication pourrait entrer en vigueur le 1er octobre
2001.
La portée de l'obligation de fournir le service universel ne devrait pas être fonda-
mentalement différente qu'actuellement. L'élément nouveau, cependant, est que
le fournisseur du service universel serait obligé de fournir aux abonnés qui le dé-
sirent un raccordement numérique au lieu du raccordement analogique classique.
En effet, en raison de la croissance observée ces dernières années à propos du
nombre de raccordements ISDN-Light110, cette nouveauté est considérée comme
étant nécessaire pour garantir qu'à l'avenir, personne ne se voie refuser un tel
accès de manière injustifiée. A la différence du raccordement analogique, aucun

                                           
109 RS 784.101.1
110 En 2000, 16% des ménages disposaient d'un tel raccordement, contre seulement 8% en 1998.

Source: Statistique des télécommunications 2001-1; collection de diverses sources, OFCOM, jan-
vier 2001.
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prix plafond ne sera fixé pour le raccordement numérique. Par ailleurs, en raison
de la pression croissante générée par le marché de la téléphonie mobile, l'obliga-
tion relative aux cabines publiques de téléphone sera légèrement moins étendue.
Le prix plafond pour le raccordement analogique devrait se situer entre 30 et 35
francs, soit un prix en nette augmentation, mais qui se justifie eu égard aux coûts
élevés qu'engendre la fourniture à l'échelle nationale de ce service destiné à tous
les utilisateurs. Si les prix plafond appliqués pour les appels nationaux seront plus
bas, ils seront complètement supprimés pour la zone locale. Cette modification
s'explique principalement par le fait qu'après l'entrée en vigueur du nouveau plan
de numérotation le 29 mars 2002, la notion de zone locale aura disparu.

- Unbundling the Local Loop (ULL): La Commission fédérale de la communica-
tion (ComCom111) a accompli un premier pas vers le dégroupage des lignes de
raccordement d'usagers. En effet, dans le cadre de mesures provisionnelles,
Swisscom a été obligée d'accorder à la requérante, diAx, la variante de dégrou-
page "bitstream access"; s'agissant des formes d'accès "shared line access" et
"full access", Swisscom doit élaborer une offre standard en collaboration avec di-
Ax. Cette décision, contestée, a fait l'objet d'un recours de droit administratif que
le Tribunal fédéral a accepté en mars 2001. La décision principale de la ComCom
est attendue pour la fin de l'année 2001. Concernant l'ordonnance de l'UE dans
ce domaine, cf. chiffre 2.3.1.1 .

- Enregistrement des "country code Top Level Domain (ccTLD)" pour la
Suisse (".ch"): L'accès aux noms de domaine, la procédure d'enregistrement et
les coûts liés à cette opération sont des facteurs importants pour la promotion ou,
au contraire, le ralentissement du commerce électronique dans un pays donné.
En raison du rôle économique majeur que jouent les adresses internet, l'OFCOM
envisage de réglementer leur enregistrement de manière explicite, au moyen
d'une ordonnance, et ainsi d'adapter cet aspect à l'évolution internationale. L'ob-
jectif consiste à ouvrir le marché à plusieurs fournisseurs de services d'enregis-
trement et à déterminer les dispositions régissant l'exploitation des bases de don-
nées nécessaires aux registres. L'ordonnance révisée entrera vraisemblablement
en vigueur en automne 2001.

- Impôts: La Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des
droits de timbre de l'Administration fédérale des contributions a mis sur pied en
janvier 2001 un groupe de travail chargé d'examiner les conséquences qu'entraî-
nera, pour son domaine d'activité, la loi fédérale sur la signature électronique. Ce
groupe de travail se penchera notamment sur la question de savoir si le domaine
fiscal nécessite de nouvelles réglementations.

- Droit des biens immatériels: La loi sur le droit d'auteur (LDA) doit être révisée
compte tenu, d'une part, du mandat découlant de la motion 97.3008 déposée au
Conseil des Etats (protection du droit d'auteur et nouvelles technologies de la
communication) et, d'autre part, de la ratification des traités de l'OMPI sur le droit
d'auteur (WCT) et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
(WPPT). Les modifications les plus importantes en relation avec l'internet concer-
nent premièrement l'introduction d'une protection pour les mesures techniques et
les informations concernant l'exercice des droits, et deuxièment l'introduction du
droit relatif à la concrétisation des droits sur l'internet ("droit on-line"), en particu-
lier en ce qui concerne les droits voisins. Ainsi, la Suisse pourrait adapter sa lé-

                                           
111 http://www.fedcomcom.ch/ger
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gislation aux normes internationales. Aux Etats-Unis, ces démarches ont été réa-
lisées grâce au "Digital Millenium Copyright Act"; quant à la CE, elle a élaboré à
cet effet un projet de directive concernant le droit d'auteur dans la société de l'in-
formation.112 Il est prévu que les préparatifs et les consultations avec les milieux
intéressés se poursuivent au cours de l'année 2001.

- Responsabilité des fournisseurs internet (Internet Service Provider, ISP): La
Police fédérale a publié une prise de position au mois d'avril 2000113, dans
laquelle elle expose la responsabilité pénale des ISP du point de vue des autori-
tés de poursuite pénale, s'appuyant sur une expertise réalisée au mois de dé-
cembre 1999 par l'Office fédéral de la justice. Réagissant à ce document, l'asso-
ciation "inside telecom" a fait établir une seconde expertise114, qui parvient no-
tamment à la conclusion qu'il est urgent de légiférer dans ce domaine. En effet,
se référant aux lois actuellement en vigueur, cette expertise constate qu'il existe
un flou juridique extrêmement préoccupant dans ce domaine. A cela s'ajoute le
fait qu'en Suisse, aucune des parties concernées n'a encore pris l'initiative d'une
réglementation commune (self- and co-regulation). De plus, une telle initiative ne
devrait pas seulement concerner la responsabilité pénale, mais aussi la respon-
sabilité civile et administrative. La motion 00.3714115 "Cybercriminalité. Modifica-
tion des dispositions légales" exige que la responsabilité des providers soit ré-
glementée de manière spécifique dans le code pénal et soit compatible avec la
directive de l'UE sur le commerce électronique; en outre, elle demande que des
dispositions spécifiques à l'internet soient créées, qui dépassent le cadre du droit
pénal. Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion, mais ne se sent pas lié
par les explications fournies. Le Conseil des Etats est la première chambre à
avoir transmis cette motion.

- Label de qualité pour les offres en matière de commerce électronique: La
FEDMA (Federation of European Direct Marketing116) a lancé l'initiative d'un code
de conduite, mais aussi d'un mécanisme d'auto-régulation pour le commerce
électronique. Le projet pilote suisse est mené à bien par le Konsumentenforum kf,
economiesuisse, l'Association suisse de normalisation SNV et SwissICT, qui ont
créé à cette fin l'association e-comtrust117 Suisse (le lancement est prévu pour
mi-2001). En outre, la Fédération Romande des Consommateurs (FRC118) offre
sous l'appellation Webtrader119 un code de conduite qui en est déjà à l'étape de
la certification. Reste à savoir dans quelle mesure de tels instruments d'auto-
régulation s'avèrent utiles pour toutes les parties intéressées (c.-à-d. également
pour les consommateurs).
Offre de services de certification en Suisse: en avril 2000, le seul fournisseur
de services publics de certification en Suisse s'est retiré du marché. Cette dispa-
rition a fait fléchir la confiance dans la signature numérique, notamment aux yeux
du Conseil fédéral120. Jusqu'au moment où Swisskey a fermé ses portes, il n'a

                                           
112 Directive 2001/29/CE, cf. http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/intprop/news/index.htm
113 http://www.isps.ch/ger/stored_documents/PDF/299.pdf
114 http://www.vit.ch/presse.html#Gutachten
115 http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/gesch/2000/f_gesch_20003714.htm
116 Organisation faîtière rassemblant 13 organisations nationales et 600 membres qui représentent

plus de 10'000 sociétés; http://www.fedma.org
117 http://www.e-comtrust.ch
118 http://www.frc.ch
119 http://web-trader.ch
120 Cf. réponse du Conseil fédéral à l'interpellation urgente Günter,

http://www.pd.admin.ch/afs/data/f/gesch/2001/f%5Fgesch%5F20013242.htm
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pourtant pas estimé impératif de jouer un rôle actif dans ce domaine. Or, en rai-
son de la nouvelle situation que connaît le marché et l'existence de certains pro-
jets dans le domaine de la cyberadministration, le Conseil fédéral est maintenant
d'avis qu'il s'agit au moins d'examiner dans quels domaines une action de l'Etat
serait judicieuse. C'est pourquoi le DFJP est chargé par le Conseil fédéral d'étu-
dier la question de savoir si l'Etat doit délivrer à chaque citoyen ou à chaque ha-
bitant une "identité numérique" sous forme d'une paire de clés certifiées fournies
sur une carte à puce (cf. chiffre 4.2.2). Les recherches concernent en particulier
l'adéquation politique et la faisabilité sur les plans du droit et de l'organisation. La
question sera également examinée de savoir à quels documents d'Etat un tel
certificat numérique doit être lié, et quelle en sera l'exécution technique, compte
tenu de la normalisation internationale. Des études sont également en cours
pour savoir si la Confédération doit fournir, dans certaines conditions, des servi-
ces de certification. Enfin, divers organes fédéraux maintiennent le dialogue avec
des auteurs privés ayant lancé des initiatives de solutions PKI, comme l'orga-
nisme IG TOP pour une PKI publique, largement représentatif des milieux inté-
ressés.

4.4 Projets concernant les autres mesures prévues par la stratégie
4.4.1 Culture
- Projet sitemapping.ch: Définition d'une politique de promotion de la Confé-

dération dans le domaine de l'expression culturelle faisant appel aux TIC
(www.sitemapping.ch): L'OFC examine en collaboration avec la fondation cultu-
relle Pro Helvetia et divers experts si les instruments de promotion satisfont aux
critères d'adéquation et de nécessité, ou si un rôle de promoteur particulier est
dévolu aux pouvoirs publics dans le domaine de la création et de l'expression
culturelle au moyen des TIC (y compris prestations de cyberadministration), et si
oui, quelles seraient les tâches spéciales de la Confédération à cet égard. Sur ce
parcours, le premier jalon important fut le colloque réunissant de nombreux ex-
perts de renom à Bâle du 13 au 15 septembre 2000. Ce fut l'occasion de dresser
un état des lieux de la création et de l'expression culturelle en Suisse, de mettre
ces ressources en réseau, et d'élaborer un catalogue des besoins et des mesures
à prendre dans les domaines de la production, de la transmission, de la formation
et du perfectionnement ainsi que de la conservation. A la suite de cette rencontre,
le groupe de projet, ayant fait du catalogue sa priorité, a élaboré des propositions
concrètes de mise en œuvre qui ont été présentées et discutées lors d'une confé-
rence de suivi à Berne en avril 2001. L'objectif est de pouvoir soumettre au DFI
d'ici fin 2001 ou début 2002 une proposition concrète de mise en œuvre.

- Saisie électronique des biens catalogués dans les bibliothèques, les archi-
ves, les musées et les collections appartenant à la Confédération: La Confé-
dération possède de nombreux biens culturels précieux que le public intéressé ne
peut voir qu'en partie ou qui sont souvent difficiles d'accès. Grâce à un partena-
riat entre l'Office fédéral de la culture (collections d'objets d'art de la Confédéra-
tion), les Archives fédérales des monuments historiques (AEMH), la Bibliothèque
nationale suisse, les Archives littéraires suisses, le Musée national suisse ainsi
que les Archives fédérales suisses, ce patrimoine culturel sera entièrement ré-
pertorié par voie électronique, en partie numérisé et placé sur un site internet
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(portail) afin d'être disponible pour un cercle aussi vaste que possible de person-
nes issues des milieux culturels et éducatifs, ainsi que pour l'enseignement et la
recherche. A cela s'ajoutent depuis 1999 plusieurs enquêtes qui ont été appro-
fondies en 2000 grâce à l'appui d'une entreprise de consultants externes. Les in-
formations récoltées ou les éclaircissements encore à obtenir en 2001 peuvent
être résumés ainsi: synergies techniques et en matière de contenu, faisabilité,
besoins des clients, établissement de priorités qualitatives et quantitatives, renta-
bilité, besoins en matière de financement, concept de marketing et de communi-
cation, droits d'auteur, plan de mise en œuvre, définition des critères d'un portail
commun, coordination avec d'autres organes fédéraux et d'autres projets. Les
premières étapes d'un business plan concernant le répertoriage et la numérisa-
tion ont pu être présentées le 11 avril 2001. Il est prévu qu'une proposition con-
crète de mise en œuvre pour le projet dans son ensemble soit présentée d'ici fin
2001.

- Soutien accordé à des projets socio-culturels qui encouragent la population
à se familiariser avec les TIC: Comme les autres pays, la Suisse ne peut pas
ignorer le risque de voir se creuser le fameux "fossé numérique" (cf. en détail
chap. 3.6), phénomène qu'il s'agit de contrer principalement au moyen de mesu-
res éducatives et d'infrastructures adaptées. A cela peuvent s'ajouter des projets
socio-culturels ciblés, qui présentent les TIC comme un instrument à vocation
créative, participative, démocratique et interactive. Sous la responsabilité de la
fondation culturelle Pro Helvetia, l'OFC collabore au développement de tels pro-
jets et à l'examen des critères de promotion. En outre, deux projets pilotes ont fait
l'objet d'un soutien et d'une évaluation en 2000 ("on-line-Workshop 80er Bewe-
gung": www.sozialarchiv.ch; "Grabe wo Du stehst": www.catch.ch). D'autres pro-
jets pilotes seront soutenus en 2001 afin d'examiner les critères de promotion
choisis et de leur donner leurs contours définitifs.

- Chevalier de la communication – Le prix récompensant ceux qui s'illustrent
dans la lutte contre le fossé numérique dans la société de l'information
(www.comknight.ch): Ce prix, figurant encore sous le titre "prix de sensibilisa-
tion" dans le 2e rapport du GCSI, a pour objectif d'encourager les jeunes âgés de
30 au plus à utiliser leur potentiel particulier et leur créativité afin d'œuvrer contre
l'apparition d'une société à deux vitesses. Ces jeunes sont invités à mettre sur
pied des projets contribuant à combler le fossé numérique ou à présenter à un
public plus large des projets existants. Autre objectif du concours: sensibiliser le
public aux problèmes découlant de l'existence du fossé numérique. Les organes
responsables du concours sont l'OFCOM et l'OFC, tandis que le patronage est
assuré par le président de la Confédération. Le concours sera porté à la connais-
sance du public pour la première fois en mai 2001; le prix "Chevalier de la com-
munication" sera, quant à lui, attribué pour la première fois à fin de l'année 2001.
Il sera doté de CHF 50'000, dont CHF 5'000 réservé pour un prix spécial affecté
au volet "jeunes filles et TIC". Les organes responsables travaillent en étroite
collaboration avec des partenaires comme le CSAJ et des sponsors issus des mi-
lieux économiques.

4.4.2 Sécurité et disponiblité
Ce groupe de travail est actuellement en cours de réorganisation sous la présidence
des Archives fédérales. Il n'existe pas de projet concret pour l'instant.
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4.4.3 "Information Assurance"
Sous la direction de l'USIC, un état-major spécial "information assurance" est
actuellement mis sur pied, dont le concept et la composition seront examinés et
éventuellement modifiés à l'occasion de l'exercice de conduite stratégique INFORMO
en juin 2001. Etant donné que des perturbations dans l'infrastructure d'information se
répercutent dans tous les domaines de la vie, le concept prévoit que cet état-major
sera composé de représentants de l'administration fédérale et de l'économie.

Domaine de la structure d'information et de communication de l'approvision-
nement économique du pays: les cadres de milice sont actuellement en voie d'être
rassemblés; ils seront formés d'ici fin 2001. Une analyse des risques concernant l'in-
frastructure a été externalisée; les résultats seront connus d'ici la fin de 2001 égale-
ment. Ces derniers serviront à définir précisément les moyens et les mesures à
prendre dans le cadre de l'approvisionnement économique du pays; ces moyens et
ces mesures restent à déterminer dans le délai de fin 2002.

Quant à la Fondation InfoSurance pour la sécurité de l'infrastructure de l'infor-
mation en Suisse121, elle a pour objectif d'identifier et d'analyser les risques liés à
une dépendance excessive des technologies de l'information en Suisse, de sensibili-
ser les décideurs et les utilisateurs des TIC dans le secteur public et le secteur privé,
et enfin de promouvoir la collaboration entre les milieux économiques, les scientifi-
ques et l'Etat au bénéfice de la Suisse. InfoSurance est partiellement financée par la
Confédération.

4.4.4 Accompagnement scientifique
Évaluation: L'évaluation a pour but de permettre de vérifier que les objectifs concer-
nant les tâches concrètes du GCSI ou de ses groupes de travail sont atteints; elle
doit aussi permettre d'établir une relation entre les ressources utilisées et les résul-
tats obtenus. Le groupe de travail prévoit qu'après la phase de conception, l'évalua-
tion soit confiée à une instance indépendante travaillant avec des experts externes,
en partie étrangers et issus de la zone européenne. Il est prévu que le CEST (Center
for Science and Technology Studies122) soit mandaté pour cette tâche.

NFP: La recherche concernant la société de l'information en Suisse a eu lieu jusqu'à
présent soit dans le cadre de divers projets ayant peu de liens entre eux, soit par le
biais de certaines initiatives isolées, dans le cadre de programmes en cours comme
le Programme Prioritaire "Demain la Suisse". A l'heure actuelle, il n'existe pas
d'étude ou d'analyse exhaustive du phénomène que constitue la société de l'informa-
tion. C'est pourquoi le groupe de travail propose qu'un programme national de re-
cherche soit créé, portant le titre "Le Défi virtuel de la Suisse", et qui suivrait une ap-
proche socio-économique et interdisciplinaire. Il existe une ébauche de programme,
maintes fois révisée, notamment lors de discussions avec des experts externes, qui
doit être présentée au FNS par l'intermédiaire des organes compétents pendant l'an-
née 2001.

                                           
121 http://www.infosurance.ch
122 cf. www.cest.ch
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Rapports statistiques concernant la société de l'information: l'objectif du projet
"Société de l'information en Suisse: état des lieux et perspectives" est d'établir, pen-
dant une première phase dite de planification (2001-2002), un rapport statistique
quantitatif qui fournisse des réponses aux questions essentielles de la société de
l'information en Suisse. Les analyses doivent pouvoir se baser sur un nombre aussi
grand que possible de données officielles. Là où des lacunes existent, il s'agit de les
combler en faisant appel à d'autres sources de renseignement dignes de confiance;
si nécessaire, des mandats seront attribués à cet effet. Pour les analyses propre-
ment dites, il est prévu de faire appel à des instituts de recherche ou à des experts
externes. Le premier rapport en langue allemande et en langue française sera vrai-
semblablement disponible au début de l'année 2002.

Pour l'ensemble du domaine "Accompagnement scientifique", le leitmotiv des ré-
flexions est de tenir compte autant que possible des expériences résultant de la col-
laboration entre la Suisse et, par exemple, l'UE, l'OCDE ou l'UNESCO.

4.5 Conclusions concernant les autres actions attendues de la Confédération
Comme constaté précédemment au chiffre 3.7, la Suisse a réalisé en peu de temps
des progrès considérables dans le domaine de la société de l'information. Aujour-
d'hui, on peut affirmer sans risque que les exigences liées à ce domaine rencontrent
normalement un écho favorable auprès des décideurs dans les milieux politiques et
qu'il existe des partenaires de coopération dans le secteur privé. Pour la Confédéra-
tion, il s'agit désormais d'exploiter cette dynamique. Le GCSI parvient donc aux con-
clusions suivantes pour les différents domaines concernés:
1. Initiative en matière de formation: L'action "Partenariat public-privé – l'internet à

l'école" reste à mettre en œuvre de manière cohérente.Il s'agit tout d'abord d'éla-
borer une loi fédérale sur la promotion des TIC dans le domaine éducatif, puis de
la présenter au Conseil fédéral. Cette démarche doit normalement être traitée au
Parlement avant la fin de l'année 2001 pour entrer en vigueur au printemps 2002.
S'agissant de la mobilisation des catégories de population éloignées des circuits
de formation traditionnels, les propositions actuelles restent à concrétiser. Il s'agit
également de savoir quelles sont, sur le plan constitutionnel, les moyens de pro-
motion existants. Afin de pallier le manque de spécialistes informatiques, il est
nécessaire d'étoffer rapidement l'offre en matière de formation continue et de ré-
orientation dans les domaines de l'informatique et des télécommunications. Dans
le secteur tertiaire, il faut élaborer des actions de suivi et les propositions corres-
pondantes concernant le programme national "Campus virtuel", qui prendra fin en
2003.

2. Cyberadministration (e-government): Le projet "Guichet virtuel" a permis de
créer une base solide pour une coopération à plus grande échelle entre la Confé-
dération, les cantons et les communes. Même si, en raison de sa conception, le
Guichet virtuel n'a qu'une fonction de portail, les cantons et les communes espè-
rent que leur collaboration apportera un puissant élan au développement de leurs
propres offres. Il s'agit donc de chercher davantage de solutions permettant aux
cantons et aux communes de faciliter l'introduction de la cyberadministration à
partir de certains instruments standards (p. ex. en fournissant un soutien aux
transactions, un guide pour la reconnaissance de la signature numérique par le
droit cantonal, des directives pour l'harmonisation des registres de personnes sur
les plans technique et du contenu). A cela s'ajoutent d'autres projets gérés par les
Départements et les unités administratives. La stratégie en matière de cyberad-
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ministration permettrait à toutes ces démarches de viser le même but, de mettre
les systèmes en réseau et d'adapter les processus de traitement. Cette stratégie,
qui reste à élaborer, doit faire état d'objectifs et de principes, mais doit aussi
contenir des déclarations concrètes concernant les conditions et le cadre d'évolu-
tion, les domaines d'application et les partenaires, sans oublier une liste des me-
sures de mise en œuvre.

3. Cadre légal pour le commerce électronique: En procédant aux divers travaux
législatifs en vue de la reconnaissance de la signature numérique, la Confédéra-
tion s'est désormais attelée à l'une des tâches les plus importantes. Grâce à l'in-
tensification du dialogue avec les milieux économiques, la démonstration est faite
que toutes les questions relatives à la société de l'information peuvent être abor-
dées rapidement au sein des comités compétents (la plupart à l'échelle interna-
tionale).

4. Sensibilisation et mise en confiance: Malgré le très fort taux de croissance en-
registré par l'infrastructure TIC et son utilisation, la Suisse et sa population sont
encore loin de considérer que la communication via l'internet est un acte aussi
simple (et aussi sûr) que d'utiliser le téléphone. Ce constat n'a rien à voir avec
une certaine réserve à l'égard des nouvelles technologies (p. ex. la téléphonie
mobile a déjà atteint ce stade avec un taux de pénétration de 60% en démarrant
à peu près en même temps) ou avec une attitude de rejet face aux TIC123, mais
est motivée par le fait que l'internet est perçu comme étant un instrument encore
relativement complexe à manier et, de surcroît, pas très sûr. Si donc le terrain
doit être préparé pour la nouvelle ère qui s'ouvre, il ne suffit pas de former cor-
rectement la nouvelle génération, mais d'expliquer l'utilité des nouveaux médias à
toutes les catégories de la population dans la même mesure. Il s'agit en outre de
veiller à ce que l'internet devienne un instrument plus "sûr"124.

5. Lancement du débat concernant la responsabilité des fournisseurs d'accès
internet (Internet Service Provider, ISP): Plus le temps avance, plus il devient
évident que face au phénomène d'envergure planétaire qu'est l'internet, les Etats
ne peuvent plus guère réglementer ce réseau à l'échelle nationale. La plupart des
organisations internationales qui ont abordé d'une manière ou d'une autre le
thème de la société de l'information étudient les possibilités et les principes per-
mettant d'obliger les fournisseurs à assumer eux-mêmes leurs responsabilités, ou
tout au moins en partie (self- and co-regulation). Il s'agit en l'occurrence de la
responsabilité pour les contenus punissables au sens du droit pénal, mais aussi
de la responsabilité civile, par exemple en cas de violations des droits d'auteur (la
question de la responsabilité administrative, par exemple en cas de violation de
l'obligation de s'annoncer, revêt une importance plutôt mineure). En Suisse, ce
débat n'a encore été entamé ni par les autorités ni par les ISP. A cela s'ajoute le
fait que l'incertitude règne quant à la législation applicable en cas d'infractions
commises sur l'internet; la situation est donc insatisfaisante pour toutes les par-
ties concernées, de sorte qu'il importe d'agir dans ce domaine.

Par conséquent, le GCSI a formulé à l'intention du Conseil fédéral des recommanda-
tions qui sont présentées au chiffre 6 sous forme de projets concrets.

                                           
123 cf. notamment http://www.emnid.tnsofres.com/index1.html concernant le rejet opposé à l'internet

en Allemagne, sous "News" du 15.05.2001, l'article "Internet - nein danke!"
124 La sécurité comporte bien entendu de multiples aspects divers (cf chiffre 4.4.3)
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5 Activités du GCSI

5.1 Séances du comité du GCSI
Le comité (cf. composition dans annexe 1) a traité en 5 séances les travaux de la
Confédération concernant la société de l'information. En particulier, il a veillé à ce
que les actions désignées comme prioritaires dans le deuxième rapport puissent être
réalisées et que la mise en œuvre soit poursuivie sous tous ses aspects.

5.2 Rencontres plénières du GCSI
Les membres du GCSI se sont rencontrés trois fois en séance plénière. Les partici-
pants étaient des représentants de la Confédération (y compris du Parlement), des
cantons ainsi que des organisations économiques et de défense des consommateurs
(composition, cf. annexe 2).

5.2.1 "Netz.Kultur" (1er décembre 2000)
Lors de cette première rencontre plénière, dont le thème était la culture, les nom-
breux participants se sont vus présenter les quatre sous-projets (cf. chiffre 4.4.1) ain-
si que le prix "Chevalier de la Communication / Ritter der Kommunikation". Bien que
les projets dans ce domaine reçoivent une oreille attentive et un écho favorable, leur
financement est néanmoins très peu sûr. En outre, la conservation et l'archivage des
œuvres d'art numériques posent de sérieux problèmes (normes, coûts, difficultés
techniques).

5.2.2 Indicateurs relatifs à la société de l'information (20 février 2001)
Cette séance plénière, à laquelle étaient également invités les membres du groupe
parlementaire "it-forum.ch"125, a porté sur la représentation quantitative de l'état
d'avancement de la société de l'information, en particulier dans le cas d'une compa-
raison avec l'étranger. La discussion des statistiques et des enquêtes a permis
d'identifier les autres domaines dans lesquels la Confédération doit agir.

5.2.3 "Information Assurance" et adoption du rapport existant (3 avril 2001)
Le domaine "Information Assurance" a attiré un nombre étonnamment élevé de
membres du GCSI qui, normalement, ne s'occupent pas de ce thème et qui ont ainsi
eu un aperçu du travail de la fondation InfoSurance, de l'office de milice Infrastruc-
ture d'information et de communication126, et des réflexions concernant l'état-major
spécial "Information Assurance". La structure et la ligne fondamentale du présent
rapport ont été adoptés en plénum.

                                           
125 www.it-forum.ch
126 depuis lors débaptisé et renommé "Domaine Infrastructure TIC"
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5.3 Activité des groupes de travail (au sein et à l'extérieur du GCSI)
Les groupes de travail interdépartementaux mis sur pied par les divers départements
compétents ont poursuivi leurs travaux selon les besoins, c'est-à-dire dans les trois
domaines définis comme essentiels dans le 2ème rapport:

5.3.1 Initiative de formation
Il s'est avéré que d'une part, il ne fallait guère compter sur les excédents des réser-
ves d'or pour financer l'initiative de formation, et que, d'autre part, les compétences
font défaut à la Confédération dans le domaine de la formation et que ce problème
n'a pas encore été résolu de manière satisfaisante. Dès lors, divers groupements
issus des milieux politiques et économiques ont vu le jour, avec pour mission de
s'atteler à cette tâche de manière coopérative:
- Task Force TIC et Formation: La CDIP, l'OFES, l'OFFT et l'OFCOM, l'Associa-

tion faîtière des enseignantes et des enseignants suisses (ECH) ainsi que le
Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement (CTIE) ont
constitué une Task Force consacrée à l'échange d'informations et à la coordina-
tion des mesures visant à promouvoir l'utilisation des TIC dans le domaine de
l'enseignement.

- Initiative Partenariat public-privé – l'internet à l'école: Un groupe de travail
interdépartemental de la Confédération a établi un rapport sur ce sujet, dont le
Conseil fédéral a pris connaissance le 16 mars 2001, donnant également pour
mandat d'élaborer une loi correspondante. L'OFFT a constitué en collaboration
avec les cantons et le secteur privé diverses offres de sponsoring dans le cadre
de cette initiative. Le 2 mars 2001, les entreprises concernées ont donc déposé
leurs offres au chef du DFE et à une délégation de la CDIP. Une présentation
supplémentaire a eu lieu le 24 avril 2001 devant les chefs de projet "TIC et for-
mation" nommés par les cantons. Un groupe de travail placé sous la direction de
la CTIE a mis sur pied un plan d'action national pour la formation et le perfection-
nement professionnel du corps enseignant en vue de l'utilisation des TIC, docu-
ment qui servira de base à la rédaction de la future loi.

5.3.2 Commerce électronique
Sous la direction du Secrétaire d'Etat David Syz, du seco, un séminaire d'informa-
tion destiné à la presse et portant sur le commerce électronique a eu lieu le 24 oc-
tobre 2000. Des représentants de l'administration ont informé les membres de la
presse concernant les projets en cours dans le domaine du commerce électronique.

Le point d'orgue de ce séminaire était l'allocution prononcée par le directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice concernant un projet de loi fédérale sur la signature numéri-
que et sur la révision du code des obligations, du code civil, de la loi contre la con-
currence déloyale, etc. Le seco a présenté, quant à lui, une étude sur la pénétration
des TIC dans les PME, phénomène qui souligne l'importance fondamentale des TIC
pour l'économie suisse. La demande très forte à l'égard de spécialistes informatiques
n'est pas satisfaite; la Confédération, les cantons et les milieux économiques doivent
dès lors déployer des efforts particuliers en matière de formation et de perfectionne-
ment professionnel. C'est autour de cet axe primordial que s'articulent les projets
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présentés par l'OFFT. Quant à l'OFCOM, il a informé les participants à propos des
récents développements sur le marché des télécommunications.

L'an dernier, l'Union européenne a lancé un programme politique très important inti-
tulé „eEurope – une société de l'information pour tous“ (cf. chiffre 2.3). L'initiative
eEurope repose sur les piliers importants que sont le renforcement du marché inté-
rieur dans le contexte du commerce électronique et la mise en œuvre du rapport des
télécommunications 99, ce dernier prévoyant le renouvellement du système de ré-
glementation des télécommunications. La Suisse doit accroître sa compétitivité dans
le commerce électronique et, dans les domaines où une réglementation est indis-
pensable, rendre celle-ci compatible à l'échelle internationale. Afin d'évaluer un
éventuel besoin pour la Suisse dans ce domaine, le groupe de travail e-commerce a
comparé les mesures prévues en Suisse et dans l'Union européenne. De cette com-
paraison, le groupe de travail précité tire les conclusions suivantes pour les domai-
nes de la signature numérique, de la législation et de la responsabilité des providers:

S'agissant des documents de base relatifs à la signature numérique, la Suisse se
démarque parfois de l'UE. Ainsi, en matière de protection des consommateurs, elle
va moins loin que l'UE. Il est vrai que cette dernière a d'ores et déjà édicté diverses
directives ou est sur le point de le faire. Toutefois, la mise en œuvre de ces directives
dans les pays membres nécessite tellement de temps que l'avance de l'UE doit être
relativisée, de sorte que la Suisse ne devrait finalement pas être en retard par rap-
port aux pays membres de l'UE.

Marché des télécommunications: En Suisse, il est urgent et impératif de procéder au
dégroupage des raccordements d'usagers. Il pourrait également être nécessaire
d'opérer des changements dans les domaines suivants: adaptations du droit de la
concurrence/obligations d'interconnexion, répartition en différents volets du mandat
de service universel, financement du service universel, autorisations générales en
lieu et place des concessions, et "spamming" (multipostage abusif).

Responsabilité des providers: En droit suisse, le principe est que la responsabilité
des fournisseurs d'accès est plus lourde que celle définie par la directive européenne
concernant certains aspects du commerce électronique. Quant à savoir si une
adaptation à l'UE est souhaitable, seules les futures discussions concernant notam-
ment le droit d'auteur le montreront.

5.3.3 Cyberadministration
Le groupe de travail originel a été dissout et reconstitué dans le cadre d'une nouvelle
organisation pour un projet de Guichet virtuel et pour les travaux préparatoires du
système e-voting127:
- Sous la direction de la Chancellerie fédérale, un groupe de travail comprenant

des représentants des cantons et de la Confédération a élaboré pour fin 2000 un
contrat de collaboration Confédération-cantons, y compris le mode d'organisation,
pour la réalisation d'un projet pilote et d'une étude de concept. Cette nouvelle
structure comprend un groupe d'accompagnement (avec des représentants de
tous les partenaires) et un comité de direction. Quant à la direction, elle est
hébergée à la Chancellerie fédérale. Pour la réalisation du projet, cf. chiffre 4.2.1.

                                           
127 http://www.admin.ch/e-gov
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- Groupe de travail e-voting: Ce groupe de travail rassemble également des re-
présentants de la Confédération et des cantons. Pour les résultats, cf. chiffre
4.2.2.

L'OFS a lancé un projet relatif à l'harmonisation des registres de personnes en
Suisse et a mis sur pied un groupe d'experts au sein duquel siègent les organes fé-
déraux concernés ainsi que ceux des cantons et des communes. En outre, à l'occa-
sion d'un atelier organisé en janvier 2000 par l'Unité de stratégie informatique de la
Confédération (USIC), une stratégie en matière de cyberadministration a été
ébauchée, puis présentée sous forme de rapport sur l'état des lieux le 4 avril 2001 au
Conseil fédéral lors d'une séance spéciale du gouvernement (cf. chiffre 4.2.). Le DFF
entend présenter au Conseil fédéral avant la fin de l'année un document présentant
une stratégie résultant de nombreuses consultations et proposant des mesures con-
crètes. Quant aux autres projets de la Confédération, leur développement s'est pour-
suivi de manière décentralisée (cf. annexe 4).

5.3.4 Nouvelles formes d'expression culturelle
Le groupe de travail, qui comprend des représentants de l'OFC, des Archives fédé-
rales et de Pro Helvetia, a coordonné le travail pour les quatre projets culturels (cf.
chapitre 4.4.1) et a assumé la responsabilité de la proposition déposée auprès de la
direction des organes fédéraux concernés.

5.3.5 Sécurité et disponibilité
Un nouveau président a été trouvé en mars 2001 pour ce groupe de travail, dont le
premier pas sera de débattre du mandat. Ensuite seulement, l'élaboration de projets
concrets pourra démarrer.

5.3.6 "Information Assurance"
Pour ce groupe de travail, l'année écoulée a été marqué principalement par la prépa-
ration de l'exercice INFORMO qui aura lieu au mois de juin 2001 et dont l'objectif est
de valider le concept à l'intention de l'état-major spécial "Information Assurance".

5.3.7 Suivi scientifique
Le groupe de travail placé sous la direction du Groupement de la science et de la
recherche (GSR) comprend des représentants de l'OFS, du seco, de l'OFCOM, du
Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) et du Conseil suisse de la
science et de la technologie (CSST). Il a débuté son travail en mai 2000 et s'est oc-
cupé des projets mentionnés au chiffre 4.4.4 lors de séances de travail régulièrement
organisées.

5.4 Activité du Secrétariat
Le secrétariat s'est chargé d'organiser et d'administrer les séances plénières et cel-
les du comité; il a également assuré les tâches de relations publiques (participation
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et présence à diverses manifestations nationales et internationales, publication d'arti-
cles). Il anime le site web ISPS128 et a assumé la responsabilité du lancement de la
deuxième version de ce site dans la seconde moitié de l'an 2000. Il a en outre rédigé
divers rapports et prises de position pour le compte de certains comités et a notam-
ment pris part à l'élaboration du rapport "ICT im öffentlichen Sektor" (Les TIC dans le
secteur public). Depuis décembre 2000, le Secrétariat publie une lettre d'information
mensuelle, éditée en français et en allemand. Les collaborateurs du Secrétariat
prennent un part active dans divers groupes de travail du GCSI et s'occupent de l'or-
ganisation du concours "Chevalier de la communication / Ritter der Kommunikation ".

                                           
128 http://www.isps.ch
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6 Recommandations du GCSI au Conseil fédéral concernant les
étapes ultérieures

Conformément aux conclusions concernant l'évolution générale de la société de l'in-
formation (cf. chiffre 3.7) et concernant les mesures que la Confédération doit pren-
dre (cf. chiffre 4.5), le GCSI recommande au gouvernement la marche à suivre telle
que décrite ci-après:

6.1 Lancement d'une initiative de formation et de perfectionnement profes-
sionnel, et action de sensibilisation

Action Travaux à réaliser Financement nécessaire
Implémentation cohé-
rente de l'action "Parte-
nariat public-privé"

Elaborer et adopter une loi
et une décision concernant
la promotion des TIC dans
l'éducation; traitement au
Parlement et mise en œu-
vre.

CHF 100 millions pour la
totalité du paquet PPP-SiN
dans la période 2002 à
2004.

Contenus en matière de
formation en classe vir-
tuelle

Soutenir via PPP-SiN la
construction d'un serveur
national dédié à la forma-
tion; élaborer les actions
de suivi et les propositions
correspondantes concer-
nant le projet "Campus
virtuel" prenant fin en 2003,
en fonction des conclu-
sions du comité directeur.

Mobilisation des catégo-
ries de population éloi-
gnées des circuits de
formation classiques

Reprendre et approfondir
les propositions élaborées
à cet effet; étudier les ins-
truments de soutien (no-
tamment constitutionnels)
et présenter des proposi-
tions concrètes.

L'évaluation des coûts né-
cessite encore certains
travaux préparatoires.

Projets socio-culturels
visant à promouvoir l'uti-
lisation des TIC

Soutenir certains projets
pilotes et évaluer les critè-
res de sélection

Coûts pour la Confédéra-
tion: CHF 100'000 par an

Grâce à l'action "Partenariat public-privé – l'internet à l'école", on est en droit d'espé-
rer que l'utilisation des TIC dans les écoles s'améliore sur les plans qualitatif et
quantitatif. Les travaux en cours doivent être accélérés de manière à ce que la Con-
fédération puisse, elle aussi, fournir sa contribution à cette action, qui concerne en
particulier la formation et le perfectionnement professionnel du corps enseignant. Il
en va tout autrement des catégories de la population éloignées des circuits de for-
mation classiques. En effet, si l'apparition en Suisse d'une société numérique à deux
vitesses doit être stoppée, il s'agit de prévoir et d'appliquer les mesures adaptées. Le
GCSI recommande dès lors au Conseil fédéral d'inviter les organes officiels compé-
tents au sein du DFE, en collaboration avec le DFI et le DETEC, à examiner les pos-
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sibilités de promotion dans ce domaine, et à rédiger un rapport. S'il s'avérait qu'une
voie est pratiquable, il s'agirait, dans une seconde phase, d'élaborer un programme
d'action. Dans le secteur tertiaire de la formation, le programme "Campus virtuel"
entend promouvoir le concept de l'apprentissage tout au long de la vie, un postulat
fondamental dans la société de l'information. Le comité directeur de ce programme
s'occupe actuellement d'en évaluer les mesures et les structures. Les recommanda-
tions et les propositions qui résulteront de cette étude seront présentées au Conseil
fédéral avant fin 2001. Par conséquent, le GCSI recommande au Conseil fédéral de
soutenir le "Campus virtuel" même au-delà de 2003.

6.2 Plan d'action en matière de cyberadministration (e-government)

Action travaux à réaliser Financement nécessaire
Guichet virtuel Réaliser le projet pilote et

l'évaluer; élaborer des ins-
truments d'aide standards
visant à promouvoir la cy-
beradministration auprès
des cantons et des com-
munes

e-voting Rédiger un rapport à l'in-
tention du Parlement

toute déclaration à cet
égard n'est possible
qu'après la phase d'éva-
luation des projets pilotes
dans les cantons.

Dans le domaine de la cyberadministration, un grand pas en avant a été réalisé
grâce notamment au financement spécial attribué à divers projets. Il s'agit désormais
de s'assurer que les applications de cyberadministration qui vont voir le jour puissent
être intégrées les unes aux autres sans difficulté majeure. C'est à la Confédération,
aux cantons et aux communes qu'il appartiendra de réaliser cela. Les efforts dé-
ployés en matière de normalisation produiront à moyen et à long terme des effets de
synergie qui, à leur tour, déboucheront vraisemblablement sur des économies. Si
aujourd'hui aucune norme n'est établie qui permettrait plus tard d'assurer une colla-
boration harmonieuse des systèmes, il en résultera à l'avenir d'énormes coûts
d'adaptation. En qualité de précurseur, la Confédération peut largement contribuer à
la rapidité de l'implémentation et à l'efficacité de la cyberadministration auprès des
cantons et des communes. Le GCSI recommande donc au Conseil fédéral de soute-
nir les projets de construction d'infrastructures et de solutions que les cantons et les
communes seront en mesure d'utiliser. Afin de promouvoir l'utilisation des services
de cyberadministration par la population, les organes proposant ces services doivent
créer des offres supplémentaires incitant à l'utilisation de ces services. Etant donné
que la confiance de la population à l'égard des applications de cyberadministration
dépend de la fiabilité et de la sécurité de ces dernières, cet aspect doit faire l'objet
d'une attention particulière et constante lors des phases de planification et de mise
en œuvre. La normalisation et l'harmonisation des registres de personnes, en parti-
culier le registre des habitants, pourraient être une condition préalable pour les appli-
cations de cyberadministration comme le vote électronique ou l'identité numérique. A
noter cependant que la gestion et l'utilisation des registres centraux de personnes
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soulèvent certains problèmes politiques et juridiques - en particulier ceux relatifs à la
protection des données - qu'il est impératif de résoudre. Le GCSI recommande au
Conseil fédéral, mais aussi aux cantons, de susciter le débat sur l'aménagement des
registres centraux de personnes.

6.3 Reconnaissance de la signature numérique dans tous les domaines du
droit et autres conditions générales du commerce électronique

Les travaux législatifs en vue de la reconnaissance de la signature numérique à
l'échelon fédéral sont en bonne voie. Dans le cadre de leurs activités législatives, les
organes fédéraux doivent tenir compte de la signature numérique et rédiger leurs
textes juridiques en conséquence. S'agissant des domaines juridiques régis par les
cantons, les obstacles à l'exploitation de la signature numérique doivent là aussi être
éliminés et les travaux législatifs entamés. La Confédération doit soutenir les cantons
dans cette entreprise, si ces derniers le souhaitent. Cette recommandation concerne
également le domaine de l'infrastructure à clés publiques (PKI). Les organes com-
pétents du DFJP, du DFF et du DETEC ainsi que la Chancellerie fédérale doivent
collaborer à la création et à la gestion d'une plate-forme d'information et de commu-
nication PKI qui bénéficierait aux cantons et aux communes.

6.4 Autres recommandations
Phénomène relativement récent, la société de l'information doit faire l'objet de re-
cherches et d'un accompagnement scientifiques sérieux afin de contrecarrer à temps
les conséquences néfastes qui pourraient se produire à l'échelle nationale. Les pro-
jets dans ce domaine ne doivent pas échouer faute d'un soutien approprié. Le GCSI
recommande donc au Conseil fédéral de faire progresser la recherche sur la société
de l'information et ses conséquences.
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Anhang 1 
Organisation der KIG

Supportstelle
im Bundesamt für Kommunikation
Organisation und Administration

Betreuung ISPS web-site

Bildungsinitiative

e-commerce
and

legal framework

e-government

Neue Formen
der Kultur

Sicherheit und
Verfügbarkeit

Information
Assurance

Wissenschaftliche
Begleitung

Arbeitsgruppen
erarbeiten Konzepte und Aktionspläne

Plenum
Bundesverwaltung, Kantone und Gemeinden,

weitere Interessenvertreter und Gäste

Ausschuss
koordiniert die Arbeiten

auf Bundesebene
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Zusammensetzung der KIG

Mitglieder des Ausschusses

Name Vorname Departement
Fischer Peter (Vorsitz) Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie

und Kommunikation (UVEK)
Bärfuss Rudolf Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA,

seit 1. Januar 2001)
Blumer Felix Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz

und Sport (VBS)
Bürge Urs Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Hotz-Hart Beat Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD)
Muralt Müller Hanna Bundeskanzlei (BK, seit 01.01.2001)
Pache Michel Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA,

bis 31. Dezember 2000)
Pfersich Charles Bundeskanzlei (BK, bis 31.12.2000)
Ramsauer Matthias Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-

munikation (UVEK)
Reichenau Christoph Eidg. Departement des Innern (EDI)
Römer Jürg Eidg. Finanzdepartement (EFD)

Supportstelle

Name Vorname Amt
Brenner Sabine Bundesamt für Kommunikation (BAKOM),
Nyffeler Bettina BAKOM (seit 17. April 2001)
Steiner Yves BAKOM
Weiss Juri BAKOM (bis 28. Februar 2001)

Ständige Teilnehmer des Plenums129

Name Vorname Amt
Furrer Marc Vorsitz, Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
Amgwerd Matthias BAKOM
Amherd Leander Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
Ayer Bernard Bundeskanzlei
Bachmann Stefan Schweizerischer Nationalfonds
Baraniak Nadja Büro für Konsumentenfragen
Bärfuss Rudolf Eidg. Departement für auswärtige Angelegen-

heiten
Bellucci Sergio Sekretariat des Schweizerischen Wissenschafts-

rates
Beneke Christian Generalsekretariat EJPD

                                           
129 hier nicht aufgeführt sind sporadisch eingeladene Gäste
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Berger Hans-Jörg Generalsekretariat EDA
Blöchlinger Adrian Bundesamt für Justiz
Blumer Felix Nationale Alarmzentrale
Boivin Denis Büro für Konsumentenfragen
Brenner Sabine BAKOM
Büchel Rino Bundesamt für Zivilschutz
Bühler Jacques Tribunal fédéral
Buholzer René Economiesuisse
Bürer Margrit Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung
Bürge Urs Bundesamt für Justiz
Buri Ueli Eidg. Institut für Geistiges Eigentum
Buser Rolf L+T, KOGIS
Bütschi Danielle Technology Assessment
Caccia Fulvio ComCom
Carrel Laurent F. Strategische Führungsausbildung Bundeskanzlei
Cattin Anne-Lise Bundesamt für Verkehr (BAV)
Chappelet Jean-Loup IDHEAP
Clavel Geneviève Schweiz. Landesbibliothek
Comment Jean-Marc Schweizerisches Bundesarchiv
Cosandey Florent BFS
Crivelli Patrizia Bundesamt für Kultur
Didisheim Jean-Jacques ISB
Doelker-
Tobler

Verena Schweiz. Stiftung für audiovisuelle Bildungsan-
gebote SSAB/FSFA

Dumart-
heray

Vasco Bundeskanzlei

Egger Rahel Seco
Elias Jiri Seco
Eperon Patrick Schweizerischer Gewerbeverband
Fischer Peter Bundesamt für Kommunikation
Flückiger Alexandre BJ
Frasa Mario Bundesamt für Kultur
Frey Jeannette Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege
Frohofer Silvia Eidg. Steuerverwaltung
Furrer Lorenz Informatik-Strategieorgan Bund
Fürst Beat VBS
Gafner Jacqueline Eidg. Finanzdepartement
Galland Blaise IDHEAP
Galliker Beat BBL
Geissmann Urs Schweizerischer Städteverband
Geppert Urs Schweizerische Bundeskanzlei

Kompetenzzentrum amtliche Veröffentlichungen
(KAV)

Gerber Urs L+T
Gétaz Henri Seco
Gisiger Claude BFS

Grossenba- Armin BFS
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cher
Gurtner Peter Bundesamt für Wohnungswesen
Haering Kurt Stiftung Infosurance
Hauden-
schild

Ueli Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Heer Renate EAV
Hermann Roger Oberzolldirektion
Holenstein Urs Paul Bundeskanzlei / copiur
Horrisber-
ger

Bernhard GS-VBS

Hotz-Hart Beat Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Huber Maja Bundesamt für Statistik
Jaggi Konrad Schweizerisches Landesmuseum
Jauslin Jean-Frédéric Schweizerische Landesbibliothek
Jeanneret Philippe Seco
Jermann Urs Schweiz. Informatikkonferenz (SIK)
Junge Jacqueline BK/VPB online
Klingl Tom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
Kronig Philipp Bundesamt für Polizei
Küchler Carsten Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Kühne Armin Eidg. Finanzkontrolle

Küng Markus BK
Küpfer Alfred BIT
Lagger Anton Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung
Lehmann René Eidg. Steuerverwaltung (ESTV)
Luck Rätus Schweizerische Landesbibliothek
Mader Rachel BAKOM
Martin Dominique Seco
Massard Fulvio Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
McMurray Elaine Ecole polytéchnique fédéral Lausanne
Mettraux Catherine Eidg. Institut für Geistiges Eigentum IGE
Montangero Stéphane Conseil suisse des activités de jeunesse
Montavon Olivier BAKOM
Montini Michel BJ
Moret Francis SFIB - CTIE
Müller Willy BIT
Muralt-
Müller

Hanna BK

Niederber-
ger

Marcel Eidg. Steuerverwaltung ESTV / MWST

Nievergelt Bernhard Conseil Suisse de la Science
Ostini Marino Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Oswald Niklaus Schweizerisches Landesmuseum
Petersen Gerhard Bundesamt für Strassen
Pfersich Charles Bundeskanzlei
Prader Eva BIT
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Pulfer Stefan Bundesamt für Wohnungswesen
Ramsauer Matthias Bundesamt für Kommunikation
Redli Marius Bundesamt für Informatik und Telekommunikati-

on
Regnotto Marcel BAKOM
Reichenau Christoph Eidg. Departement des Innern
Rieder Pierre Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und

Fernsehen
Riehl Frédéric Bundesamt für Kommunikation
Ritschard Rolf Bundesamt für Statistik
Rivola Roberto Bundesamt für Kommunikation
Rod Jean-Marc Schweizerische Landesbibliothek
Römer Jürg Informatik-Strategieorgan Bund
Rutz Jakob Oberzolldirektion
Sabo Müfit Groupement pour la science et la recherche
Scharding Gerald Nationale Alarmzentrale
Schneider Urs Schweizerischer Bauernvernband
Schöbi Felix Bundesamt für Justiz
Schoenen-
berger

Christian EDA / Politische Direktion

Schwarz Stefan Bundesamt für Kultur
Schweizer Daniel Parlamentsdienste
Sgier de
Cerf

Charlotte Bundesamt für Kommunikation

Siebold Anja Mission Suisse auprès des Communautés euro-
péennes

Siegrist Martin Seco
Sommaruga Simonetta Stiftung für Konsumentenschutz
Spaeti Gabriel Seco
Staub Urs Bundesamt für Kultur
Trefzer Franziska Bundesamt für Kultur
Von Weis
senfluh

Marc Schweizerisches Bundesgericht

Vonlanthen Beat Gruppe für Wissenschaft und Forschung
Vuilleumier François Direction générale des douanes
Walter Jean-Philippe Préposé fédéral à la protection des données
Wehrlin Marc Bundesamt für Kultur
Weiss Peter Bundesamt für Informatik und Telekommunikati-

on
Weissleder Martin OZD
Werlen Raymond Conférence des recteurs des universités suisse

(CRUS)
Wespe Rolf BUWAL
Wübker Sigrid Eidg. Personalamt
Wüthrich Fritz Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren
Zürcher Markus Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozialwis-

senschaften
Zürcher Ronald Schweiz. Informatikkonferenz (SIK)
Zurkinden Rudolf Eidg. Finanzverwaltung
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Anhang 3 Grafische Darstellung ausgewählter statistischer Indikatoren

A. Infrastruktur und Internetnutzung in Unternehmen130

                                           
130 Alle Angaben entnommen "Einsatz und Nutzung des Internet in kleinen und mittleren Unternehmen

in der Schweiz 2000", Pascal Sieber et al., http://www.pascal-sieber.ch/Files/kmuinfo-2000.pdf
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B. Infrastruktur und Nutzung im öffentlichen Bereich131

Daten nach
www.chgemeinden.ch

Grössenklasse Ein-
wohner

Anzahl
Gemein-
den Ge-
samt *

Gemeinden
mit Website **

Anteil Gemein-
den mit
Website

 1-99 147 6 4%
 100-199 250 20 8%
 200-499 622 77 12%
 500-999 563 149 26%
 1000-1999 529 211 40%
 2000-2999 248 129 52%
 3000-4999 241 145 60%
 5000-9999 172 124 72%
 10000-19999 82 69 84%
 20000-49999 21 17 81%
 50000-99999 4 4 100%
 100000+ 5 5 100%
Gesamt 2'884 956 33%

* Gemeinden nach Schweiz. Gemeindeverband über Gemeindekenn-
ziffer
zugeordnet den Einwohnerdaten des BFS per Ende
1996
** gemäss Datenbank des Schweiz. Gemeindeverbandes 19. Oktober
2000

                                           
131 Alle Angaben gemäss "ICT im öffentlichen Sektor", Studie der Prognos AG im Auftrag des

BAKOM, Februar 2001

Internet-Nutzer nach Firmengrösse

0 20 40 60 80 100 120

 100++

 50 - 99

 20 - 49

 10 - 19

  6 - 9

  2 - 5

A
nz

ah
l M

ita
rb

ei
te

r/i
nn

en

in Prozent %

2000
1999



                                                                    72                                                                

PC-Ausstattung bei den Kantonen132

PCs pro 1000 Einwohner (Klassen) Anzahl Kantone
Ab 10 6
7 - 10 10
Unter 7 4
Sonderfall Basel Stadt 1
Gesamt 21
Die Kantonsverwaltungen haben zwischen 260 und 10'000 PCs (ZH), zusammen
ergibt das für die 22 Kantone einen Bestand von ca. 57'800 PCs. Die Tabelle gibt
das Verhältnis zur Anzahl einwohner/innen wieder.

                                           
132 Nicht vertreten sind OW, NW, SH, AI
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Anhang 4
Inventar der laufenden e-Government-Projekte des Bundes (Stand der Aktualisierung: 30.04.2001)

Aktion Ziel Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Internet Pu-
blica

Versicherte (2. Säule) können
ihre Versicherungsdaten so-
wie Berechnungsmodelle (z.B.
WEF) abfragen

Noch keine Schätzungen
möglich

Initialisierung des
Projektes nach
Betriebsaufnahme
Publica (ca. Q2
2002)

Publica
(EVK/PKB)

Publica

GEVER Ba-
sislösung
(GBL)
(GEVER
=Geschäfts-
VERwaltung)

Definition von
GEVER-
Standards für
die BVerw.

Erweiterung der Funktionalität
der Büroautomations-
Infrastruktur der BVerw mit
Records(Document)-
Management- und Workflow-
Funktionalität

Ausgaben: Informatik-
Globalbudget

Evtl. Programm zur Finanzie-
rung der informatikbezoge-
nen, direkten Kosten

im Rahmen der ordentlichen
Amtstätigkeit

2001-2005

RVOG und RVOV (SR
172.010.1, Art.22 und
Art.30)

Weisungen über die Ak-
tenführung in der Bundes-
verwaltung vom 13. Juli
1999 (BBL 1999 IV 5428)

DSG (235.1) / VDSG
(235.11)

BGA und Folgeerlasse (SR
152.1)

GEVER-Strategie 1999 der
Informatik-Konferenz Bund

WTO-Aus-
schreibung abge-
schlossen.

Pilotprojekte vor
Abschluss

Informationen zum
Projekt sind zu
finden unter:
http://www.bit.admi
n.ch/DATEN/MNS/
PROJEKTE/GEVE
R/INDEX.HTM

alle Departe-
mente und Ämter,
Bundesarchiv
sowie die Bun-
deskanzlei

Informatik-
strategie-
organ Bund
ISB

Live+ Direktübertragung der Ver-
handlungen von National-
und Ständerat im Web (er-
gänzt mit Zusatzinformatio-
nen

Realisiert PD PD
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

CiviCampus Interaktive Staatskunde-
Plattform

Realisiert PD PD

CERT (Com-
puter Emer-
gency Re-
sponse Team)

Anpassung des Computer
Emergency Response Teams
auf die Bedürfnisse einer E-
Government-Einführung auf
breiterer Basis. CERT liefert
rund um die Uhr Unterstüt-
zung bei Sicherheitsvorfällen
in der Informatik

CHF 950'000 für die Jahre
2001 bis 2004

Konzeptstudie kann
voraussichtlich in
Q3 2001 in Angriff
genommen werden

Informatik-
strategieorgan
Bund ISB

Informatik-
strategie-
organ Bund
ISB

BASCA (Ba-
ses stratégi-
ques pour la
cyber-
admnistration),

mit den 2
Projekten:

Protagoras -
Wissen zu
eGov

und

Kommunika-
tion eGov

Aufbau und Austausch von
Wissen im Bereich IKT und
eGov:
- Aufbau und Betrieb ei-

ner Wissensmanagement-
Plattform im Intranet der
BVerw

- Aufbau einer Wissens-
gemeinschaft für die einzel-
nen Bereiche des eGov
(Content-Manager)

- Erarbeitung von kom-
munikationswissen-
schaftlichen Grundlagen

CHF 750'000 für die Jahre
2001 bis 2004

Strategie des Bundesrates
für eine Informations-
gesellschaft in der Schweiz
vom 18. Februar 1998

E-Government Strategie
des Bundesrates (im Ent-
wurf)

Das Wissens-
management Kon-
zept ist erstellt.

Der Bericht ist auf
Intranet verfügbar:
http://www.bit.admi
n.ch/DATEN/MNS/I
SB_NEWS/ISB_17.
HTM

Betrieb der Infor-
matiklösung im
BIT

Nutzer: alle inter-
essierte Stellen
der BVerw.

Informatik-
strategie-
organ Bund
ISB

CC-Internet,
Internet Ser-
vice Plattform
ISP

Aufbau CC Internet und Aus-
bau der zugehörigen Sicher-
heitsinfrastruktur im BIT für e-
Government

CHF 20‘600'000 für die Jahre
2001 bis 2004

Bundesinformatikverordnun
g, Art 11 (SR 172.010.58)

Projekt in Konzept-
phase

BIT, Nutzer nach
Bedarf

BIT
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

CMS-
Infrastruktur
(Teil von ISP)

Beschaffung, Einführung und
Betrieb einer mandantenfähi-
gen Lösung für Content Ma-
nagement für die Dienstellen
der Bundesverwaltung

Siehe CC-Internet (integriert) Bundesinformatikverordnun
g, Art 11 (SR 172.010.58)

Projekt in Konzept-
phase

BIT, Nutzer nach
Bedarf

BIT

eShop / Pay-
ment (Teil von
ISP)

Einführung und Betrieb einer
elektronischen Verkaufs- und
Zahlungsinfrastruktur für Gü-
ter und Dienstleistungen

Im Rahmen der Tätigkeit des
Amtes

Bundesinformatikverordnun
g, Art 11 (SR 172.010.58)

Projekt in Initiatli-
sierungsphase

BIT, ev. EFV
Nutzer nach Be-
darf

BIT

Secure-
Messaging

Introduire la sécurité End-to-
End pour la messagerie élec-
tronique (confidentialité, inté-
grité, authentification et non-
rejet)

Dans le cadre des activités
de l‘office

Bundesinformatikverordnun
g, Art 11 (SR 172.010.58)

RS 172.015

Projet en phase
réalisation

Administration
fédérale

BIT

CA-BIT-V1 Publication de certificats à
clés publiques X.509 V3 pour
le projet Secure Messaging

Dans le cadre des activités
de l‘office

Bundesinformatikverordnun
g, Art 11 (SR 172.010.58)

RS 784.103

Projet en phase
réalisation

Administration
fédérale

BIT

Admin-
Directory

Mise en place du service
d'annuaire électronique de
l'Administration fédérale (par
ex. No tél., Fax, Pager, SMS,
E-Mail, Adresse postale, certi-
ficats à clés publiques)

Dans le cadre des activités
du BIT

Bundesinformatikverordnun
g, Art 11

Projet I (infrastruc-
ture) en production.
Projet II (Synchro-
nisation) en phase
réalisation. Projet
III (Public) en pha-
se analyse prélimi-
naire

Administration
fédérale

BIT

Elektronische
Mehrwert-
steuer-
abrechnung

Ermöglichung der elektroni-
schen MWST-Abrechnung
durch die MWST-pflichtigen
Unternehmen

Fr. 2 Mio. Art. 90 Abs. 2 Bstb. h
MWSTG

Projektinitialisie-
rung 2. Semester
2001

ESTV ESTV (HA
MWST)
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Papierloser
Austausch
MWST-
relevanter
Dokumente

Anerkennung elektronischer
Rechnungen zum Vorsteuer-
abzug

Ordentliches Budget, geplant
2001

Art. 90 Abs. 2 Bstb. h
MWSTG, MWSTGV 14
Abschnitt

Verordnungsent-
wurf EFD liegt im 2.
Quartal 2001 vor

ESTV ESTV /HA
MWST)

EFIM Elektronisches Formularlese-
und Informationssystem der
MWST; u.a. verbesserte Aus-
kunftsbereitschaft gegenüber
den Steuerpflichtigen sowie
die Übernahmemöglichkeit via
Internet oder via EDI (Electro-
nic Data Interchange) ausge-
füllter Steuerformulare

CHF 9‘000'000 für die Jahre
2001 bis 2004

Detailkonzept im
Februar 2001

ESTV ESTV (HA
MWST)

IT-Tax Suisse Elektronischer Geschäfts-
verkehr auf dem Gebiete der
Steuern (Bsp elektr. STE)

Gesamtkosten noch unbe-
stimmt. Schätzung 2001-
2004 6,25 Mio (Anteil Bund)

Machbarkeitsstudie ESTV ESTV und
Kantone

Elektr. Einrei-
chen des
Umsatzabga-
beformulars
Nr 9

Ermöglichung der elektroni-
schen Abrechnung über die
Umsatzabgabe durch einen
ausgesuchten Kreis von Ab-
gabepflichtigen

Pilotprojekt im Rahmen von
IT-Tax Suisse

Vorstudie ESTV ESTV (HA
DVS)

Wertschrif-
tenver-
zeichnis-
kontrolle
(WVK)

Ermittlung und Austausch
veranlagungsrelevanter Daten
zwischen der ESTV und den
kantonalen Steuerverwaltun-
gen

CHF 8,5 Mio. (getragen
durch ESTV [20%] und
Kantone)

bis Ende 2001

Realisierungs-
phase (seit
17.5.2000)

ESTV ESTV und
Kantone

Neuer Inter-
netauftritt des
ESTV

Interaktiver Zutritt zur ESTV-
Website (für die Steuerpflichti-
gen)

Ordentl. Budget
Stufenweise Realisierung

Projektphase, teilw.
realisiert (E-Mail)

ESTV ESTV
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Internet Ab-
frage- und
Bestellwesen
für Bundes-
publikationen

erleichterte Suche, Zur Verfü-
gung Stellung und Bestellmög-
lichkeit von Bundespublikatio-
nen auf dem elektronischen
Weg

im Rahmen der ordentlichen
Amtstätigkeit

Verordnung über das Im-
mobilienmanagement und
die Logistik des Bundes
(VILB) SR172.010.21

seit 1998 produktiv
unter
www.admin.ch/edm
z

BBL (EDMZ) BBL (EDMZ)

Guichet vir-
tuel siehe hierzu Ziff. 4.2.1 des Berichts

e-voting Erleichterung der Stimmabgabe noch keine Schätzungen
möglich

Revision des BG über die
politischen Rechte nötig

BV-Revision wird
abgewartet,
abhängig von der
digitalen Signatur

BK, BJ Kantone

Eidg. Staats-
kalender auf
Internet

Online-Zugang zu den Daten
des Staatskalenders

Im Rahmen des ordentli-
chen Budgets

Offene Fragen
betr. Datenschutz

BK, EDSB BK

Weisungen
des Bundes
auf Internet

Systematischer und zentraler
Zugang zu allen Weisungen

Keine speziellen Finanz-
mittel vorgesehen

Bundesratsbeschluss vom
17.11.99

Erarbeitung Grob-
konzept

Betroffene Ämter
und Departement;
KAV, COPIUR,
BJ

BK / VKB

InfoStar (ge-
samtschweize-
rische Infor-
matisierung
der Zivilstands-
register)

Automatisierung der Mitteilun-
gen über Zivilstandsereignisse,
zentrale Datenbank für das
schweizerische Zivilstandswe-
sen

Entwicklungskosten durch
Bund
Betriebskosten durch Kan-
tone

ZGB-Änderung nötig ; Bot-
schaft vom 14.02.2001

Realisierung weit
fortgeschritten,
Pilotbetrieb ab
01.01.2002

BJ/Eidg. Amt für
das Zivilstands-
wesen (EAZW)

BJ/EAZW,
kantonale
Zivilstands-
register

Elektronische
Register-
information
für Marken,
Patente, Mu-
ster und Mo-
delle

Vereinfachung und Verbilligung
des Registerzugriffs, Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit

http://www.swissreg.ch

im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

Vo-Änderungen abge-
schlossen

Registerinformation
bis Q2/2001

IGE IGE
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Intellectual
Property
Server

Patent- und Technologieinfor-
mationen für Administration und
Bildungswesen, bietet den
schw. Hochschulen einen ex-
klusiven Zugriff auf die Patent-
bibliothek

http://www.chpat.ch

im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

PatG abgeschlossen IGE IGE

esp@cenet Patentawareness-Programm
Patentschriften auf
http://www.espacenet.ch/

im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

PatG Abgeschlossen bis
Q2/2001

IGE IGE

Elektronische
Markenan-
meldung

Elektronische Anmeldung von
Marken

im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

MSchG Pilotphase läuft, ab
Mitte 2001 produk-
tiv; webbasierte
Version in Vorbe-
reitung

IGE IGE

Elektronische
EP-Anmel-
dung/PCT-
Anmeldung

Elektronische Anmeldung von
EP und PCT Patenten

im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

EPÜ Produktiv seit
9/2000

IGE IGE/EPO/WI
PO

SHAB online
(Internet-
Ausgabe des
SHAB, evtl.
mit dynam.
Daten-
bankabfragen)

Automatisierung des SHAB-
Produktionsprozesses, online-
Angebot für das SHAB

Grobschätzung: Fr 1,3 Mio. Vo über das Schweizeri-
sche Handelsamtsblatt

Inbetriebnahme 2.
Q. 2001

seco, BJ, IGE,
BBL, BFS

Redaktion
SHAB (seco)

www.shab.ch Während des Übergangs auf
das neue SHAB hostet das IGE
die Volltext-PDF-Seiten des
SHAB

Im Rahmen der Selbstfi-
nanzierung des IGE

abgeschlossen IGE seco

Internet-
Portal für
KMU

Sämtliche, für KMU relevanten
„institutionellen“ Informationen,
Dienstleistungen und Werkzeu-

Noch nicht quantifizierbar;
Annahme: Für die Aufbe-
reitung der für KMU rele-

Strategie BR für eine In-
formationsgesellschaft in
der Schweiz

Start Ende 2000;
danach kontinuier-
licher Ausbau des

Seco, Task Force
KMU

seco
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

ge auf einer Oberfläche benut-
zerorientiert anbieten (struktu-
riert von der Gründung eines
Unternehmens bis hin zur Liqui-
dation)

vanten Informationen des
Bundes ist pro Amt eine
Vollzeitstelle einzurechnen

Portals

Inventar und
Evaluation
der wirt-
schafts-
rechtlichen
Verfahren in
der Bundes-
gesetz-
gebung

Alle bundesrechtlichen Verfah-
ren mit Vollzug beim Bund und
bei den Kantonen auf dem In-
ternet

Keine speziellen Finanz-
mittel vorgesehen

Postulat David („admini-
strative Belastungen“)
(96.3607)

Verfahren mit Voll-
zug beim Bund
existiert
(http://www.kmuinfo
.ch/bew/d_Suche.a
sp/www.pmeinfo.ch
), Kantone: vor-
auss. Anfang 2001

seco, alle Bun-
desämter

seco

ZEFIX zentraler Zugriff auf die kanto-
nalen Handelsregister: Ver-
bundsystem, zentraler Index
beim Bund - integrierter Zugriff
auf kantonale Handelsregister-
datenbanken

im Rahmen des ordentli-
chen Budgets

OR, HRegV Zentrale Teile reali-
siert:
http://zefix.admin.c
h/
80% der kantona-
len Datenbestände
bereits integriert,
Rest folgt
2001/2002
HR-Anmeldung via
Internet und digital
signierte Auszüge
z.Z. in Prüfung

BJ BJ,
kantonale
Handels-
register
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

GovLink Entwicklung eines Frameworks,
Evaluation von Technologien
und Methoden zur Realisierung
von meldungsbasierter G2G,
G2B, G2C-Kommunikation auf
der Basis von XML, vorwiegend
im juristischen Bereich.
Umsetzung und Erprobung die-
ses Frameworks im Rahmen
mehrerer Pilotprojekte im juristi-
schen Bereich.

Framework-Projekt im
Rahmen des Sonderkredits
eGov. der BK

Konstituierung der
Frameworkgruppe,
Aufsetzen von Pi-
lotprojekten

Framework-
gruppe: BJ, BIT,
ISB
Pilotprojekte:
Bundesgericht,
Obergericht Zü-
rich, Obergericht
Genève, Schweiz.
Anwaltsverband,
kantonale Han-
delsregisterämter

BJ

création d'un
registre cen-
tralisé des
documents
officiels

Einführung des Öffentlichkeits-
prinzips, aide à l'accès aux
documents

ELORGE-CH
Orts- und
Gerichts-
datenbank
Schweiz

Online-System zur Abfrage der
zuständigen Behör-
den/Zentralstellen für eine Ge-
meinde im Kontext bestimmter
internationaler Abkommen

Im Rahmen des ordentli-
chen Budgets, EJPD-
interne Entwicklung

Internet-
Applikation bereits
realisiert:
http://www.elorge.
admin.ch ; Pro-
jektbetrieb mit dem
Kanton St. Gallen

BJ / IRH; kanto-
nale Justizdirek-
tionen

BJ / IRH

Informatisie-
rung des Ge-
setz-
gebungsleit-
fadens)

Integrierte Hilfe zur Gesetzge-
bung

Im Rahmen der ordentli-
chen Amtstätigkeit

In Planung BJ / RSPM

electronic
OFCOM (Zu-
teilung von
Adressie-
rungs-
elementen
über Internet)

Automatisierung häufiger Ge-
schäftsabläufe

im Rahmen der ordentli-
chen Amtstätigkeit

in Abklärung Produktiv ab Sep-
tember 2001

BAKOM BAKOM



81

Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Internet-
Auktion der
Konzessio-
nen für den
drahtlosen
Teilnehme-
ranschluss
(WLL)

effiziente Verteilung und Nut-
zung des beschränkten Funk-
spektrums

im Rahmen der ordentli-
chen Amtstätigkeit

Art. 9 FDV Auktion durchge-
führt ab 8. März
2000:
http://www.ofcomau
ction.ch/d/home.ht
ml

ComCom,
BAKOM

BAKOM

Internet-
Auktion für
UMTS-
Konzessio-
nen

Effiziente Verteilung und Nut-
zung des beschränkten Fre-
quenzspektrums

Im Rahmen der ordentl.
Amtstätigkeit

Art. 24, Abs.1 FMG Auktion durchge-
führt im Dezember
2000

Comcom,
BAKOM

BAKOM

Umweltda-
tenkatalog
Schweiz
(Catalogue of
Data Sources
CDS)

Web-basiertes Metadaten-
verzeichnis mit möglichst voll-
ständiger Auflistung und Be-
schreibung umweltrelevanter
Daten der öffentlichen Verwal-
tung (Bund und Kantone)

2000 - (Produktive Phase
CHF 180‘000 p.a. inkl.
Helpdesk u. Support

Bundesratsbeschluss vom
23.09.1996; Aarhus Kon-
vention133

Produktive Phase
(Launch offiziell
am 16.6.2000)

BUWAL, BFS
(Mitglied Projekt-
ausschuss der
Einführungs-
phase)

BUWAL

Leitbild Stra-
ssen-
verkehrs-
telematik

Einsatz von Tele-
matikanwendungen für die ver-
kehrspolitischen Ziel des UVEK

Leitbild in der Äm-
terkonsultation

ASTRA, BUWAL,
BAKOM

Projektma-
nagement
durch Rapp
AG

Map shop Verkauf von Verlagsprodukten
via Internet

Pilotanwendung:
http://www.swisstopo.ch/de/
digital/smt/smt1.htm

Landestopo-
graphie

L + T

e-Geo Erschaffung einer Metadaten-
bank für Geoinformationen auf
der Basis eines Intra-/Internet-
Mapservers

Im Budget von KOGIS,
erstellt Q2/2002

Bundesratsbeschluss zu
Aufgaben KOGIS

Konzept erstellt,
Datenbankstruk-
tur in Realisie-
rung, software bis
Ende 2001

KOGIS
www.kogis.ch

L + T

                                           
133 CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO JUSTICE IN ENVIRONMENTAL

MATTERS, ECE/CEP/43)
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

Erschaffung einer Infrastruktur
für Web-Mapping (Geoinfor-
mationen im Internet) für die
Bundesverwaltung

Budget von KOGIS und
Guichet virtuel, evt. diver-
se bundesämter, erstellt
2002

Bundesratsbeschluss zu
Aufgaben KOGIS

Konzept in Bear-
beitung, Realisie-
rung Ende
Q1/2002, Pilotbe-
trieb im Guichet
virtuel vorgese-
hen

KOGIS
www.kogis.ch,
div. Bundes-
ämter

Interde-
partemen-
tale Trä-
gerschaft

LegNet Informationssystem im Bereich
Legale Metrologie
(Instrument zum Informations-
austausch zwischen BA und
den betroffenen kantonalen
Stellen)

2000-2002: ordentl. Bud-
get
1. Schätzung für externe
Dienstleitung: Fr.
200'000,-

Neue Messmittelverord-
nung (ab Ende 2002)

Voranalyse abge-
schlossen;
Pflichtenheft bis
Ende Mai 2001;
Sommer 2001
Ausschreibungs-
verfahren

Metas metas

Virtuelle
Botschaft

On-line-Abwicklung konsulari-
scher dienstleistungen, Inter-
essenvertretung, Standortför-
derung usw. in den Schweizer
Vertretungen

Im Rahmen der ordentl.
Amtstätigkeit

RdkD (SR 191.1) Realisierung ab
2002

div. Bun-
desstellen

EDA

ORDIPRO
(Verwaltung
des Person-
las der ausl.
Vertretungen
in der
Schweiz)

Elektronisches Mutations- und
Identifikationswesen

Im Rahmen der ordentl.
Amtstätigkeit

BG Bearbeitung von per-
sonendaten im EDA (BBL
2000, S.2160)

Erweiterungkon-
zept, einführung
bis Ende 2001

OZD EDA

e-census
(Beantwor-
tung des
Volkszäh-
lungsfrage-
bogens über
Internet)

Beschleunigung und Vereinfa-
chung des Ausfüllens und der
Verarbeitung

Im Volkszählungsbudget
enthalten
Bis 11/00 realisiert

Volkszählungsgesetz und
-Vo

Befragung abge-
schlossen, Aus-
wertung im Gang

BFS BFS

WebPortal
für die Sta-

One-stop-shopping der Stati-
stiken des BFS, anderer Bun-

Sonderkredit e-Gov.
Technische Grundstruktur

Bundesstatistikgesetz WTO-
Ausschreibung im

BFS BFS
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

tistik desstellen und regionaler
Stellen

2002 Gang

e-statistics
(Informations-
netzwerk stati-
stische Befra-
gungen)

Beschleunigung und Vereinfa-
chung statistischer Erhebungen
über Internet bei Unternehmun-
gen, Gemeinden und Kantonen

Sonderkredit e-Gov. Bundesstatistikgesetz  Interneterhebung
Betriebszählung
2001; Gebäude-
und Wohungsregi-
ster sowie Bauer-
hebung ab 2001

BFS BFS

Informati-
onsgesell-
schaft
Schweiz

Berichte über die Verfügbarkeit,
die Nutzung und die Auswir-
kungen der neuen Informations-
und Kommuniskationstechnolo-
gien

Sonderkredit e-Gov. Bundesstatistikgesetz 1. Bericht anfangs
2002

BFS. GWF,
BAKOM

BFS

Harmo-
nisierung
Personenre-
gister

Harmonisierung von Personen-
und anderen Registern auf
Stufe Bund, Kantone und Ge-
meinden

Ab 2004 Sonderkredit
nötig (geschätzt rund 25
Mio Fr.)

Art. 65 Abs. 2 BV Gesetzesvorbe-
reitungen im Gan-
ge

BK, EJPD, ver-
schiedene Bun-
desämter

BFS

Elektronische
Erschlies-
sung der kul-
turellen Be-
stände der
Eidgenos-
senschaft

Vermitteln der Originalobjekte
und Dokumentationen mittels
ICT an die interessierte Öffent-
lichkeit (Inventarisieren, Digitali-
sieren, Vermitteln via Internet)

Total: geschätzt rund 60
Mio Franken; verteilt auf 10
Jahre; Einnahmen z.Zt.
nicht abschätzbar

Projektierungskosten:
2000: Fr. 200'500.-
2001: Fr. 410'000.-
(e-Government Son-
derkredit)

Die jeweiligen Rechtserlas-
se der beteiligten Samm-
lungen / Institutionen

2000/2001 Projek-
tierungs-phase
2002 Realisie-
rungs-entscheid

BAK, BAR BAK, BAR

Sitemap-
ping.ch

Abklärung Fördermodelle für
das ICT-Kulturschaffen inkl.
entsprechender e-government
Dienstleistungen des Bundes

Total: nicht abschätzbar,
weil abhängig von Abklä-
rungsergebnissen

Projektierungskosten:
2000: Fr. 180‘000.-
2001: Fr. 150'000.-

Kulturförderungserlasse
Bund, Art. 69 BV

2000/2001
Projektierungs-
phase

2002
Realisierungs-
entscheid

BAK, Pro
Helvetia

BAK
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Bereich Aktionen Finanzmittel und Zeitbe-
darf gesetzliche Grundlage

Realisie-
rungsgrad Involvierte

Bundesstellen Träger

(e-Government Son-
derkredit)

ARELDA Elektronische Archivierung
elektronischer Unterlagen des
Bundes

2001 - 2004:
CHF 5'500'000,- Sonder-
kreditkredit eGov)

BGA Detailplanung
abgeschlossen,
entwicklungsar-
beiten begonnen;
parallel dazu auf-
nahme Testbe-
trieb,

BAR BAR; alle
archivier-
ungspflichti-
gen Stellen

IZBUND Benutzerfreundliches Portal des
BAR ale einfacher Zugang zum
"Gedächtnis des Staates"

2001 - 2004:
CHF 3'450'000;- (Sonder-
kredit eGov.)

BGA Detailplanung BAR BAR
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Anhang 5
Aktionsplan e-Commerce - Stand April 2001

Übersicht zusammengestellt von der Arbeitsgruppe e-Commerce unter der Leitung des Staatssekretariats für Wirtschaft,
seco

Bereich Aktionen Träger (Amt) Stand April 2001 Was ist bis Ende
2001 geplant?

1) Qualifikationsoffensive/
Aus- und Weiterbildung)

Im Rahmen des Aktionsprogramms soft(net):
Aufbau eines Kompetenznetzwerks E-Business
und Informatikrecht (Digitale Signatur, Internatio-
nales Vertragsrecht, Domainnamen und Marken-
schutz,  Urheberrecht) mit und an den Fachhoch-
schulen. Einrichtung einer IT-Schlichtungsstelle
und Anlaufstelle für IT-KMU.

BBT Definition der Projek-
te; Aufbau der Kom-
petenzen; Aufbau des
Netzwerkes; Ausbil-
dungsmodule für
KMU; F&E zusammen
mit Universitäten;
Abklärungen zu E-
Government und Un-
terstützung der Ver-
waltung

Umsetzung

Virtueller Campus Schweiz – Lernmodule, die
übers Internet abgewickelt werden, sollen unter-
stützt werden. Fachhochschulen, Universitäten
und ETHs beteiligt und vernetzt.

BBT; B. Hotz Hart;
Fachhochschulen,
Universitäten, ETHs

Realisierungphase Realisierungsphase

Public Private Partnership – Schule im Netz
Projekte umfassen Infrastruktur (Hardware, Soft-
ware, Support und Zugang), pädagogische Pro-
gramme, einen schweizerischen Bildungsserver
sowie Ausbildung der Lehrer.

BBT; B. Hotz Hart;
Task Force ICT und
Bildung

Lancierung Realisierungsphase

Ausbildung der Lehrer/innen: Zur Zeit entsteht
ein Gesetzesentwurf für Sondermassnahmen
zur Ausbildung der Lehrkräfte.

BBT; B. Hotz Hart;
Task Force ICT

Geplant. Ende Mai im
Bundesrat

Geplant: im Herbst im
Parlament



86
Bereich Aktionen Träger (Amt) Stand April 2001 Was ist bis Ende

2001 geplant?

2) Wettbewerbswirtschaftlicher
Telekommunikationsmarkt

periodische Überprüfung des Grundversorgungs-
katalogs im Fernmeldegesetz

BAKOM Revision der Fern-
meldediensteverord-
nung geht in die Ver-
nehmlassung

- Neue Fernmelde-
diensteverord-
nung tritt in Kraft

- Ausschreibung
der Grundver-
sorgungsdien-
stekonzession
(gültig ab
01.01.2003

Monitoring der Wettbewerbswirksamkeit regulato-
rischer Bestimmungen im Fernmeldebereich, i.b.
betr. Unbundling des Local Loop und den Zugang
zu knappen Ressourcen: Nummern, Frequenzen,
Unbundling des Local Loop.

ComCom/BAKOM - UMTS-
Konzessionen
vergeben im Dez.
2000

- Zuteilung von
Kurznummern für
Verzeichnisdien-
ste

ULL-Entscheid Com-
Com auf Gesuch diax
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Bereich Aktionen Träger (Amt) Stand April 2001 Was ist bis Ende

2001 geplant?

3) Internationale Normierung Intensivierter Informationsaustausch zwischen
Verwaltung und schweiz. Normenorganisationen
über wirtschafts- und sicherheitspolitische Fragen
im elektronischen Geschäftsverkehr.
Verstärkter Einbezug interessierter Kreise (ins-
bes. KMU) an laufenden Normierungsvorhaben
auf internationaler Ebene.

Private Aufgabe - Unter dem Verhal-
tenskodex Webtrader
der FRC (Fédération
des Consommateurs
Romands) wurde im
Dezember 2000 die
erste Website zertifi-
ziert.

- Am 1.11.2000 wurde
die Vereinigung E-
Com Trust ins Leben
gerufen. Diese Initiative
wird von den Verbän-
den economiesuisse,
Swiss ICT, Konsu-
menten-forum und
SNV getragen und ist
in eine europäische
Struktur einge-bettet.

Das Label Ecom Trust
soll ab ca. Juli 2001
betriebsbereit sein

4.1) Verschlüsselung Einsatz auf nationaler und internationaler Ebene
für den freien Handel und die freie Benutzung
starker Verschlüsselung, Interoperabilität ver-
schiedener Sicherheitsstrukturen sowie koordi-
nierte Politik im Bereich Exportkontrollen.

seco Beteiligung an den
Verhandlungen im
Rahmen der Was-
senaar-Vereinbarung,
ev. auch bilaterale
Kontakte

Beteiligung an den
Verhandlungen im
Rahmen der Was-
senaar-Vereinbarung,
ev. auch bilaterale
Kontakte

4.2) Digitale Signatur/Public Key
Infrastructure

BG über die digitale Signatur BJ/BAKOM Botschaft Parlamentarische
Beratung und Verab-
schiedung
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4.3) Anerkennung der digitalen
Signatur im Privat- und Prozess-
recht

Gleichstellung der digitalen mit der eigenhändi-
gen Unterschrift; gesetzliche Grundlage für
Kommunikation auf elektronischem Weg mit Re-
gistern.

BJ Botschaft. Parlamentarische
Beratung und Verab-
schiedung

4.4) Verbraucherschutz im elek-
tronischen Geschäftsverkehr

Anpassung des Obligationenrechts und des BG
gegen den unlauteren Wettbewerb an die Belan-
ge des elektronischen Geschäftsverkehrs.

BJ Vernehmlassung Auswertung Ver-
nehmlassung, evt.
Botschaft

Informationsoffensive bei den Konsumenten Büro für Konsumen-
tenfragen

- Erstellen einer
Bilanz zum Ver-
halten von Kon-
sumenten und
Anbietern

- Durchführung
einer Sensibilisie-
rungsaktion bei
Wirtschaft, Regie-
rung und Konsu-
menten

- Teilnahme an
AGs auf nationa-
ler und internatio-
naler Ebene

Orientierungen der
Verwaltung über die
Anwendung von
Richtlinien betreffend
den E-Commerce
zum Schutz der Kon-
sumenten auf interna-
tionaler Ebene und
Information über die
Arbeiten in internatio-
nalen und nationalen
Gruppen. Bei Bedarf
Interventionen an den
entsprechenden
Stellen.

5.1) Internationales Vertragsrecht Unterstützung der Arbeiten zur internationalen
Rechtsvereinheitlichung und Normierung des IPR
und IZPR. Anstrengungen zur rechtlichen Gleich-
stellung von elektronisch geschlossenen Verträ-
gen mit schriftlichen und mündlichen Vereinba-
rungen.

BJ Sitzungen von UN-
CITRAL und diplo-
matische Konferenz
betreffend Haager
Gerichtsstandüber-
einkommen und Ver-
hand-lungen über die
Revi-sion des Luga-
no-Gericht-
standsüberein-
kommen.

dito
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5.2) Schutz der Privatsphä-
re/Datenschutz

Informationsoffensive bei Benutzern und Konsu-
menten über die notwendigen Massnahmen für
einen effektiven Schutz der Privatsphäre im
elektronischen Geschäftsverkehr.

Inventar und Überprüfung von Technologien, die
im elektronischen Geschäftsverkehr für den
Schutz der Privatsphäre eingesetzt werden kön-
nen.

Die technische Umsetzung des Datenschutzes
Prinzip Schutz der Privatsphäre durch Technik)
im Umfeld des elektronischen Geschäftsverkehrs
als Wettbewerbsvorteil nutzen.

Überprüfung von Auswirkungen der bestehenden
Gesetzgebung zum Datenschutz/Schutz der Pri-
vatsphäre im elektronischen Geschäftsverkehr.

Anbieter von Dienstlei-
stungen im E-
Commerce, Dachor-
gani-
sationen/Verbände in
Zusammenarbeit mit
Eidg. Datenschutzbe-
auftragtem, BFI und
BJ

Umsetzungshilfen und
Konkretisierungsvor-
schläge erarbeitet.
Verteilung an Wirt-
schaftsverbände.
Diese Empfehlungen
umfassen insbes. 1)
Mindestanforderun-
gen durch den Daten-
schutz im E-
Commerce, 2) Identi-
fizierung von Schlüs-
selelementen für die
Entwicklung des E-
Commerce aus der
Sicht des DSB. 3)
Empfehlungen zur
Gestaltung von
Websites, 4) Emp-
fehlungen zur Ge-
währleistung der Ef-
fektivität bei Selbstre-
gulierung

EDSB informiert die
Öffentlichkeit über
den Schutz der Pri-
vatsphäre im E-
Commerce.

5.3) Domainnamen, Marken- und
Firmenschutz

Mitwirkung bei der Erarbeitung international an-
erkannter Grundsätze zum Markenschutz im
Internet im Rahmen der WIPO

Analyse des Verhältnis zwischen Domainnamen
und Firmenrecht in CH-Rechtsordnung

IGE; BJ; BAKOM Entwurf von Grund-
sätzen zum Schutz
von Kennzeichen-
rechten im Internet
durch das WIPO
Standing Committee
on the Law of Trade-
marks, Industrial De-
sign and Geographi-
cal Indications

Verabschieding der
Grundsätze als ge-
meinsame Empfeh-
lung der Versamm-
lung der PVÜ und der
Generalversammlung
der WIPO, anschlie-
ssend Publikation in
der sic!

Domainnamen: Liberalisierung der Zuteilung von
ccTLD für die Schweiz

BAKOM Revision der Verord-
nung über Adressie-
rungselemente

Verordnung tritt im
Herbst 2001 in Kraft

Mitwirkung in der ICANN BAKOM
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5.4) Urheberrecht Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes, v.a. im
Hinblick auf die StR-Motion 97.3008 und die Ra-
tifizierung der beiden WIPO-Abkommen über
Urheberrecht und Darbietungen/
Phonogramme.

IGE inoffizieller Vorentwurf
und informelle Kon-
sul-tation der interes-
sierten Kreise wurden
durch-geführt; Aus-
wertung der Stellung-
nahmen ist abge-
schlossen.

Überarbeitung des
Vorentwurfs gestützt
auf die Ergebnisse
der informellen Kon-
sul-tation, Ausspra-
chen mit den interes-
sierten Kreise und
Entschei-dung über
das weitere Vorgehen

5.5) Schädliche und illegale Inhalte Koordination der polizeilichen Massnahmen zur
Bekämpfung des Missbrauchs der IKT (Arbeits-
gruppe BEMIK).

Überprüfung des Regelungsbedarfs betr. der
straf-, zivil- und verwaltungsrechtliche Verant-
wortung der Zugangsanbieter durch die betroffe-
nen Stellen (Verwaltung und Interessensverbän-
de).

BAP Ende Januar hat die
AG BEMIK ihren Be-
richt mit Empfehlun-
gen zuhanden der
KKPKS und des Di-
rektors BAP abge-
schlossen. Im Vor-
dergrund stehen ei-
nerseits eine intensi-
vere Vernetzung und
Ausbildung der Spe-
zialisten in den Kan-
tonen und eine natio-
nale Koordination bei
der Internetüberwa-
chung (Monitoring)
und den konkreten
Hinweisen auf straf-
bare Inhalte (Clea-
ring).

- Aufbau eines
sicheren Kommu-
nikationsforums

- Aufbau eines
nationalen Moni-
toring und Clea-
ring

- Defintion der
Ausbildungsbe-
dürfnisse

- Situationsanalyse
Cybercrime CH
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Überprüfung des Regelungsbedarfs betr. der
straf-, zivil- und verwaltungsrechtliche Verant-
wortung der Zugangsanbieter durch die betroffe-
nen Stellen (Verwaltung und Interessensverbän-
de).

BJ - Gutachten des BJ
vom 24. Dezem-
ber 1999134

- Gegengutachten
des  Verbands In-
side Telecom
(VIT) vom 23.
Oktober 2000135

Behandlung der Moti-
on Pfisterer: Netz-
werkkriminalität; Än-
derung der rechtli-
chen Bestimmungen

5.6) Unlautere Geschäftspraktiken - Verbesserung der Transparenz von Anbie-
tern, Angeboten und Preisen im Internet

- Mitarbeit auf internationaler Ebene (Interna-
tional Marketing Supervision Network IMSN)
zur Schaffung einer Internet-Plattform für
Kunden, die Opfer von unlauteren Online-
Geschäften geworden sind (Projekt: eCon-
sumer.gov). Der Zugang zur Datenbank, in
der die Beschwerden gesammelt werden, ist
ausschliesslich den Vollzugsbehörden von
Marktpberwachungsgesetzen vorbehalten.

- Beteiligung an internationalen Sweep Days
zur Überprüfung der Lauterkeit von Online-
Angeboten.

- - Vernehmlasssung
Teilrevision UWG
im Rahmen des
BG über den
elektronischen
Geschäftsverkehr

- Beteiligung am
Sweep Day 2001:
30 Schweizer On-
line-Anbieter (Bü-
cher, CDs, Rei-
sen, Kleider und
Übriges) wurden
auf die Überein-
stimmung ihrer
Websites mit den
OECD-Guidelines
for Consumer
Protection in the
context of Elec-
tronic Commerce
überprüft.

- Lancierung des
eConsumer.gov-
Projektes des
IMSN, das Kun-
den weltweit er-
laubt, sich via ein
Online-
Beschwerde-
formular über un-
lautere und betrü-
gerische Ange-
bote im E-
Commerce zu be-
schweren

                                           
134 www.ofj.admin.ch/themen/ri-ir/internet/rf-internet-d.pdf
135 vgl. www.vit.ch/presse.html#ISPs
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5.7) Steuern Unterstützung der Anstrengungen auf internatio-
naler Ebene (i.b. OECD) zur Schaffung von inter-
national kompatiblen Rahmenbedingungen für
die Besteuerung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs.

ESTV - Innerhalb der
OECD-Gremien
Mitarbeit an den
als prioritär aner-
kannten Themen:

- Ort des Konsums
- Steuererhebung
- Betriebsstät-

tenkonzept
- Richtlinien betr.

Identifikation von
eCom.-
Teilnehmern,
Umgang mit dig.
Zertifikaten

- Buchführungs-
richtlinien bezüg-
lich eCom.

- Innerhalb der
OECD-Gremien
Mitarbeit an den
als prioritär aner-
kannten Themen:

- Ort des Konsums
- Steuererhebung
- Betriebsstät-

tenkonzept
- Richtlinien betr.

Identifikation von
eC-Teilnehmern;
inkl. Umgang mit
dig. Zertifikaten

- Buchführungs-
richtlinien bezügl.
eC

Abschätzung der durch den elektronischen Ge-
schäftsverkehr zu erwartenden Steuerausfälle:
- Höhe der tolerierbaren Steuerausfälle festle-

gen
- Entwicklung von Instrumenten, die es ge-

statten, die Steuerausfälle annäherungswei-
se zu ermitteln

- Prognose, wie sich die Steuerausfälle ent-
wickeln werden

- Entwicklung von Instrumenten für den Fall
untolerierbar hoher Steuerausfälle.

Abhängig von den
Entwicklungen im
internationalen Be-
reich. Ergebnisse
seitens OECD können
jedoch frühestens im
Jahr 2003 erwartet
werden.

Voraussetzungen für den papierlosen Austausch
mehrwertsteuerrelevanter Dokumente schaffen

ESTV/HA MWST Ausführungsbestim-
mungen zu Art. 45
MWSTGV erarbeiten

Ausführungsbestim-
mungen zu Art. 45
MWSTGVerordnung
in Kraft setzten.
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5.8) Konvergenz - Frage einer ein-
heitlichen Regulierung von Tele-
kommunikations- und Mediensek-
tor

Revision des Radio- und Fernsehgesetzes unter
dem Gesichtspunkt der medienpolitischen Ziel-
setzungen einerseits und der Konvergenz ander-
seits.

BAKOM Revision des RTVG in
Vernehmlassung (bis
30.04.2001)

- Auswertung der
Vernehmlas-
sungsergebnisse

- Ev. Vorlage einer
Botschaft

6) Förderung innovativer Anwen-
dungen, insbesondere KMU-
Förderung

Actions visant à faciliter l’accès des PME aux
informations et aux contacts. Réalisation d’un
Portail PME, dans le cadre des projets e-
government, notamment avec le lancement d’un
guichet pour créateurs d’entreprises et d’un for-
mulaire de base sur Internet, conformément à la
décision du CF concernant l’encouragement de
la création de nouvelles entreprises du
18.9.2000.

Seco; Task Force
KMU

Préparation du conte-
nu du guichet pour
créateurs
d’entreprises avec
organismes de sou-
tien à la création
d’entreprises et en
collaboration avec les
offices fédéraux con-
cernés. Coordination
étroite avec le Gui-
chet virtuel de la ChF
Travaux d’analyses
pour formulaire de
base sur Internet par
expert externe.

Lancement du guichet
créateur sur le portail
www.pmeinfo.ch
(juillet). Test du for-
mulaire de base pour
création d’entreprises
(automne). Elargis-
sement du Portal
PME (automne). En-
quête sur les besoins
des PME (automne).
Ouverture des conte-
nus au portails privés
(XML)..

7) elektronischer Zahlungsverkehr
und Internetbanking.

- Expertengruppe "Finanzmarktaufsicht".
- Überprüfung der bestehenden Gesetzgebung

(BaG, BEHG, AFG, BPV und GwG). Analyse
der Arbeiten internationaler aufsichtsrechtli-
cher Gremien.

- Erarbeiten von Lösungsvorschlägen und
Empfehlungen zu den notwendigen Arbeiten
zur Anpassung der Gesetzgebung bei ent-
sprechendem legislatorischem Handlungs-
bedarf.

EBK; EFV Regulierungsbedarf
durch EBK abklären.

Bei Bedarf Vorschlä-
ge zur Anpassung der
aufsichtsrechtlichen
Grundlagen auf Ge-
setzes- oder Verord-
nungsstufe und/oder
Erlass von entspre-
chenden Rundschrei-
ben durch die EBK.
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8) Absicherung Marktzugang Einsatz für die Vertiefung der Liberalisierung und
wettbewerblichen Ausgestaltung der Telekom-
munikationsmärkte, Ausdehnung der Liberalisie-
rung auf komplementäre Märkte (Post, Printing,
Publishing, in eingeschränktem Masse auch au-
diovisuelle Medien). Einsatz für die Ausdehnung
der Liberalisierungsverpflichtungen der WTO auf
grenzüberschreitende Dienstleistungen. Einsatz
für Zollfreiheit im Internet-Handel, Einsatz für die
Vertiefung der Liberalisierung in der Information-
stechnologie, Engagement für Trade Facilitation.

seco Entwurf schweiz. Ver-
handlungsvorschläge
für weitere Liberali-
sierung in den ver-
schiedenen Dienst-
leistungssektoren.
Ämterkonsultation

Einbringung der
schweiz. Verhand-
lungsvorschläge in
den GATS-Rat bis
Früh-sommer 2001.
Verhandlungen in
WTO-Gremien.

9) Der Staat als Modellbenutzer
Exportkontrollen Abwicklung des Bewilligungsverfahrens im be-

reich Exportkontrollen über Internet
Seco Projekt eXcos –

Voranalyse abge-
schlossen.

Abschluss Konzept
Beginn Realisierung

öffentliches Beschaffungswesen Übergang zur Form des elektronischen Aus-
schreibungsverfahrens und einer künftigen elek-
tronischen Abwicklung der Beschaffungsprozes-
se via Internet

seco Beschaffung und Im-
plementierung der
Software für elektro-
nische Formulare
(EU-kompatibel ana-
log SIMAP mit Zugriff
auf die EU-
Datenbank).

Inbetriebnahme und
Einführung des Ver-
fahrens bei den Be-
schaffungsstellen des
Bundes und der
Kantone – 01.01.2002

Im Rahmen des Aktionsprogramms soft(net):
Abklärungen zum Beschaffungswesen für IF-
Material (HW/SW); Erstellen einer entsprechen-
den Datenbank mit Zugriff via Internet

BBT Definition der Projek-
te; Evaluation der
Auftragnehmer

Projektstart und Rea-
lisierung gemäss
Vertrag

Publikationen im  Schweizerischen
Handelsamtsblatt (SHAB)

Errichtung einer Mediendatenbank und Realisie-
rung eines Onlineauftritts für sämtliche SHAB-
Daten sowie Bereitstellung von elektronischen
Formularen (interaktiv via Internet) zur Plazierung
(Anlieferung) der Publikationen durch die Daten-
lieferanten bei der Redaktion

Seco Beschaffung und
Realisierung der Me-
diendatenbank in der
SHAB-Redaktion

Realisierung des On-
lineauftritts und Zur-
verfügungstellung der
elektronischen For-
mulare für die Daten-
lieferanten –
01.06.2001
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geistiges Eigentum EASY/MIPEX: Aufbau und Gebrauch sicherer
Verbindungen zwischen Kunden und Institut, z.B.
zur elektronischen Anmeldung von Marken.
Weitere Anwendungen sind geplant.

IGE; Installation und Rol-
lout

Produktiver Betrieb

Esp@ceNet: Etablierung eines kostenlosen Zu-
griffs auf weltweite Patentinformationen über
Internet

IGE Produktiver Betrieb Produktiver Betrieb

Etabilierung eines kostenlosen Zugriffs auf spe-
zielle Daten (erweiterte Suchmöglichkeiten) für
die Hochschulen

IGE Ist bereits im Betrieb
http://www.chpat.ch

Produktiver Betrieb

Etablierung des Internetzugangs zu den Regi-
stern des Geistigen Eigentums

IGE Ist bereits in Betrieb:
(http://www.swissreg.
ch); laufend Ausbau

Produktiver Betrieb

Etablierung on-line Zugang für die Publikation-
sorgane des Instituts für geistiges Eigentum

IGE Ist bereits in Betrieb:
http://www.ige.ch/D/d
atbank/da12.htm
(SHAB)
http://www.shab.ch
(SHAB andere Teile)
http://www.ige.ch/pool
4s/pmmbl/pmmbl.htm
(PMMBl)

Produktiver Betrieb

Steuerwesen  Ab 2003 elektronische Mehrwertsteuerabrech-
nung anbieten.

ESTV/HA MWST Vorstudien Projektinitialisierung
nach HERMES

Zollabfertigung

Informatisierung des gemeinsa
men Versandverfahrens (inter-
nationale Massnahmen)

Ersatz des heute anzuwendenden papiermäss-
igen Zolltransitverfahrens durch ein inter-
nationales EDV-System

OZD Start Pilotbetrieb Ausdehnung Pilotbe-
trieb

Informatisierung des gemeinsa
men Versandverfahrens (na-
tionale Massnahmen)

Ersatz der heute verwendeten Kommunika-
tionsmittel  (Papier, Fax) durch elektron.
Meldungen

OZD Konzeptphase, Reali-
sierung

Einführung
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Elektron. Abfertigungsverfahren
für Warenein- und Ausfuhren
(Zollmodell 90)

Ablösung X. 400- durch moderne Internet-
Protokolle

OZD Konzeptphase, Reali-
sierung

Pilot + Einführung

Vereinfachte Ausfuhrregelung
VAR

Ablösung des Datenaustausches mit Disketten
durch modernen File-Versand
(Exporteure – EZV)

OZD Einführung Umsetzung

EShop/Payment Projekt zum Aufbau der Infrastruktur BIT, CC-Internet/CC
SAP

Initialisierungsphase Realisierungsphase

Abkürzungen der Amtsbezeichnungen:

BAKOM Bundesamt für Kommunikation
BAP Bundesamt für Polizeiwesen
BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
BJ Bundesamt für Justiz
EBK Eidg. Bankenkommission
EHRA Eidg. Handelsregisteramt

EFV Eidg. Finanzverwaltung
EStV Eidg. Steuerverwaltung
KIG Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft
IGE Institut für Geistiges Eigentum
OZD Oberzolldirektion
seco Staatssekretariat für Wirtschaft
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0 Liste des abréviations
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line
AEP Approvision économique du pays
AFS Archives fédérales suisses
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction pu-

blique
CEST Centre d'études de la science et de la technologie
ChF Chancellerie fédérale
ComCom Commission fédérale de la communication
CTIE Centre suisse des technologies dans l'enseignement
DDC Direction du développement et le la coopération
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection et des sports
DETEC Département fédéral de l'envoronnement, du transport, de l'éner-

gie et de la communication
DFAE Département fédéral des affaires étrangères
DFE Département fédéral de l'économie
DFF Département fédéral des finances
DFI Département fédéral de l'intérieur
DFJP Département fédéral de justice et police
EDI Electronic Data Interchange
EITO European Information Technology Observatory
FNS Fond national suisse de la recherche scientifique
FOSC Feuille officielle suisse du commerce
GCC TIC Groupe de contact et de coordination formation professionnelle

TIC
GCSI Groupe de coordination Société de l'information
GPRS General Packet Radio Service
HSCSD High Speed Circuit Switched Data
IANA Internet Assigned Numbers Authority
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
I-CH Coopérative Formation professionnelle informatique suisse
ICT Information and Communication Technologies
InfoSurance Fondation pour la sécurité de l'infrastructure de l'information en

Suisse
ISDN Integrated Services Digital Network
ISN International Relations and Security Network
ISP Internet Service Provider
ISPFP Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
ISPS Information Society Project Switzerland
IT Information Technology
LAr Loi fédérale sur l'archivage
LDA Loi fédérale sur le droit d'auteur
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
LTC Loi sur les télécommunications
MELANI Service d'analyse et de signalement sur la sécurité de l'informati-

on
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OFC Office fédéral de la culture
OFCOM Office fédéral de la communication
OFES Office fédéral de l'éducation et de la science
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
OFIT Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication
OFJ Office fédéral de la justice
OFS Officce fédéral de la statistique
OFSP Office fédéral de la santé publique
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OMC Organisation mondial du Commerce
OMPI Organisations mondiale de la Propriété Intellectuelle
ONU Organisation des Nations Unies
OST Ordonnance sur les services de télécommunication
PKI Public Key Infrastructure
PLC Powerline Communications
PME Petites et moyennes entreprises
PPP Partenariat public privé
PrepCom Preparatory conference meeting
RS Receuil systématique du droit fédéral
seco Secrétariat d'Etat à l'économie
SONIA Etat-major spécial Information Assurance
TIC Technologies de l'information et communication
UE Union européenne
UIT Union internationale des télécommunications
ULL Unbundling of the Local Loop
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
UNESCO United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation
UNICE Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe
USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération
VIPER International Festival for Film Video and New Media
VoIP Voice over Internet Protocol
WLL Wireless Local Loop
WSIS World Summit on the Information Society
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1 L’essentiel en bref

Situation initiale

Il y a plus de quatre ans, le Conseil fédéral adoptait une stratégie pour une société de
l’information en Suisse1. Par société de l’information, il faut entendre une forme de société et
d’économie dans lesquelles la vie quotidienne et le travail reposent pour une part importante
sur l’acquisition, la sauvegarde, le traitement, la transmission et l’utilisation de l’information et
de la connaissance. Une telle société se caractérise par une étroite imbrication des techno-
logies de l’information, des télécommunications et des contenus (Content). Compte tenu de
cette définition, il paraît évident que l’on ne saurait parler de la société de l'information en
Suisse comme d’une réalité sociologique autonome, clairement délimitée2. C’est pourtant ce
que nous allons faire dans ce 4e rapport du GCSI, à des fins pratiques, pour présenter l’état
d’avancement des travaux d’application de la stratégie du Conseil fédéral.

Lorsqu’il a adopté sa stratégie en 1998, le Conseil fédéral en a confié la mise en œuvre aux
départements et aux offices concernés ainsi qu’à un organe interdépartemental, le Groupe
de coordination Société de l’Information (GCSI). Des groupes de travail ont alors été consti-
tués au sein de l’administration, chargés de réfléchir aux mesures à prendre dans huit do-
maines désignés comme prioritaires : formation, place économique, commerce électronique,
gouvernement électronique, nouvelles formes de culture, sécurité et disponibilité des infor-
mations, suivi scientifique et, enfin, droit. Chaque année, le GCSI établit un rapport informant
le Conseil fédéral des activités déployées. Il formule en outre des recommandations indi-
quant de quelle manière les travaux doivent être poursuivis et dans quels domaines3.

Un aperçu des priorités de la période 2001/2002

Lors de la période 2001/2002, les offices et groupes de travail GCSI ont continué de
s’occuper des projets définis comme prioritaires dans le rapport précédent, en particulier de
la mise sur pied de l’initiative de formation et de perfectionnement professionnel et des me-
sures de sensibilisation, de la réalisation des projets de cyberadministration (eGovernement)
et enfin, de la reconnaissance de la signature numérique et autres conditions générales du
commerce électronique. Tous les projets ayant trait aux nouvelles formes de culture se sont
poursuivis, de même que les activités concernant la sécurité et la disponibilité des informa-
tions. Enfin, les travaux réalisés jusqu’ici par le GCSI ont fait l’objet d’une évaluation par le
groupe de travail chargé du suivi scientifique (voir ci-dessous).

Le succès de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral reflète à la fois l’énergie
que lui consacrent les offices concernés et l’engagement dont fait preuve le GCSI depuis
quatre ans. Ce dernier a initié et coordonné d’innombrables projets, dont deux au moins mé-
ritent d’être cités pour leur exemplarité : le partenariat public-privé « L’école sur le net », dé-
sormais bien connu du grand public, et le « Guichet virtuel » (www.ch.ch). Ces deux projets
sont en outre emblématiques de la disponibilité de la Confédération à investir dans la société
de l'information. Ainsi, en 2001, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de consacrer

                                                

1 Voir la version intégrale de la stratégie du Conseil fédéral : http://www.isps.ch/fre/about_us/reference/
2 Voir le « Bericht der Groupe de Réflexion zur Informationsgesellschaft », qui a servi de base à l’élaboration de la stratégie du
Conseil fédéral. http://www.isps.ch/fre/about_us/reference/
3 Les 1er, 2e et 3e rapports GCSI sont disponibles sous  : http://www.isps.ch/fre/about_us/reference/
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CHF 100 milions – répartis sur cinq ans – au projet « L’école sur le net » et 50 autres millions
aux projets de gouvernement électronique de la Confédération.

Contenu du 4e rapport GCSI

Le chapitre 3, qui traite en détail de la société de l'information en Suisse, est introduit par un
chapitre consacré à l’évolution de la situation à l’échelle internationale, avec une attention
particulière pour l’Europe. On trouvera en outre au chapitre 2 des informations complètes sur
les préparatifs du Sommet mondial sur la société de l'information ainsi que sur les activités
des organisations internationales auxquelles la Suisse participe.

Présentant la société de l'information en Suisse du point de vue de l’administration fédérale,
le chapitre 3 est subdivisé conformément aux grands axes de la stratégie du Conseil fédéral
déjà mentionnés : formation, commerce électronique, gouvernement électronique, nouvelles
formes de culture, sécurité et disponibilité des informations et suivi scientifique. Chacun de
ces domaines fait l’objet d’une description des projets le concernant, d’une récapitulation des
travaux réalisés jusqu’ici et d’une présentation des actions à entreprendre.

Le chapitre 4 résume les activités du comité, du plenum et du secrétariat du GCSI, en met-
tant l’accent sur les efforts entrepris dans le domaine de l’intégration dans la société de
l’information et pour combattre le risque d’une fracture numérique.

Le chapitre 5 présente les résultats d’une évaluation des activités du GCSI menée à bien par
le CEST4, en collaboration avec des experts internationaux. Le CEST conclut que, d’une
manière générale, la stratégie élaborée en 1998 par le Conseil fédéral constitue une base
solide pour assurer le développement de la société de l'information en Suisse et que la majo-
rité des projets progresse bien. Toutefois, tant le CEST que les experts internationaux n’ont
pas manqué de relever certaines faiblesses du GCSI.

Les groupes de travail et le comité du GCSI ont alors discuté de ces faiblesses à la lumière
de leurs propres expériences. Les résultats de cette discussion, qui a porté sur des ques-
tions aussi bien de contenus que de structure, font l’objet du chapitre 6. Enfin, le GCSI re-
commande au Conseil fédéral de poursuivre la réalisation des projets en cours, de renforcer
la collaboration entre les offices concernés et d’intégrer de nouveaux contenus. Par ailleurs,
afin de donner plus de poids à ses travaux et d’améliorer la communication tant au sein de
l’administration fédérale que vis-à-vis de l’extérieur, le GCSI propose également de réformer
ses structures. L’ensemble de ces recommandations au Conseil fédéral sont présentées au
chapitre 7.

                                                

4 Centre d’études de la science et de la technologie
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2 Évolution de la société de l'information à l'échelle internationale

Il serait difficile de trouver aujourd’hui ne serait-ce qu’une seule organisation internationale
qui ne se préoccupe pas de la société de l'information. Plusieurs d’entre elles – intégrées ou
non au système de l’ONU – accomplissent dans ce domaine un important travail conceptuel
ou développent des programmes axés sur la thématique Nord-Sud et Est-Ouest. Des orga-
nisations spécialisées telles que l’Union internationale des télécommunications (UIT),
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ainsi que des organisations régio-
nales comme le Conseil de l’Europe et la Francophonie traitent également de questions rele-
vant de la société de l'information. Quant à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il
lui incombe de définir les conditions générales régissant les échanges commerciaux à
l’échelle mondiale. Ses travaux sont soutenus et encouragés par la Déclaration de Doha.

Membre de toutes les organisations précitées, la Suisse participe activement à l’élaboration
et au financement de programmes concernant les technologies de l’information et de la
communication (TIC) ainsi qu’à l’harmonisation internationale des règles s’appliquant à ces
technologies. De plus, pays hôte du Sommet mondial sur la société de l'information, la
Suisse aura l’occasion de s’y profiler de manière marquée. Notre pays suit en outre de près
les travaux de cercles et d’organisations dont elle ne fait pas partie (« Digital Opportunity
Task Force » du G7/G8 ou initiative eEurope s’inscrivant dans le cadre de la « stratégie de
Lisbonne » de l’UE). Les activités des principales organisations internationales sont présen-
tées ci-après.

2.1 Union européenne (UE)

L’année 2001 a été une année agitée politiquement et économiquement, rendant l’Union
européenne d’autant plus attentive à divers enjeux qui la touchent directement ou indirecte-
ment et qui influencent son développement.

Dans ce contexte, l’UE ne dévie cependant pas de la ligne volontariste qu’elle s’est fixée en
mars 20005 afin d’amorcer le passage à une économie compétitive et dynamique, basée sur
la connaissance et, en grande partie, sur les nouvelles technologies numériques. L’ambition
est de devenir en 2010 la première puissance économique du monde, en dépassant notam-
ment les Etats-Unis.

Ainsi, les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Quinze réunis en Conseil européen6 ont ré-
affirmé, parmi d’autres sujets centraux touchant à l’avenir de l’Europe et à son développe-
ment, leur soutien aux instruments qui devraient permettre de transformer, sur le long terme,
l’Europe en “l‘économie de la connaissance la plus compétitive au monde“.

                                                

5 Conseil européen de Lisbonne, 23-24.3.2000
6 Barcelone, 15-16.3.2002
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2.1.1 Evaluation du plan d’action politique eEurope 2002

Le plan d’action global eEurope7, initié en 1999 a comme objectif essentiel de donner à tou-
tes et tous en Europe, aussi rapidement que possible, un accès en ligne. Il a été conçu à
l’origine comme une mesure à court terme, censée provoquer un impact immédiat par un
certain nombre d’impulsions précisées dans eEurope 20028. La finalité du plan d’action eEu-
rope est d’accélérer la mise en place de la législation nécessaire, de réaffecter les actuels
programmes de financement et d’instaurer des contrôles d’efficacité réguliers sous forme
d’analyses comparatives (benchmarking). Avec le plan eEurope+ qui le complète et qui est
destiné aux pays candidats à l’adhésion9, eEurope 2002 s’est concentré sur trois objectifs
principaux, également soutenus par une accélération de certaines réformes législatives10:

• Permettre un accès à l’Internet plus abordable, plus rapide et mieux sécurisé, afin de
rendre son utilisation plus attractive

• Stimuler l’utilisation de l’Internet

• Investir dans l’éducation, la formation et les compétences personnelles

2.1.2 Principales conclusions de l’évaluation comparative
Une première comparaison chiffrée de l’impact de ces mesures au sein de l’UE, basée sur
une série d’indicateurs, a été menée11. Cette évaluation complète deux autres rapports pu-
bliés en 2000 et 2001, consacrés aux mesures politiques et législatives mises en œuvre, et
servira à appuyer de nouvelles décisions politiques. Dans certains cas, des comparaisons
concernant les Etats-Unis ont été effectuées, dans la perspective plus large de combler le
retard grandissant de l’Europe en matière de dynamisme économique.

Un Internet moins cher, plus rapide et plus sûr: Les mesures effectuées confortent la
relation entre le prix de l’accès à Internet et son taux de pénétration. La concurrence dans
les télécommunications, dopée par la libéralisation complète de ce secteur le 1er janvier
1998, a été utilisée comme stimuli à la baisse des prix et à l’amélioration de l’infrastructure.
Cette méthode a produit de bons résultats, du moins pour ce qui concerne l’accès par le
biais d’une ligne téléphonique normale, même s’il reste sensiblement plus cher en Europe
qu’aux Etats-Unis, et de nouveaux modes de tarification commencent à émerger (accès illi-
mité à tarif fixe).

En effet, le déploiement de l’Internet large bande (ADSL, câble modem, etc.) est encore mo-
deste et son coût élevé, avec toutefois de grandes disparités entre pays. Des actions doivent
être prises car le large bande  représente l’un des éléments clés de la réussite de la stra-
tégie de eEurope. A court terme, l’enjeu réside dans l’intensification du dégroupage de la

                                                

7 „eEurope: Une société de l’information pour tous – Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil
européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 (COM(1999)687 final, 8.12.1999)
8 Adopté au Conseil européen de Feira (19-20.6.2000), Plan d’action eEurope 2002 – Une société de l’information pour tous,
14.6.2000 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/index_en.htm
9 Action Plan eEurope+ 2003 prepared by the Candidate Countries with the assistance of the European Commission – A co-
operative effort to implement the Information Society in Europe
10 Le „Septième rapport sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications“ (COM(2001)706 final,
26.11.2001) témoigne du suivi étroit exercé en la matière par la Commission
11 Communication de la Commission „Evaluation comparative des progrès de l’action eEurope – eEurope 2002“, COM(2002)62
final, 5.2.2002 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/documents/index_en.htm
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boucle locale, obligatoire depuis le 31.12.2000 mais qui n’a été introduit que très partielle-
ment par les Etats membres et n’a donc pas déployé tous les effets qui en étaient attendus.

eEurope a aussi permis la réalisation d’une dorsale de l’Internet à très haut débit, réservée
au monde académique (plus de 3’000 universités ou instituts de recherche y sont reliés). Ce
projet, baptisé GEANT, peut servir à tester de nouvelles technologies tout en dopant la de-
mande pour des services intégrés. En décembre 2001, le réseau GEANT a atteint des dé-
bits, en pointe, de 10 gigabit/s. Cette performance a propulsé GEANT comme le réseau le
plus rapide au monde, mais aussi le plus étendu sur le plan géographique puisqu’il com-
prend 32 pays, dont les pays candidats à l’adhésion à l’UE et la Suisse12. Il est prévu d’y
raccorder également les écoles.

Les atteintes à la sécurité des réseaux de communication se sont multipliées, alors que les
attentats du 11 septembre 2001 ont ravivé certains réflexes sécuritaires. Le débat sur
l’équilibre entre la protection des Etats et le respect de la vie privée des individus a donc été
relancé. Un projet de législation sur la protection des données, qui doit compléter le nouveau
cadre réglementaire en matière de communications électroniques, est encore pendant au
sein des instances européennes. De manière générale, l’UE est attentive à la lutte contre la
cybercriminalité, tant au niveau des Etats membres qu’au niveau communautaire ou à celui
du Conseil de l’Europe13.

Stimuler l’utilisation de l’Internet: eEurope 2002 vise à dynamiser prioritairement la péné-
tration d’Internet, mesurée tant par le nombre de foyers qui y ont accès que par le nombre
de personnes qui l’utilisent régulièrement. Il se double également d’actions rendant le re-
cours à l’Internet et aux TIC plus attractif, d’une part en étoffant, par exemple, son contenu
(eCommerce, eGovernment, eHealth) ou en en démontrant les gains économiques et,
d’autre part, en essayant d’éliminer les obstacles les plus évidents à une utilisation accrue.

Le taux de pénétration de l’Internet dans les ménages de l’UE est passé de 18 % en
mars 2000 à 28 % en octobre de la même année et, en juin 2001, il avait encore progressé à
36 % pour atteindre 38 % à la fin de l’année. Ces chiffres indiquent que la forte croissance
enregistrée en 2000 et au début de 2001 tend à se tasser. Il faudra toutefois attendre les
prochains relevés, en mai 2002, pour savoir si cette tendance se confirme – même si les
statistiques nationales déjà disponibles semblent montrer que c’est effectivement le cas.
Pour ce qui est de l’utilisation de l’Internet par l’ensemble de la population, elle est plus
importante que ne le laisse supposer le nombre de ménages connectés au réseau. En no-
vembre 2001, près de 50 % de la population (dès 15 ans) naviguait sur le Net, que ce soit à
la maison, au travail, à l’école, via des accès publics ou en déplacement. Parmi ces utilisa-
teurs, plus de 80 % se connectaient au moins une fois par semaine. L’utilisation de l’Internet
a augmenté dans tous les domaines, mais c’est de loin l’utilisation domestique qui a connu la
plus forte croissance. Il n’en reste pas moins que, l’an dernier également, la diffusion de
l’Internet en Europe n’a pas progressé aussi rapidement qu’aux Etats-Unis.

Même si de manière générale ces résultats sont encourageants, de grandes différences
subsistent entre Etats membres et à l’intérieur de ceux-ci et des progrès restent à faire.
Les jeunes, les personnes avec un bon niveau d’éducation et les citadins restent les plus

                                                

12 Switch, lié à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, y est associé
13 Cf Communication de la Commission „Créer une société de l’information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructu-
res de l’information et en luttant contre la cybercriminalités, COM(2000)890 final, 26.1.2001 et http://cybercrime-
forum.jrc.it/default/
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grands utilisateurs de l’Internet, alors que les femmes utilisent toujours sensiblement moins
l’Internet que les hommes et peinent à combler ce retard (respectivement 40% et 56% en
novembre 2001).

Le taux de pénétration de l’Internet dans les entreprises est bien meilleur que dans les
ménages : près de 90 % des entreprises occupant plus de dix personnes disposent au-
jourd‘hui d’un accès à l’Internet et plus de 60 % ont leur propre site, avec toutefois une ex-
ception notable, le Portugal, où deux tiers seulement des entreprises disposent d’un accès et
un tiers de leur propre site.

L’an dernier, la demande des consommateurs de biens et services commercialisés par
voie électronique  n’a que faiblement progressé dans l’UE. En novembre 2001, 36 % des
internautes avaient déjà acquis des biens ou des services via l’Internet, contre 31 % en oc-
tobre 2000. En chiffres absolus, la progression est un peu plus importante, car le nombre
d’utilisateurs de l’Internet s’est accru de près d’un quart durant la même période. Quoi qu’il
en soit, seuls 4 % des utilisateurs affirment procéder régulièrement à des achats électroni-
ques. C’est là l’un des grands problèmes du commerce électronique.

Du côté de l’offre également, l’intérêt global des entreprises ne s’accroît qu’assez lentement.
Quelque 20 % en moyenne des firmes européennes achètent ou vendent sur l’Internet.
L’offre la plus importante vient d’Allemagne, d’Irlande et du Royaume-Uni, alors que le Da-
nemark et la Finlande sont en tête des pays acheteurs. Pourtant, pour une entreprise, être
connecté ou présent sur le web n’implique pas automatiquement de bénéficier des possibili-
tés offertes par le commerce électronique , ce qu’encourage l’initiative „eEurope Go Digital
– Aider les PME à passer au numérique“14.

La plupart des Etats membres de l’UE ont déjà adopté – ou sont en train de le faire – des
stratégies e-gouvernement, autrement dit des stratégies visant à mettre à la disposition des
citoyens et des entreprises des services publics électroniques15. L’objectif d’eEurope est de
mettre en place un accès en ligne aux principaux services publics au plus tard à la fin de
2002. Près de la moitié des utilisateurs européens de l’Internet ont déjà visité les sites de
services gouvernementaux16. Quelque 15 à 25 % des données qu’exige le commerce élec-
tronique proviennent du secteur public. Ce marché est cinq fois plus développé aux Etats-
Unis qu’en Europe et une plus large utilisation commerciale de données publiques est
envisagée17.

Les opérateurs du domaine de la santé recourent de plus en plus fréquemment à l’Internet
pour communiquer avec les patients. Deux recensements ont en effet montré que le nombre
de médecins établis utilisant ce média est en forte progression. En juin 2001, 60 % des ins-
tallations médicales de base étaient connectées à l’Internet, contre 48 % en mai 2000. Du-
rant la même période, la part des médecins établis communiquant avec leurs patients via

                                                

14 http://europa.eu.int/ISPO/ecommerce/godigital/
15Des informations relatives à la conférence sur les services publics en ligne organisée conjointement par la Commission et la
Présidence belge de l’UE sont disponibles sur le site http://europa.eu.int/information_society/eeurope/egovconf/index_en.htm.
Une Déclaration ministérielle signée par les ministres de 28 pays a été adoptée à l’occasion de cette conférence.
16 La méthode appliquée lors de cette étude et le rapport complet peuvent être consultés sous  :
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/news_library/index_en.htm
17 cf Communication de la Commission „eEurope 2002: créer un cadre communautaire pour l’exploitation de l’information éma-
nant du service public, COM(2001)607 final, 23.10.2001. En 2002, une directive sera vraisemblablement proposée pour con-
crétiser les propositions qu’elle contient.
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l’Internet est passée de 12 % à 34 %. Les informations en ligne sur les questions de santé
sont également souvent consultées. Il manque toutefois dans ce domaine des normes de
qualité obligatoires s’appliquant aux sites fournissant de telles informations.

Le volet eContent18 de eEurope vise à favoriser l’attractivité du recours à l’Internet en y
développant un contenu plus large, de meilleure qualité, avec une véritable valeur ajoutée
dans l’exploitation de la matière première que représente l’information. Le marché du conte-
nu numérique, estimé à 433 milliards d’euros (5% du PIB européen), devance celui du maté-
riel et des logiciels liés aux télécommunications et à l’informatique. Comme l’a démontré une
conférence sur le gouvernement électronique tenue en novembre 2001 et à laquelle des
représentants suisses ont été conviés, les premiers résultats de cette politique sont encou-
rageants. Plusieurs projets novateurs, menés au niveau national dans divers domaines
(taxation, vote, éducation, transports, recherche d’emploi, procédures douanières, etc.), se
sont vus distingué du label „eGovernment “. Ils inspireront vraisemblablement d’autres admi-
nistrations. La Suisse ne semble d’ailleurs pas à la traîne dans ce domaine, ce que pourrait
venir confirmer à l’avenir certaines comparaisons chiffrées.

Investir dans les hommes et les compétences: La stratégie menée par eEurope suite aux
ambitions de Lisbonne poursuit deux objectifs essentiels: permettre aux gens de développer
les compétences nécessaires en matière de technologies de l’information et des télécommu-
nications et garantir que tous bénéficient des avantages de la société de l’information.

L’initiative eLearning19, qui s’étend jusqu’à 2004, a donc été mise en œuvre pour concrétiser
cette stratégie en étendant la dimension pédagogique des possibilités techniques offertes
par l’Internet et en appuyant de nouveaux modes d’apprentissage, dans une perspective
d’éducation tout au long de la vie.

eLearning avait pour objectif de raccorder toutes les écoles d’ici fin 2001. Ce but a été qua-
siment réalisé, avec toutefois de grandes disparités entre pays quant au nombres d’élèves
par ordinateur (connecté ou non-connecté) ou au type de connexion. Les technologies à
bande étroite prédominent largement et l’objectif de connecter toutes les salles de classe à
l’Internet rapide d’ici fin 2002 ne sera pas réalisé.

Même si environ 90 Prozent des enseignants utilisent un ordinateur chez eux et que 70 y ont
un accès à l’Internet, seuls une minorité d’entre eux utilisent l’Internet à des fins didactiques.
Les autres semblent essentiellement découragés par le faible niveau d’équipement ou le
manque de connectivité. Ainsi, l’introduction de l’Internet dans l’éducation reste une
priorité dans tous les Etats membres.

En ce qui concerne les personnes actives, plus de la moitié de la main-d’œuvre de l’UE uti-
lise des ordinateurs au travail, proportion qui tend à s’accentuer. L’importance des TIC dans
tous les secteurs et à tous les niveaux de compétence s’accroît, avec pour effet des gains de
productivité, mais aussi une amélioration du cadre de travail, voire certains avantages tirés
du télétravail au plan familial20. Pourtant seuls un tiers des employés ont bénéficié d’une

                                                

18 Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d’un programme communautaire pluriannuel visant à encourager
le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité
linguistique dans la société de l’information, JO du 18 janvier 2001
19 Communications de la Commission „eLearning – Penser l’éducation de demain“, COM(2000)318 final, 24.5.2000 et  „Plan
d’action eLearning, Penser l’éducation de demain“, COM(2001)172 final, 28.3.2001
20 Le recours au télétravail reste encore très faible, même si environ un quart des travailleurs déclarent être intéressés par cette
possibilité, proportion constante dans tous les pays: moins de 2% de la main-d’œuvre y recourt de façon régulière, et à peine
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formation dans une perspective professionnelle. Le manque d’experts constitue encore une
entrave au développement du commerce électronique ou à l’émergence de services nou-
veaux.

eLearning s’appuie sur la deuxième génération de programmes pour l’éducation, la formation
et la jeunesse21 et qui couvre le période 2000-2006, mais aussi sur le programme-cadre
pour la recherche et le développement (PCRD) et son volet „IST – Information Society
Technologies – Société de l’Information conviviale“22.

Le 5ème PCRD se terminera fin 2002 et le 6ème programme (2003-2006), dont l’articulation est
plus complexe que celle de son prédécesseur, est en voie d’être adopté à l’été, afin de pou-
voir débuter le 1er janvier 200323. Sa partie IST visera à soutenir des applications et des ser-
vices pour tous et qui seront davantage centrées sur les utilisateurs. Für das IST-Programm
ist ein Budget von 3.6 Milliarden Euros vorgesehen.

Ainsi, en complément avec des programmes tels TEN-Telecom pour le déploiement de ser-
vices transeuropéens avancés, le PCRD soutient une série de projets technologiques vitaux
pour la réalisation de la société de l’information, notamment liés à l’adoption d’un nouveau
protocole Internet plus performant IPv624, qui non seulement mettra fin au risque de pénurie
en matière d’adresses, mais qui surtout permettra d’offrir davantage de services mobiles,
domaine dans lequel l’UE a une place de leader au niveau mondial.

La Suisse continuera à être a associée au PCRD, conformément au statut limité actuel dont
elle y jouit. Le second cycle de négociations bilatérales qui a été entamé avec l’UE pourrait
donner à notre pays le droit à une participation pleine et entière dont elle n’a pu bénéficier
jusqu’ici en raison de retards dans la procédures de ratification de la première série
d’accords.

2.1.3 Vers un nouveau plan d’action - eEurope 2005

eEurope 2002 visait à doter l’Europe des infrastructures techniques indispensables comme
premières fondations de la société de l’information, afin que tous puissent y avoir accès, no-
tamment par le biais de l’Internet. Le Conseil européen réuni à Barcelone en mars 2002 a
donné son feu vert politique à poursuivre et affiner eEurope. Il adoptera à sa prochaine réu-
nion25 un nouveau plan d’action pour les trois prochaines années d’ores et déjà baptisé eEu-
rope 2005. Une attention particulière sera accordée aux personnes souffrant d’un handicap,
dans la perspective de l’année européenne des handicapés (2003), notamment quant à
l’accessibilité des sites web26. eEurope 2005 devrait s’articuler autour de cinq domaines:

                                                                                                                                                       

plus de 3% occasionnellement. Le Danemark fait figure de pionner en la matière et se démarque fortement du reste de l’UE
avec un taux de télétravailleurs de 17%.
21 Socrates, Leonardo de Vinci et Jeunesse, dotés de 3,32 milliards d’Euros, dont 10% consacrés à eLearning
22 Décision du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et
de démonstration “Société de l’information conviviale” (1998-2002), JO L 64/20, 12.03.1999
23 Voir http://europa.eu.int/comm/research/area.html
24 Communication de la Commission du 21.2.2002: „L’Internet nouvelle génération: priorités d’actions dans la migration vers le
nouveau protocole Internet IPv6“, COM(2002)96 final
25 Séville, 21-22.6.2002
26 Communication de la Commission „eEurope 2002: Accessibilité des sites Web publics et de leur contenu (COM(2001)529
final
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• Accélération du déploiement et de l’utilisation des réseaux à large bande.

• Diversification des services disponibles en ligne et dynamisation du commerce électroni-
que

• Intensification du gouvernement en ligne

• Renforcement de la sécurité des réseaux et de la confiance des utilisateurs dans
l’Internet

• Offrir à tous les compétences nécessaires à l’utilisation des TIC et nécessité d’une action
concertée pour éviter des fractures numériques menaçant la cohésion sociale

eEurope s’inscrit dans d’autres adaptations que l’UE a entamées et qui touchent au régime
du droit d’auteur, à la vente à distance de services financiers, à la brevetabilité des logiciels27

ou à la taxation des services électroniques28.

Une possibilité pour les citoyens ou les entreprises de l’UE d’afficher leur identité euro-
péenne sur l’Internet devrait aussi se concrétiser, par le biais de l’introduction de l’extension
„.eu“. Similaire aux abréviations dont bénéficient tous les pays29, ce nouveau nom de do-
maine géographique a avant tout une portée symbolique, mais pourrait à terme avoir certai-
nes influences dans le développement du commerce électronique.

2.2 Aperçu des activités des organisations internationales

2.2.1 OCDE
Le programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) a pour
objet d'évaluer dans quelle mesure les élèves arrivant au terme de l'enseignement obliga-
toire possèdent les connaissances et les qualifications requises pour jouer pleinement leur
rôle dans la société. L’étude s’est penchée non seulement sur la compréhension de l’écrit et
sur la culture mathématique et scientifique des élèves, mais aussi sur la manière dont ils
jaugent leurs compétences d’utilisateurs de systèmes informatiques et sur l’usage qu’ils font
des ordinateurs. Selon les résultats de l’étude publiés en décembre 2001, les élèves suisses,
malgré l’intérêt qu’ils manifestent pour les technologies modernes, se sentent un peu moins
sûrs d’eux que la moyenne des élèves de l’OCDE lorsqu’il s’agit de manier un ordinateur30.

Dans le cadre de ses travaux, le Comité de la politique de l’information, de l’informatique et
des communications (ICCP), qui s’occupe essentiellement des répercussions des TIC sur
l’emploi et sur la productivité, a mis l’accent l’an dernier sur le thème des technologies à
large bande. Un atelier consacré à ce thème s’est donc tenu à Paris en décembre 200131 et,
en janvier 2002, l’OCDE a organisé à Dubai une Conférence mondiale sur la politique des

                                                

27 Proposition de Directive du 20.2.2002, COM(2002)92 final
28 La révision de la Directive sur la TVA applicable à certains services électroniques et de radiodiffusion et de télévision est en
cours de finalisation. Elle sera complétée d’un règlement précisant les modalités de coopération administrative dans le domaine
des impôts indirects et devrait entrer en vigueur en juillet 2003
29 Par exemple .ch pour la Suisse, .fr pour la France, .de pour l’Allemagne, etc.
30 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); http://www.oecd.org/
31 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-13-nodirectorate-no-20-23235-13,00.html
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télécommunications pour l’économie du numérique, avec pour objectif de soutenir les pays
non membres dans leurs efforts de libéralisation du marché des télécommunications32.
Dans le domaine fiscal, l’OCDE et les quatre plus importantes organisations fiscales interna-
tionales (Commonwealth Association of Tax Administrators, CATA ; Centre interaméricain
des administrateurs fiscaux, CIAT ; Centre de rencontres et d'études des dirigeants des ad-
ministrations fiscales, CRÉDAF ; Intra-European Organisation of Tax Administrations, IOTA)
ont coparrainé pour la première fois une conférence qui s’est tenue à Montréal du 4 au 6 juin
2001, intitulée « Les administrations fiscales dans un monde électronique »33. Les délégués
de plus de 100 pays, dont près de la moitié représentés par les plus hauts responsables de
leur administration fiscale, ont discuté des défis lancés par l’essor et la diffusion mondiale
des technologies de l’information. Se fondant sur leurs expériences nationales, ils ont analy-
sé les exigences structurelles et organisationnelles que les nouvelles technologies posent à
une administration fiscale moderne. L’un des principaux constats au terme de la conférence
est que, dans un monde largement interconnecté, les administrations fiscales allaient devoir
faire face à une multitude de problèmes d’un genre nouveau, dépassant souvent le contexte
purement national, et qu’elles ne pourraient les résoudre efficacement et à long terme qu’en
s’appuyant sur des réglementations concertées bénéficiant d’un large consensus internatio-
nal. C’est pourquoi le nouveau « Committee on International Organisations of Tax Adminis-
trations » (CIOTA) a été chargé d’élaborer des propositions concrètes permettant aux diver-
ses administrations fiscales de collaborer plus étroitement entre elles.

A l’OECD, le groupe de travail sur la sécurité de l’information et la protection de la sphère
privée traite également des questions en ce qui concerne le flux transfrontières des données.
Il a notamment abordé les mécanismes de règlement des litiges en cas de transactions en
ligne, les technologies respectueuses de la protection des données, les règles de compor-
tement dans le domaine du commerce électronique (label de qualité, vérification des sites
Web).

2.2.2 Sommet mondial sur la société de l’information en 2003 à Genève
Rappel historique : Aux termes de la Résolution 73 (Minneapolis 1998) de l’Union interna-
tionale des télécommunications (UIT), son secrétaire général a été chargé de préparer la
tenue d’un Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). En collaboration avec les
organisations onusiennes, les consultations au sein du comité administratif de coordination
(CAC) de l’Organisation des Nations unies ont été positives ; une majorité d’organisations et
institutions internationales ont exprimé le souhait de se voir associées à la préparation et à la
tenue du Sommet.

Le 21.12.2001, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution A/RES/56/183
qui stipulait que le Sommet mondial sur la société de l’information serait organisé par l’Union
Internationale des télécommunications (UIT). Le Sommet se tiendra en deux phases, la pre-
mière à Genève du 10 au 12 décembre 2003 - suite à la candidature gouvernement suisse et
des autorités genevoises - et placée sous le haut patronage du Secrétaire général des Na-
tions unies, Kofi Annan. La deuxième phase aura lieu à Tunis en 2005.

Ce Sommet réunira au plus haut niveau des Chefs d’Etat, des chefs de secrétariat des insti-
tutions spécialisées des Nations unies, des dirigeants du secteur des télécommunications,

                                                

32 http://www.oecd.org/pdf/M00024000/M00024698.pdf
33 http://www.ae-tax.ca
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des organisations non gouvernementales ainsi que des représentants des médias et de la
société civile.

La raison d’être du Sommet: Les nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) ont envahi et révolutionné la société : tant au niveau de la diffusion des connais-
sances, des modes de comportement en société, des pratiques économiques et commer-
ciales, que de l’engagement politique, des médias, de l’éducation, de la santé publique, des
loisirs ou des distractions diverses, les nouvelles technologies sont devenues un instrument
indispensable de la vie quotidienne. Toutefois, bien que le monde devienne de plus en plus
petit et accessible grâce aux moyens performants de communication, les parts attribuées ne
sont pas équitables. Qui possède trop, qui pas assez. Se posent alors les deux questions
fondamentales : d’une part sommes-nous à même de maîtriser pleinement ces transforma-
tions qui découlent de la rapidité des progrès des techniques de l’information et de la com-
munication? D’autre part, comment agir afin que la société moderne s’efforce à gérer la ré-
volution de l’information d’une manière qui profite à tous les citoyens et citoyennes ainsi qu’à
tous les secteurs d’activité ? A ces deux questions notamment souhaitent répondre ceux qui
ont approuvé l’idée d’un Sommet mondial. La prise de conscience face aux problèmes que
génèrent les nouvelles technologies a conduit à une volonté politique d’instaurer un dialogue
au niveau international ainsi que de créer un noyau de recherche de solutions communes
dans le but notamment d’éviter la création ou l’émergence de structures incompatibles.

Un fossé béant sépare actuellement les nations informatisées de celles qui ne le sont pas et
ce sommet offrira aux pays en développement, qui l’ont particulièrement souhaité, une autre
plate-forme d’harmonisation entre le Nord et le Sud.

Les thèmes abordés lors du Sommet et les résultats escomptés: Le Sommet offrira un
forum exceptionnel de discussions autour de nombreuses questions qui s’inscrivent toutes
dans le cadre de la réduction de la fracture numérique. Il sera débattu sur le rôle des télé-
communications, des investissements et de la technologie dans la création de l’infrastructure
de la société de l’information. On traitera de la voie à adopter pour parvenir à un accès uni-
versel et équitable à la société de l’information. Sera discutée la question de l’élargissement
des services des communications ainsi que des moyens pour subvenir aux besoins et à la
protection des consommateurs quant à la confidentialité et la sécurité des informations véhi-
culées. Il sera question par ailleurs de présenter des contenus applicables qui reflètent la
diversité culturelle ainsi que l’on débattra sur le développement d’un cadre qui respecte les
droits à la propriété intellectuelle et la liberté d’expression. Les débats porteront également
sur la compatibilité des nouvelles technologies de l’information et de communication et leur
application dans l’enseignement.

Ce Sommet devrait déboucher sur l’élaboration d’une Déclaration de principe, en terme
d’une déclaration d’intention politique, ainsi que d’un Plan d’action concret qui permette à la
société de l’information d’atteindre les objectifs fixés par les acteurs de celle-ci.

Les organes principaux de préparation du Sommet: Au niveau international ont été créés
pour cet événement un Comité d’organisation de haut niveau (HLSOC) ainsi qu’un Secréta-
riat exécutif (SE). Le premier est placé sous l’égide de Kofi Annan, Secrétaire général de
l’Organisation des Nations unies. Il a pour mandat de coordonner les efforts déployés par les
organisations du système des Nations unies pour préparer et organiser le SMSI et en assu-
rer le bon déroulement. Le Secrétariat exécutif assiste le HLSOC dans sa préparation du
Sommet.
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Il est prévu de tenir trois réunions préparatoires au niveau international (PrepCom). La pre-
mière aura lieu du premier au 5 juillet 2002, la deuxième au printemps 2003 et la dernière à
l’automne 2003. Plusieurs Conférences régionales de préparation se tiendront également
pour traiter des préoccupations, des besoins et des priorités propres à telle ou telle commu-
nauté régionale (notamment à Bamako, Mali ; et Bucarest, Roumanie).

Au niveau suisse, un Comité directeur exécutif suisse (CDES), présidé par le Directeur de
l’Office fédéral de la communication (OFCOM) a été formé. Il est l’organe coordinateur au
niveau suisse et sa tâche principale porte sur une contribution politique quant au contenu
des travaux préparatoires. Il s’est réuni pour la première fois le 7 mars 2002 afin de délibérer
sur le rôle et les tâches de la Suisse durant la préparation du Sommet.

Quel rôle joue la Suisse dans la préparation: A la réponse favorable de la demande du
gouvernement suisse et des autorités genevoises de tenir le sommet à Genève, la Suisse
sera pays hôte de la première phase du Sommet. „ (…) Notre pays considère que ce Som-
met, qui se tiendra en 2003 à Genève, offre une occasion exceptionnelle de définir un cadre
de coopération entre les gouvernements, la société civile et les acteurs de la vie économi-
que. “ Moritz Leuenberger, Conseiller fédéral. La Suisse s’est investie de manière intensive
et concrète dans cette préparation : La Confédération a alloué 10 millions de francs suisses
pour la préparation globale, le canton de Genève 5 millions, auxquels s’ajouteront entre 3 et
5 millions pour la sécurité. Le gouvernement suisse a par ailleurs désigné un ambassadeur
comme délégué du Conseil fédéral pour la préparation et la promotion du Sommet. Il travaille
sous la gestion de l’OFCOM. La Suisse a mis à disposition auprès du Secrétariat exécutif de
l’UIT trois collaborateurs à plein temps qui sont détachés de la Confédération et impliqués
dans les préparatifs du contenu. Au niveau de l’administration fédérale, le Service des Affai-
res Internationales de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) est chargé de coordon-
ner le travail entre les différents organes impliqués dans la préparation.

2.2.3 Le Conseil de l‘Europe

Le Conseil de l'Europe34 a été créé à Londres en 1949 par 10 États européens. Le Conseil
compte aujourd'hui 44 États membres, dont la Suisse depuis le 6 mai 1963. L'adhésion des
États a suivi le développement politique de l'Europe. Ainsi, depuis 1989, 20 États de Europe
centrale et orientale ont intégré le Conseil de l'Europe, qui est devenu la première instance
politique d'accueil pour la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale. Concrè-
tement, l'action du Conseil de l'Europe vise à harmoniser les politiques des États membres,
en adoptant des pratiques et des normes communes. A cette fin, plus de 180 Conventions et
Protocoles dans différents domaines ont été établis. Ces instuments servent de base pour la
réforme et l'harmonisation des législations nationales.

Au sein du Conseil, l'OFCOM participe particulièrement aux travaux dans le domaine Mé-
dias, dont le Comité Directeur des Moyens de communications de Masse (CDMM ) est l'or-
gane qui supervise ce domaine. En 2001, Le CDMM s’est restructuré et a réduit le nombre
de groupes de spécialistes et le nombre de panels d’experts à 3 chacun. Un représentant de
l'OFCOM a été élu l’année passée au Bureau du CDMM pour un mandat de 2 ans, ce qui
permet à la Suisse d’avoir une part active dans l’orientation des travaux du Comité.

                                                

34 http://www.coe.int/portalT.asp
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Ce Comité a aussi fait adopter par le Comité des Ministres compétents la Recommandation
Rec(2001)8 sur l’autorégulation des cyber-contenus (l’autorégulation et la protection des
utilisateurs contre les contenus illicites ou préjudiciables diffusés sur les nouveaux services
de communication et d’information).35 Cette recommandation a pour but d'encourager la
création d’organisations représentatives des acteurs d’Internet, ainsi que les encouragerà
établir et à appliquer des mécanismes de régulation. Ainsi un système de plainte et de mé-
diation devrait être mis en place au niveau européen, ainsi qu'un système de filtrage et/ou
label de qualité. Les utilisateurs devraient aussi pouvoir être mieux informés.

En outre une Convention sur la cybercriminalité a été adoptée et ouverte à la signature le 23
novembre 2001. 29 pays-membres du Conseil de l'Europe l'ont déjà signée, dont la Suisse.
Cette Convention a également été signée par les Etats-Unis, le Canada et le Japon.

Le Groupe d’experts pour la protection des données (CJPD) élabore des lignes directrices
relatives aux cartes à puce ou à la vidéosurveillance. Le Comité consultatif de la Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à carac-
tère personnel procède actuellement à une évaluation des principes de protection des don-
nées et développe des lignes directrices en vue de l’élaboration de clauses contractuelles
régissant les flux transfrontières de données.

2.2.4 UNESCO

Au sein de la Conférence générale de L’UNESCO qui a lieu tous les deux ans, L’OFCOM
représente la Suisse dans la Commission V „ communication “ qui est responsable des tra-
vaux dans les domaines de la communication et de la liberté d’information.

La discussion lors de la dernière Conférence a porté essentiellement sur la stratégie future
de l’UNESCO dans le domaine de la communication, notamment en terme de solutions dans
la lutte contre la fracture numérique. Elle a travaillé en outre sur un projet de recommanda-
tion sur le multilinguisme et l’accès pour tous à la société de l’information.

Le programme de travail adopté pour les deux prochaines années (2002-2003) reflète
l’évolution rapide de la société. En effet, il prévoit la préparation d’une Charte sur la préser-
vation du patrimoine numérique ainsi qu’une participation active dans la préparation du
Sommet mondial sur la société de l’information, notamment dans les domaines liés aux
aspects éthiques des TIC et ceux qui portent sur les questions relatives aux pays en déve-
loppement. Il prévoit également de suivre l’élaboration d’un projet de recommandation sur la
promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberspace.

2.2.5 OMPI
Le plan d’action de l’OMPI36 (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) dans le
domaine du numérique présente une série de lignes directrices et d’objectifs visant à déve-
lopper des solutions pratiques répondant aux questions que soulève le commerce électroni-
que en relation avec les droits de propriété intellectuelle (mise en place de la plate-forme
d’information WIPOnet, enregistrement en ligne des droits de propriété intellectuelle, entrée
en vigueur de deux conventions sur le droit d’auteur)37. Après un premier processus de con-

                                                

35 http://cm.coe.int/ta/rec/2001/f2001r8.htm
36 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle : http://www.ompi.org
37 http://ecommerce.wipo.int/agenda/index-fr.html
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sultation conclu avec succès sur la relation entre les noms de domaine de l’Internet et les
marques38, l’OMPI a lancé en été 2000 un deuxième processus de consultation sur les noms
de domaine de l’Internet, consacré à la protection d’autres caractéristiques (noms de per-
sonnes, International Nonproprietory Names, noms d’organisations internationales, indica-
tions géographiques et noms commerciaux) contre les abus en rapport avec les noms de
domaine. Compte tenu de son importance, le rapport final39 sur ce processus, publié en
septembre 2001 par le Bureau international, sera discuté lors de deux séances spéciales du
Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indica-
tions géographiques (SCT)40, avant que l’Assemblée générale de l’OMPI ne décide de la
suite des opérations en automne 2002.

2.2.6 OMC

Lors de la 4e Conférence ministérielle de l’OMC 41 à Doha, en novembre 2001, il a été décidé
de poursuivre le programme des travaux de 1998 du Conseil de l’OMC sur le commerce
électronique . Ce programme, qui inclut aussi bien le commerce de biens et de services que
les droits de propriété intellectuelle, vise à interpréter le droit de l’OMC actuellement en vi-
gueur dans la perspective de son application au commerce électronique. Aucun consensus
politique n’a encore pu être trouvé sur les questions les plus épineuses, en particulier sur la
classification des transactions électroniques.

Dans la Déclaration ministérielle de Doha, tous les Etats membres reconnaissent
l’importance du commerce électronique pour l’avenir et prolongent la validité de l’actuel
« Gentlemen Agreement on a Custom Free Cyberspace » jusqu’à la 5e Conférence ministé-
rielle de l’OMC. Cet accord prohibe le prélèvement de droits de douane sur les transactions
électroniques. La Suisse a soutenu la prolongation de l’accord ; elle aurait même souhaité
que soit conclue une convention ayant force obligatoire pour les parties.

En mai 2001, la Suisse a déposé une proposition de négociation ayant trait aux services
audiovisuels. Cette dernière n’ayant aucun intérêt économique direct dans ce secteur, cette
proposition est en fait une invitation au dialogue lancée aux Etas-unis et à l’UE, afin que les
deux puissances tentent de concilier les positions opposées sur lesquelles elles campent
depuis l’Uruguay Round. Jusqu’à ce jour, le cadre dans lequel doivent s’inscrire les discus-
sions sur les services audiovisuels n’a jamais été clairement défini.

La Suisse est actuellement en train de formuler, à l’intention des autres membres de l’OMC,
des requêtes (requests) concernant les divers secteurs des services. Ces requêtes doivent
servir de point de départ à de futures négociations. Il n’y aura toutefois par de requêtes suis-
ses dans le domaine de l’audiovisuel.

Enfin, la Suisse a également déposé une autre proposition de négociations, cette fois-ci
dans le domaine des télécommunications. Elle y demande que l’on approfondisse et que
l’on élargisse certaines obligations relevant des services de télécommunication. Soulignons
que les membres de l’OMC les plus progressistes en la matière (dont la Suisse) sont réunis
dans un groupe baptisé Friends of Telecom, placé sous la présidence de la Norvège. Les

                                                

38 http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html
39 http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html
40 http://www.wipo.int/sct/fr/
41 World Trade Organisation; http://www.wto.org/
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discussions menées dans ce groupe informel sont plus approfondies que celles qui ont lieu
sous l’égide du Conseil de l’AGCS.

2.2.7 GKP
Fondé en 1997, le Global Knowledge Partnership42 (GKP) est le fruit de l’une des premières
initiatives prises par la Banque mondiale dans le domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (TIC). Mettant en réseau des membres provenant de
divers horizons – agences gouvernementales, organisations internationales, organisations
non gouvernementales et secteur privé – le GKP repose sur une large assise et constitue
l’une des plus importantes initiatives mondiales axée sur la demande, comme en témoigne le
fait que de nombreuses organisations à vocation locale, nationale ou internationale, prove-
nant aussi bien de pays en développement que de pays industrialisés, s’y retrouvent pour
s’occuper de thèmes tels que les TIC, la société de l'information et leur évolution. Cédée par
la Banque mondiale, la présidence du Comité exécutif du GKP est actuellement exercée par
la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Grâce à des conférences de première importance, le GKP a largement contribué à position-
ner le thème des « ICT for Development » sur le plan international, facilitant en outre les
échanges d’informations aux niveaux régional et national. Le GKP, via les contributions de
ses membres, a également fait des « Recommandations » déterminantes lors de consulta-
tions de la Dot.Force du G8. La DDC est partie prenante dans plusieurs activités et pro-
grammes du GKP.

                                                

42 http://www.globalknowledge.org/
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3 La société de l’information en Suisse

3.1 La société de l’information du point de vue de l’administration
fédérale

L’encouragement de la société de l'information par la Confédération bénéficie déjà d’une
modeste tradition. Le Conseil fédéral décidait en effet en 1995 déjà de participer aux projets
pilotes des Etats membres du G7 visant à organiser la société de l'information à l’échelle
internationale. Pendant les années 80, la société de l'information n’avait été traitée
qu’incidemment, dans des programmes nationaux consacrés aux nouvelles technologies.
Les projets pilotes du G7 représentaient la première initiative du genre prise au niveau inter-
national et couvrant un large champ thématique. En 1996, le Conseil fédéral mettait en outre
sur pied, sous le nom de « Groupe de réflexion », une cellule de « remue-méninges » indé-
pendante de l’administration fédérale et de la participation aux projets du G7. Le Groupe de
réflexion avait pour mandat de discuter des risques et des chances découlant d’une société
de l'information en Suisse et de présenter les résultats de ses travaux dans un rapport au
Conseil fédéral. Ce rapport43 du Groupe de réflexion a servi de base à la « Stratégie du Con-
seil fédéral suisse pour une société de l'information en Suisse »44, adoptée le 18 février
1998.

Le Groupe de coordination Société de l'information (GCSI) prévu dans cette stratégie a été
institué en 1998 également. Sa mission est de coordonner la mise en œuvre de la stratégie
du Conseil fédéral et d’en assurer le suivi. Limité initialement à deux ans, son mandat a été
renouvelé pour deux ans par le Conseil fédéral en 2000. Le GCSI dispose d’un comité dans
lequel sont représentés tous les départements fédéraux ainsi que la Chancellerie fédérale. Il
appartient à ce comité, placé sous la présidence de l’OFCOM, de prendre les décisions
stratégiques relatives à l'application de la stratégie du Conseil fédéral. Le comité du GCSI
fonctionne selon le principe du consensus et n’est pas habilité à donner des instructions aux
divers offices. Quant au plenum du GCSI, il permet aux membres de l’administration fédé-
rale, mais aussi d’institutions cantonales et de groupes d’intérêts, de se rencontrer pour dis-
cuter de projets et, de plus en plus fréquemment, débattre de thèmes particuliers.

Chacun des groupes de travail institués en relation avec les diverses mesures définies dans
la stratégie du Conseil fédéral a élaboré un projet et un plan d’action, dont l’application a
ensuite été confiée à des groupes de projet. Par ailleurs, le comité, le plenum et les groupes
de travail du GCSI, de même que certains groupes de projet, bénéficient du soutien logisti-
que du secrétariat du GCSI, intégré à l’OFCOM. Ce soutien porte aussi bien sur des ques-
tions d’administration et d’organisation que de contenus. Soulignons enfin que le GCSI n’a
pas de budget en propre. Les coûts de tous les projets issus de son travail sont imputés au
budget ordinaire. Les diverses mesures préconisées dans la stratégie du Conseil fédéral
ainsi que les projets et initiatives qui en découlent sont présentés dans les pages suivantes.

                                                

43 Voir http://www.isps.ch/ger/stored_documents/PDF/52.pdf
44 Voir http://www.isps.ch/fre/stored_documents/HTML/42.html
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3.2 Technologies de l’information et de la communication – infrastruc-
ture et utilisation

3.2.1 Infrastructure Internet

L’état de l’infrastructure Internet d’un pays est un indicateur fiable de l’état d’avancement de
la société de l’information dans ce pays. Le nombre de hosts, c’est-à-dire le nombre
d’ordinateurs raccordés à l’Internet, illustre donc bien cet état d’avancement. Parmi les
pays de l’OCDE, les Etats-Unis, avec 234 hosts pour 1000 habitants, affichent la plus forte
densité d’ordinateurs connectés à l’Internet, suivis par la Finlande (159), l’Islande (131) et le
Canada (127). Comptant quelque 60 hosts pour 1000 habitants, la Suisse est en dessous
de la moyenne des pays de l’OCDE (81,5) et se trouve en milieu de classement en compa-
raison internationale. Le Mexique et la Turquie sont des exemples de pays où la densité de
hosts est beaucoup plus faible (respectivement 3,8 et 3,3 hosts pour 1000 habitants)45.

Le nombre de serveurs web sécurisés donne quant à lui une indication indirecte du déve-
loppement du commerce électronique. Concernant l’infrastructure favorisant ce type de
commerce, la Suisse occupe une position favorable : avec 120 serveurs sécurisés par
million d’habitants en juillet 2000, elle se trouvait en haut du classement des pays membres
de l’OCDE (83 serveurs sécurisés par million d’habitants). Seuls cinq pays faisaient mieux
(Islande, Etats-Unis, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande)46.

3.2.2 Utilisation de l’Internet

Le recours à l’Internet en Suisse augmente parallèlement au développement de
l’infrastructure : désormais47 52,1 % des personnes de plus de 14 ans utilisent l’Internet oc-
casionnellement, contre 20 % à peine trois ans auparavant. Durant la même période, la
part des personnes naviguant plusieurs fois par semaine a également connu une belle
progression, passant de 10 % à 37,4 %48. Avec ce chiffre, la Suisse se situe dans la
moyenne des pays membres de l'UE. Avec des taux atteignant 60 %, les Pays-Bas, la
Suède ou le Danemark restent néanmoins les champions de l’utilisation de l’Internet49.

L’utilisation de l’Internet par les différents groupes de population présente en Suisse égale-
ment d’importantes différences selon la formation, le sexe et l’âge (fossé numérique). Pour
ce qui est de la formation, plus elle est de niveau élevé, plus l’emploi de l’Internet est répan-
du. Ainsi, seules 22 % des personnes n’ayant suivi que la scolarité obligatoire font partie
des utilisateurs réguliers de l’Internet ; cette proportion grimpe à 35 % pour les personnes
titulaires d’un diplôme du degré secondaire II, à 58,4 % pour celles qui disposent d’une for-
mation professionnelle supérieure et à 70,8 % pour les diplômés des Hautes écoles. Les
données relevées selon le sexe montrent que 47,9 % des hommes sont des utilisateurs
réguliers, contre 27,4 % des femmes. L’âge également joue un rôle, puisque, en règle géné-
rale, les jeunes naviguent davantage que leurs aînés : 49,2 % des personnes âgées de 14 à

                                                

45 OCDE : Perspectives de communications 2001, p. 100ss., voir : http://www.infosociety-stat.admin.ch
46 http://www.infosociety-stat.admin.ch
47 Etat fin 2001
48 http://www.infosociety-stat.admin.ch
49 Commission des Communautés européennes  : Evaluation comparative des progrès de l’action eEurope. e-Europe 2002.
Bruxelles 2002, p. 4ss.
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19 ans et 55,6 % de celles ayant entre 20 et 29 ans comptent au nombre des utilisateurs
réguliers de l’Internet. Au-delà de 50 ans, cette proportion n’atteint que 18 %50.

Selon les derniers résultats de la recherche Internet MMXI Switzerland, presque deux tiers
des Suisses possèdent un ordinateur. Environ 40 % disposent en outre d’une liaison
Internet privée. L’étude conclut que « plus les personnes sont jeunes et formées, plus elles
sont nombreuses à posséder un ordinateur, plus elles se branchent souvent sur l’Internet et
plus elles surfent régulièrement »51.

Quels sont les services et les offres Internet utilisés par les Suisses  ? La messagerie élec-
tronique est le service le plus fréquemment utilisé (97 %). Viennent ensuite les moteurs
de recherche (86 %) et les services tels que l’annuaire téléphonique électronique et les ho-
raires de chemin de fer ou des compagnies d’aviation (75 %). Les archives de presse
(56 %), les achats en ligne (49 %) et la banque électronique (37 %) ont moins les faveurs de
la cote. Enfin, 30 % des internautes utilisent le Web pour chatter52.

3.2.3 Utilisation de l’Internet par les PME

L’Internet s’est récemment diffusé non seulement au sein de la population, mais aussi dans
les milieux économiques. En 1996, seules 3 % des petites et moyennes entreprises (PME)
disposaient d’un raccordement Internet. Or, la dernière étude de la Task Force PME du
Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) fait état d’un taux de pénétration de 65 % en 2002.
L’application la plus prisée est de loin la messagerie électronique. Parmi les entreprises in-
terrogées, 40 % disposent de leur propre site Internet53.

3.3 Interventions parlementaires concernant la société de l'information

L’an dernier, le rapport du Groupe de coordination recensait un nombre de 35 interventions
parlementaires sur la société de l’information. Dans le présent rapport, ce nombre est tom-
bé à 17. Les principaux chantiers de la société de l’information ayant été lancés depuis près
d’une année, cette diminution peut être interprétée comme un soutien politique des parle-
mentaires fédéraux à l’action du Conseil fédéral en la matière. Aucune des interventions ci-
dessus ne remet en cause les axes de la politique fédérale dans la promotion de la société
de l’information.

Dans les thèmes abordés par les parlementaires, les questions liées au droit, à la sécurité
des transactions et à la libre concurrence sur le marché des télécommunications sont
dominantes, comme en témoigne le nombre de signatures que les interventions sur ces
thèmes sont parvenues à réunir au Parlement : 60 personnes ont signé l’interpellation Polla
« Lutte contre la cybercriminalité. Fonctionnement et rôle du Service des tâches spéciales du
DETEC ». Quant à l’interpellation Heim « Secteur des télécommunications. Ouverture totale

                                                

50 http://www.infosociety-stat.admin.ch
51 Voir le communiqué de presse du Service de la recherche SRG SSR idée suisse du 12 avril 2002 sous :
http://www.forschungsdienst.ch/f/download/2002/Internet%20gesamte%20CHfr.pdf
52 WEMF/REMP MA Comis, Enquête 2001.
53 L’enquête portant sur un panel d’environ 2000 entreprises a été réalisée en mars 2002. Voir http://www.seco-
admin.ch/seco/pm.nsf/ZeigePM_IDString/PMSF_120402?OpenDocument&l=fr&neu=1&HauptRessort=1
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à la concurrence » et la motion Aeppli Wartmann « Inscrire un droit de suite dans la loi sur le
droit d'auteur », elles ont rassemblé respectivement 45 et 42 signatures.

En comparaison avec le dernier rapport du GCSI, les thèmes du gouvernement électronique
(eGovernment) et de la formation aux nouvelles technologies font moins recette. Les nou-
velles formes de culture liées aux technologies de l’information et de la communication, de
même que la question du fossé numérique en Suisse, n’apparaissent pas non plus dans les
préoccupations des parlementaires.

3.4 Application de la stratégie du Conseil fédéral par domaine d’action

3.4.1 Formation

Objectifs de la mise en œuvre :

• Assurer la formation initiale et continue du corps enseignant.

• Concevoir, appliquer et utiliser de nouvelles formes de pédagogie et d’apprentissage ;
développer l’organisation de l’école et de l’enseignement.

• Mettre sur pied à tous les niveaux un large éventail d’offres de qualification appro-
priées.

• Améliorer les conditions générales du marché de la formation, en le rendant plus ou-
vert et plus transparent, en favorisant la mobilité, en reconnaissant les offres de cours
et de formations et en introduisant un système d’assurance qualité.

3.4.1.1 « Partenariat public-privé – l’école sur le net » (PPP-ésn)54

Lors de sa séance du 22 août 2001, le Conseil fédéral a adopté la loi fédérale sur
l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans les écoles et l’a soumise au Parlement. C’est sur cette loi que repose la participa-
tion de la Confédération à l’initiative « Partenariat public-privé – l’école sur le net » (PPP-
ésn), lancée conjointement en décembre 2000 par la Confédération elle-même, les cantons
et l’économie privée. Entre-temps, le Parlement a approuvé l’arrêté fédéral concernant le
financement de l’encouragement de l’utilisation des TIC dans les écoles, votant ainsi un cré-
dit d’engagement de CHF 100 millions répartis sur les années 2002 à 2006, et adopté la loi
en date du 14 décembre 2001. Le délai référendaire était fixé au 7 avril 2002. Par ailleurs, le
7 mars 2002, à l’occasion de l’assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), les cantons ont pris position sur le projet
d’ordonnance afférente à la loi. Il est prévu que l’ordonnance entre en vigueur le 1er août
2002, après la procédure de consultation interne de l’administration, de même que la loi.

Etat de l’initiative : le rôle d’interface entre l’offre et la demande d’infrastructures TIC joué
par l’initiative PPP-ésn commence à porter ses fruits. Le partenariat avec le secteur privé ne
cesse de s’élargir et les entreprises sont présentées sur le Serveur suisse de l’éducation.
L’offre de Swisscom a reçu un très bon accueil. L’opérateur a pu connecter plus de 900
nouvelles écoles à l’Internet, soit environ 20 % des établissements scolaires des degrés

                                                

54 Voir le dossier « PPP – Ecole sur le net » sous www.bbt.admin.ch ou le site www.ppp-sin.ch (allemand), www.ppp-esn.ch
(français) ou www.ppp-sir.ch (italien)



4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral – juin 2002

25

primaire et secondaire. Depuis 2002, les nouveaux raccordements sont gratuits pour les
écoles, puisqu’elles n’ont plus à payer les frais d’installation uniques perçus auparavant.
D’autres prestataires tels que Ascom ou Sun ont aussi lancé leurs projets pilotes. Les écoles
peuvent ainsi accumuler les expériences et tester les offres en fonction de leurs besoins.

La formation initiale et continue du corps enseignant en matière d'utilisation des TIC pour-
ra être encouragées par la Confédération dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Celle-ci
définit les critères d’appréciation, de mesure et de pondération applicables à l’évaluation des
projets cantonaux. Quelques cantons ont déjà manifesté leur intention de lancer des projets
cette année encore.

Le domaine des « Contenus didactiques » est étroitement lié au Serveur suisse de
l’éducation. Ce dernier permet aux responsables de l’éducation d’échanger des expériences
et des informations relatives aux nouveaux contenus pédagogiques et didactiques, au maté-
riel et aux bases de données. Il s’agit d’associer opportunément des contenus très nombreux
et de les appliquer concrètement dans l’enseignement. Les travaux ne sont pas encore très
avancés dans ce domaine et les cantons sont invités à agir en conséquence.

3.4.1.2 Le Serveur suisse de l’éducation55

Portail national d’accès au réseau de formation suisse, le Serveur suisse de l’éducation
est ouvert à tous les intéressés et vise à garantir l’intégration rapide des TIC dans le système
éducatif. Il met à disposition toute une série d’applications et de services : bases de données
avec liens et matériel didactique, offres de formation continue (en particulier pour le corps
enseignant), informations sur le système de formation suisse, postes de travail en ligne et
salles de classe virtuelles. Le serveur est à la charge de la Confédération et des cantons. La
contribution de la Confédération se fonde jusqu’en 2003 sur l’arrêté fédéral sur les places
d’apprentissage 2.

Inauguré officiellement par le conseiller fédéral Pascal Couchepin et par le président de la
CDIP, Hans Ulrich Stöckling, à l’occasion des Netdays 2001, le Serveur suisse de
l’éducation surfe sur la vague d’un succès grandissant. En janvier 2002, il a accueilli 56 000
visiteurs qui ont consulté un nombre moyen de 36 pages par session. Chaque visite a duré
neuf minutes en moyenne.

Perspectives : phase opérationnelle dès 2003 avec consolidation et nouvelles fonc-
tions. Un service en ligne d’offres d’emploi est en préparation. Il servira de plate-forme pour
les mises au concours de postes par des institutions de formation et par les cantons. Un au-
tre service permettra aux enseignants de suivre des formations en ligne intégrant des fonc-
tions administratives telles que contrôles intermédiaires et examens. Enfin, la collaboration
avec les éditeurs de matériel didactique – cantonaux et privés – devrait permettre de large-
ment diffuser ce matériel, moyennant paiement.

3.4.1.3 Campus virtuel Suisse

Le programme Campus virtuel Suisse56 est financé via les contributions liées à des projets,
lesquelles constituent une nouvelle forme d’aide financière accordée aux Hautes écoles
                                                

55 Voir le dossier « Société de l'information » sous www.bbt.admin.ch ou le site www.educa.ch
56 Voir le dossier « Société de l'information » sous www.bbt.admin.ch ou le site www.virtualcampus.ch
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suisses en vertu de la loi sur l’aide aux universités. Il a pour but de permettre l’application
des technologies de l’information et de la communication à la formation initiale et continue
dans le domaine de l’enseignement supérieur. Le programme soutient à cette fin des projets
de qualité visant le développement de modules de formation en ligne. Ces modules accessi-
bles sur l’Internet sont destinés surtout aux étudiants suivant leur cursus de base ou cursus
principal. Par ailleurs, au-delà du développement de modules, le Campus virtuel favorise la
mise en réseau des Hautes écoles, dans la mesure où seuls sont admis des projets aux-
quels participent au moins trois d’entre elles. Après deux séries de mises au concours, 50
projets au total ont été approuvés, émanant des universités, des Hautes écoles spécialisées
(HES) et des écoles polytechniques fédérales (EPF). Les universités sont à la tête (Leadin-
ghouse) de 30 projets et simples partenaires dans d’autres projets. Les HES dirigent pour
leur part 12 projets et sont partie prenante dans 11 autres. Relevons que, proportionnelle-
ment au nombre d’étudiants, l’engagement des HES est supérieur à la moyenne et que leur
collaboration avec les universités ou avec l’EPFZ/EPFL est excellente. Le contenu des pro-
jets va de la nanotechnologie à l’économie domestique en passant par la communication
mobile, la théorie des systèmes, la maladie d’Alzheimer ou les technologies de l’information.
Certains projets à vocation internationale occupent une place à part dans le programme du
Campus virtuel suisse. Un projet HES a d’ores et déjà été achevé et les modules de cours
Internet développés sont utilisés avec succès dans l’enseignement régulier des HES concer-
nées.

3.4.1.4 Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans
la formation professionnelle

Le projet interdisciplinaire ICT.SIBP-ISPFP57 de l’Institut suisse de pédagogie pour la forma-
tion professionnelle (ISPFP), un centre de compétence de l’OFFT, vise à promouvoir
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la formation pro-
fessionnelle. Il comprend un essai pilote de campus virtuels dans les écoles professionnel-
les, de nouvelles offres de formation initiale et continue dans le domaine de la communica-
tion médiatisée par computer (CmC) destinées aux enseignants des écoles professionnelles,
le développement de parcours de formations certifiés et l’organisation d’universités d’été,
telles que le Summercamp E-Learning 2001 organisé par et pour les femmes.

Au printemps 2001, huit écoles pilotes ayant développé leur propre idée de projet ont été
sélectionnées dans les différentes régions linguistiques du pays pour participer à la première
phase du projet. Diversité et créativité caractérisent l’engagement de ces écoles. De nom-
breux projets intégrent en outre des entreprises régionales ou l’administration locale. Les
enseignants de ces écoles pilotes ont d’abord suivi une formation modulaire les préparant à
travailler avec des apprentis en utilisant une plate-forme virtuelle. L’objectif de cette forma-
tion est de faire acquérir aux maîtres professionnels les connaissances nécessaires pour
exploiter avec profit les TIC dans leur enseignement, aussi bien dans les domaines de la
technique et de la didactique que dans celui de la planification de projet. Actuellement, ces
écoles se trouvent dans une phase d’application avec suivi. Parallèlement, l’observation de
la phase d’essai a fait surgir de nouvelles idées d’élargissement du projet et d’autres écoles
pilotes ont été sélectionnées. Le projet fait en outre l’objet d’une évaluation scientifique.

                                                

57 www.ict.sibp-ispfp.ch
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Au printemps 2002, onze autres écoles pilotes ont intégré le projet pour la période
2002/2003. Il est prévu qu’à fin 2002, un troisième groupe d’écoles pilotes puisse également
participer au projet.

En ce qui concerne la formation continue des enseignants et des formateurs, le projet
ICT.SIBP-ISPFP prévoit le développement et la mise en place de nouveaux parcours de
formation. Jusqu’ici, les formations suivantes ont vu le jour :  « Web Project Manager » et
« Assistant de pratique en CmC ».

Le ISPFP a par ailleurs organisé en été 2001, en tant que projet visant spécifiquement la
promotion de la femme, un camp d’été sur le thème des « Nouvelles technologies de
l’information et de la communication au féminin »58. Quelque 50 femmes collaboratrices
d’écoles professionnelles, de Hautes écoles spécialisées ou de services de l’administration
ou encore provenant du secteur privé se sont familiarisées pendant deux semaines avec le
travail sur des plates-formes de formation virtuelles. Le cours fait actuellement l’objet d’une
évaluation scientifique. Un questionnaire suivi d’une publication sont prévus pour l’automne
2002. Le prochain camp d’été aura probablement lieu en 2003.

3.4.1.5 I-CH : Formation professionnelle informatique Suisse

Les buts du concept59 promu par l’arrêté sur les places d’appentissage II sont les suivants :

• Modulariser la formation professionnelle dans le domaine de l’informatique, en étroite
collaboration avec les associations économiques et professionnelles, afin d’être en
mesure de satisfaire aux exigences en constante mutation de ce domaine.

• Augmenter le nombre de places d’apprentissage d’informaticien de 1500 actuellement
à plus de 5000 en 2004.

• Augmenter, grâce à des mesures ciblées, la proportion de femmes dans les métiers
de l’informatique de 4 % actuellement à plus de 20 % en 2004.

• Rendre la formation continue plus attractive et plus économique par un assouplisse-
ment de la structure des examens.

Le projet est opérationnel depuis le premier trimestre 2001 et un premier module a déjà été
développé. Les cantons pilotes ont donné un signal décisif en adoptant une organisation de
projet appropriée et en libérant les ressources financières nécessaires.

2002 – consolidation et passage de I-CH à l’exploitation régulière : la formation et la
formation continue sont séparées sur le plan organisationnel, afin que l’on ne puisse pas
prétendre que la formation de base est « pilotée » par la formation de niveau supérieur.
L’OFFT assumera en outre plus fermement encore ses responsabilités en matière de forma-
tion de base, participera à la direction stratégique et opérationnelle des projets et soutiendra
le processus de réforme. La coopérative I-CH va lancer ses premiers modules de formation
en 2002.

                                                

58 www.summer-camp.ch
59 Voir le dossier « Société de l'information » sous www.bbt.admin.ch ou le site www.i-ch.ch
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3.4.1.6 Hautes écoles spécialisées

3.4.1.6.1 Campus virtuel Suisse60

Creatools : à la mi-décembre 2001, l’OFFT a lancé un concours d’idées à l’intention des
HES leur demandant de concevoir des projets e-learning novateurs pour l’enseignement en
classe. Plus de 60 propositions lui ont été soumises, dont 22 ont été acceptées. Cet intérêt
montre que la formation en ligne est un thème d’actualité dans les HES et qu’aussi bien la
direction des écoles que les professeurs et les étudiants l’abordent avec enthousiasme.

Programme de consolidation 2004-2007 : plusieurs enquêtes confirment que l’application
des TIC dans l’enseignement dépend davantage de la qualification et de la motivation des
professeurs que de l’équipement informatique disponible dans les écoles. La consolidation
du programme actuel est donc tributaire de la manière dont on parviendra à préparer le
corps professoral aux particularités méthodologiques et didactiques de l’utilisation des TIC.

La formation initiale et continue des professeurs dans chaque école constitue ainsi une part
essentielle du programme de consolidation. A l’avenir, les écoles devront faire en sorte que
leurs professeurs puissent acquérir, consolider et approfondir les connaissances et les com-
pétences nécessaires. Les HES gagneront ainsi en attractivité aux yeux des professeurs et
des étudiants et en compétitivité sur le marché de la formation, de plus en plus concurrentiel.

3.4.1.6.2 Télécommunications : ICTnet est en tête

Plus d‘une douzaine de centres de recherche et développement en Suisse se sont rassem-
blés en un réseau de compétences en télécommunications, baptisé ICTnet61. Grâce à son
savoir-faire et son infrastructure, ce réseau entend fournir aux entreprises les technologies
d‘information et de communication les plus récentes et leur offrir une post-formation taillée
sur mesure.

Regrouper les connaissances dans un réseau : le réseau « Information and Communica-
tions Technologies Network » (ICTnet) réunit sept centres de recherche appliquée et déve-
loppement ou de post-formation, en interaction sur le plan technique. Ainsi, l’Institut interna-
tional de management des télécommunications (iimt) de l’Université de Fribourg enseigne le
management efficace des télécommunications. La Haute école spécialisée bernoise vient au
secours des débutants en commerce électronique grâce à une plate-forme de réflexion por-
tant sur l’informatique dans le monde économique. Eduswiss, le partenariat des Hautes
écoles pour la post-formation, propose dans « New Educational Technologies », des métho-
des, techniques et formes d’organisation pour la formation permanente. La formation doit
être taillée sur mesure, le matériel didactique existant interconnecté et les nouvelles techno-
logies de formation répandues dans les écoles et les entreprises.

                                                

60 Voir aussi le chiffre 3.4.1.3
61 Voir le dossier « Société de l’information » sous www.bbt.admin.ch
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3.4.1.7 Softnet62

Softnet est un programme d’action de l’OFFT visant à renforcer le secteur des logiciels en
Suisse. Le financement du programme principal est assuré par un crédit de CHF 30 millions
répartis sur quatre ans (2000-2003), voté par le Parlement.

Arrivé à mi-parcours, le projet a été relancé via une adaptation de sa thématique. Il se con-
centrera dorénavant sur les points suivants :  « Formation continue TIC », « Réseaux de
compétence informatique » et « Conditions cadres pour un secteur des logiciels prospère en
Suisse ». En matière de formation, le succès du programme passe par une sensibilisation
aux lacunes actuelles, une amélioration de la qualité et une plus grande transparence de
l’offre de formation. Les réseaux de compétence informatique font partie du programme
Softnet dès le début et les expériences faites ces deux dernières années permettent au-
jourd’hui de promouvoir ces réseaux de manière beaucoup plus ciblée. Actuellement, plus de
40 projets sont en cours de réalisation dans l’industrie et les Hautes écoles (spécialisées).

3.4.1.8 Task Force « ICT et formation »

De mai 2001 à avril 2002, la task force s’est occupée essentiellement de la conduite du pro-
jet « Partenariat public-privé – l’école sur le net » (PPP-ésn) ainsi que de la formation initiale
et continue des enseignants (plan d’action).

La task force ICT et formation réunit des représentants de la CDIP, de l’OFFT, de l’OFES, de
l’OFCOM et du CTIE. Elle a toujours insisté sur le fait que la conduite du projet PPP-ésn était
l’affaire commune de la Confédération et des cantons, en collaboration avec les partenaires
du secteur privé. Un petit groupe de pilotage composé d’un représentant chacun de l’OFFT,
du secrétariat général de la CDIP et du CTIE a été constitué pour la gestion des affaires cou-
rantes. Le Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE) a en
outre été désigné comme centre de réalisation et le poste de responsable de projet pourvu.
Par ailleurs, afin d’assurer la mise en œuvre concrète dans les cantons, ceux-ci ont égale-
ment nommés leurs représentants. Les échanges entre représentants de la Confédération et
des cantons, leur étroite coopération et le maintien de contacts permanents dans le traite-
ment des affaires ont largement contribué à l’émergence d’un consensus et, par conséquent,
à l’élaboration et à l’adoption de loi fédérale sur l’encouragement de l’utilisation des techno-
logies de l’information et de la communication dans les écoles.

La task force s’est également occupée prioritairement de formation initiale et continue du
corps enseignant, chargeant en particulier le CTIE d’élaborer avec un groupe d’experts un
« Plan d'action formation initiale et continue des enseignantes et des enseignants dans le
domaine des ICT », qui a pu être adopté en mai 2001. La CDIP, dont l’assemblée plénière
de juin 2001 a également approuvé le plan d’action, a ensuite donné mandat au CTIE
d’élaborer des recommandations relatives à la formation initiale et continue des enseignants
dans le domaine des TIC. Enfin, la task force a chargé le CTIE d’établir en 2002 des projets
détaillés concernant les trois mesures prévues dans le plan d’action.

3.4.1.8.1 Groupe de contact et de coordination formation professionnelle TIC

Un groupe de contact et de coordination (GCC TIC) a été constitué dans le domaine de la
formation professionnelle TIC. Composé de représentants du monde politique, de l’économie
                                                

62 Voir le dossier « Société de l’information » sous www.bbt.admin.ch ou le site www.softnet.ch
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et de l’administration, il est chargé de conseiller l’OFFT. D’une part, le GCC joue le rôle de
cellule de réflexion, de banc d’essai ou de pool de formation d’opinion pour l'OFFT ; d’autre
part, il est appelé à assumer une fonction essentielle de coordination, de conduite et de con-
trôle en relation avec l’application d’un catalogue de mesures visant à créer des places
d’apprentissage, avec l’intégration des femmes dans les métiers ICT ainsi qu’avec d’autres
mesures de soutien. A cet effet, des rencontres trimestrielles permettront d’assurer des
échanges réguliers d’opinions et d’informations entre les divers acteurs du secteur des TIC.

Résultats : le GCC s’est constitué l’an dernier. Il a déjà supervisé l’établissement d’un rap-
port sur la situation de la formation professionnelle dans le domaine des TIC en Suisse. Ce
rapport contient un catalogue de mesures prioritaires visant à promouvoir la formation pro-
fessionnelle TIC. Le GCC a aussi donné son feu vert à l’application de certaines de ces me-
sures, qu’il supervise également. Le marketing des places d’apprentissage et l’élaboration
d’un système d’indicateurs statistiques avec l’Office fédéral de la statistique en font partie.

Perspectives : cette année, le GCC va d’abord se consacrer au système d’indicateurs sta-
tistiques sur la formation professionnelle TIC précité et développer activement le marketing
des places d’apprentissages. Il examine en outre les formes de collaboration possibles avec
d’autres organismes d’encouragement de la formation professionnelle TIC (p. ex. le Centre
suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE/EDUCA) et la SICTA).

3.4.2 Conditions générales du commerce électronique

Objectifs de la mise en œuvre :

• Créer une réglementation appropriée et fiable.

• Développer des normes globales.

• Offrir une infrastructure et des services de télécommunication de haute qualité, ac-
cessibles à tous à des prix avantageux.

• Développer et promouvoir l’application de solutions fiables assurant la sécurité des
transactions électroniques.

• Encourager le développement d’applications novatrices, en particulier pour les PME.

Avec l’essor de l’Internet dans les années 90, la nécessité d’élaborer rapidement un cadre
juridique facilitant le dévelopement du commerce électronique s’est faite plus pressante. Le
principal enjeu était de stimuler la compétitivité du pays dans un secteur promis à une forte
croissance. A cet effet, il s’agissait pour l’essentiel de créer des conditions optimales d’accès
au marché. Adoptés dans les années 90, les nouveaux éléments indispensables au dérou-
lement des transactions électroniques (mot clé : signature électronique) sont en cours
d’introduction, conformément au plan d’action pour le commerce électronique (cf. annexe 4).

Le groupe de travail Commerce électronique suit l’évolution de ce domaine au niveau fédé-
ral. L’an dernier, la mise en œuvre des mesures définies dans le plan d’action a suivi le
cours prévu, de sorte que le groupe de travail n’a pas eu à tenir de réunion formelle.

Actuellement, il serait souhaitable d’adapter ultérieurement le cadre législatif aux nouveaux
problèmes que pose le commerce électronique. L’effort de réglementation doit donc porter
sur des solutions axées directement sur ces problèmes. La dimension transfrontalière du
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commerce électronique, par exemple, exige des règles qui tiennent compte de la protection
des consommateurs. Dans le domaine e-finance également, il apparaît qu’une réglementa-
tion des services financiers transfrontaliers est indispensable, mais il est clair également
qu‘elle ne peut être adoptée qu’à l’échelon des organismes de surveillance internationaux
compétents (Comité de Bâle, IOSCO, etc.)63.

Dans le domaine fiscal, la directive concernant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à certains services fournis par voie électronique adoptée au début de l’année par
l’UE a provoqué un désaccord entre cette dernière et les Etats-Unis au sein de l’OCDE.

Pour les Etats-Unis, cette dernière directive UE ayant trait au commerce électronique ne
respecte pas l’approche entérinée en la matière par l’OCDE en février 2001, en application
des « principes d’Ottawa » : selon la directive, les entreprises de l’UE doivent, aux fins de
l’imposition sur la consommation des services électroniques B2C (Business to Consumer)
fournis dans le marché communautaire, appliquer le principe du pays d’origine. En revanche,
pour les cyberdétaillants non domiciliés dans l’UE, mais qui doivent désormais se faire enre-
gistrer dans un des Etats membres de l’UE selon une procédure simplifiée, la directive exige
l’application du principe du pays de destination.

Il convient en outre de souligner qu’en ce qui concerne la question de l’applicabilité de la
notion d’« établissement stable » à une activité commerciale exercée dans un autre Etat au
moyen exclusif d’un serveur, la clarification apportée au commentaire de la convention mo-
dèle de l’OCDE a été entre-temps confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence. Par
ailleurs, en février 2002, une autre pièce importante est venue s’ajouter au puzzle que repré-
sente l’élaboration de solutions fiscales internationales en matière de commerce électroni-
que, en ceci qu’un rapport concernant la qualification conventionnelle des paiements rele-
vant typiquement de transactions en ligne a pu être finalisé.

Au plan national, un pas important a également été franchi, dans la mesure où le 1er mars
2002, soit un an seulement après l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la LTVA,
l’ordonnance d’application nécessaire du DFF est elle aussi entrée en vigueur. Elle règle les
exigences techniques, organisationnelles et de procédure imposées à la transmission et à la
conservation de données électroniques, afin que celles-ci puissent être acceptées en tant
que « justificatifs » ayant force de preuve aux fins de la perception de la TVA.

3.4.2.1 Télécommunications

Au printemps 2002, l’OFCOM a fait réaliser une étude sur la situation du marché suisse des
télécommunications en comparaison internationale64. L'institut allemand
« Wissenschaftliches Institut für Kommunikationsdienste » (WIK) parvient à la conclusion
que la libéralisation du marché des télécommunications en Suisse peut être considérée
comme ayant atteint son but. Dans un premier temps, la chute des prix et l'apparition d'inno-
vations en matière de technique et de services ont eu des effets positifs sur le réseau fixe,
tant pour les particuliers que pour les entreprises et donc pour la place économique suisse.
Toutefois, l'évolution constatée ces derniers mois semble indiquer que sans l'élaboration de
nouvelles mesures de réglementation, la concurrence est menacée. Sont concernés à cet

                                                

63 Le Comité de Bâle regroupe les banques centrales de 13 pays. Il édicte des principes impératifs dans le domaine de la sur-
veillance des banques. IOSCO : International Organisation of Securities Commissions.
64 Voir http://www.bakom.ch/de/telekommunikation/marktanalysen/unterseite2/index.html
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égard l’accès aux raccordements d’abonnés, les lignes louées et les prix d’interconnexion.
Pour ce qui est de la communication mobile, avec trois opérateurs disposant chacun de leur
propre infrastructure, la concurrence est en revanche assurée.

Depuis qu’il est libéralisé, le marché suisse des télécommunications a attiré un grand nom-
bre d’opérateurs dans le domaine de la téléphonie fixe . Compte tenu du nombre de clients,
les principaux compétiteurs en présence, outre Swisscom, sont TDC et Tele2. Tous les au-
tres opérateurs desservent moins (parfois beaucoup moins) de 100 000 clients finaux. Mal-
gré cette concurrence, Swisscom reste le numéro un du secteur, avec des parts de marché
de 83 % pour les communications locales, 69 % pour le trafic interurbain et 55 % pour les
liaisons internationales. Du point de vue des consommateurs, la concurrence s’est révélée
bénéfique surtout pour les appels interurbains et internationaux, dont les prix varient beau-
coup plus d’un opérateur à l’autre que ceux des communications locales. Depuis 1998, le
prix des communications internationales a chuté jusqu’à 70 %, alors que pour le trafic natio-
nal le recul est d’environ 15 %. D’une manière générale, la majorité des clients semble avoir
désormais choisi son opérateur, ce dans tous les segments (local, interurbain, international).
Toutefois, des mouvements auront peut-être lieu avec l’introduction du nouveau tarif national
unique de Swisscom le 1er mai 2002. Il en résultera une hausse du prix des appels locaux et
une baisse de celui des appels interurbains. Le prix du raccordement analogique n’a varié
que de manière insignifiante depuis la libéralisation.

En Suisse, aucune loi ou ordonnance règle l’accès dégroupé  au raccordement des abon-
nés. Les opérateurs souhaitant disposer de leur propre réseau de raccordement se heurtent
donc à une barrière pratiquement insurmontable lors de l’entrée du marché. Le réseau de
raccordement absorbe en effet près de 70 % de l’investissement nécessaire à la construction
d’un réseau de télécommunication. Les entreprises établies sont ainsi largement protégées
contre l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché. En Suisse, cela signifie que
Swisscom, qui bénéficie d’un monopole historique dans le domaine du raccordement, est le
seul prestataire en mesure d’offrir à ses clients un éventail complet de services de télécom-
munication entièrement intégrés. La concurrence doit pour sa part toujours recourir aux in-
trants de Swisscom. Sa capacité à définir ses propres produits est ainsi limitée, ce qui fait
obstacle au lancement de produits et services novateurs et plus avantageux.

Large bande : d’origine technique, le terme de large bande indique une vitesse élevée de
transmission des données, appelée aussi débit, mesurée en [bit/s]. Tous les raccordements
permettant d’atteindre des débits plus élevés que ceux offerts par un simple modem installé
sur une ligne téléphonique analogique ou numérique relèvent de la catégorie des raccorde-
ments à large bande. Les technologies à large bande couramment utilisées supportent tou-
tes le protocole Internet (IP). Une caractéristique importante des raccordements à large
bande est leur disponibilité, du fait qu’ils offrent une connexion permanente avec le réseau
ou les services à large bande (always on). Du point de vue économique, la large bande est
intéressante, car elle permet d’ouvrir le marché grand public aux services à haut débit de
données, dans la mesure toutefois où les contenus, services et applications correspondants
sont disponibles. Or, à cet égard, c’est un peu le problème de l’œuf et de la poule, version hi-
tech, qui se pose : personne n’investira dans l’infrastructure tant que la demande de services
novateurs avec des contenus de qualité ne se fera pas clairement sentir et une telle de-
mande ne se développera pas tant que l’infrastructure nécessaire pour la satisfaire n’existera
pas. En Suisse, les raccordements à large bande grand public reposent essentiellement
sur les technologies ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) et CATV-Modems (modem
câble). Le support de transmission utilisé par l’ADSL est le traditionnel câble à conducteur de
cuivre, posé dans la plupart des cas par les opérateurs historiques, alors que la technologie
modem câble exploite le réseau câblé de télévision, ce qui explique au demeurant qu’elle
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soit proposée par les câblo-opérateurs, conjointement à leurs bouquets de programmes de
télévision. C’est en 2000 que Swisscom a lancé son offre ADSL sur le marché, avec plu-
sieurs débits au choix. D’autres entreprises proposent des raccordements ADSL en Suisse,
mais elles ne peuvent le faire que sur la base d’intrants fournis par Swisscom. En 2000, les
clients disposant d’un raccordement ADSL étaient au nombre de 5000, en 2001, ils étaient
huit fois plus nombreux, soit 40 000. En comparaison internationale, le taux de pénétration
de l’ADSL en Suisse en 2001 se situait légèrement au dessous de la moyenne. Actuelle-
ment, le taux de croissance de l’ADSL reste élevé : en mars 2002, le nombre de raccorde-
ments atteignait 70 000. Pour ce qui est du réseau câblé, 83 % des ménages suisses y
étaient raccordés à fin 2000. Il n’y a toutefois pas de grand réseau câblé national, mais une
multitude de petits réseaux locaux. Avec 46 % de part de marché, Cablecom est le premier
distributeur de programmes de radio et de télévision en Suisse. En 2000, 38 000 ménages
étaient raccordés à l’Internet via une liaison modem câble. Fin 2001, ils étaient 70 000 et, en
mars 2002, 85 000. D’autres options de raccordement à large bande sont disponibles en
Suisse, en particulier les technologies WLL (Wireless Local Loop) et PLC (Powerline Com-
munications : transmission de la voix et des données par le réseau électrique). Toutes deux,
pour des raisons différentes, n’ont qu’une faible incidence sur le marché. La plupart des ex-
ploitants adjudicataires d’une concession WLL en 2000 ne sont pas actifs. A ce jour, les te-
nants de cette technologie n’exploitent que quelques centaines de raccordements commer-
ciaux, ce type de connexion étant trop onéreux pour le proposer aux particuliers. En novem-
bre 2001, la ComCom a donné suite à une demande de TDC Switzerland (sunrise) portant
sur l’extension de la concession d’utilisation des fréquences WLL aux fins de raccordement
de stations de base GSM et UMTS. Désormais, tout titulaire d’une concession WLL peut
donc demander à l’OFCOM une extension semblable de ses droits. Quant à la technologie
PLC, elle n’est pas encore commercialisée sur le marché grand public en Suisse. Au terme
d’un essai pilote effectué dans la commune fribourgeoise de Broc par les Entreprises Electri-
ques Fribourgeoises (EEF) et Ascom, les EEF ont obtenu en septembre 2001 une conces-
sion de fourniture de services de télécommunication via PLC valable pour tout le canton de
Fribourg. Dans le canton d’Obwald également, la compagnie d’électricité locale (Elektrizi-
tätswerke Obwalden) met à disposition des écoles un accès à l’Internet via PLC. Par ailleurs,
des raccordements à large bande utilisant de la fibre optique  sont proposés aux clients
commerciaux dans quelques grandes agglomérations suisses uniquement. Enfin, des li-
gnes louées sont demandées par des clients commerciaux ou par la concurrence comme
intrants. Le nombre de lignes louées numériques avec un débit supérieur à 2 Mbit/s a donc
sensiblement augmenté de 1998 à 2000. A ce jour, seule Swisscom dispose d’une offre cou-
vrant tout le territoire national. Les autres prestataires importants sont TDC et quelques en-
treprises intégrées à une infrastructure paneuropéenne. La concurrence s’exerce essentiel-
lement dans les grandes agglomérations et entre celles-ci. La fourchette de prix des lignes
louées est très large et, faute de transparence, toute comparaison internationale dans ce
domaine s’avère très hasardeuse.

Dans la seconde moitié des années 90, la communication mobile a connu en Suisse un
essor extraordinaire. En 1996, seuls 10 % des habitants du pays disposaient d’un téléphone
mobile, trois ans plus tard, ils étaient 42 % et fin 2001, le taux de pénétration dépassait
72 %. Trois opérateurs se disputent le marché suisse de la communication mobile :
Swisscom offre des services GSM depuis 1993, DiAx65 depuis fin 1998 et Orange depuis
juillet 1999. En décembre 2001, Swisscom détenait encore une part de marché très élevée
de 66,7 %, contre 16 % chacun à ses deux concurrents Sunrise et Orange. L’arrivée sur le
                                                

65 La marque diAx a été abandonnée après la fusion avec Sunrise en décembre 2000, ses activités se poursuivant sous le nom
de Sunrise.
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marché de diAx et surtout d’Orange a initialement amené Swisscom à baisser ses prix. De-
puis 2000 toutefois, les prix n’ont que très peu varié. En comparaison internationale, la
Suisse compte actuellement au nombre des pays où la communication mobile est la plus
chère, tant pour la clientèle commerciale que pour les particuliers.

Fin 2001, on dénombrait en Suisse sur le marché des accès Internet une centaine de four-
nisseurs de services (Internet Service Provider, ISP) actifs, les plus importants étant Blue-
win, TDC, Cablecom, Econophone, Tiscali et Cable & Wireless. Bluewin détenait en 2001
une part de marché de 47 %, suivie par TDC avec 37 %. Les 16 % restants étaient partagés
entre tous les autres ISP. Tous les prestataires ayant adopté une tarification à la minute, les
prix forfaitaires (flat rate) n’existent pas en Suisse. Swisscom offre néanmoins un accès In-
ternet sur lequel chaque sixième heure de navigation est gratuite. Il est possible que d’autres
opérateurs intègrent ce type de tarification dans leur politique des prix. Comparés à 1998, les
coûts d’utilisation de l’Internet ont chuté de 45 % pendant les heures de pointe et de 59 %
pendant les heures à plus faible trafic. Malgré ce recul des prix, l’utilisation de l’Internet en
Suisse reste très onéreuse par rapport à d’autres pays (UE et OCDE).

L’accès à l’Internet à partir de téléphones mobiles, (aussi appelé Internet mobile), commence
tout juste à se développer et est favorisé par la mise en place, dans les réseaux GSM ac-
tuels, des services HSCSD (High Speed Circuit Switched Data66) et GPRS (General Packet
Radio Service67). Ces deux technologies, nécessitant l’utilisation de terminaux (téléphones
ou PC) compatibles, permettent d’augmenter considérablement la capacité de transmission
entre le terminal mobile et le réseau. Les services offerts, alliant mobilité et Internet, sont
pour le moment encore peu diversifiés. Ils représentent cependant un enjeu important dans
la mesure où ils précèdent et préfigurent la vaste palette de services qui devrait être disponi-
ble sur les futurs réseaux UMTS (Universal Mobile Telecommunications System68).

3.4.2.2 Service universel

Commençons par rappeler que le service universel n’est autre qu’un bouquet de services de
télécommunication de base auquel toute personne résidant dans notre pays doit pouvoir
accéder, à des prix avantageux et en ayant l’assurance que certains critères de qualité se-
ront satisfaits. L’octroi d’une concession de service universel à l’un voire à plusieurs fournis-
seurs de services de télécommunication revêt donc une importance majeure, œuvrant pour
le maintien de la cohésion sociale et le renforcement de la compétitivité de la place écono-
mique suisse.

A l’heure actuelle et en vertu d’une disposition légale transitoire, c’est à l’entreprise
Swisscom SA qu’il incombe de garantir le service universel. Ce mandat devenant caduc à la
fin de l’année 2002, il importait d’entamer les démarches nécessaires de manière à ce que la
Commission de la communication (ComCom) puisse attribuer la prochaine concession de
service universel selon la procédure légalement prévue, soit l’appel d’offres public, et dans le
délai imparti par la loi (fin juin 2002 au plus tard).

                                                

66 HSCSD, offert par Swisscom et Orange, est un service de transmission de données par ligne commutée qui permet à un seul
usager d'occuper jusqu'à quatre canaux par communication, soit un débit allant jusqu'à 57,6 kbit/s.
67 GPRS, offert par Swisscom, Sunrise et Orange est un service de transmission de données par paquets permettant d'atteindre
théoriquement des débits jusqu'à 171,2 kbit/s, mais n’offrant encore pour le moment aux utilisateurs que des débits effectifs
d’environ 40 kbit/s.
68 Les premiers services UMTS devraient voir le jour fin 2002.
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Avant de mettre au concours la concession de service universel, il convenait de réexaminer
le contenu du service universel, afin de l’ajuster aux besoins de la société et de l’économie
de même qu’à l’état de la technique, d’adapter les prix plafonds et de régler les modalités du
calcul et du financement du service universel. Le Conseil fédéral s’est acquitté de cette tâche
en adoptant, le 31 octobre dernier, une nouvelle ordonnance sur les services de télécommu-
nication (OST, RS 784.101.1). Quoique cette ordonnance soit entrée en vigueur le 15 no-
vembre 2001, la plupart des dispositions relatives au service universel ne prendront effet
qu’à partir du 1er janvier 2003.

Dès cette date, tous les habitants du pays auront la possibilité de disposer, dans le cadre du
service universel, non seulement d’un raccordement analogique, mais aussi d’un raccorde-
ment numérique. Le Conseil fédéral a fixé un prix plafond pour la fourniture du raccorde-
ment. Compte tenu de l’évolution des prix, il a en outre baissé le prix plafond des communi-
cations nationales. Le prix du raccordement analogique restera inchangé.

Une fois la nouvelle ordonnance acceptée et les prescriptions techniques et administratives y
relatives adoptées, la ComCom disposait de toutes les bases légales nécessaires pour pou-
voir lancer un appel d’offres public. L’opération débuta formellement le 27 novembre 2001
par publication dans la Feuille fédérale. La concession mise au concours concernait tout le
territoire suisse et avait une durée de validité de cinq ans.

Au terme du délai fixé pour le dépôt des dossiers, soit le 1er mars 2002, seule l’entreprise
Swisscom avait fait acte de candidature. Dans ces conditions, la ComCom n’aura pas d’autre
choix que de désigner l’entreprise Swisscom comme futur concessionnaire du service uni-
versel, étant entendu que cette dernière remplit les conditions légales fixées préalablement
pour l’octroi d’une telle concession et qu’elle n’exige de surcroît aucune compensation finan-
cière. La nouvelle concession de service universel devrait être formellement attribuée dans
le courant du mois de juin. Elle couvrira la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre
2007.

3.4.2.3 Signature électronique – commerce électronique69

Lorsqu'un contrat n'est légalement soumis à aucune forme, il peut être conclu par voie élec-
tronique, par exemple par courrier électronique ou par une réponse à une offre en ligne faite
sur un réseau de transmission de données comme l’Internet. Par contre, lorsqu'il est soumis
à la forme écrite – ce qui n'est pas la règle en droit suisse – il ne peut pas être conclu par
voie électronique, étant donné qu'il doit être signé à la main70.

Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique :
Lors de l'adoption de l'ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification électroni-
que71, entrée en vigueur le 1er mai 2000, le Conseil fédéral a annoncé l'élaboration d'un pro-
jet de loi prévoyant la reconnaissance de la signature électronique (numérique), en particu-
lier dans les relations de droit privé; cette loi remplacera l'ordonnance sur les services de
certification72 (conçue comme une ordonnance expérimentale limitée dans le temps; art. 21,

                                                

69 Voir http://www.ofj.admin.ch/f/index.html
70 Voir art. 14, al. 1, CO
71 Ordonnance sur les services de certification, OSCert; RS 784.103
72 Art. 21, al. 2 OSCert
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al. 2, OSCert). Cet objectif a été réalisé par l’avant-projet du 17 janvier 200173, mis en con-
sultation sous le nom d’avant-projet de loi fédérale sur la signature électronique.

Cet avant-projet introduit par ailleurs un nouvel article74 dans le code des obligations qui pré-
voit que tous les contrats soumis à la forme écrite pourront être également conclus par voie
électronique. A cet effet, ils devront être signés électroniquement par le débiteur. En mettant
sur un pied d'égalité la signature électronique et la signature manuscrite, le Conseil fédéral
donne suite à plusieurs interventions parlementaires75.

Révision du code des obligations et de la loi sur la concurrence déloyale : Le commerce
électronique représente un défi important non seulement pour les informaticiens et l'écono-
mie suisse, mais également pour le législateur, en le confrontant au problème de l'adaptation
du droit des contrats à cette nouvelle forme de communication. Il s'agit notamment de ques-
tions de concurrence déloyale et de protection des consommateurs. Il faut s'assurer en parti-
culier que la participation des consommateurs au commerce électronique ne leur soit pas
préjudiciable. A cette fin, le Conseil fédéral a soumis à procédure de consultation un avant-
projet de révision (avec rapport explicatif) du code des obligations ainsi que de la loi sur la
concurrence déloyale, datant du 17 janvier 2001, qui tient compte de plusieurs recomman-
dations de la Commission fédérale de la consommation. Il donne partiellement suite égale-
ment aux requêtes formulées dans les motions Vollmer, transmises au Conseil fédéral
comme postulats76.

3.4.2.4 Enregistrement des noms de domaine pour le country ccTLD „.ch“ 

En 1987, alors qu’il n’y avait en Suisse aucun cadre législatif relatif aux noms de domaine, la
fondation Switch77 s’est vu attribuer le droit de procéder à l’enregistrement de ces derniers
pour le ccTLD “.ch“ par l’IANA78. Toutefois, la Loi sur les télécommunications, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1998, prévoit que la compétence de gérer les ressources d’adressage
telles que les noms de domaine revient à l’OFCOM. Ce dernier peut cependant transférer la
gestion et l’attribution de certaines de ces ressources à des tiers. Les modalités d’un tel
transfert doivent être réglées par le Conseil fédéral. C’est sur cette base que ce dernier a
adopté une révision de l’Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des
télécommunications (ORAT) entrée en vigueur le 1er avril 2002. Le but de cette révision est
de formaliser, dans un cadre juridique, l’attribution et la gestion des noms de domaine pour
le “.ch“.

L’idée première d’ouvrir le marché de l’enregistrement des noms de domaine à la concur-
rence a finalement été abandonnée. La fondation Switch continuera ses activités de gestion

                                                

73 Avant-projet, rapport explicatif
74 Art. 15a P-CO
75 En particulier la motion Spoerry (94.3178), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art. 14 CO (BO CN
1994 1883), et la motion Leumann (99.3288), Signature électronique (BO CE 1999 819 s.), transmises au Conseil fédéral
comme postulats.
76 Motions Vollmer (99.3168), Contrats de vente. Extension à deux ans du délai de garantie (BO CN 1999 2162 s.), et
(98.3063), Protection des consommateurs. Adaptation au niveau offert par les pays de l'EEE/UE (BO CN 1998 1517 s.; 2000
150).
77 Voir www.switch.ch
78 IANA : Internet Assigned Numbers Authority, organisme ayant précédé l’ICANN (voir www.iana.org et www.icann.org)
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et d’attribution des noms de domaine pour la Suisse sur délégation officielle de l’OFCOM et
sera désormais tenue de respecter les règles de droit public s’y rapportant.

3.4.2.5 Droit des biens immatériels

La loi sur le droit d'auteur (LDA) doit être révisée compte tenu, d'une part, de la motion
97.3008 (Protection du droit d'auteur et nouvelles technologies de la communication) et du
postulat 01.3417 (Loi sur le droit d’auteur. Révision partielle) déposés respectivement au
Conseil des Etats et au Conseil national et, d'autre part, de la ratification des traités de l'OM-
PI sur le droit d'auteur (WCT) et sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes
(WPPT). Les modifications les plus importantes en relation avec l'Internet concernent pre-
mièrement l'introduction d'une protection pour les mesures techniques et les informations
concernant l'exercice des droits, et deuxièment l'introduction du droit relatif à la concrétisa-
tion des droits sur l'Internet (« droit on-line »), en particulier en ce qui concerne les droits
voisins. Ainsi, la Suisse adapterait sa législation aux normes internationales. Aux Etats-Unis,
ces démarches ont été réalisées grâce au « Digital Millenium Copyright Act » ; quant à la
CE, elle a émis à cet effet une directive concernant le droit d'auteur dans la société de l'in-
formation79. En été 2000, l'IFPI a envoyé en consultation informelle auprès des milieux di-
rectement concernés un avant-projet de révision partielle. Les résultats de cette consultation
ont été évalués puis résumés et communiqués dans une lettre-circulaire du 4 avril 200180.
Une discussion sur la suite des travaux a réuni le 11 février 2002 des représentants de l'Ins-
titut et des organisations directement concernées. Selon les conclusions cette réunion, l'Ins-
titut poursuivra les travaux préparatoires au niveau administratif en collaboration avec les
milieux directement concernés en visant deux buts parallèles: la mise en œuvre des deux
traités de l'OMPI, d'une part, et la prise en compte des sujets introduits dans la révision par
les interventions parlementaires, d'autre part. Ces travaux préparatoires s'étendront au
moins à l'année en cours de même que – très probablement – à l'année 2003.

3.4.2.6 Cybercriminalité

Instituée le 22 novembre 2001 par le DFJP, la commission d’experts pour la cybercriminalité
a commencé ses travaux le 8 février 2002. Elle a pour mandat d’examiner quelles mesures
d’ordre juridique, organisationnel et technique peuvent être appliquées pour prévenir et
sanctionner les infractions commises via l’Internet. Elle se penchera en particulier sur la ma-
nière dont la responsabilité pénale doit être réglée sur l’Internet. De plus, si cela se révèle
opportun, elle proposera également des règles relatives à la responsabilité civile et à la pro-
tection de la propriété intellectuelle. Ses travaux devraient déboucher sur un projet de loi prêt
à être mis en consultation. La commission rendra son rapport et l’avant-projet à la fin de
2003.

                                                

79 Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'infor-
mation, voir : http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg= fr&numdoc=
32001L0029&model=guichett
80 Voir http://www.ifpi.ch/F/jurinfo/j103.htm
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3.4.3 E-gouvernement et e-démocratie

Objectifs de la mise en œuvre :

• Utiliser systématiquement les TIC dans les relations entre la population et les admi-
nistrations publiques, entre les services administratifs eux-mêmes et, enfin, entre les
administrations et d’autres organismes. Faire de l’’Etat un utilisateur modèle.

• Renforcer l’intégration de la population au processus politique de prise de décisions.

• Mettre sur pied les structures nécessaires.

3.4.3.1 La stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration

Depuis quelques années, les TIC sont de plus en plus utilisées à tous les échelons de
l’administration, aussi bien pour des activités traditionnelles qu’en relation avec de nouvelles
tâches. Elles ont ainsi permis d’améliorer les processus et la qualité des prestations et de
réaliser des projets qui, sans elles, n’auraient jamais pu voir le jour. Toutefois, cette évolution
résulte davantage de l’application spontanée des nouvelles possibilités techniques que de
décisions politiques prises en toute connaissance de cause. Or, pour coordonner les efforts,
créer des règles communes en matière d’organisation, de technologie et de sécurité et utili-
ser rationnellement les ressources disponibles, il est indispensable de pouvoir se référer à
une stratégie globale chapeautant toutes les activités dans ce domaine. C’est la raison d’être
de la stratégie en matière de cyberadministration adoptée par le Conseil fédéral le 13 février
2002. Quelques-uns des projets pilotes stratégiques de la Confédération sont présentés ci-
après à titre d’exemples. La liste exhaustive de ces projets (description du contenu, objectifs,
compétences, etc.) figure en annexe. Les autres projets sont tout aussi importants que ceux
cités en exemple ici.

La stratégie en matière de cyberadministration est en harmonie avec la stratégie du Conseil
fédéral pour une société de l’information en Suisse de 1998 et avec les lignes directrices de
l’informatique d’octobre 2000. Elle poursuit les objectifs globaux suivants :

• Efficacité : amélioration des échanges d’informations et de la communication

• Souplesse : adaptation facilitée à un environnement en mutation

• Transparence : clarification des processus administratifs

• Participation : meilleure intégration de la population aux processus  politiques

Dans une première phase (période de 4 ans), la mise en œuvre de la stratégie en matière de
cyberadministration suivra trois axes principaux :

Avec le premier axe stratégique, « Création des bases », il s'agit essentiellement de créer
les bases nécessaires pour garantir une collaboration efficace au sein de l'administration
fédérale et avec les administrations cantonales. Prenons pour exemples le projet ARELDA,
les projets d’infrastructure IT de base pour la cyberadministration et l’harmonisation des re-
gistres officiels des personnes.

• Le projet ARELDA concerne l’archivage dans les Archives fédérales des données et
documents électroniques de l’administration suisse. L’objectif est d’exécuter les tâches
légales liées à l’archivage sans aucune limitation de durée, indépendamment du type et
de la structure des données. L’archivage selon ARELDA permet de retracer l’action de
l’État et de prouver qu’elle a bien eu lieu. Il contribue en outre à assurer la sécurité du
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droit et la légalité. De plus, ARELDA permet d’exercer un meilleur contrôle démocratique
sur l’administration et facilite les recherches scientifiques. Enfin, il contribue à assurer
une gestion continue et rationelle au sein de l’administration fédérale.

• L’objectif des projets d’infrastructure informatique de base pour l’eGovernment est
de garantir, outre l’infrastructure de l’informatique et de la télécommunication, les fonc-
tions de base nécessaires au trafic électronique des paiements et un échange de docu-
ments sûr et automatique. Il s’agit en outre d'assurer les prestations de base nécessaires
à la gestion du contenu des pages Internet de l’administration. Le projet est utile en ceci
qu’il permet à toutes les unités de l’administration de fonder leurs projets de cyberadmi-
nistration sur une infrastructure de base uniforme, complète et performante.

• Le projet d’harmonisation des registres officiels des personnes porte sur
l’élaboration et l’adoption d’une législation en la matière, notamment en ce qui concerne
les registres des habitants. Il vise à harmoniser les critères utilisés dans les plus impor-
tants registres officiels des personnes aux échelons fédéral, cantonal et communal avec
les directives fédérales en la matière. Cette harmonisation des registres permettra
d’effectuer des analyses statistiques via la simple consultation des registres. De plus, un
système d’identification des personnes valable dans tout le pays doit être introduit pour la
population domiciliée en Suisse. Il doit servir de base à une gestion moderne et ration-
nelle à tous les niveaux. La création et l’utilisation d’un identificateur de personnes à des
fins administratives ayant des répercussions sur la sphère privée des individus, implique
d’examiner la question plus à fond du point de vue juridique et politique, voire
d’envisager d’autres options et, le cas échéant, d’ouvrir un débat public.

Le deuxième axe stratégique, « Optimisation du service  », contribuera au développement
de la « collaboration électronique » entre l'État et les institutions de l'économie privée ainsi
que les organisations de droit public. Les projets eGovernment Guichet Créateur et FOSC en
ligne ainsi que celui du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) sont briè-
vement présentés ci-après comme exemples.

• Le projet Guichet Créateur vise à permettre aux entreprises (PME), en particulier aux
fondateurs de nouvelles sociétés, d’accéder plus facilement à toutes les données impor-
tantes provenant de l’administration. Il doit en outre assurer à l’avenir une communication
plus rapide et plus souple avec les autorités.

• Le projet FOSC en ligne  porte sur l’automatisation du processus de production de la
FOSC (Feuille officielle suisse du commerce) et de ses offres en ligne. Il vise la création
d’une base de données sur l’Internet qui permette d’accéder à toutes les publications de
la FOSC. Toutes les données importantes concernant leur domaine d’activité seront ainsi
à la disposition des entreprises, notamment dans les secteurs des services, du com-
merce, de l’artisanat et de l’industrie. Dans l’administration fédérale, FOSC en ligne dé-
chargera plus de 100 collaborateurs, qui pourront être affectés à d'autres tâches.

• Avec le projet du Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), il s’agit,
d’une part, de moderniser les recensements statistiques pour le RegBL lui-même et no-
tamment décharger les communes et les personnes tenues au devoir d’information lors
des prochains recensements et, d’autre part, d’utiliser les données harmonisées dans le
domaine de la statistique, de la recherche et de la planification ainsi que lors de
l’exécution de tâches légales aux échelons cantonal et communal. L’objectif est que les
services autorisés puissent collecter les données auprès des offices de la construction
des cantons et des communes et consulter le RegBL à l’aide d’une nouvelle plate-forme
Internet transactionnelle développée dans le cadre de ce projet. Grâce à la collecte coor-
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donnée des données, il sera possible de réunir des informations pour la statistique des
constructions et de mettre à jour le RegBL en un seul processus.

Le troisième axe stratégique, « Développement de réseaux », a pour objet de promouvoir
des projets visant à intégrer dans un même ensemble, grâce à l'électronique, les activités
exécutives, législatives et administratives des collectivités publiques et celles de l'économie
et de la société.

• Le Guichet virtuel, portail de l’administration ouvert aux citoyens, est décrit ci-après au
chiffre 3.4.3.3. D’autres exemples de projets de eGovernment relevant du Développe-
ment de réseaux sont les projets COSIG e-Geo, IT Tax Suisse et GovLink Framework.

• Les données géographiques sont importantes en matière d'infrastructure, de planification
et de prise de décision. Le projet COSIG e-Geo vise à coordonner la politique
d’acquisition, de distribution et de prix liée aux données géographiques, afin d’éviter les
redondances en la matière. Il facilitera en outre l’accès des services intéressés à des in-
formations géographiques fondamentales et de grande valeur qualitative.

• Le projet IT Tax Suisse est consacré au traitement électronique des affaires fiscales. Il
vise en particulier à établir un cadre favorable à ce type de traitement. Il s’agit notam-
ment d’adapter les opérations aux besoins des utilisateurs, de fournir des informations
ciblées, de simplifier les transactions et d’offrir des prestations 24 heures sur 24. Autre
objectif : une plus grande efficacité en matière de collaboration entre autorités fiscales.

• Le projet GovLink-Framework est une initiative commune du Tribunal fédéral, de la Fé-
dération Suisse des avocats et de l’Office fédéral de la justice. Son but est de favoriser et
d’harmoniser les échanges électroniques entre autorités, notamment dans le domaine du
droit (tribunaux, registres du commerce, etc.). L’environnement GovLink-Framework doit
permettre d’évaluer et de préparer une base technique commune, sur laquelle implanter
des projets comme JusLink ou HRLink. Parmi les objectifs du projet figurent aussi
l’encouragement et l’harmonisation des échanges électroniques basés sur des messa-
ges entre autorités à tous les échelons étatiques.

Les trois axes stratégiques présentés ci-dessus servent prioritairement les objectifs
d’efficacité, de souplesse et de transparence. Pour ce qui est des services directement ac-
cessibles aux citoyens (objectif de participation), la balle est davantage dans le camp des
cantons et des communes. C’est pourquoi, en matière de eDemocracy/eVoting, les projets
pilotes sont d’abord lancés au niveau des cantons. La Confédération soutient néanmoins ces
projets, attachant une importance particulière à la clarification des questions de sécurité et
d'égalité des chances d'accéder à la cyberadministration, ainsi que des questions relatives
aux modifications du processus de formation de la volonté politique.

Au niveau de l'administration fédérale, l'application de la stratégie eGovernment est obliga-
toire. Selon cette stratégie, qui accorde une grande importance aux questions de mise en
œuvre, les mesures doivent être appliquées de manière décentralisée dans les départe-
ments et les unités administratives. Un portefeuille rassemblant les produits et les projets liés
à la stratégie, régulièrement mis à jour, constitue par ailleurs un instrument efficace de coor-
dination et d'intégration.

Les cantons et les communes sont invités à mettre en œuvre la stratégie de leur propre ini-
tiative, sous leur propre responsabilité et sous une forme adaptée à leurs besoins. Pour as-
surer la meilleure coordination des activités eGovernment, il y a lieu d'établir une collabora-
tion entre la Confédération, les cantons et les communes. A cet égard, la Confédération tient
ses services et son savoir-faire à disposition. La Chancellerie fédérale, l’OFCOM et l’USIC, à
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qui sont confiées des tâches transversales liées au projet de cyberadministration, établissent
les contacts nécessaires avec les principaux acteurs du programme, les cantons et les res-
ponsables de projets. La Chancellerie fédérale joue un rôle central en relation avec le
« Guichet virtuel » ainsi que dans la coordination avec les cantons et les départements.
L’USIC répond de la coordination en matière d’architecture et de normes.

3.4.3.2 Identité numérique

L'Etat doit-il attribuer à chaque habitant une identité numérique sous la forme de paires de
clefs certifiées et intégrées dans une carte à puce ou sur un autre support ? Dans l'affirma-
tive, avec quelle pièce officielle existante (p. ex. carte d'identité), cette identité numérique
devrait-elle être combinée ? Dans sa réponse à la motion 00.3298 E-Switzerland, le Conseil
fédéral a promis de faire étudier sous l'angle politique et du point de vue technique l'idée de
doter chaque habitant de Suisse d'une identité numérique. Au printemps 2001, il a confié la
responsabilité de cette étude au DFJP. Au cours de l'été, une entreprise mandatée a rédigé
sous la conduite d'un groupe de travail interne à l'administration l'étude intitulée « Braucht
die Schweiz einen Amtlichen Digitalen Ausweis ? » (synthèse disponible en français sous le
titre « La Suisse a-t-elle besoin d'une pièce d'identité numérique officielle ? »81).

Il ressort de cette étude que si un tel projet génère des perspectives très intéressantes, il
présente aussi des risques non négligeables. Le DFJP a entre-temps préparé un rapport
destiné à permettre au Conseil fédéral de statuer sur la suite des opérations. Actuellement
soumis à la consultation des offices, ce rapport sera remis au Conseil fédéral en été 2002.

3.4.3.3 Guichet virtuel

Les sites Internet de la Confédération, des cantons et des communes présentent une grande
diversité et ne cessent de se développer. L’offre de services va des renseignements prati-
ques aux premières opérations en ligne (p. ex. E-Census, déclaration d’impôts) en passant
par la communication avec des services officiels.

Pour s’orienter dans ce dédale de sites, une aide est absolument indispensable. Le
« Guichet virtuel » (www.ch.ch) comble à cet égard une importante lacune. Portail Internet
de toutes les autorités suisses, il doit guider les utilisateurs vers les informations recher-
chées.

Ce projet associant la Confédération, les cantons et les communes repose sur une conven-
tion préparée par la Chancellerie fédérale et signée par tous les cantons. Cette convention
règle la phase de préparation, mise en place et évaluation d’un essai pilote en 2001 et 2002.
Une nouvelle convention est en préparation pour la phase d’exploitation initiale prévue en
2003 et 2004. La collaboration se fait sur une base volontaire et respecte la réglementation
des compétences en vigueur dans le fédéralisme suisse.

Une équipe de projet a été formée à la Chancellerie fédérale. Depuis le début de ses tra-
vaux, il y a plus d’une année, elle a organisé hiérarchiquement plus de mille notions qui
constitueront l’arborescence des thèmes du futur Guichet. Une multitude de petits textes
d’information s’inspirant des besoins de la vie courante ont en outre été rédigés. Assorti de
divers systèmes d’aide à la recherche, ce véritable guide du citoyen sera proposé en cinq
                                                

81 http://www.ofj.admin.ch/themen/ri-ir/dig-id/intro-f.htm
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langues (d, f, i, r, e) et conduira directement l’utilisateur vers l’information souhaitée ou le
service compétent, au niveau fédéral, cantonal ou communal (en général une seule langue
au niveau communal et cantonal). Des partenaires externes ont été contractés pour la con-
ception et la réalisation de l’infrastructure technique.

Depuis la mi-janvier 2002, la version pilote du site www.ch.ch est ouverte étape par étape à
tous les partenaires du projet. L’ergonomie, les contenus et les applications techniques du
site sont constamment améliorés en fonction des réactions exprimées par les utilisateurs. Le
portail ne sera toutefois pleinement fonctionnel que lorsque tous les liens vers les nombreux
sites des autorités et de l’administration y auront été intégrés. Le projet traverse donc une
phase d’importance stratégique, requérant la collaboration et le soutien de tous ses partenai-
res. Il en va de son existence même.

En novembre 2001, la Chancellerie fédérale a lancé un sondage écrit sur les communes et
l’Internet. Les documents ont été envoyés aux cantons, à qu’il incombait de les transmettre
aux communes. Le délai pour le retour des questionnaires était fixé à fin janvier 2002. Le
taux de réponse ne fut pas optimal, puisque à peine la moitié des communes politiques du
pays ont joué le jeu. Parmi celles qui ont répondu, 1412 disposaient de leur propre site Inter-
net et, sur les 336 qui n’en avaient pas, 275 prévoyaient d’en ouvrir un avant la fin de 2002.

Les communes n’ayant pas encore de site Internet pourront tout de même proposer en ligne
une quantité limitée d’informations grâce au Mini-Hosting, une solution d’hébergement mini-
mal simple et peu onéreuse prévue par la Chancellerie fédérale. Cette mesure permet de
garantir que toutes les communes seront intégrées au Guichet virtuel. A ce jour, 235 com-
munes ont manifesté leur intérêt pour le Mini-Hosting.

3.4.3.4 Vote électronique

Le 9 janvier 2002, le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur le vote électronique – chan-
ces, risques et faisabilité82, établi par le groupe de travail « Avant-projet Vote électronique ».
Le Conseil national en a ensuite pris connaissance le 19 mars 2002, approuvant également
lors de la même séance une révision de la loi fédérale sur les droits politiques83. La révision
prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser des essais pilotes de vote électronique limités
dans le temps et dans l’espace, à condition que toutes les mesures de sécurité technique
nécessaires pour garantir la liberté de vote aient pu être prises et que tout risque de mani-
pulation par des tiers ait pu être écarté. Cette loi ne s’applique toutefois qu’aux consultations
populaires et aux élections fédérales. La révision de la loi et le rapport seront probablement
traités par le Conseil des Etats durant la session d’été.

Avec l’approbation du rapport, le groupe de travail a relancé le débat politique sur les chan-
ces, les risques et la faisabilité du vote électronique et suit désormais avec la plus grande
attention les projets pilotes lancés dans les cantons de Genève, Neuchâtel et Zurich. Le
canton de Genève, dont le projet est de loin le plus avancé, s’essaie à l’utilisation d’un sys-
tème de vote électronique sans signature numérique. Les électeurs reçoivent, avec le maté-
riel de vote traditionnel, un code d’identification qui leur permet d’accéder à l’ordinateur gé-
rant le vote. En 2001, trois tests ont été effectués avec succès au sein de l’administration. En
2002, le système de vote genevois subira un test à plus grande échelle impliquant des grou-

                                                

82 FF 2002 ???ss. Le rapport, ses annexes et les expertises sont disponibles sous http://e-gov.admin.ch.
83 FF 2001 ????ss. et ????ss.
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pes déterminés de population. Une fois les résultats de ce test connus, on évaluera s’il y a
lieu de déposer auprès du Conseil fédéral une demande relative au déroulement d’une con-
sultation populaire ou d’une élection régulière juridiquement valable.

Le canton de Neuchâtel s’emploie quant à lui à mettre sur pied un guichet virtuel universel,
qui devrait également permettre de voter en ligne. Le canton examine en outre l’introduction
de la récolte de signatures numériques pour les initiatives et les référendums. A long terme,
la signature numérique devra donc être mise à la disposition de tous les électeurs.

Un troisième projet, celui du canton de Zurich, a pour objectif principal de créer un registre
des électeurs virtuel, sans pour autant empiéter sur les prérogatives des communes en la
matière. Etant donné en effet que, dans la plupart des cantons, la gestion des registres
électoraux est de la compétence des communes, le projet zurichois revêt une importance
particulière dans la perspective d’une introduction du vote électronique dans toute la Suisse
et c’est pourquoi il est suivi de près par divers services de la Confédération. Une telle initia-
tive nationale devrait être prise en 2004, après que les trois projets cantonaux auront été
conclus avec succès, dans le cadre d’un nouveau projet qui reste à définir. Les premiers pas
vers une harmonisation des registres électoraux cantonaux et communaux ont toutefois déjà
été accomplis.

3.4.3.5 Dépôt de marques par voie électronique

L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle a lancé la phase productive de la nouvelle pro-
cédure électronique de dépôt de marques. Cette procédure permet de déposer les deman-
des directement dans le système informatique de l’administration et d’obtenir une réponse en
quelques minutes à peine.

3.4.3.6 Publication électronique de textes juridiques

Depuis 1998, les textes juridiques de la Confédération sont publiés sur l’Internet et chacun
peut y accéder gratuitement. Permettant des mises à jour rapides, cette publication en ligne
des actes législatifs est très appréciée des utilisateurs et elle joue désormais un rôle de pre-
mier plan dans la pratique quotidienne du droit. La législation fédérale en matière de publica-
tion reste néanmoins axée sur la forme traditionnelle de publication sur papier, comme en
témoigne la disposition selon laquelle « seule la version publiée sur papier fait foi ».

Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (loi
sur les publications officielles ; RS 170.512), on essaie donc de tenir compte de l’évolution
de la pratique et des besoins des utilisateurs du droit. Il s’agit en particulier de déterminer si
la forme électronique des textes juridiques peut être déclarée comme faisant foi.

Une telle décision exige que l’on clarifie d’abord toutes les questions relatives à la sécurité
des données, afin de garantir que les données juridiques mises à la disposition des utilisa-
teurs ne puissent en aucun cas être tronquées ou falsifiées. Des mesures de sécurité repo-
sant sur le renforcement des filtres pare-feu des serveurs sont actuellement à l’étude.
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3.4.4 Nouvelles formes de culture

Objectifs de la mise en œuvre :

• Promouvoir de nouvelles formes d’expression artistique à l’aide des TIC.

• Numériser les biens culturels de la Confédération et en assurer l’archivage électroni-
que à long terme.

• Garantir que toutes les catégories de la population puissent accéder aux TIC et soient
en mesure de les utiliser.

• Maîtriser le risque d’individualisme et de désolidarisation et intégrer les jeunes dans la
construction de la société de l'information.

3.4.4.1 Projet sitemapping.ch

Objectif : nouvelles formes d’expression artistiques reposant sur les TIC. L'OFC examine en
collaboration avec la fondation culturelle Pro Helvetia et divers experts si les actuels instru-
ments de promotion satisfont aux critères d'adéquation et de nécessité, ou si un rôle de
promoteur particulier est dévolu aux pouvoirs publics dans le domaine de la création et de
l'expression culturelle au moyen des TIC (y compris prestations de cyberadministration), et,
dans l’affirmative, quelles seraient les tâches spéciales de la Confédération à cet égard.

Etat du projet : après deux colloques menés en 2000 et 2001 et un examen complet de la
situation par les experts, le comité directeur a adopté un plan d’action « Sitemapping.ch en
action », qu’il a soumis au DFI.

Le rapport récapitule les résultats des deux colloques Sitemapping et présente les premières
mesures concrètes de promotion de la culture, notamment les concepts des modèles Archi-
veActive, Encouragement au développement de projets/Commissioner et Centre Vir-
tuel – calendrier et budgets inclus. Ce plan d’action contient les premières propositions ja-
mais faites en Suisse en matière de politique culturelle et de promotion de la culture électro-
niques. Il pose ainsi un premier jalon important pour l’avenir numérique de la culture. Ces
propositions doivent être maintenant développées et appliquées en concertation avec le DFI.

Perspectives : un premier essai pilote débutera en mars 2002 pour le projet ArchiveActive.
Les objectifs ci-après seront notamment réalisés jusqu’à la fin de 2002 :

• Recenser systématiquement les formes d’art numérique présentes en Suisse par le
biais d’enquêtes et développer une base de données permettant de structurer et
d’exploiter les données récoltées.

• Via le projet Internet « xCult » et sous l’appellation « shrink to fit », initier le dévelop-
pement de stratégies de documentation et de conservation à long terme d’œuvres sur
l’Internet avec le Musée de la communication et le Musée des beaux-arts (Kunstmu-
seum), à Berne.

• Effectuer un travail de recherche à partir de la collection d’œuvres numériques du
Kunstmuseum de Saint-Gall, portant sur le développement de modèles et de straté-
gies de réparation, de maintenance et de remplacement des technologies (hardware)
sur lesquelles reposent les œuvres ainsi que sur le test de critères de description et
de saisie de ces œuvres.
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En 2002, le comité directeur, en collaboration avec les experts, va poursuivre le dévelop-
pement des concepts d’encouragement au développement de projets/Commissioner ainsi
que de Centre Virtuel (forme juridique, modèles de financement, conventions de prestations).
Il examinera en outre les questions de formation initiale et continue et de recherche et déve-
loppement ainsi que les partenariats possibles avec l’économie et l’industrie et les résultats
de l’évaluation du CEST.

3.4.4.2 Projet Référencer – numériser

Objectif du projet « Référencer – numériser » (numérisation des biens culturels de la Confé-
dération) : la Confédération possède de nombreux biens culturels précieux que le public inté-
ressé ne peut voir qu'en partie ou qui sont souvent difficiles d'accès. Sur la base d’une pro-
cédure commune à tous les partenaires concernés (Collections d'objets d'art de la Confédé-
ration, Archives fédérales des monuments historiques, Bibliothèque nationale suisse, Archi-
ves littéraires suisses, Musée national suisse et Archives fédérales suisses), ce patrimoine
culturel sera entièrement répertorié par voie électronique, en partie numérisé et placé sur un
site Internet (portail), afin d'être disponible pour un cercle aussi vaste que possible de per-
sonnes issues des milieux culturels et éducatifs, ainsi que pour l'enseignement et la recher-
che.

Etat du projet : en 2001 un rapport intitulé « Bausteine eines Business Plans zum Projekt
Referenzierung und Digitalisierung » a été établi en collaboration avec la société Arthur An-
dersen Consulting AG. Ce rapport donne une vue d’ensemble de la situation en matière de
références et de numérisation dans les organisations concernées, clarifie les conditions
techniques de leur collaboration dans ce domaine, définit les exigences auxquelles doit sa-
tisfaire un portail Internet commun, propose un plan de mise en œuvre et, enfin, donne une
estimation des coûts. Il a été discuté une première fois avec le DFI en automne 2001. En
raison de ses coûts élevés, le projet est actuellement réexaminé pour être remanié dans
plusieurs de ses composantes (partenariats, priorités, marketing, archivage à long terme,
gestion des contenus).

Perspectives : le réexamen du projet, qui intègre également les résultats du rapport
d’évaluation du CEST (cf. chapitre 5), doit s’achever à la fin de 2002.

3.4.4.3 Soutien accordé à des projets socio-culturels

Objectif : comme les autres pays, la Suisse ne peut pas ignorer le risque de voir se creuser
le fameux « fossé numérique »84, phénomène qu'il s'agit de contrer principalement au moyen
de mesures éducatives et d'infrastructures adaptées. A cela peuvent s'ajouter des projets
socio-culturels ciblés qui présentent les TIC comme un instrument à vocation créative, parti-
cipative, démocratique et interactive, contribuant ainsi à familiariser avec ces technologies
des personnes qui risqueraient autrement de n’y avoir jamais accès. Le développement de
tels projets et l’établissement de critères de promotion sont placés sous la responsabilité de
la fondation culturelle Pro Helvetia.

                                                

84 Le terme de fossé numérique correspond aux termes anglais de digital divide ou digital gap.
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Etat du projet : en 2000 et 2001, durant la phase pilote, un soutien a été accordé aux pro-
jets suivants :

• « Wir wollen alles und zwar subito » de AV-Produktionen (www.sozialarchiv.ch/80). Le
projet s’est achevé avec succès en 2001.

• Catch.ch de Grabe-wo-du-stehst GmbH (www.catch.ch). Fin du projet en juin 2002.

• « Kaffeekränzchen. Porte-bonheur et porte-malheur des enfers » – un projet interactif
sur l’Internet, réalisé par Pro Helvetia dans le cadre de l’initiative culturelle Gallerie
57/34.6 km (www.gallerie-ph.ch). Le projet est en phase de planification et arrivera sur
l’Internet en automne 2002 avec les premiers forums de discussion.

En 2002, Pro Helvetia soutient les projets suivants :

• HAPPY HOUR MOVEABLE MIXER, Art and context du Project Group LOCAL TIME, dans
le quartier de St-Jacques, à Bâle (www.lokalzeit.ch). Le projet est en cours de réalisa-
tion (achèvement en automne 2002).

• FAB – de co-lab (www.co-lab.ch). Le projet est en cours de préparation (réalisation
juin 2002).

Perspectives : les responsables des projets pilotes vont se réunir en atlier pour échanger
leurs expériences et discuter des perspectives d’avenir. Les critères de promotion appliqués
seront alors vérifiés et l’on en tirera les premières conclusions concernant la future politique
de soutien de projets socio-culuturels reposant sur les TIC (fin 2002).

3.4.4.4 Chevalier de la communication

Le concours « Chevalier de la communication » a été organisé pour la première fois en mai
2001 par les Offices fédéraux de la culture et de la communication, sous le parrainage du
Président de la Confédération, Moritz Leuenberger. Doté de CHF 50 000.– de prix au total,
ce concours entend distinguer les projets et les initiatives qui contribuent à combler le fossé
existant entre particuliers ou entre ménages en matière d’utilisation des TIC. Les projets pré-
sentés doivent par conséquent aider à acquérir la compétence d'utiliser ces technologies et
permettre à chacun d'y accéder ou, pour le moins, en faciliter l'accès. En 2001, 40 groupes
ou personnes ont participé au concours, dont le palmarès a été proclamé en novembre
2001 : le 1er prix de CHF 20 000.– est allé à Mme Ariane Courtine et à sa classe de jeunes
handicapés de Sierre pour leur projet « Informatique pour seniors ». Le 2e prix et le prix spé-
cial d’encouragement « Jeunes filles et TIC », dotés respectivement de CHF 15 000.– et
CHF 5000.–, ont tous deux récompensé le groupe « Frauenförderung Informatik an der ETH
Zürich » pour son projet homonyme. Enfin, deux classes du collège de Muttenz se sont vues
distinguer pour leur projet « Assistance à l’utilisation du web par des jeunes au profit de per-
sonnes âgées », obtenant le 3e prix de CHF 10 000.–. La deuxième édition du concours sera
lancée en mai 2002, avec une nouveauté : la limite d’âge des participants est supprimée. Un
prix spécial récompensera en outre un projet traitant du thème « Les TIC et la diversité cultu-
relle ». Pour de plus amples informations sur le concours « Chevalier de la communica-
tion » : www.comknight.ch (cf. aussi chapitre 4.3.1.).
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3.4.5 Sécurité et disponibilité des informations

3.4.5.1 Sécurité – Information Assurance

Objectifs de la mise en œuvre :

• Garantir la sécurité de l’infrastructure de l’information et de la communication en
Suisse.

L’an dernier, l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) a développé un
concept complet baptisé Information Assurance Suisse. Reposant sur les travaux préparatoi-
res du GCSI ainsi que sur les conclusions du sous-groupe « Sécurité », ce concept est placé
sous la responsabilité de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays
(OFAE) et intègre tous les services fédéraux concernés ainsi que l’économie privée.

Concept Information Assurance Suisse : le concept proposé s’articule autour de quatre
axes :

1. Prévention : InfoSurance

Des mesures appropriées doivent permettre de veiller préventivement à ce que peu de cas
ne surviennent. Une mission de prévention, de sensibilisation et d’encouragement de la coo-
pération a donc été confiée à la fondation InfoSurance, à laquelle participent, outre la Confé-
dération, des sociétés de renom telles que Microsoft, Siemens, Credit Suisse Group et
Swisscom.

2. Repérage précoce : MELANI

Il s’agit de repérer les risques et les menaces aussi précocément que possible, afin que les
dispositifs de défense nécessaires puissent être mis en place en temps utile. Les crises pro-
voquées par des perturbations de l’infrastructure de l’information et de la communication
surviennent pratiquement sans avertissement, ce qui requiert que l’on observe constamment
la situation et analyse en permanence les événements en cours. Ces tâches seront celles du
service d’analyse et de signalement sur la sécurité de l’information MELANI, qui reste à met-
tre sur pied et devra être intégré dans un réseau international.

3. Limiter les dommages en cas de crise : SONIA et l’approvisionnement économique du
pays

Les conséquences  des perturbations survenues sur la société et sur l’Etat doivent être limi-
tées autant que possible. Si, malgré la prévention et le repérage précoce, un dérangement
devait tout de même affecter les TIC et paralyser des « infrastructures critiques », telles que
le système financier, il s’agirait d’en rétablir le fonctionnement aussi rapidement que possi-
ble. Or, en raison de l’étroite interconnexion et de l’interdépendance des infrastructures criti-
ques, la gestion efficace des situations de crise n’est possible qu’en association avec toutes
les parties concernées. Un état-major spécial Information Assurance (SONIA), composé de
représentants de la Confédération et de l’économie, est donc chargé de veiller à ce que les
crises soient gérées et maîtrisées selon une approche globale.

4. Elimination des causes de la crise : MELANI et partenaires

Il y a lieu enfin de trouver et d’éliminer les causes techniques des perturbations, autrement
dit d’analyser le problème technique aussi rapidement que possible et de proposer les solu-
tions appropriées. Cette tâche doit incomber au service d’analyse et de signalement sur la
sécurité de l’information, qui, d’une part, connaît bien la situation sur le plan technique et,
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d’autre part, est déjà en contact avec les principaux exploitants de systèmes IT du secteur
privé et de l’administration et gère également les Computer Security Incident Response
Teams (CSIRT) compétents.

Etat des travaux et perspectives : le 18 décembre 2001, le Conseil de l’informatique de la
Confédération a donné mandat à l’USIC d’élaborer un concept MELANI en plusieurs varian-
tes et de les soumettre au Conseil fédéral pour décision. L’accent doit être mis sur
l’établissement d’une étroite collaboration avec les organes existants. La mise en place de
MELANI débutera probablement au début de l’année prochaine, comblant ainsi la dernière
mais importante lacune du système de protection des infrastructures critiques en Suisse.

L’état-major spécial a pu être testé lors de l’exercice INFORMO 2001. Il en est ressorti qu’il
est utile en tant qu’organe de conseil du Conseil fédéral et des dirigeants de l’économie,
mais qu’il ne doit pas avoir de pouvoir de décision. De plus, un service de repérage précoce
est absolument indispensable pour qu’il puisse disposer des informations nécessaires à
l’accomplissement de son travail.

3.4.5.2 Activités du groupe de travail Sécurité et disponibilité

Objectifs de la mise en œuvre :

• Garantir à long terme un accès total et cohérent à des informations de haute qualité,
tant du point de vue des contenus que sur le plan technique.

Pour le GCSI, les questions de sécurité occupaient jusqu’ici le devant de la scène. Ses tra-
vaux en la matière ont abouti au concept « Information Assurance », dont l’application in-
combe à l’USIC (cf. ci-dessus). Cette partie du mandat du GCSI est donc achevée et la mise
en œuvre d’une stratégie de sécurité pour les structures ordinaires garantie pour l’avenir.

En été 2001, le groupe de travail Sécurité et disponibilité a par conséquent été en partie re-
structuré pour traiter des problèmes en relation avec la disponibilité à long terme des infor-
mations. Le groupe a ainsi restreint sa tâche à la garantie d’une fourniture suffisante et fiable
d’informations. Cette fourniture est en effet exposée à des risques aussi bien inhérents au
système que d’origine extérieure. Or, garantir à long terme la fourniture complète et cohé-
rente d’informations est une condition indispensable à la constitution d’une identité propre, à
la tenue d’un débat de société exhaustif et rigoureux sur la société elle-même et sur son en-
vironnement, à la compréhension du présent et à la préparation (démocratique) de l’avenir.
D’une telle garantie dépend en outre le maintien d’une gestion et d’activités administratives
fiables et de qualité satisfaisante.

Le groupe de travail a mené une enquête auprès de 18 offices (d’information) sélectionnés,
les questionnant sur la garantie de disponibilité des informations les plus diverses, produites
par eux-mêmes ou par des tiers. Résultat : la disponibilité des informations au-delà de la
liquidation des tâches quotidiennes est considérée comme très importante, pour les offices
eux-mêmes comme pour les tiers. Toutefois, les règles pratiques et les solutions techniques
permettant de remplir cette tâche à long terme de manière fiable font défaut. Il s’agit donc
d’entamer les autres activités. (Voir aussi l’analyse de l’enquête en annexe.)

Développer des solutions par lui-même dépasse toutefois les possibilités du groupe de tra-
vail. En effet, compte tenu des ressources insuffisantes dont il dispose aujourd’hui, le groupe
doit se contenter, dans le meilleur des cas, de coordonner les projets déjà initiés par les
divers offices en vertu des mandats qui leur sont confiés par la loi, de repérer les doublons et
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de contribuer ainsi au regroupement des forces et à l’efficacité des travaux. Parallèlement,
l’application quotidienne des mesures déjà adoptées et le respect des règles (souvent sui-
vies implicitement jusqu’ici) doivent continuer d’être assurés.

A l’avenir, le groupe de travail va poursuivre ses travaux comme groupe de travail Disponibi-
lité, avec pour objectif de créer des structures solides et stables dans le domaine de la four-
niture de contenus. Il considère son mandat comme étant celui d’un groupe de coordination
supérieur, chargé de coordonner les travaux des divers services (Archives fédérales, BN,
Chancellerie fédérale) s’occupant déjà de questions concrètes et opérationnelles. Le groupe
de travail s’emploie notamment à encourager une étroite coopération entre les projets cultu-
rels et le projet « Mémopolitique », lancé en dehors du GCSI (politique dépassant les com-
pétences propres de la Confédération pour la garantie, le renforcement et la coordination
d’une tradition politique et culturelle concernant la société dans son ensemble), à coordonner
les projets en cours (Guichet virtuel, guichet culturel, IZBUND, ARELDA, etc.) et à associer
les efforts accomplis pour utiliser le plus efficacement possible les ressources encore à dis-
position. Deux domaines d’activités sont au premier plan :

• Premièrement, le groupe de travail se propose d’obtenir une vue d’ensemble de toute
l’offre d’informations actuelle de la Confédération (du recueil systématique du droit fédé-
ral jusqu’aux données statistiques, météorologiques ou topographiques, en passant par
l’accès en ligne aux biens culturels) et de faire des propositions sur la manière dont tous
ces contenus pourraient être systématisés et rendus accessibles de façon simple et cen-
tralisée, à des conditions uniformes (voir p. ex. les projets Guichet virtuel et guichet cultu-
rel). Cette offre d’informations devra intégrer également les grandes quantités de don-
nées et d’objets numérisés ultérieurement, afin d’éviter que ne se creuse un fossé numé-
rique temporel. A cela s’ajoutent les activités de soutien des travaux de coordination re-
latifs au traitement quotidien des informations (auparavant « tenue des dossiers ») de la
Confédération (Chancellerie fédérale-USIC-Archives fédérales : GBL / GEVER), compte
tenu notamment des exigences de transparence (p. ex. loi fédérale sur la transparence
de l’administration) et de l’obligation de rendre compte (p. ex. good governance). Ces
travaux de coordination visent à permettre de répondre aux besoins de l’ensemble des
offices à long terme. Dans cette perspective, des interfaces avec d’autres administrations
publiques et avec des privés sont à prévoir.

• Secondement, le groupe de travail coordonne à l’échelle de la Confédération
l’élaboration de concepts techniques pour la conservation à long terme, autrement dit
pour une durée indéterminée, d’informations devant être disponibles à longue échéance.
Dans ce cas également, la réalisation des projets incombe à divers offices (p. ex. le pro-
jet ARELDA pour l’archivage électronique est de la compétence des Archives fédérales).

Par ailleurs, le groupe de travail peut mettre en œuvre lui-même certaines mesures concrè-
tes : mesures de sensibilisation et de formation, préparation de directives, suivi de projets
législatifs, diffusion d’ébauches de solutions techniques standard uniformisées, etc. Comme
pour la sécurité, la disponibilité des informations à long terme doit être prise en considération
dans l’exercice des activités quotidiennes et assurée à l’avance. Les corrections ultérieures
d’éventuelles omissions ne sont en effet pas possibles, ce qui peut entraîner des pertes
d’informations définitives ou des surcoûts énormes par rapport à ceux d’une disponibilité
assurée dans le cadre du travail journalier (voir aussi les conclusions de l’évaluation du
CEST). Soulignons en outre que dans la perspective de l’adoption de la loi sur la transpa-
rence de l’administration, il est de plus en plus urgent de trouver des solutions. Concrète-
ment, le groupe de travail Disponibilité va organiser cette année encore une réunion sur le
thème, précisément, de la disponibilité (tenue des dossiers, archivage, gestion des conte-
nus). Il doit évidemment disposer d’un minimum de ressources (moyens financiers, person-
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nel, etc.). Or, une dotation en ressources du groupe de travail apparaît comme peu judi-
cieuse si les divers offices n’ont ensuite pas les moyens nécessaires pour remplir comme il
se doit leurs tâches quotidiennes en relation avec la société de l’information. Car garantir
une disponibilité permanente et anticipatrice dans le cadre des activités quotidiennes des
services exige aussi des ressources suffisantes. C’est donc l’administration fédérale dans
son ensemble qui doit être mise en condition d’assumer ses responsabilités dans ce do-
maine. Si le frein aux dépenses est trop tiré, nous ne parviendrons jamais à construire en-
semble la société de l’information, ou alors uniquement au détriment d’autres tâches indis-
pensables.

Enfin, en ce qui concerne la fixation des critères de collecte des informations devant être
disponibles à long terme ainsi que l’attribution des responsabilités en la matière, au cas où
d’autres critères non pris en compte par la Lar et la LBNS devraient être définis dans le ca-
dre d’une véritable « mémopolitique », le groupe de travail Disponibilité collaborerait avec les
organes concernés (p. ex. Memocom).

3.4.6 Suivi scientifique

Objectifs de la mise en œuvre :

• Intensifier la recherche et le développement en Suisse.

• Elaborer des bases statistiques complètes et objectives permettant d’évaluer le déve-
loppement de la société de l’information.

Proposition de programme national de recherche (PNR) : le groupe de travail Suivi
scientifique a fait une proposition de programme national de recherche intitulé « Le défi vir-
tuel de la Suisse ». L’objectif de ce programme et d’analyser de manière exhaustive les
effets des nouvelles TIC, des points de vue économique, politique et social. Il s’agit égale-
ment de stimuler la recherche dans le domaine de la société de l’information. Les coûts de
ce programme sont budgétisés à CHF 14 millions. Le Conseil fédéral décidera probablement
en décembre 2002, dans le cadre de la procédure de sélection 2002, lesquelles parmi les
64 thèmes proposés donneront lieu à un programme national de recherche. Au cas où « Le
défi virtuel de la Suisse » serait retenu, le programme pourrait être lancé en février 2003.

Evaluation du GCSI : le groupe de travail et le comité du GCSI ont chargé le CEST
d’évaluer les activités réalisées jusqu’ici pour assurer la mise en œuvre de la stratégie du
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse, adoptée en 1998 (cf. chapitre 5).
Le CEST a exécuté son mandat avec la collaboration de spécialistes suisses et étrangers85.
Les avis du groupe d’experts externes figurent dans le rapport final du CEST86. Le CEST a
en outre rédigé une synthèse87 de l’évaluation comptant une vingtaine de pages et destinée
à la publication. Cette synthèse inclut également les recommandations des experts et du
CEST sur la poursuite des activités du GCSI.

                                                

85 Le 9 novembre 2001, les experts et les responsables du projet se sont réunis en atelier pour discuter des travaux réalisés
jusqu’ici.
86 Titre du rapport final : Bundesaktivitäten für die Informationsgesellschaft. Evaluation der Strategie und der Umsetzungen.
Bericht zuhanden der Arbeitsgruppe Wissenschaftliche Begleitung und des Ausschusses der Koordinationsgruppe Informati-
onsgesellschaft, 2002.
87 Titre : Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. Die Aktivitäten des Bundes kritisch durchleuchtet, 2002.
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Etude sur la situation de la société de l’information – état des lieux et perspectives : le
groupe de travail a commencé à établir avec l’Office fédéral de la statistique (OFS) un rap-
port qui doit renseigner sur l’état actuel de la société de l’information en Suisse et relever les
éventuels besoins en matière de recherche. Ce rapport doit également servir de base à la
définition d’indicateurs qui permettront de suivre le développement à venir de la société de
l’information. Comprenant plusieurs volets – population/ménages, économie, formation et
politique/administration –, le rapport devrait être publié cette année encore par l’OFS.
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4 Activités du GCSI

4.1 Comité du GCSI

Au cours de la période 2001/2002, le comité du GCSI – composé de représentants de cha-
que département et de la Chancellerie fédérale (liste des membres en annexe) – s’est réuni
à quatre reprises en séance ordinaire et une cinquième fois à l’occasion d’une retraite d’un
jour et demi. Le comité a traité des travaux en cours dans les groupes de travail, les projets
et le secrétariat. Lors de sa retraite, il a examiné en détail les résultats de l’évaluation du
GCSI (cf. chapitre 5) et discuté de la manière dont les travaux du GCSI pourraient se pour-
suivre.

4.2 Secrétariat et plenum du GCSI

Le secrétariat est chargé des tâches administratives et organisationnelles du comité du
GCSI. Jusqu’à la période sous revue, il organisait en outre régulièrement des rencontres
plénières du GCSI, qui ont été remplacées l’an dernier par des colloques s’adressant à un
plus large public (membres du GCSI, spécialistes). Les deux colloques de décembre 2001 et
mars 2002 ont été placés sous le signe de la menace du fossé numérique (cf. chapitres 4.2
et 4.3), de même que le concours « Chevalier de la communication » (cf. chapitre 4.1). Les
collaboratrices du secrétariat siègent dans les groupes de travail du GCSI et y ont suivi les
travaux en cours. Le secrétariat est également représenté dans les organes spécialisés de
l’OCDE et du Conseil de l’Europe traitant de la société de l’information.

www.infosociety.ch et Newsletter: Le site Internet du GCSI a continué d’accueillir plu-
sieurs milliers de visiteurs durant l’année 2001-2002. Le contenu du site a lui également ga-
gné en volume et en importance. Cependant, et malgré ces résultats encourageants, le
GCSI et son secrétariat ont décidé de procéder à une mise à jour du site actuel. Cette mise à
jour devrait notamment permettre de modifier l’apparence du site du GCSI et ainsi de créer
une nouvelle image autour du nouveau nom du site : infosociety.ch (en remplaçant du site
isps.ch). L’accent sera mis en outre sur une meilleure communication des activités propres
au GCSI, telles le rapport annuel au Conseil fédéral, les colloques du GCSI et la lettre
d’information du Groupe. Au sujet de cette dernière, il est à noter que le nombre d’abonnés
est en progression constante. Près de 500 personnes y sont inscrites, tous milieux confon-
dus (administrations publiques, secteur privé, milieux académiques au niveau national et
international). A fin mars 2002, plus d’une trentaine de personnes provenant de
l’administration fédérale, ou non, avaient ainsi contribué à noircir plus d’une centaine de pa-
ges sur les thèmes phares de la société de l’information en Suisse et ailleurs.

4.3 Intégration numérique : engagement du GCSI

Dans sa stratégie pour une société de l’information en Suisse, le Conseil fédéral a non seu-
lement défini des mesures prioritaires, mais aussi relevé les risques que la société de
l’information peut présenter. Les nouvelles TIC pourraient en effet entraîner de l’exclusion,
voire des inégalités sociales ou économiques. C’est pourquoi l’Etat doit veiller à minimiser
les risques découlant du développement de la société de l’information.
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Les statistiques sur l’utilisation de l’Internet (cf. chapitre 3.1) montrent effectivement que
l’accès aux TIC présente (encore) d’importantes différences selon le groupe social considé-
ré. Les personnes en périphérie des circuits classiques de la formation, les femmes et les
personnes âgées sont typiquement des groupes au sein desquels l’accès à l’Internet et son
utilisation sont jusqu’ici inférieurs à la moyenne. Eu égard à cette situation, le secrétariat du
GCSI a fourni au cours de la période 2001/2002 un important travail de sensibilisation à ce
risque de fracture numérique de la société. Avec le concours « Chevalier de la communica-
tion » ainsi qu’à l’occasion de deux colloques, il a montré comment l’intégration numérique,
autrement dit le comblement du fossé numérique, pourrait atteindre toutes les couches de la
population ou, du moins, être améliorée.

4.3.1 Chevalier de la communication

Le concours « Chevalier de la communication » est placé sous la responsabilité des Offices
fédéraux de la culture et de la communication et soutenu par diverses organisations et en-
treprises. Il est en outre parrainé par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger. La réalisation
et l’administration du concours sont assurées par le secrétariat du GCSI, installé à l’OFCOM.
Le concours a pour but de contribuer à combler le fossé numérique qui commence à se
creuser en Suisse et de susciter un débat public sur ce problème. Il récompense les initiati-
ves et les projets qui permettent à chacun d'accéder aux TIC ou, pour le moins, en facilitent
l'accès, tout en aidant à acquérir la compétence d'utiliser ces technologies. Le montant total
des prix est de CHF 50 000.–. Chaque année, un prix spécial est en outre attribué. En 2002,
ce prix récompensera des travaux réalisés sur le thème de « Les TIC et la diversité cultu-
relle » : les projets présentés doivent reposer sur une collaboration interculturelle ou multilin-
gue et utiliser les TIC pour notamment dépasser les barrières culturelles existant en Suisse.
Le prix « Chevalier de la communication » a été décerné pour la première fois en novembre
200188  et la deuxième édition du concours lancée en mai 2002.

4.3.2 Colloque « Femmes dans la société de l’information »

Le 13 décembre 2001, le GCSI a organisé à Berne un colloque intitulé « Femmes dans la
société de l’information », auquel ont participé quelque 130 personnes provenant de diffé-
rents milieux – plenum du GCSI, secteur privé, sociétés féminines, déléguées à l’égalité des
chances, etc. L’objectif du colloque était d’examiner, à partir de quatre exposés d’expertes
suisses et étrangères89, divers aspects de la société de l’information sous l’angle de la ques-
tion féminine, puis de déterminer dans le cadre de plusieurs ateliers quelles actions devaient
être entreprises. Le colloque avait pour toile de fond l’utilisation encore limitée de l’Internet
par les femmes comparativement aux hommes (cf. chapitre 3.1) et la sous-représentation
féminine dans les métiers des technologies de l’information et de la communication90.

L’exposé principal de Gabriele Winker, professeur à la « Fachhochschule Furtwangen »91,
portait sur l’utilisation des médias, leurs contenus et les compétences dans ce domaine,
compte tenu en particulier des exigences posées aux offres eGovernment en matière de
contenus. Birgit Kampmann, du centre de compétences « Frauen in Informationsgesellschaft

                                                

88 Détails sur les projets primés au chiffre 3.3.4.3 et sous http://www.comknight.ch/francais/gewinner.html
89 Voir les documents du colloque sous http://www.isps.ch/download/131201/tagung.htm
90 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30402f_4_synth.htm
91 http://www.fh-furtwangen.de/~winkerg/index.html



4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral – juin 2002

54

und Technologie », à Bielefeld92, a traité de l’accès des femmes à l’Internet. Elle a présenté
les objectifs, les expériences et les résultats de la campagne « Frauen ans Netz » menée
avec grand succès en Allemagne depuis 1998. Les pièges et opportunités du travail à dis-
tance ont été illustrés par Martine Buser, sociologue à l’EPFL93, tandis que la représentation
– ou sous-représentation – des femmes dans les métiers des TIC a fait l’objet de l’exposé de
Monika Reber-Wyss, professeur à l’Institut suisse de pédagogie pour la formation profes-
sionnelle (ISPFP), un institut de l’OFFT94.

Les thèmes présentés dans les exposés ont ensuite été approfondis dans quatre ateliers,
dont les travaux ont abouti à la formulation, entre autres, des mesures suivantes :

• Exigences posées aux offres eGovernment : obéir au principe des situations de vie ; in-
tégrer des institutions non étatiques ; tenir compte des besoins des groupes-cibles les
plus divers ; garantir des fonctions de recherche par sexe ; contenir un index de mots-
clés différencié.

• Les offres eGovernment doivent respecter les exigences du Gender Mainstreaming95. Il
serait donc souhaitable de créer un forum de discussion consacré à l’application du
Gender Mainstreaming dans les offres eGovernment et chapeautant tous les offices.

• Frauen ans Netz – accès pour tous : afin de promouvoir activement l’accès des femmes
à l’Internet et parvenir rapidement à des parts égales d’utilisateurs et d’utilisatrices
(50/50), il y a lieu de concevoir et d’offrir des cours avantageux et facilement accessibles,
organisés par et pour les femmes. Conçus notamment en fonction de groupes-cibles
particuliers, ces cours doivent montrer aux femmes quels sont les avantages et l’utilité
des offres Internet.

• Sous-représentation des femmes dans les métiers des technologies de l’information et
de la communication : dans ce domaine, des conclusions déjà connues n’ont pu être que
répétées. Les mesures souhaitées doivent contribuer à supprimer toute discrimination
sexuelle lors du choix d’un métier ou d’études. De plus, parmi les exigences formulées à
l’issue du colloque figure également la sensibilisation des enseignants chargés de la
formation initiale et continue à la question de l’égalité des chances96.

• Télétravail : les effets des TIC sur les activités lucratives, compte tenu en particulier du
télétravail, ont soulevé une vive controverse. Il a donc été proposé de clarifier les besoins
en matière de télétravail par une étude largement documentée et de réaliser des projets
pilotes dans l’administration97.

                                                

92 http://www.frauen-ans-netz.de/home.php
93 http://www.epfl.ch
94 http://www.summer-camp.ch; www.bbt.admin.ch
95 Le Gender Mainstreaming est un concept d’intégration de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, selon lequel
les questions spécifiques à l’égalité des chances doivent être prises en considération dans tous les domaines politiques (con-
cepts et actions politiques). Le Gender Mainstreaming a fait l’objet d’une recommandation de la Conférence mondiale sur les
femmes de Pékin en 1995 et il figure en bonne place dans le plan d’action de la Suisse (cf. http://www.equality-office.ch/f/s-
recht.htm). La Commission européenne a également adopté des principes en la matière en 1996. Pour la définition, le contexte
et les objectifs du Gender Mainstreaming, voir par exemple http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_fr.html
96 Voir à ce propos p. ex.: http://www.bbt.admin.ch/f/index.htm; http://www.equality-office.ch/f/s-erwerbsleben.htm;
http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber15/fber15.htm; http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber20/thema/dtfr16.htm; http://www.edk.ch
97 Un projet pilote – pour femmes et hommes – a par exemple démarré en avril à l’OFCOM. Il durera une année et fera ensuite
l’objet d’une évaluation.
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4.3.3 Colloque « Accès pour tous »

Le 27 mars 2002, le GCSI a organisé un colloque d’une demie-journée intitulé « Accès pour
tous à la société de l’information : de l’utopie à la réalité ». Les besoins des personnes
âgées, des handicapés et des personnes à faible revenu ainsi que les obstacles à l’accès à
l’Internet auxquels ils sont confrontés étaient au centre des discussions lors de cette mani-
festation, qui a réuni quelques 70 participants provenant des administrations fédérale et
cantonales et d’associations à but social ou pour handicapés. « L'exclusion numérique a
souvent un effet cumulatif se répercutant sur différents types de handicaps sociaux », telle
est la conclusion principale à laquelle est parvenue l'étude de l'UE « e-Inclusion »98 , pré-
sentée au colloque de Berne par Detlef Gerhardt, de la Commission européenne. Outre l'ab-
sence d'accès à l'Internet et un manque de connaissances de base, il faut également relever
le problème posé par le scepticisme de la population de l'UE vis-à-vis de l'Internet : près d'un
quart de la population n'est pas conscient des avantages que peut apporter l'Internet dans la
vie quotidienne. Bien que des données précises fassent défaut en Suisse, Martin Braendle,
du Mouvement ATD Quart Monde99 , a confirmé, sur la base de ses activités dans les milieux
défavorisés, que ces observations étaient également valables pour la Suisse. Il a souligné en
outre l’importance des barrières psychologiques par rapport à l'accès aux TIC.

Les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées désireuses d'accéder
au monde des TIC – et particulièrement à l'Internet – sont principalement de nature techni-
que. Comme l'a montré le directeur de la Fondation pour une technologie adaptée aux han-
dicapés « Accès pour tous »100 , Arnold Schneider, les concepteurs créent par ignorance ou
par inattention des sites Internet incompatibles avec les programmes d'aide et par consé-
quent inaccessibles aux non-voyants ou malvoyants 101 . Le colloque en conclut que
l’échange d’informations et les actions de sensibilisation jouent un rôle fondamental dans la
perspective de l’imposition d’un « Accès pour tous ».

Le colloque a débouché également sur des projets concrets, dont la création d’un label de
qualité pour les sites web adaptés aux besoins des aveugles et des malvoyants. Le secréta-
riat du GCSI examine actuellement ce projet avec les organisations concernées.

4.3.4 Autres engagements du GCSI
Le programme d’impulsion CH21102 est une initiative du secteur privé lancée au début de
2001 et qui s’achèvera à la fin de 2002. CH21 regroupe des personnalités provenant des
milieux économiques, politiques et scientifiques ainsi que de l’administration et des associa-
tions. En signant la Charte CH21, elles se sont engagées à prendre leurs propres mesures
pour que la Suisse occupe une position de pointe en matière de TIC dans les domaines de la
formation initiale et continue, de l’Etat, de la société et de l’économie. Cette année comme
l’an dernier, les membres de CH21 se sont réunis en congrès, assistant à des exposés et
participant à des groupes de travail ou à des ateliers. Les représentants du GCSI se sont
engagés dans le cadre de CH21 en donnant des exposés, en prenant part aux débats et en
siégeant dans les divers groupes de travail.

                                                

98 Voir http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/info_soc/esdis/eincl_fr.pdf
99 http://www.vierte-welt.ch/ch_fr/
100 http://www.zugang-fuer-alle.ch/
101 Des directives sur la conception de sites web sont disponibles par exemple sous http://www.w3.org/TR/WCAG/
102 www.ch21.ch
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5 Evaluation des activités du GCSI (1998 à 2001)

En 2001, conformément au mandat du Conseil fédéral, le GCSI a chargé le Centre d’études
de la science et de la technologie CEST103 d’évaluer les travaux réalisés depuis 1998 dans le
cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral pour une société de
l’information en Suisse. Pour mener à bien cette évaluation, le CEST s’est fondé sur les trois
rapports du GCSI précédemment établis à l’intention du Conseil fédéral, sur les documents
de projets des divers offices et sur des entretiens avec des représentants de tous les dépar-
tements. Les documents fournis au CEST par les responsables dataient pour la plupart de
l’été 2001. Le CEST a ensuite présenté cette documentation à un groupe de spécialistes –
suisses et étrangers – des divers domaines couverts par la stratégie du Conseil fédéral. En
novembre 2001, une rencontre a en outre été organisée entre ce groupe d’experts et 80 re-
présentants de l’administration fédérale, des cantons et des groupes d’intérêts. Le rapport du
groupe d’experts externe et les observations des collaborateurs du CEST ont été récapitulés
en un document de synthèse annexé au présent rapport104. Le rapport des experts et tous
les résultats transmis par le CEST à ses mandants en mars 2002 sont en outre publiés sépa-
rément.

5.1 Recommandations générales du groupe d’experts international

Lors de la rencontre de novembre 2001, le groupe d’experts international105 a émis dix re-
commandations générales concernant l’encouragement de la société de l’information du
point de vue de la Confédération106. Il a souligné en particulier l’importance d’un travail de
coordination proactif devant être assuré par un seul organe spécialisé. Il estime en outre
qu’une plus grande attention devrait être accordée en Suisse aux aspects sociaux de la so-
ciété de l’information, au potentiel économique que recèle la culture et à l’importance des
mesures favorisant l’instauration d’un climat de confiance. De plus, la détermination du rap-
port coût/utilité et la recherche de la plus grande transparence possible devraient être des
composantes fondamentales des travaux de projet des autorités fédérales. Les recomman-
dations générales du groupe d’experts et ses remarques sur les divers domaines d’activité
définis dans la stratégie du Conseil fédéral ont toutes été intégrées dans le rapport du CEST.

5.2 Rapport du CEST

D’une manière générale, l’évaluation effectuée par le CEST montre que la stratégie adoptée
par le Conseil fédéral en 1998 constitue une base solide pour assurer le développement de
la société de l’information en Suisse et que la plupart des projets progressent bien.

Néanmoins, dans quelques projets, l’attention accordée jusqu’ici à la communication et à la
coopération avec des intervenants ne faisant pas partie de l’administration fédérale s’est
révélée insuffisante. Pour assurer une bonne communication tant au sein de l’administration
fédérale qu’avec des forces externes, il conviendrait donc, selon les observations du CEST,
                                                

103 http://www.cest.ch/
104 « Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft: die Aktivitäten des Bundes kritisch durchleuchtet. », mars 2002
105 Claudia Giannetti, Klaus Lenk, Patrick Mendelsohn, Andy Müller-Maguhn, Seamus Ross, Pascal Verhoest et Rolf H. Weber
106 Voir en particulier « Expertenberichte - Experts' Report - Rapports d'experts  », p. 3
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de remplacer l’actuel GCSI et ses organes par une nouvelle structure. Il s’agirait de créer
un centre de services Société de l’information, qui s’occuperait de communication interne et
externe et de gestion des connaissances et agirait comme intermédiaire vis-à-vis des parte-
naires. Un conseil réunissant des personnalités des milieux de l’administration, de
l’économie, de la culture et des Hautes écoles devrait également être constitué. Selon le
CEST, il serait souhaitable que ce « nouveau GCSI » travaille sur mandat de l’ensemble du
Conseil fédéral. Sur le plan des contenus, le CEST est d’avis que la stratégie de 1998
constitue toujours une base appropriée pour l’action de la Confédération. Il conviendrait ce-
pendant d’y apporter quelques modifications, en ce sens que, dorénavant, les domaines de
la santé, de la défense ainsi que du développement et de la coopération Nord-Sud/Est-Ouest
devraient également avoir leur place dans cette stratégie.

Le CEST recommande par ailleurs d’accorder toute l’attention qu’ils méritent à deux thèmes
essentiels : les « Contenus » et la « Démocratie dans la société de l’information ». Il s’agit,
en se fondant sur les atouts spécifiques de la Suisse (multilinguisme, diversité culturelle,
régionalisme), d’examiner la création d’une industrie des contenus, ce que le CEST con-
sidère au demeurant comme une tâche transversale touchant aux domaines de la culture, de
la formation et de l’économie. Pour ce qui est de la « Démocratie dans la société de
l’information », il y a lieu de lancer à cette enseigne un débat de fond sur les effets d’une
utilisation accrue des TIC par la Confédération sur le fédéralisme, la séparation des pouvoirs
et la libertée individuelle. Il conviendrait aussi d’examiner dans quelle mesure la Confédéra-
tion pourrait soutenir des groupes intermédiaires – partis, organisations et mouvements so-
ciaux – dans l’élaboration de leurs offres de communication et de transactions.

En se fondant sur son analyse des travaux accomplis jusqu’ici dans chaque domaine défini
comme prioritaire par la stratégie du Conseil fédéral, le CEST en arrive aux résultats sui-
vants :

• En matière de formation, des salles de classe virtuelles devraient être créées à tous les
niveaux et les offres de formation à distance tenir compte des besoins particuliers des
personnes à mobilité réduite. Les contenus devraient en outre être davantage examinés
et développés en fonction de leur potentiel de valorisation économique.

• Pour ce qui est de la promotion de l’art et de la culture, les experts soulèvent surtout
des questions dans le domaine de la formation initiale et continue des artistes (conte-
nus ? lieux de formation ? écoles professionnelles ? HES ? EPF ?). Devraient également
être examinés des modèles d’incitation fiscale au sponsoring culturel ainsi que la possi-
bilité de mettre sur pied, conjointement avec les domaines de la formation et de
l’économie, un programme de développement d’une industrie des contenus.

• Dans le domaine de la sécurité, l’intégration du DDPS dans les travaux en cours est
également une question qui se pose, davantage d’ailleurs en ce qui concerne la protec-
tion de la population que la défense nationale proprement dite.

• En matière de droit, les travaux relatifs à la signature électronique apparaissent comme
trop importants aux yeux des experts par rapport à ce qui a été entrepris dans d’autres
secteurs, tels que la protection des données, la protection des droits fondamentaux ou la
résolution des conflits. Les experts proposent en outre de clarifier s’il serait opportun
d’adopter une politique législative globale en relation avec la société de l’information.
Quant à la nécessité de discuter de la question de l’identité numérique, il en a déjà été
tenu compte dans les activités de l’OFJ.
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• En ce qui concerne le eGovernment, une double question se pose sur le plan adminis-
tratif interne, à savoir celle de la nécessité d’un système de gestion des connaissances
chapeautant tous les offices et celle de la réorganisation des processus administratifs en
fonction des exigences et des possibilités des technologies de l’information (IT). Pour ce
qui est des relations administration/extérieur, le problème est de trouver un juste équili-
bre entre la nécessité de concentrer les informations et les exigences de la protection
des données. Quant à la « mémoire » interne de l’administration (disponibilité des infor-
mations), plusieurs questions sont également encore ouvertes : celle des ressources,
celle de l’ordre de priorité de l’établissement des inventaires et celle de l’exploitation
systématique des synergies potentielles entre musées, collections, bibliothèques, etc.

• Dans le domaine du suivi scientifique de la société de l’information, le CEST considère
que, pour l’essentiel, le mandat imparti par le Conseil fédéral est rempli. Il fait toutefois
remarquer qu’il aurait été utile d’entrer plus précocément et de meilleure façon en inter-
action avec les milieux scientifiques suisses (mise en réseau). Il aurait également été
souhaitable que la Confédération se penche sur la tendance à créer des
« observatoires », qui se dégage au niveau international.

• Quant à la promotion de la place économique suisse et du commerce électronique
(dans la mesure où celui-ci ne peut être encouragé par une législation favorable), la
Confédération, par l’intermédiaire du GCSI, a lancé des projets et pris des initiatives
surtout dans le secteur du trafic électronique via l’Internet entre entreprises et autorités,
accordant une attention particulière aux PME. Toutefois, pour le CEST, il manque encore
un organe qui, à la lumière des besoins pratiques de l’économie, soit à même de jeter un
regard global sur les activités de la Confédération et de poursuivre énergiquement les
objectifs stratégiques qu’elle s’est fixés.
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6 Conclusions du GCSI concernant les étapes ultérieures

Le comité du GCSI a discuté du rapport du CEST lors d’une retraite organisée à cet effet et
les groupes de travail ont également pris position sur ce rapport. Compte tenu de ces dis-
cussions et des expériences accumulées jusqu’ici en relation avec la mise en œuvre de la
stratégie du Conseil fédéral, tant le comité que les groupes de travail ont formulé leurs con-
clusions concernant la suite des opérations.

Les paragraphes ci-après récapitulent ces conclusions en ce qui concerne le contenu des
travaux et la structure du GCSI.

6.1 Contenu des travaux du GCSI

Se fondant sur les discussions qu’il a tenues, le GCSI émet les recommandations ci-après :

• Formation : en matière de plates-formes d’enseignement et salles de classe virtuelles,
l’OFFT et l’OFC doivent renforcer la mise en réseau de leurs projets respectifs et consti-
tuer à cet effet un groupe de travail, intégrant également les autres services concernés.

Contenus : eu égard au caractère fédéraliste du système de formation suisse, la Confé-
dération doit mettre l’accent sur la recherche et le développement de matériel didactique.

Personnes en périphérie des circuits classiques de la formation : tous les projets (forma-
tion et contenus) doivent tenir compte de groupes-cibles spécifiques (personnes en péri-
phérie des circuits de formation, mais aussi femmes, personnes âgées, étrangers, etc.).

• EGovernment : les travaux doivent se poursuivre conformément à la stratégie de la
Confédération en matière de cyberadministration. La Chancellerie fédérale doit en outre
établir un rapport s’inscrivant dans le cadre du projet Guichet virtuel et clarifiant quelle
est la demande de la population, des communes et des cantons en matière d’offres de
cyberadministration.

L’USIC doit former avec eCH une communauté volontaire en vue de l’établissement,
dans le domaine eGovernment, de normes et d’architectures IT communes qui
s’appliqueront à tous les échelons de la Confédération.

• Nouvelles forrmes de culture : il y a lieu de réexaminer les projets et, si possible, d’en
adapter à la fois le regroupement et l’ordre de priorité, tout en renforçant la collaboration
entre offices. Par ailleurs, dans la perspective d’une « Mémopolitique » qui reste à élabo-
rer (cf. chiffre 3.4.5.2, Activités du groupe de travail Sécurité et disponibilité), il s’agit no-
tamment de définir plus précisément les travaux consistant à référencer et numériser les
biens culturels et de les coordonner plus étroitement avec ceux relevant de la sécurité et
de la disponibilité des informations. Enfin, l’OFC et l’OFFT doivent élaborer avec tous les
autres services concernés un concept de développement de l’industrie des contenus en
Suisse.

• Suivi scientifique : le groupe de travail peut être dissout. Les travaux incombant à l’OFS
– indicateurs sur la société de l’information – doivent toutefois être poursuivis et étendus.
L’organisation qui succédera au GCSI sera soumise à une nouvelle évaluation à une
date ultérieure (en 2004 environ). Tous les offices concernés sont d’ores et déjà en train
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d’adopter des mesures appropriées pour que cette prochaine évaluation puisse être non
seulement qualitative, mais aussi quantitative.

Les mandats de recherche de la Confédération dans le domaine de la société de
l’information doivent être coordonnés.

• Droit : dans le cadre de la révision du Guide de législation, l’OFJ doit adopter une dispo-
sition selon laquelle les futurs actes législatifs devront satisfaire aux exigences de la so-
ciété de l’information.

• Sécurité et disponibilité : l’USIC et le DDPS doivent renforcer leur collaboration dans le
domaine de la sécurité.

Quant à la disponibilité des informations, des services doivent être désignés pour coor-
donner, conjointement avec les Archives fédérales et la Chancellerie fédérale (ainsi
qu’un éventuel futur Memocom), l’actuelle offre d’informations de la Confédération (don-
nées disponibles). Les critères de collecte des informations devant être disponibles à
long terme doivent également être définis et appliqués de manière coordonnée. Enfin, il y
a lieu d’établir, pour toutes les collections d’informations de ce genre, des concepts tech-
niques permettant précisément d’en garantir la conservation à long terme, autrement dit
pour une durée indéterminée.

• Les travaux relatifs à l’intégration numérique doivent se poursuivre, notamment par le
lancement de nouvelles actions de sensibilisation et l’application des mesures préconi-
sées dans les colloques de femmes sur la cyberadministration et « Frauen ans Netz ».
Le label de qualité discuté au colloque « Accès pour tous » doit par ailleurs être introduit.

• Les activités des organisations internationales doivent être systématiquement intégrées
dans les travaux réalisés en Suisse et il convient aussi de suivre de près l’évolution de la
situation dans des pays comparables au nôtre. A cet égard, le plan d’action « eEurope »
revêt une importance particulière. Il incombe au DFAE, en collaboration avec le seco, de
fournir les éléments d’informations nécessaires pour alimenter le débat en Suisse.

• Les futurs travaux devront si possible intégrer le thème du développement et de la colla-
boration Nord-Sud et Est/Ouest. Cette question doit être cependant essentiellement trai-
tée dans la perspective du Sommet mondial sur la société de l’information, qui se tiendra
à Genève en 2003.

• L’OFSP et l’OFAS doivent examiner s’il y a nécessité d’agir dans le domaine « Politique
de la santé dans la société de l’information » et présenter leurs conclusions au GCSI à la
fin de 2002 au plus tard.

6.2 Peu de ressources disponibles pour la mise en œuvre de la stratégie

Parallèlement au bilan des travaux effectués jusqu’ici, le GCSI a voulu attirer l’attention sur
un grave problème de fond. L’insuffisance des ressources disponibles, tant en matière de
finances que de personnel, dans plusieurs des domaines d’action définis dans la stratégie du
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse fait en effet obstacle à la mise en
œuvre de cette stratégie. De nombreux offices doivent ainsi faire face à un sérieux pro-
blème : d’une part, ils sont chargés de réaliser des projets nécessaires et judicieux, d’autre
part, il leur manque les moyens financiers et le personnel nécessaires pour s’acquitter de
cette tâche. Cette situation concerne également des projets que le GCSI a pourtant classés
comme prioritaires.
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Un autre grave problème signalé par le GCSI – découlant également du manque de moyens
financiers et du frein aux dépenses – est celui des exigences toujours plus grandes aux-
quelles doivent satisfaire les systèmes informatiques, alors même que les moyens à la dis-
position des offices dans ce domaine sont réduits en application du programme NOVE-IT. En
raison de cette réduction, les offices ne sont manifestement même plus en mesure d’assurer
l’entretien courant de l’infrastructure IT existante. Dans ces conditions, comment réaliser les
projets nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral ?

6.3 Structure du CGSI

En relation avec la stratégie du Conseil fédéral, il est apparu dans de nombreux cas qu’une
mise en œuvre décentralisée et un organe de direction ayant une fonction uniquement de
coordination, mais non la compétence de donner des instructions, se heurtent rapidement à
leurs limites. Toutefois, compte tenu de l’actuelle structure fédéraliste de l’administration, les
membres du comité du GCSI sont d’avis que les projets doivent continuer d’être appliqués
de manière décentralisée par les offices concernés. Le comité lui-même doit remplir une
fonction de coordination et faciliter la formation de coalitions (projets inter-offices ou interdé-
partementaux). Il doit en outre favoriser le lancement de projets, fixer des priorités et piloter
les projets. Enfin, le comité du GCSI doit jouer le rôle d’interlocuteur et assurer à ce titre la
communication aussi bien interne qu’externe.

Les membres du comité ont également discuté des moyens financiers relativement peu im-
portants disponibles pour la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral. Dans ce con-
texte de rigueur financière, ils ont souligné les inconvénients que présente la structure dé-
centralisée du GCSI décrite ci-dessus : le comité ne dispose ni des moyens financiers ni des
compétences décisionnelles nécessaires pour stimuler la réalisation de certains projets ou
accélérer le développement de la société de l’information.

Se fondant sur les discussions qu’il a tenues, le GCSI recommande au Conseil fédéral
d’ordonner la poursuite de ses travaux et de modifier sa structure comme suit :

Comité du GCSI : Le comité du GCSI est maintenu dans sa forme actuelle et comptera
par conséquent encore un représentant par département. La participa-
tion occasionnelle de spécialistes est la bienvenue. Contrairement au
passé, le comité du GCSI sera dorénavant nommé par le Conseil fédé-
ral, mais sa présidence sera toujours exercée par l’OFCOM. Par
ailleurs le comité sera rebaptisé Comité interdépartemental pour la
société de l’information (CI Société de l’information). Sa composition
et sa mission seront fixés dans un mandat du Conseil fédéral (cf. an-
nexe).

Plenum du CGSI : Le plenum est dissout et remplacé par des colloques et des mani-
festations spécialisées. Les membres de l’actuel plenum du CGSI
seront invités à ces manifestations. Les colloques doivent s’adresser à
des publics de spécialistes au sein et au dehors de l’administration fé-
dérale (groupes d’intérêts, cantons, communes, etc.), mais aussi au
grand public de manière à contribuer à le sensibiliser à la société de
l’information. Le but de ces colloques ne changera pas : lancer des
projets concrets en collaboration avec les milieux concernés et adopter
des mesures ciblées.
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Groupes de travail : Les groupes de travail reçoivent leur mandat du CI Société de
l’information. Ces mandats doivent être clairement établis et de durée
déterminée.

Secrétariat : Rebaptisé Service de coordination Société de l’information, le se-
crétariat restera installé à l’OFCOM, mais bénéficiera d’une augmenta-
tion de budget de CHF 250 000.–, de sorte qu’il pourra jouer un rôle
davantage proactif que réactif, comme c’était le cas jusqu’ici. Le bud-
get de l’OFCOM sera augmenté du montant précité.

Compte tenu des résultats de l’évaluation des travaux de mise en œuvre de la stratégie du
Conseil fédéral pour une société de l’information (cf. chiffre 5) et des conclusions qu’il en a
tirées (cf. chiffre 6), le GCSI recommande au Conseil fédéral de poursuivre les travaux
comme il suit :
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7 Recommandations du GCSI au Conseil fédéral

7.1 Recommandations relatives aux contenus

La stratégie du Conseil fédéral suisse pour une société de l’information en Suisse de 1998
continue de constituer le fondement de la promotion de la société de l’information par la
Confédération. Toutefois, conformément au chapitre 6.2, diverses tâches transversales pas-
sent au premier plan et de nouveaux points essentiels sont définis pour la mise en œuvre de
cette stratégie. Le GCSI recommande au Conseil fédéral d’inviter les départements à inscrire
ces points au programme de la législature. Il recommande en outre au Conseil fédéral de
charger les départements et les offices d’exécuter les travaux mentionnés au chapitre 6.2.

7.2 Recommandations relatives aux structures

Il ressort de l’évaluation que la promotion de la société de l’information par la Confédération
ne peut se faire sans coordination. Or, à l’avenir, celle-ci devra être assurée de manière pro-
active et la communication, tant interne qu’externe, occuper une place plus importante. Le
GCSI recommande donc au Conseil fédéral de modifier sa structure actuelle comme il suit :

• Le comité du GCSI est maintenu en tant qu’organe de direction. Il se compose en-
core d’un représentant par département. Il incombe aux départements et à la Chan-
cellerie fédérale de proposer au Conseil fédéral des personnes compétentes pour en
faire partie. Le Conseil fédéral nomme ces personnes. Le comité est rebaptisé Comi-
té interdépartemental pour la société de l’information (CI Société de l’information).
Sa mission, ses compétences et son fonctionnement sont réglés dans le mandat attri-
bué par le Conseil fédéral. La présidence du CI Société de l’information est exercée
par l’OFCOM.

• Le plenum du CGSI est dissout et remplacé par des colloques et des manifestations
spécialisés, auxquels les membres du plenum actuel, mais aussi les représentants de
l’économie, de groupes d’intérêts, d’associations de consommateurs, des milieux de
la recherche et d’organisations non gouvernementales, sont invités à participer.
L’objectif de ces manifestations et de favoriser les échanges d’informations, de sensi-
biliser le public, de lancer des projets concrets et de soutenir les projets en cours. Il y
a lieu de s’efforcer en particulier d’améliorer la mise en réseau des administrations
publiques à tous les niveaux, tant entre elles qu’avec leurs partenaires externes. Les
besoins de toutes les composantes de la société pourront ainsi être identifiés et pris
en considération en temps utile.

• Le secrétariat du GCSI assure la communication interne et externe concernant la
mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral et organise en particulier, avec les
milieux intéressés, les manifestations spécialisées mentionnées ci-dessus. Le site
web www.infosociety.ch continue de servir de plate-forme d’information sur les activi-
tés de la Confédération en matière de promotion de la société de l’information et il est
géré en conséquence. Rebaptisé Service de coordination Société de l’information,
le secrétariat reste installé auprès de l’OFCOM. Afin que le service de coordination
puisse remplir ses tâches élargies, le budget général de l’OFCOM est augmenté de
CHF 250 000.– par année dès 2003 et jusqu’à la fin du présent mandat.
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- Membres du comité du GCSI et du plenum du GCSI
- Liste des interventions parlementaires concernant la société de l’information

Annexe 2 : Projets stratégiques dans les domaines eGovernment et eDemocracy

Annexe 3 : Rapport du groupe de travail Sécurité et disponibilité des informations,
résultats de l’enquête

Annexe 4 : Plan d’action pour la promotion du commerce électronique
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Avant-propos 
 

«Les heures sans toi sont aussi longues que les semaines sans football» 
 

Les hasards du calendrier ont voulu que les résultats du concours des plus beaux SMS 
d’amour soient proclamés en pleine Journée mondiale du livre, en avril dernier. Juste 
retour des choses, les meilleurs de ces SMS ont ensuite été publiés sous la forme d’un 
livre. Ce fait divers nous montre que les nouvelles technologies ont des limites et qu’il 
convient d’apprendre à les utiliser à bon escient. 

C’est un fait que nos sentiments ne se laisseront jamais confiner dans 160 caractères 
en tout et pour tout. Toutefois, il n’en reste pas moins que les services reposant sur les 
technologies de l’information et de la communication permettent de créer de nou-
velles plateformes d’échange d’informations, dont profitent non seulement les parti-
culiers de toutes conditions sociales et de tous âges, mais aussi les milieux économi-
ques et les administrations. Les relations sociales et la vie en collectivité, de même 
que l’activité économique, s’en trouvent facilitées, voire enrichies. 

Les efforts consentis par la Confédération en faveur de la société de l’information 
ont porté leurs fruits durant l’année écoulée. Citons pour exemple les succès obtenus 
en matière de formation, d’e-gouvernement et d’e-démocratie, ou encore les me-
sures spéciales visant à promouvoir l’intégration numérique de toutes les couches de 
la population. La Suisse, en effet, ne peut pas se permettre que ses aînés, les person-
nes handicapées ou celles bénéficiant d’un faible niveau de formation se retrouvent 
en marge de la société, faute d’avoir les moyens de suivre son évolution. 

Soulignons que notre pays s’engage en faveur de la société de l’information sur le 
plan non seulement national, mais aussi international, car il faut bien constater qu’à 
l’échelle planétaire, l’accès aux nouvelles technologies reste très inégal. Par ailleurs, 
ces technologies ramènent le monde aux dimensions d’un village, dans lequel les 
questions soulevées par la diversité culturelle et linguistique, la compréhension inter-
culturelle ou la liberté de l’information se font de plus en plus pressantes. Ces ques-
tions seront abordées et – c’est notre espoir – en partie résolues au prochain Sommet 
mondial de l’ONU sur la Société de l’information, qui se tiendra en décembre 2003 à 
Genève. 

La Suisse œuvre donc à l’avènement de la société de l’information non seulement 
sur son propre territoire: fortement engagée dans le prochain Sommet de Genève, 
elle contribue aussi de manière essentielle à combler le fossé numérique Nord-Sud. 

 

Marc Furrer 
Directeur de l’Office fédéral de la communication
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1 Société de l’information à l’international: 
questions Nord-Sud, Sommet mondial, 
UE et organisations internationales 

1.1 Questions Nord-Sud en relation avec la 
société de l’information 

On assiste depuis quelque temps à une intégration croissante 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans la vie quotidienne, surtout dans les pays occidentaux in-
dustrialisés. Une partie de la population mondiale utilise donc 
les TIC et en tire profit, tandis qu’une autre partie n’y a pas ac-
cès et se trouve ainsi exclue de la société de l'information. Il en 
résulte un déséquilibre, connu en anglais sous le nom de digital 
divide et, en français, de fracture numérique ou fossé numéri-
que. Ce fossé numérique se creuse généralement en suivant le 
tracé des inégalités sociales et économiques existant entre 
pays, voire entre régions d’un même pays. Il s’ensuit que ce 
sont en particulier les pays dits en développement qui risquent 
d’être les perdants de la société de l'information planétaire. 

Relevons qu’à la place de société de l'information, on parle 
aussi de société du savoir ou d’économie fondée sur le savoir 
(OCDE, UE). L’accès en soi aux moyens techniques et aux in-
formations est certes une condition essentielle de l’utilisation 
des TIC, mais il ne suffit de loin pas à améliorer les conditions de 
vie des habitants des pays en développement. Pour voir leur 
niveau de vie s’élever durablement, ces populations doivent 
aussi être à même de tirer profit des informations disponibles. 
L’acquisition de compétences est donc une autre condition 
essentielle de la participation au monde du numérique. 

Les TIC peuvent servir efficacement le développement durable 
et la lutte contre la pauvreté. Il ne faut bien sûr pas les prendre 
pour une panacée contre tous les problèmes politiques et so-
ciaux, mais elles peuvent réellement contribuer à faire reculer 
la pauvreté. Insistons sur le fait que la mise en place de 
l’infrastructure matérielle est une condition nécessaire, mais 
non suffisante, de l’efficacité des TIC dans ce contexte. 
L’acquisition de compétences ainsi que l’instauration de condi-
tions générales législatives et institutionnelles favorables sont en 
effet tout aussi importantes pour assurer le succès de l’utilisation 
des TIC dans le cadre de la coopération au développement. 

Dans la lutte contre la pauvreté, l’utilité des TIC se vérifie surtout 
dans les domaines ci-après. 
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1. Accès aux informations utiles  
L’accès à des informations sur les prix du marché, les prévisions 
météorologiques, les services médicaux, l’aide sociale ou les 
systèmes de crédit peut considérablement améliorer les condi-
tions de vie de la population des pays en développement. Les 
TIC offrent en outre, via la méthode du e-learning, de nouvelles 
formes de formation initiale et continue permettant à chacun 
d’autogérer son propre développement. 

2. Renforcement de la voix des plus défavorisés 
Les TIC peuvent aider les personnes défavorisées – qui 
n’auraient sinon pratiquement aucune chance de pouvoir in-
tervenir dans le débat public pour faire part de leurs besoins – à 
mieux se faire entendre et à exiger le respect de leurs droits. Le 
fait de pouvoir défendre publiquement ses intérêts permet en 
effet d’exercer une certaine pression sur les décideurs. 

Par ailleurs, grâce aux TIC, il est possible d’échanger des infor-
mations et de partager les savoirs locaux sur des réseaux mon-
diaux. Très utiles lorsqu’il s’agit de faire valoir des intérêts collec-
tifs, ces réseaux favorisent une mobilisation politique rapide. 
Enfin, les TIC sont des moyens de communication efficaces fa-
cilitant la compréhension et la coopération interculturelles. 

Le comblement du fossé numérique – ou l’intégration numéri-
que de chacun dans une société de l'information mondiale – 
est un des grands défis actuellement lancés à la coopération 
au développement. 
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1.2 Sommet mondial sur la société de l'infor-
mation (SMSI) en 2003 à Genève 

Avec pour toile de fond les questions Nord-Sud évoquées ci-
dessus en relation avec les TIC, il se tiendra à Genève, du 10 au 
12 décembre 2003, un Sommet mondial de l’ONU sur la Société 
de l'information. Une Conférence de suivi sera ensuite organi-
sée en 2005 à Tunis. Le but du SMSI est de sensibiliser aux possi-
bilités offertes par les TIC et d’élaborer une vision de la société 
de l'information qui permette à toutes les régions du globe, à 
tous les pays et à tous les individus d’en profiter. Le Sommet 
réunira des gouvernements – en particulier des chefs de gou-
vernement et d’Etat –, des organisations internationales, des 
dirigeants de l’économie ainsi que des représentants de la so-
ciété civile et des médias. En tant que pays hôte, la Suisse s’est 
beaucoup investie dans les travaux préparatoires du SMSI, 
s’engageant en particulier pour une large participation de la 
société civile, des milieux économiques et des médias. Le 
Sommet sera l’occasion d’adopter une Déclaration politique et 
un Plan d’action, mais aussi de préparer, présenter et lancer 
des projets concrets. 
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1.2.1 Pourquoi le SMSI? 
Diffusion du savoir, modes de comportement en société, prati-
ques économiques et commerciales, engagement politique, 
médias, éducation, santé publique, loisirs: rien n’échappe aux 
TIC, qui font désormais partie intégrante de notre quotidien. Les 
possibilités d’accès et les moyens sont toutefois très inégale-
ment répartis sur la surface du globe. Certains sont trop bien 
servis, d’autres pas du tout. Que doivent donc faire nos socié-
tés pour que tous leurs membres, au Sud comme au Nord, puis-
sent profiter des avantages des TIC (cf. 1.1)? 

Lors du Sommet, on évaluera également le potentiel que recè-
lent les TIC comme moyen de lutte contre la pauvreté et 
d’encouragement de la participation des femmes et des 
groupes défavorisés (notamment des handicapés sensoriels) à 
la vie sociale et politique. De plus, la Suisse est d’avis qu’outre 
les aspects de politique du développement, il y a lieu 
d’aborder les questions de la diversité culturelle et linguistique, 
de la compréhension interculturelle, des droits humains – no-
tamment la liberté d’information –, du rôle des médias et du 
commerce électronique. On traitera en outre de thèmes tels 
que la protection des consommateurs, la confidentialité et la 
sécurité des données, la sécurité des réseaux, les contenus illé-
gaux, la libéralisation des marchés des télécommunications, les 
conditions générales législatives, les investissements dans les TIC 
et le développement durable. Le SMSI se penchera aussi sur les 
questions de propriété intellectuelle. Enfin, la formation comme 
condition essentielle de l’accès aux TIC et, partant, du recul de 
la pauvreté sera au centre des débats. 

 

 

Possibilités 
d’accès aux TIC 
et moyens inéga-
lement répartis 

 

 

 

 

Thèmes 
principaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Les organes principaux de préparation du 
Sommet 

Au niveau international, le SMSI est placé sous la responsabilité 
de l’ONU, en particulier de l’Union internationale des télécom-
munications (UIT). Sa préparation a été confiée à un Comité 
d’organisation de haut niveau créé à cet effet, où sont repré-
sentées les principales organisations internationales. Le Sommet 
est parrainé par Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU. Un 
Secrétariat exécutif chargé des tâches opérationnelles a no-
tamment organisé diverses réunions préparatoires, dont trois 
conférences baptisées PrepCom et plusieurs autres conféren-
ces régionales sur tous les continents. Deux PrepCom ont déjà 
eu lieu, la troisième se déroulera du 22 au 27 septembre 2003.1 

Au niveau suisse, on a constitué un Comité directeur exécutif 
suisse. Présidé par le Directeur de l’Office fédéral de la com-
munication, il joue le rôle d’organe de direction et de pilotage 
sur le plan national. Par ailleurs, la position de la Suisse sur les 
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1 http://www.itu.int/wsis/ 
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contenus du Sommet est élaborée depuis avril 2003 dans le 
cadre d’une Plateforme tripartite réunissant des représentants 
des offices fédéraux, de la société civile, des médias et de 
l’économie. 
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1.2.3 Rôle de la Suisse 
La Suisse est fortement impliquée dans les préparatifs du SMSI. 
En tant que pays hôte, elle joue même un rôle moteur dans le 
processus international de préparation du Sommet et assume 
par ailleurs l’organisation de plusieurs manifestations parallèles 
importantes. C’est ainsi que la DDC organise et finance, en col-
laboration avec le Global Knowledge Partnership (GKP), un 
événement central qui prendra la forme d’une plateforme ICT 
for Development (ICT4D) et permettra à près de 500 organisa-
tions de présenter expériences pratiques et innovations en ma-
tière de ICT4D. Les acteurs des pays industrialisés et des pays en 
développement pourront échanger les enseignements les plus 
récents tirés de l’application pratique des TIC dans les pro-
grammes de développement, dégager des synergies et trouver 
de nouvelles possibilités de collaboration. 

La Confédération a alloué 10 millions de CHF à la préparation 
globale du Sommet et le canton de Genève 5 millions. 

Pour assurer la préparation et la promotion du Sommet, le gou-
vernement suisse a désigné un ambassadeur en qualité de dé-
légué du Conseil fédéral. Placé sous la haute surveillance de 
l’OFCOM et du Comité directeur exécutif suisse, il dirige le Se-
crétariat exécutif suisse à Genève, qui emploie actuellement 
douze personnes et s’occupe de questions ayant trait à 
l’organisation et aux contenus du Sommet. Ce Secrétariat tra-
vaille en étroite collaboration avec le Secrétaire général de 
l’UIT, le Secrétariat exécutif du SMSI, les organisations internatio-
nales, les missions diplomatiques présentes à Genève ainsi 
qu’avec le secteur privé et la société civile. Enfin, l’OFCOM et 
la DDC ont détaché en sus trois personnes et le canton de Ge-
nève six personnes au Secrétariat exécutif du SMSI. 

1.2.4 Organisations internationales et SMSI 
Des organisations internationales comme l’UNESCO, la Banque 
mondiale, les Commissions économiques régionales de l’ONU, 
l’OCDE, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) participent aux travaux préparatoires 
du SMSI. Les Commissions économiques régionales, en particu-
lier, ont mis sur pied les conférences régionales de préparation 
qui ont eu lieu entre mai 2002 et février 2003 au Mali, en Rou-
manie, au Japon, en République Dominicaine et au Liban. 
L’UNESCO2 est à l’origine d’un apport substantiel aux contenus 
du Sommet. Ses recommandations visent notamment la pro-
motion et l’usage du multilinguisme, l’accès universel au cyber-
espace ainsi que la protection et la préservation du patrimoine 
numérique. Par ailleurs, organisé avec le seco, le symposium 
annuel du programme InfoDev de la Banque mondiale sera 
intégré cette année à la plateforme ICT4D. Quant à l’OCDE, sa 
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contribution sera axée sur l’économie. L’organisation recom-
mandera en particulier l’adoption de ses directives sur la sécuri-
té ainsi que sur la protection des consommateurs et de la 
sphère privée. De son côté, le Conseil de l’Europe prépare une 
Déclaration ministérielle centrée sur ses compétences de base: 
les droits humains, la démocratie, l’Etat de droit et la diversité 
culturelle. L’OIF présentera aussi une Déclaration ministérielle. 

1.2.5 UE et SMIS 
Pour l’UE, le prochain Sommet est l’occasion de partager son 
expérience en matière d’encouragement de la société de l'in-
formation. Cette expérience se fonde non seulement sur des 
mesures législatives ou réglementaires, mais aussi sur des ac-
tions comme eEurope et autres (p. ex. eEurope+ pour les pays 
candidats à l’adhésion, @LIS avec des pays d’Amérique latine). 
L’UE également estime que les TIC peuvent contribuer à la ré-
alisation des objectifs de la coopération au développement. 
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1.3 Union européenne 
L’Union Européenne (UE) poursuit depuis trois ans l’objectif de 
devenir d’ici à 2010 la puissance économique et société du 
savoir la plus dynamique et la plus compétitive du monde. 
Adoptée en mars 2000 lors de la réunion du printemps du 
Conseil européen à Lisbonne, cette stratégie – qui présente 
également un volet TIC – est connue depuis lors sous le nom de 
stratégie de Lisbonne. Dernièrement, sa mise en œuvre a subi 
un certain retard dû à la faiblesse persistante de la conjoncture 
économique et aux perspectives d’avenir incertaines. Néan-
moins, eu égard aux dimensions de l’UE (24 Etats membres dès 
2004), elle conserve toute son importance. 

1.3.1 Libéralisation des télécommunications 
Ouvert à la concurrence le 1er janvier 1998, le marché des télé-
communications de l’UE connaît depuis lors une forte crois-
sance, résultant essentiellement de la convergence entre les 
télécommunications, la radiodiffusion et les technologies de 
l’information. C’est pourquoi la Commission européenne s’est 
lancée en 1999 dans une révision complète du droit commu-
nautaire des télécommunications, élaboré initialement pour 
régler la transition du régime du monopole à celui de la libre 
concurrence. Adopté au printemps 2002, le nouveau droit doit 
être intégré à la législation nationale des Etats membres pour 
l’été 2003 au plus tard. 

L’un des objectifs de la révision était d’harmoniser le cadre juri-
dique: les nombreuses prescriptions en vigueur auparavant se 
réduisent désormais à six directives, un règlement et une déci-
sion. Même si la transition vers le marché libre s’est déroulée 
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jusqu’ici avec succès, le nouveau cadre législatif entend don-
ner une nouvelle impulsion à la libéralisation et à 
l’harmonisation des règles du marché intérieur. Ainsi, l’ouverture 
à la concurrence du dernier kilomètre, autrement dit le dé-
groupage de la boucle locale, est obligatoire depuis le 
1er janvier 2001 pour tous les opérateurs occupant une position 
dominante sur le marché. De plus, les compétences de la 
Commission en matière de contrôle des décisions des autorités 
nationales de régulation ont été renforcées (droit de veto sur 
certaines décisions). La principale nouveauté réside cepen-
dant en l’abandon du régime de l’autorisation individuelle au 
profit de l’autorisation générale, avec pour effet de grande-
ment faciliter l’accès des prestataires au marché des réseaux 
et des services de communication électronique. L’utilisation des 
fréquences radio et celle des numéros restent néanmoins sou-
mises à des autorisations spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Situation du marché des télécommunica-
tions de l’Union Européenne 

En raison des difficultés économiques qui ont affecté le secteur 
des télécommunications ces deux dernières années, quelques 
pays et certains milieux économiques ont été tentés de recourir 
au soutien de l’Etat ou de redéfinir les conditions générales ré-
gissant les activités du secteur. 

Toutefois, le dernier rapport sur le marché et sur la réglementa-
tion des télécommunications3 brosse un tableau assez positif de 
la situation de la communication électronique: cette dernière 
affiche une croissance de 5 à 7 %, contre 1 % à peine pour le 
PIB de l’Union. Le rapport ne nie pas les difficultés que connaît 
le secteur, en pleine phase de restructuration et de consolida-
tion, mais il estime que l’origine de la crise est à chercher da-
vantage dans les dépenses inconsidérées effectuées durant la 
période en cause que dans la situation du marché en elle-
même ou dans les perspectives qui s’offrent à la branche. 

Les ministres de l’UE sont donc tombés d’accord pour affirmer 
que l’aide étatique n’était pas le bon moyen de redynamiser le 
secteur des télécommunications. Le remède le plus efficace à 
leurs yeux est l’application immédiate et systématique du nou-
veau cadre législatif. Ils se sont également prononcés pour le 
maintien de mesures de soutien et d’aides indirectes, telles 
qu’elles sont prévues dans le plan d’action eEurope et dans 
d’autres programmes, avec l’objectif de stimuler à la fois l’offre 
et la demande d’infrastructures et de services.  
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3 Huitième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la réglementation en matière de télécommunications 

– réglementation et marché des télécommunications en 2002, COM(2002)695, 3.12.2002. 
4 www.europa.eu./int 
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1.3.3 eEurope 2005 succède à eEurope 2002 
Les plans d’action eEurope4 en faveur de la société de l'infor-
mation sont importants dans la perspective de la réalisation des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne, citée plus haut. De nature 
plus politique que juridique, ils complètent, renforcent et ap-
puient les initiatives nationales des Etats membres de l’UE dans 
le domaine de la société de l'information. 

Le plan d’action eEurope 2002 (2000-2002) était surtout axé sur 
l’extension de la connectivité Internet en Europe: un Internet 
moins cher, plus rapide et plus sûr devait en stimuler l’utilisation. 
Les principaux objectifs du plan d’action ont été atteints. Les 
prix ont baissé et plus de 40 % des foyers de l’UE disposent dé-
sormais d’une connexion Internet. De plus, 90 % des écoles et 
des entreprises sont raccordées au Net. 

Le nouveau plan d’action eEurope 2005 (2003-2005) se fonde 
quant à lui sur plusieurs prémisses: le potentiel des nouvelles TIC 
doit profiter à l’ensemble des citoyens et citoyennes, le risque 
de voir se creuser le fossé numérique doit être combattu et un 
climat d’investissement favorable doit favoriser le développe-
ment des infrastructures et des services. 

Les principaux objectifs du plan eEurope 2005 sont les suivants: 

• des services publics en ligne modernes:  

• gouvernement électronique (eGovernment) 
• services d’apprentissage électronique (eLearning) 
• services de télésanté (eHealth) 
 

• un environnement dynamique pour les affaires électroni-
ques (eBusiness) 

• une infrastructure d’information sécurisée, pour susciter la 
confiance des utilisateurs dans les TIC 

• une disponibilité massive d’un accès large bande à des prix 
concurrentiels (via UMTS, télévision numérique, ADSL, etc.) 

• une évaluation comparative et une diffusion des bonnes 
pratiques (eEurope benchmarking) 

A fin 2003, les Etats membres de l’UE auront élaboré leur propre 
stratégie nationale d’application des principaux contenus de 
eEurope 2005. De nouveaux indicateurs statistiques permettront 
en outre de mieux évaluer les effets du plan d’action. 

1.3.4 Autres mesures lancées par l’UE 
D’ici fin 2003, l’UE entend jeter les bases d’une institution euro-
péenne pour la sécurité des informations et des réseaux, qui 
devrait être opérationnelle dès avril 2004. En tant que centre 
de compétences et de coordination en matière de cybersécu-
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rité, elle aura pour but de promouvoir le dialogue entre les insti-
tutions publiques, l’industrie et le monde scientifique. Elle 
contribuera en outre à prévenir et, si nécessaire, à résoudre 
rapidement les problèmes de sécurité. 

Une harmonisation du droit pénal et une collaboration plus 
étroite des organes d’application sont également prévues pour 
combattre plus efficacement toute forme d’agression contre 
les systèmes informatiques (piratage, virus, etc.). 

Dans ce même contexte, eu égard au nombre croissant 
d’actes terroristes, le débat de fond sur les valeurs démocrati-
ques, la protection des données et la protection de la sphère 
privée ne cesse de gagner en importance au sein de l’UE. 

D’autres initiatives de l’UE concernent les domaines suivants: 
lancement du nom de domaine «.eu»; introduction de la bre-
vetabilité des logiciels; utilisation commerciale des données 
produites par les pouvoirs publics; définition et introduction d’un 
label de qualité pour les sites Internet du domaine de la santé. 
L’UE se préoccupe en outre davantage de questions techni-
ques liées à l’Internet, une tendance observable dans le 
monde entier. Aussi, le manque d’adresses Internet et le nou-
veau protocole IPv6 sont-ils devenus des sujets de discussion 
importants. 

Par ailleurs, en cette Année européenne des personnes handi-
capées, de nombreux efforts supplémentaires sont consentis 
pour lever les obstacles qui empêchent les handicapés senso-
riels d’accéder à la société de l'information. 

D’autres programmes ou initiatives plus modestes contribuent 
au succès du plan d’action eEurope: la lutte contre les conte-
nus Internet illicites ou préjudiciables (eSafe), l’application des 
TIC à l’éducation et à la formation (eLearning), l’élaboration de 
contenus novateurs (eContent), la promotion de services trans-
frontaliers (eTEN), l’échange de données entre administrations 
(IDA) ou la diminution des risques de fracture numérique pour 
certaines couches de la population (eInclusion). 

Enfin, relevons que la Banque européenne d’investissement 
soutient les efforts de l’UE en faveur de la société de l'informa-
tion. 

1.3.5 Participation de la Suisse aux programmes 
de l’UE 

Le 6e programme cadre de recherche et de développement 
technologique de l’Union Européenne (2002-2006), grâce aussi 
aux moyens financiers mis à disposition, joue un rôle de cataly-
seur dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lis-
bonne. Il contribue en effet de manière générale à la politique 
de l’UE en matière de société de l’information, car l’un de ses 
domaines clé de recherche (Information Society Technologies, 
IST) est précisément consacré aux TIC. La Suisse participe à ce 
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programme de l’UE, mais ne jouit toutefois pas des mêmes 
droits et possibilités que les Etats membres de l’Union. Sa parti-
cipation intégrale est actuellement négociée dans le cadre 
des nouveaux accords bilatéraux. 

En Suisse, le Groupe de coordination Société de l’information a 
voué une attention particulière aux possibilités de participation 
de notre pays aux divers programmes de l’UE. A cet égard, la 
future collaboration avec cette dernière devrait comme jus-
qu’ici privilégier le thème du gouvernement électronique 
(eGovernment). 

Sur l’engagement de l’UE en relation avec le Sommet mondial 
sur la société de l'information, voir chiffre 1.2.3. 
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1.4 Aperçu des activités d’organisations inter-
nationales en relation avec la société de 
l'information 

1.4.1 OCDE 
L’Organisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE)5 a de nouveau souligné l’importance écono-
mique des TIC. Dans son dernier rapport au Conseil des minis-
tres de l’OCDE (avril 2003), l’organisation confirme les résultats 
d’études précédentes démontrant que les nouvelles technolo-
gies stimulent la productivité et la croissance économique. 
L’OCDE recommande donc aux gouvernements de ses Etats 
membres d’élaborer des stratégies globales permettant aux 
entreprises d’exploiter pleinement les possibilités des TIC. 

L’an dernier, les travaux de l’OCDE en faveur du développe-
ment des affaires électroniques et de la dynamisation du sec-
teur des TIC se sont poursuivis sans ralentir. L’objectif est de dé-
velopper une stratégie internationale de la société de 
l'information qui, d’une part, réduise le déséquilibre existant en-
tre l’offre et la demande de TIC et, d’autre part, prévoie des 
mesures pour combler le fossé numérique international. Cette 
stratégie doit si possible englober tous les domaines de la socié-
té de l'information: protection des donnée, utilisation des TIC 
dans la coopération au développement et l’éducation, pro-
motion d’une économie reposant sur les TIC et élaboration 
d’indicateurs statistiques. 

En 2002, l’organisation a par ailleurs adopté sous la forme d’une 
Recommandation du Conseil des Lignes directrices de l’OCDE 
régissant la sécurité des systèmes et réseaux d’information – 
Vers une culture de la sécurité. Les experts de l’OCDE se réunis-
sent dans divers comités de la Direction des sciences, des 
technologies et de l’industrie. 

1.4.2 Conseil de l’Europe 
Le Comité des Ministres a adopté une recommandation sur les 
droits voisins des organismes de radiodiffusion ainsi qu’un pro-
tocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, rela-
tif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe 
commis par le biais de systèmes informatiques. De plus, le pro-
tocole portant amendement à la Convention européenne sur 
la télévision transfrontière est entré en vigueur le 1er mars 2002. 

Le Comité directeur sur les moyens de communication de 
masse (CDMM) a institué un nouveau panel d’experts sur le 
thème des médias et du terrorisme. De plus, divers groupes de 
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5 Organisation de coopération et de développement économiques; http://www.oecd.org  
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travail ont rédigé des textes normatifs sur la société de 
l’information, qui doivent être signés dans le courant de 2003. 
Citons en particulier la Déclaration sur la liberté de la commu-
nication sur Internet ainsi que la Déclaration sur la liberté 
d’expression et d’information en relation avec la lutte contre le 
terrorisme. 

1.4.3 UNESCO 
La promotion de la libre circulation des idées et de l’accès uni-
versel à l’information est au coeur de la stratégie à moyen 
terme (2002-2007) de l’UNESCO. Pour atteindre cet objectif, les 
textes normatifs ci-après ont été élaborés en 2002: 

a) Projet de recommandation sur la promotion de l'usage du 
multilinguisme et l'accès universel au cyberespace 

Un projet révisé de recommandation sur la promotion de 
l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespace a 
été traité en octobre 2002 par les représentants des Etats 
membres au sein du Conseil exécutif de l’organisation. 
L’UNESCO propose à ses membres d’approuver le projet de 
recommandation lors de son assemblée générale d’octobre 
2003, afin de faciliter l’accès à l’information pour tous et favori-
ser le développement d’une société de l'information multicultu-
relle dans le monde entier. 

b) Projet de charte sur la préservation du patrimoine numérique 

La campagne de préservation du patrimoine numérique lan-
cée par l’UNESCO en 2002 a abouti à l’élaboration de deux 
documents du Secrétariat de l’organisation: un projet révisé de 
charte sur la préservation du patrimoine numérique et un projet 
de directive technique sur les moyens de préserver le patri-
moine mondial numérique. 

c) Programme Information pour tous 

La vocation du programme Information pour tous est d'être un 
forum international permettant aux Etats participants, d’une 
part, de se concerter pour définir leurs grandes lignes d'action 
en relation avec l’archivage de documents, l’accès universel à 
l’information et la participation de tous à la future société 
mondiale de l'information et, d’autre part, de discuter des im-
plications éthiques, juridiques et sociales de l’utilisation des TIC. 

d) Contribution de l’UNESCO au SMSI (cf. 1.2.4.) 
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1.4.4 OMC 
Entamé fin 2001, le nouveau cycle de négociations de 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)6 a été consacré 
en 2002, pour ce qui est des services, à l’échange des deman-
des initiales entre les Etats membres. Comme prévu dans la 
Déclaration de Doha, les demandes ont été présentées jus-
qu’au 30 juin 2002 et les offres jusqu’au 31 mars 2003. 

La Suisse n’a fait aucune demande concernant l’accès au 
marché et le traitement national dans les domaines des télé-
communications et de l’audiovisuel. De telles demandes ne 
présenteraient d’ailleurs pas d’intérêt pour les entreprises suis-
ses. En matière de télécommunications, les demandes suisses 
visent plutôt à accroître le nombre de pays s’engageant à res-
pecter le texte connu sous le nom de Document de référence. 

L’AGCS est un accord très souple, qui permet à chaque pays 
de prendre des engagements spécifiques correspondant à son 
degré de développement et à ses objectifs politiques. Il couvre 
aussi bien les services constituant l’infrastructure des TIC (télé-
communication, informatique) que ceux en relation avec 
l’eBusiness. Lors de la 5e Conférence ministérielle de Doha, les 
ministres ont confirmé la poursuite du Programme de travail sur 
le commerce électronique. Les participants respectent un mo-
ratoire sur l’imposition de droits de douane sur les transmissions 
électroniques. Proposition a été faite de rendre le moratoire 
permanent et obligatoire. 

1.4.5 OMPI 
Le plan d’action de l’Organsiation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI)7 dans le domaine du numérique présente 
une série de lignes directrices et d’objectifs visant à développer 
des solutions pratiques répondant aux questions que soulève le 
commerce électronique en relation avec les droits de propriété 
intellectuelle (mise en place de la plateforme d’information 
WIPOnet, enregistrement en ligne des droits de propriété intel-
lectuelle, entrée en vigueur de deux conventions sur le droit 
d’auteur)8. Après un premier processus de consultations conclu 
avec succès sur la relation entre les noms de domaine de 
l’Internet et les marques9, l’OMPI a lancé en été 2000 un 
deuxième processus de consultations sur les noms de domaine 
de l’Internet, consacré à la protection d’autres caractéristiques 
(noms de personnes, dénominations communes internationa-
les, noms d’organisations internationales, indications géogra-
phiques et noms commerciaux) contre les abus en rapport 
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6 Organisation Mondiale du Commerce; http://www.wto.org  
7 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; http://www.ompi.org 
8 http://ecommerce.wipo.int/agenda/index-fr.html 
9 http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html 
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avec les noms de domaine. Compte tenu de son importance, 
le rapport final10 sur ce deuxième processus, publié en septem-
bre 2001 par le Bureau international, a d’abord été discuté lors 
de deux sessions spéciales du Comité permanent du droit des 
marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques (SCT). L’Assemblée générale de l’OMPI a en-
suite décidé, en automne 2002, de recommander à l’Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) de 
compléter ses Principes directeurs concernant le règlement 
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform Dis-
pute Resolution Policy, UDRP), de manière que les noms et si-
gles des organisations internationales soient aussi protégés 
contre tout abus en tant que noms de domaine. La discussion 
sur la protection des noms de pays et des indications géogra-
phiques doit se poursuivre dans le cadre des sessions ordinaires 
du SCT. 

 

 

 

                                                                                                                                                      
10 http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html 
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2 La société de l’information en Suisse 

2.1 Promotion de la société de l’information 
par la Confédération: stratégie et organes 

L’encouragement de la société de l'information par la Confé-
dération a déjà sa tradition. En effet, le Conseil fédéral décidait 
en 1995 déjà de participer aux projets pilotes des Etats mem-
bres du G7 visant à organiser la société de l'information à 
l’échelle internationale. En 1996, il mettait sur pied un Groupe 
de réflexion indépendant de l’administration fédérale et de la 
participation aux projets du G7. Ce groupe avait pour mandat 
de discuter des risques et des chances découlant d’une socié-
té de l'information en Suisse et de présenter les résultats de ses 
travaux dans un rapport au Conseil fédéral. Le rapport du 
Groupe de réflexion Pour une société de l’information en Suisse 
a ensuite servi de base à la Stratégie du Conseil fédéral suisse 
pour une société de l’information en Suisse, adoptée le 18 fé-
vrier 199811. Dans cette stratégie sont fixés les principes et mesu-
res mis en œuvre de manière décentralisée par les départe-
ments et offices fédéraux compétents. Cinq ans après son 
adoption, elle sert encore de fondement aux activités de 
l’administration fédérale en matière d’encouragement de la 
société de l'information. 

Né de cette stratégie, le Groupe de coordination Société de 
l'information (GCSI) a également été institué en 1998, au ni-
veau interdépartemental. Sa mission est de coordonner 
l’application de la stratégie du Conseil fédéral et d’en assurer 
le suivi. Limité initialement à deux ans, son mandat a été pro-
longé à deux reprises, la dernière fois de 2002 à 2005. Faisant 
suite à une évaluation du travail effectué depuis 1998, le se-
cond renouvellement du mandat s’est accompagné d’un lé-
ger remaniement touchant tant aux structures qu’aux contenus 
(cf. 4e rapport du GCSI, chap. 5 -7)12. 

Le GCSI dispose d’un organe de direction, le Comité interdé-
partemental pour la société de l’information (CI SI)13, au sein 
duquel sont représentés tous les départements fédéraux ainsi 
que la Chancellerie fédérale (cf. Annexe 1). Il appartient à ce 
comité, présidé par l’OFCOM, de prendre les décisions straté-
giques relatives à l’application de la stratégie du Conseil fédé-
ral. Le CI SI fonctionne selon le principe du consensus et n’est 
pas habilité à donner des instructions aux divers offices. 

Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédé-

 

 

 

 

 

 

1996 Groupe de 
réflexion 

 

 

 

 

 

1998 Stratégie du 
Conseil fédéral 
pour une société 
de l'information 

Mise en œuvre 
décentralisée 

 

 

 

GCSI 

 

 

 

 

 

CI SI 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Cf. www.infosociety.ch (A notre propos  Textes de référence) 
12 Cf. www.infosociety.ch (A notre propos  Textes de référence) 
13 Jusqu’à fin 2002, cet organe s’appelait Comité du GCSI. 
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ral, des groupes de travail interdépartementaux ont élaboré 
ces dernières années des projets et des plans d’action, dont 
l’application était ensuite confiée, au fur et à mesure, à des 
groupes de projet dans les offices compétents. En 2002, le seul 
groupe de travail encore actif en tant que tel s’occupait de la 
disponibilité de l’information (cf. 3.5.2). Cette année, un nou-
veau groupe de travail interdépartemental sera constitué dans 
le domaine eContent (cf. 3.6.1). Les domaines des contenus 
numériques (eContent) et de la télésanté (eHealth) viennent 
en effet compléter les thèmes traités en relation avec la société 
de l’information, conformément à la décision prise par le 
Conseil fédéral sur la base du dernier rapport du GCSI. 

Rattaché à l’OFCOM, le Bureau de coordination société de 
l’information joue le rôle de secrétariat du CI SI, assistant ce 
dernier aussi bien sur le plan administratif qu’en matière de 
contenus. Ses activités sont décrites au chiffre 3.7. 

Avant de faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral par domaine d’action, le présent rapport en-
tend donner ci-après un aperçu à la fois statistique et factuel 
de l’évolution de la société de l'information. Un paragraphe est 
en outre consacré aux interventions parlementaires sur la socié-
té de l'information qui ont émaillé l’année sous revue. 

Groupes de travail 
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2.2 Statistiques suisses sur l’évolution de la so-
ciété de l'information 

Depuis 1999, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède à 
un monitorage de la société de l'information14. Les statistiques 
reflètent l’évolution de l’utilisation de l’Internet par les différents 
groupes sociaux en Suisse et montrent quelle est l’importance 
des TIC dans l’économie suisse, ainsi qu’en comparaison inter-
nationale. L’OFS s’intéresse aussi à l’intégration des ordinateurs 
et de l’Internet dans les écoles du pays ainsi qu’à la place oc-
cupée par les TIC dans la politique et l’administration en Suisse. 

Les indicateurs de la société de l'information utilisés par l’OFS 
décrivent l’importance sociale et économique des TIC dans 
différents domaines de la société (ménages et population, en-
treprises, formation, secteur de l’information). Les données ré-
coltées et les comparaisons internationales informent sur l’état 
de la société de l'information en Suisse15. 
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14 www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/ 
15 Voir aussi les dernières publications de l’OFS sur la société de l'information en Suisse: 

http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub01-01.htm ou 
http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/dpub01-01.htm 
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2.3 Evolution du secteur des télécommunica-
tions – infrastructure et utilisation des TIC 

2.3.1 Situation actuelle 
Ouvert à la concurrence depuis 1998, le secteur des télécom-
munications connaît une forte croissance, doublée d’un recul 
sensible des prix. Cette évolution se reflète aussi dans 
l’augmentation de sa part au PIB ainsi que dans la hausse régu-
lière du nombre d’emplois, qui tend toutefois à se stabiliser 
(passage d'environ 22 900 emplois fin 1998 à 24 700 fin 2001)16. 

Ce succès résulte en grande partie des innovations technolo-
giques qui ont stimulé le lancement et le développement de 
nouveaux services et créé de nouveaux segments de marché. 

En dix ans, le marché de la communication mobile a connu un 
essor formidable, si bien qu’il y a aujourd’hui davantage 
d’utilisateurs de portables que d’abonnés au réseau fixe. En 
2001, le chiffre d’affaires de la communication mobile a atteint 
3,9 milliards de CHF, soit environ 30 % du chiffre d’affaires global 
du secteur des télécommunications. En outre, depuis 1998, un 
public conquis permet aux services SMS d’afficher un taux de 
croissance à trois chiffres. Rien qu’en 2001, quelque 3 milliards 
de SMS ont été envoyés. 

Depuis la libéralisation, les tarifs des services de télécommuni-
cation ont chuté sur le plan national (– 31 %). En ce qui 
concerne les prix de la téléphonie fixe, la Suisse, comparée aux 
pays de l’UE, se situe dans la moyenne. Il existe toutefois 
d’importantes différences dans certains autres segments du 
marché des télécommunications. Ainsi, si elle est un des pays 
européens où les communications internationales sont les plus 
avantageuses, la Suisse reste plus chère pour ce qui est des prix 
des communications mobiles et de la terminaison d’appels sur 
les réseaux mobiles17. 
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2.3.2  Evolution des télécommunications 
La généralisation de la communication à large bande devrait 
être un important facteur de croissance des télécommunica-
tions et, partant, de développement de la société de l'informa-
tion. De plus, la tendance à fournir les services les plus divers sur 
une seule et même infrastructure va s’accentuer. Il semblerait 
toutefois que la convergence entre la radiocommunication et 
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16 http://www.bakom.ch/fr/telekommunikation/statistik/index.html 
17 http://www.bakom.ch/fr/aktuell/wikstudien/index.html et 

http://www.bakom.ch/fr/medieninfo/medienmitteilungen/bakom/artikel/00826/index.html 
18 Cf. http://www.ch.ipv6tf.org/index.php  
19 http://www.bakom.ch/fr/telekommunikation/statistik/publikationen/index.html 
20 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30102f_2_synth.htm 
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les services de télécommunication traditionnels, tant au niveau 
de la production que de la diffusion, ne s’impose pas aussi ra-
pidement qu’on ne l’avait prédit. 

2.3.2.1 Large bande 
En Suisse, l’offre de raccordements à large bande repose es-
sentiellement sur la technologie ADSL et sur le modem-câble. 
Par rapport aux réseaux câblés, les réseaux non filaires de la 
troisième génération et l’évolution de ceux de la deuxième gé-
nération ne représentent, du point de vue du débit et des prix, 
que des solutions de remplacement de moindre importance. A 
ce jour, aucune des autres nouvelles technologies d’accès 
n’est parvenue à s’imposer. 

Les services ADSL affichent un taux de croissance exceptionnel. 
Relevons qu’en relation avec la tendance à l’intégration de la 
radiocommunication et des télécommunications traditionnel-
les, les services à large bande offrent d’intéressantes possibilités 
de développement de services convergents, sans pour autant 
être en mesure de se substituer aux deux segments concernés. 

Quant aux réseaux de la troisième génération (UMTS), ils repré-
sentent l’avenir de la communication mobile. Les W–LAN ou 
réseaux locaux sans fil à haut débit, en particulier, offrent 
d’intéressantes perspectives de développement des services 
proposés sur les réseaux fixe et mobile. 

2.3.2.2 Réseaux dernière génération: «Voice over IP» 
Les années 90 ont servi de décor à une véritable révolution 
dans le secteur des télécommunications. A l’origine de ces 
bouleversements, l’essor des réseaux locaux (local area net-
work, LAN), qui reposent pour la plupart sur les protocoles 
TCP/IP. Le protocole Internet (IP) passe actuellement pour être 
le protocole de transmission le mieux adapté aux réseaux du 
futur. 

Ces dernières années, le trafic de données a dépassé le trafic 
vocal en termes de volume, en raison notamment de la large 
diffusion des services Internet. La téléphonie IP, en particulier, 
permet de transmettre la voix en temps réel sur l’Internet et vise 
par conséquent un marché énorme. L’offre devrait initialement 
se concentrer sur des services bien spécifiques, offrant de bon-
nes perspectives économiques. Il s’agit par exemple de com-
munications longue distance ou de services vocaux sur 
l’Intranet et l’Extranet, que les opérateurs économiques consi-
dèrent de plus en plus comme un excellent moyen de se pro-
curer de nouveaux débouchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croissance de 
l’ADSL 

 

 

 

W–LAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphonie IP 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
21 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30106f_1_synth.htm 
22 Voir aussi à ce sujet les dernières publications de l’OFS: http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub02-

01.htm 
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2.3.2.3 Protocole Internet dernière génération: IPv6 
IPv6 signifie Internet Protocol version 6 et désigne la prochaine 
génération du protocole Internet. L’IPv6 devrait bientôt rem-
placer la version actuelle, l’IPv4, en usage depuis quelque 
20 ans, tant pour l’Internet que pour l’Intranet. Cette évolution 
est nécessaire, car avec l’IPv4, les possibilités de créer de nou-
velles adresses IP sont près d’être épuisées à l’échelle mon-
diale, comme c’est le cas en Asie, où les fournisseurs de servi-
ces Internet (Internet Service Provider, ISP) exploitent déjà l’IPv6 
à des fins commerciales. L’UE encourage également le rem-
placement de la version 4 par la version 6, dans la mesure où 
les nouvelles applications reposant sur le Net, telles que la Web 
TV ou la téléphonie IP (cf. ci-dessus), vont faire exploser les be-
soins en adresses IP ces prochaines années. 

En Suisse, on a créé fin 2002 une Swiss Ipv6 Task Force18, dont la 
mission est de promouvoir la migration des infrastructures Inter-
net de la version 4 vers la version 6 auprès des opérateurs éco-
nomiques. La Task Force réunit des représentants d’entreprises 
de télécommunication, d’ISP, de groupes d’intérêt et associa-
tions du secteur des télécommunications, des milieux de la re-
cherche ainsi que de la Confédération. 

2.3.3 Utilisation de la téléphonie mobile et fixe 
En Suisse également, les portables sont désormais dans toutes 
les mains: 79 % des habitants du pays disposent d’un téléphone 
mobile. En 1996, ils n’étaient que 10 %. 

En ce qui concerne le réseau fixe, le nombre de raccorde-
ments s’affiche aussi à la hausse depuis le milieu des années 90, 
essentiellement en raison de la forte augmentation du nombre 
de raccordements RNIS (Réseau Numérique à Intégration de 
Services). Le nombre de raccordements analogiques diminue 
pour sa part régulièrement depuis quelques années. Relevons 
qu’il existe un parallélisme évident entre le développement du 
réseau numérique et l’utilisation croissante de l’Internet par les 
ménages et les entreprises19. 

2.3.4 Infrastructure Internet 
L’état de l’infrastructure Internet d’un pays, en particulier le 
nombre de hosts, c’est-à-dire le nombre d’ordinateurs raccor-
dés à l’Internet, est un bon indicateur de l’état d’avancement 
de la société de l’information dans ce pays. Parmi les pays de 
l’OCDE, les Etats-Unis, avec 275 hosts pour 1000 habitants, affi-
chent la plus forte densité de PC connectés à l’Internet, suivis 
par la Finlande et le Canada (183). Comptant 74 hosts pour 
1000 habitants, la Suisse est en dessous de la moyenne des 
pays de l’OCDE (101). 

Le nombre de serveurs web sécurisés donne quant à lui une 
indication indirecte du développement du commerce électro-
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nique. Concernant l’infrastructure favorisant ce type de com-
merce, la Suisse occupe une position favorable: avec 192 ser-
veurs sécurisés par million d’habitants en juillet 2001, elle se 
trouvait en haut du classement des pays membres de l’OCDE 
(119 serveurs sécurisés par million d’habitants)20. 

2.3.5 Utilisation de l’Internet 

2.3.5.1 Utilisation de l’Internet par la population 
Ces dernières années, l’utilisation de l’Internet par la population 
suisse a progressé parallèlement au développement de 
l’infrastructure nécessaire à cet effet: début 2002, 56,8 % des 
personnes de plus de 14 ans naviguaient occasionnellement sur 
le Net, contre 30 % à peine début 1999. Durant la même pé-
riode de trois ans, la part des personnes utilisant l’Internet plu-
sieurs fois par semaine a aussi connu une forte progression, pas-
sant de 20 % à 42,2 %. 

Si l’on affine l’analyse par groupes sociaux, on constate qu’en 
Suisse aussi l’utilisation de l’Internet présente d’importantes dis-
parités – fractures numériques (cf. aussi 1.1 et 1.2.3) – selon la 
formation, le sexe et l’âge. Pour ce qui est de la formation, plus 
elle est de niveau élevé, plus l’emploi de l’Internet est répandu. 
Ainsi, seules 25 % des personnes n’ayant suivi que la scolarité 
obligatoire font partie des utilisateurs réguliers de l’Internet; 
cette proportion grimpe à 40 % pour les personnes titulaires 
d’un diplôme du degré secondaire II, à 63 % pour celles qui 
disposent d’une formation professionnelle supérieure et à 77 % 
pour les diplômés des hautes écoles. 

La différenciation des utilisateurs réguliers selon le sexe montre 
que 52 % des hommes font partie de ce groupe, contre 33 % 
des femmes. 

L’âge joue également un rôle, puisque, en règle générale, les 
jeunes naviguent davantage que leurs aînés: 56 % des person-
nes âgées de 14 à 19 ans et 60 % de celles ayant entre 20 et 29 
ans comptent au nombre des utilisateurs réguliers de l’Internet. 
A partir de 50 ans, cette proportion tombe à 18 %. 

Quels services et offres Internet sont-ils utilisés par les Suisses? Le 
courrier électronique est le service le plus fréquemment sollicité 
(91 %), suivi par les moteurs de recherche (71 %). La consulta-
tion d’articles de journaux ou de magazines (34 %) et celle 
d’horaires de transports publics (29 %) sont aussi des motifs as-
sez répandus d'utilisation de l’Internet. Les achats en ligne 
(14 %) ont moins les faveurs de la cote21. 

2.3.5.2 Utilisation de l’Internet par les entreprises 
L’Internet s’est récemment diffusé à grande échelle non seu-
lement au sein de la population, mais aussi dans les milieux 
économiques. Avant 1995, environ 60 % des entreprises suisses 
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disposaient d’au moins un ordinateur. En 2000, elles étaient dé-
jà 94 %. 

Depuis le milieu des années 90, cette informatisation s’est ac-
compagnée d’une utilisation croissante de l’Internet, si bien 
que neuf entreprises sur dix sont aujourd’hui raccordées à la 
Toile. En 2000, 55 % des entreprises utilisant l’Internet possé-
daient aussi leur propre site, cette proportion étant toutefois 
plus élevée dans les secteurs de l’industrie et des services que 
dans celui de la construction 22. 

 

 

 

 

2.4 Interventions parlementaires concernant 
la société de l'information 

Au cours de l’année sous revue, le nombre d’interventions des 
députés et députées fédéraux ayant trait à la société de l'in-
formation s’est élevé à 2423. Ces interventions ont fait une large 
place à deux grands thèmes, ce qui est peu si l’on songe que 
la société de l'information touche à tous les aspects de la vie 
sociale: près de la moitié des interventions concernaient 
l’Internet et la criminalité (p. ex. surveillance de l’Internet, pé-
dophilie, centre de compétence international pour la lutte 
contre la cybercriminalité (cf. 3.2)) et un quart avaient pour 
sujet la téléphonie mobile ou la loi sur les télécommunications 
(p. ex. publicités pour la téléphonie mobile, antennes de com-
munication mobile, libéralisation du dernier kilomètre)24.  
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23 Il y en avait 35 en 2000/2001 et 17 en 2001/2002. 
24 Cf. http://www.parlament.ch/afs/forms/f/f_urh_form1.htm 
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3 Le point sur l’application de la stratégie 
du Conseil fédéral par domaine d’action 

Le présent chapitre est structuré selon les domaines d’action 
considérés comme prioritaires dans la stratégie du Conseil fé-
déral pour une société de l'information en Suisse: formation, 
renforcement de l’attrait de la place économique, législation, 
commerce par voie électronique, relations par voie électroni-
que avec les administrations, nouvelles formes de culture ainsi 
que sécurité et disponibilité de l’information. 

Pour chaque domaine, la présentation de l’état 
d’avancement des travaux est précédée d’un rappel des ob-
jectifs de la stratégie pour le domaine concerné ainsi que des 
mesures d’application élaborées en son temps par les groupes 
de travail créés à cet effet. Le rapport se concentre essentiel-
lement sur le plan fédéral, bien que – eu égard au fédéralisme 
helvétique – une part considérable des travaux d’application 
incombent aux cantons et aux communes, notamment dans 
les domaines de la formation et de la cyberadministration. 
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3.1 Formation 

Objectifs de la mise en oeuvre:  

• Assurer la formation initiale et continue du corps ensei-
gnant. 

• Concevoir, appliquer et utiliser de nouvelles formes de 
pédagogie et d’apprentissage; développer 
l’organisation de l’école et de l’enseignement. 

• Mettre sur pied à tous les niveaux un large éventail 
d’offres de qualification appropriées. 

• Améliorer les conditions générales du marché de la for-
mation, en le rendant plus ouvert et plus transparent, en 
favorisant la mobilité, en reconnaissant les offres de cours 
et de formation et en introduisant un système 
d’assurance qualité. 

3.1.1 «Partenariat public-privé – l’école sur le net» 
(PPP–ésn)25 

Lancée conjointement par l’économie privée, la Confédéra-
tion et les cantons, l’initiative «PPP-ésn» vise – à la manière d’un 
programme national d’impulsion – d’une part à renforcer le 
travail déjà accompli en la matière et, d’autre part, à y appor-
ter de nouvelles orientations. Il s’agit d’encourager l’utilisation 
des TIC dans l’enseignement et de familiariser les autorités, le 
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25 Cf. le dossier «PPP – Ecole sur le net» sous www.bbt.admin.ch ou www.ppp-sin.ch 
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corps enseignant et les parents avec ces technologies26. Une loi 
fédérale et une ordonnance y relative sont en vigueur depuis le 
1er août 2002. La Confédération a toutefois dû réduire son cré-
dit d’engagement à 75 millions de CHF contre les 100 millions 
initialement prévus. 

Etat de l’initiative 
Le partenariat conclu avec le secteur privé pour mettre en 
place dans les écoles une infrastructure TIC moderne fonc-
tionne bien. Les informations sur les entreprises partenaires et 
leurs offres sont mises à jour en permanence sur le Serveur suisse 
de l’éducation. L’offre de Swisscom, en particulier, a reçu un 
très bon accueil: fin janvier 2003, l’opérateur avait déjà 
connecté plus de 1800 écoles à l’Internet, si bien que plus de 
480 000 élèves profitent aujourd’hui de cette action. Par ail-
leurs, une locomotive arborant le logo de l’initiative «L’école sur 
le net», sponsorisée par Swisscom et Apple, circule durant une 
année sur le réseau des CFF. L’objectif est de sensibiliser 
l’opinion publique dans tout le pays à l’importance de la politi-
que de formation en général et de ce programme d’impulsion 
en particulier pour la place scientifique et intellectuelle suisse. 

Autres exemples d’offres des entreprises: Apple fournit son sys-
tème d’exploitation Mac OS X v10.2 gratuitement aux ensei-
gnants, IBM accorde des rabais jusqu’à 32 % sur le matériel et 
les logiciels et Sun offre son logiciel Star Office 6.0 gratuitement 
à toutes les écoles, en sus de ses services Internet et de groupe 
de travail très attrayants. 

Formation initiale et continue du corps enseignant 
Hormis les deux demi-cantons d’Appenzell – qui ont dû revenir 
sur leur engagement par manque de personnel –, tous les can-
tons ont présentés, ensemble ou séparément, un ou plusieurs 
projets de formation pour 2002 et 2003. La première série de 
projets agréés par l’OFFT (état février 2003) concerne surtout 
des programmes intercantonaux de formation pédagogi-
que/didactique à l’intention des formateurs. Pour 2002, ce sont 
quelque 26 demandes de subvention qui ont été préparées et 
présentées pour fin septembre. À ce jour, 16 projets ont été 
adoptés par l’OFFT et des engagements ont été contractés 
pour un montant total de 19,4 millions de CHF, dont quelque 
3,3 millions ont déjà été investis en 2002. Une seule demande a 
dû être formellement rejetée. Toutes les autres demandes de 
subvention restantes pour 2003 sont encore à l’étude. Les cré-
dits d’engagement correspondent à 58,6 % des coûts globaux 
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26 Cf. sur l’utilisation des TIC dans la scolarité obligatoire en Suisse: 

http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub03-01.htm 
27 http://www.edk.ch 
28 Cf. le dossier «Société de l'information»: www.bbt.admin.ch ou www.educa.ch  
29 Cf. le dossier «Société de l'information»: www.bbt.admin.ch ou www.virtualcampus.ch  
30 Cf. le dossier «Société de l'information»: www.bbt.admin.ch ou www.softnet.ch  
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engendrés par les projets, ce qui laisse une part non négligea-
ble de 41,4 % des coûts à la charge des cantons. Pour 2003, 
18 autres demandes de subvention avaient été déposées à fin 
octobre 2002. Cette année, plusieurs actions devraient inciter 
tous les cantons à renforcer leur coopération et à présenter de 
nouveaux projets. 

Parmi les mesures importantes en matière de formation initiale 
et continue des enseignants, citons encore les recommanda-
tions valables pour toute la Suisse élaborées par la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP)27 et les travaux de cette même Conférence visant à in-
troduire une certification des offres de formation continue. 

3.1.2 Task Force ICT et formation 
La Task Force nationale ICT et formation a été constituée en 
2000 à l’initiative du secrétariat général de la CDIP. Y sont re-
présentés, outre ledit secrétariat, les offices fédéraux concernés 
(OFFT, OFES, OFS et OFCOM), les associations du personnel en-
seignant, la Fédération suisse des organisations d’informatique 
et le Centre suisse des technologies de l’information dans 
l’enseignement. L’une de ses tâches principales consiste à as-
surer la coordination des travaux entre partenaires d’un projet, 
comme dans le cas de l’initiative «PPP – l’école sur le net» évo-
quée ci-dessus. Elle a aussi pour mission d’encourager les colla-
borations en matière de formation initiale et continue du corps 
enseignant dans le domaine des TIC. Enfin, la Task Force tra-
vaille aussi au développement de contenus et de ressources 
utilisables dans la pratique de l’enseignement, tels que des lo-
giciels d’apprentissage et du matériel didactique interactif. 

3.1.3 Le serveur suisse de l’éducation 
Portail national d’accès au réseau de formation suisse, le Ser-
veur suisse de l’éducation28 va sortir de sa phase de mise en 
place en 2003 pour devenir pleinement opérationnel. Il pro-
pose toute une série d’applications et de services: bases de 
données avec liens et matériel didactique, base de données 
sur les offres de formation continue (en particulier pour le corps 
enseignant), informations sur le système de formation suisse, 
espaces de travail virtuels pour classes et groupes de travail. Le 
serveur de l’éducation est financé conjointement par la 
Confédération et les cantons. Les partenaires (p. ex. les can-
tons) peuvent aussi utiliser cette plateforme activement. 

3.1.4 Campus virtuel Suisse 
Le programme Campus virtuel Suisse29 a largement contribué à 
faire connaître l’apprentissage en ligne (eLearning) dans les 
hautes écoles suisses et à renforcer la coopération entre ces 
écoles. Dans nombre de projets, la collaboration n’a lieu 
qu’entre universités cantonales ou entre hautes écoles spéciali-
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sées (HES), mais, fort heureusement, il y a aussi toute une série 
de projets reposant sur la coopération des universités, des HES 
et des écoles polytechniques fédérales. Malgré quelques diffi-
cultés initiales de recrutement d’informaticiens, la réalisation de 
la plupart des 50 projets est assez avancée pour permettre 
l’intégration des cours aux programmes des institutions parte-
naires dès fin 2003. De nombreux cours sont en phase de test 
auprès des étudiants et certains modules de formation ont 
même pu être proposés dès le semestre d’hiver 2002/03. 

Perspectives 
Le programme de consolidation 2004-2007 présente quatre 
volets principaux: entretien et soutien des utilisateurs de projets 
qualifiés de la phase initiale 2000–2003, mise en place d’une 
équipe de production professionnelle dans chaque haute 
école, appel et financement de nouveaux projets et, enfin, 
assistance de la part du groupe de coordination et de spécia-
listes mandatés. La poursuite du programme est inscrite dans le 
Message relatif à l'encouragement de la formation, de la re-
cherche, et de la technologie pendant les années 2004-2007. 

3.1.5 Softnet 
Recentrage pour les années 2002/2003: les priorités du pro-
gramme de renforcement du secteur des logiciels en Suisse30 
ont été redéfinies et sont désormais axées sur les domaines 
d'action ci-après. 

Conditions générales 
Il s’agit de mieux soutenir les projets d’élaboration de standards 
visant à sécuriser le commerce en ligne ainsi que les projets ins-
taurant une plus grande transparence en matière de structures 
et de compétitivité de l'industrie suisse du logiciel. 

Formation continue 
On se concentrera à l’avenir sur l’identification de lacunes 
dans la formation et sur le lancement de projets de sensibilisa-
tion à ces problèmes. Pourront également bénéficier d’un sou-
tien les projets de développement de nouveaux modules de 
formation continue dans les domaines où les besoins sont mani-
festes. 

Réseaux de compétences en informatique 
Il existe actuellement quatre réseaux de compétences: e-
Business, Droit IT, Embedded and Distributed Systems et Kno-
wledge Management. Ces réseaux doivent être développés et 
renforcés grâce à des projets de coopération entre l'industrie et 
les centres de formation ainsi qu’avec d'autres détenteurs de 
savoir-faire. 
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3.2 Révisions et projets de lois dans le do-
maine de la société de l'information 

Objectifs de la mise en œuvre:  

• Créer une réglementation appropriée et fiable. 

• Développer des normes globales. 

• Offrir une infrastructure et des services de télécommuni-
cation de haute qualité, accessibles à tous à des prix 
avantageux. 

• Développer et promouvoir l’application de solutions fia-
bles assurant la sécurité des transactions électroniques. 

• Encourager le développement d’applications novatrices, 
en particulier pour les PME. 

3.2.1 Loi sur les télécommunications (LTC), révision 
Cinq ans après la libéralisation du secteur des télécommunica-
tions, certains segments de marché ne sont encore que partiel-
lement ouverts à la concurrence. Une situation de monopole 
subsiste notamment dans le domaine des raccordements filai-
res, surtout en ce qui concerne les lignes louées, les services 
téléphoniques locaux et une bonne part des services d’accès 
à large bande. Le réseau de raccordement étant ainsi resté 
soumis à un monopole de fait, son contrôle est un enjeu de 
première importance pour les acteurs du marché. 

En été 2002, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet 
de révision de la loi sur les télécommunications (LTC) ainsi que 
de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST), 
préparé par l’OFCOM. Le 19 février 2003, il a approuvé le rap-
port de consultation et chargé le DETEC de lui soumettre un 
message reflétant les grandes options ci-après. 

Les opérateurs n’auront plus besoin de concession pour offrir 
des services de télécommunication à des tiers, même s’ils sont 
aussi les exploitants des installations utilisées à cet effet. Une 
simple notification à l’OFCOM suffira. Un autre obstacle à 
l’accès au marché sera ainsi éliminé. Le régime de la conces-
sion sera toutefois maintenu pour le service universel et 
l’utilisation de fréquences radio. De même, une demande 
d’attribution devra toujours être déposée pour l’utilisation 
d’éléments d’adressage. Enfin, il est prévu de renforcer la pro-
tection des consommateurs. 

Par ailleurs, le 7 mars 2003, le Conseil fédéral a approuvé le dé-
groupage de la boucle locale, autrement dit la libéralisation du 
dernier kilomètre. Réglé par voie d’ordonnance, le dégrou-
page doit intervenir aussi rapidement que possible. Toutefois, le 
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31 Cf. message relatif à la révision de la LRTV: http://www.bakom.ch/fr/aktuell/revision_rtvg/uebersicht/index.html 
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Conseil fédéral entend également soumettre l’obligation de 
dégroupage à l’approbation du Parlement dans le cadre de la 
révision de la loi sur les télécommunications (LTC). 

En attendant, le Conseil fédéral a déjà arrêté les modifications 
nécessaires de l’ordonnance sur les services de télécommuni-
cation (OST). Ainsi, l’accès à haut débit (Bitstream Access), 
l’accès partagé au raccordement d’abonné (Shared Line Ac-
cess) et l’accès totalement dégroupé au raccordement 
d’abonné (Full Access) y sont clairement définis et – avec les 
lignes louées – soumis au régime de l’interconnexion depuis le 
1er avril 2003. 

3.2.2 Téléphonie mobile: interdiction des cartes à 
prépaiement anonymes 

Afin d’entraver l’utilisation de téléphones mobiles par des cri-
minels – en particulier trafiquants de drogue et terroristes –, le 
Conseil national a décidé lors de sa session du printemps 2003 
d’interdire les cartes SIM à prépaiement anonymes. De plus, au 
terme du débat sur les modifications à apporter au code pénal 
(CP) et à la loi fédérale sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT) en relation 
avec le terrorisme et son financement, un nouvel article de la 
LSCPT a été adopté instaurant une obligation d’enregistrement 
s’appliquant à toutes les offres de téléphonie mobile. Jusqu’ici, 
il était en effet possible d’acquérir en Suisse des cartes SIM utili-
sables dans le monde entier sans décliner son identité. A 
l’avenir, les données du client seront enregistrées et conservées 
pendant deux ans. Le gouvernement doit encore décider de la 
date d’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. 

3.2.3 Loi sur la radio et la télévision (LRTV), révision 
Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a adopté, à l'intention 
des Chambres fédérales, le message relatif à la révision totale 
de la loi sur la radio et la télévision (LRTV)31. Les points essentiels 
du projet sont la garantie d'un service public fort et l'assouplis-
sement des dispositions concernant les diffuseurs privés. La SSR 
restera la principale responsable du service public et, à ce titre, 
continuera de recevoir l’essentiel de la redevance. Toutefois, le 
soutien accordé aux diffuseurs privés locaux et régionaux par le 
biais de quotes-parts de la redevance sera renforcé, afin d'en-
courager les prestations de service public également dans le 
domaine local. 

Du point de vue de la société de l'information, il faut souligner 
que la révision de la LRTV est une réponse à l’évolution très ra-
pide et profonde des conditions à la fois économiques et tech-
nologiques de l’existence de la radio et de la télévision. Ainsi, 
dans le contexte actuel de convergence croissante entre ra-
diodiffusion et télécommunications, le projet garantit qu’il y 
aura toujours suffisamment de fréquences pour la radiodiffusion 
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face aux possibles exigences des opérateurs de télécommuni-
cation, tant en ce qui concerne l’attribution de bandes de fré-
quence complètes que l’utilisation de fréquences isolées sur 
des plateformes numériques. La convergence (p. ex. radiodif-
fusion et téléphonie sur les mêmes canaux) se reflète aussi dans 
l’évolution de la législation: tous les types de transmission, ra-
diodiffusion incluse, seront dorénavant soumis à la LTC. Seules 
quelques règles spéciales s’appliqueront à la radiodiffusion. La 
convergence oblige en outre à définir précisément le champ 
d’application de la LRTV – la radiodiffusion – et de le distinguer 
clairement de la communication individuelle. 

A cet égard, le projet de LRTV se limite expressément à régle-
menter les programmes (de radio et de télévision) ayant une 
portée journalistique. Ainsi, parmi les contenus transmis par des 
techniques de télécommunication, seuls ceux présentant une 
certaine importance pour la formation de l’opinion sont régis 
par la nouvelle LRTV. Les programmes au sens de la LRTV ont 
pour autres caractéristiques d’être destinés au public en géné-
ral et d’être offerts en permanence selon un déroulement fixé 
dans le temps. Le champ d’application de la loi n’est donc pas 
tributaire du support technique de transmission: un service diffu-
sé sur l’Internet relèvera aussi de la LRTV du moment que son 
contenu présente une portée journalistique. Une réglementa-
tion spécifique à l’Internet est donc superflue. 

En ce qui concerne la SSR, relevons qu’elle ne devra pas rem-
plir son mandat de service public en s’appuyant uniquement 
sur la diffusion de programmes à proprement parler. Si néces-
saire, elle pourra aussi proposer, dans le cadre de sa conces-
sion, des services télétexte ou Internet financés par la rede-
vance. Comme c’est le cas des programmes, le Conseil fédéral 
pourra soumettre ces offres à des restrictions en matière de pu-
blicité et de sponsoring. 

Comme jusqu’ici, les diffuseurs devront conserver les program-
mes pendant au moins quatre mois. En outre, le projet règle le 
dépôt de programmes pour la postérité plus en détail que ne le 
fait la loi actuelle, disposant en particulier que les diffuseurs 
pourront être indemnisés pour les frais encourus et qu’il appar-
tient au Conseil fédéral d’arrêter des dispositions d’exécution 
détaillées concernant notamment la collecte, la conservation 
et la consultation publique des programmes et des émissions. 
On ne sait pas encore si et dans quelle mesure le Conseil fédé-
ral imposera des obligations en la matière aux diffuseurs. Il est 
certain en revanche que, compte tenu du champ 
d’application de la nouvelle LRTV, les services en ligne échap-
peront à toute obligation de conservation et de dépôt. 

Les délibérations sur la nouvelle LRTV ont débuté en mars 2003 
au sein de la Commission des transports et des télécommunica-
tions du Conseil national (CTT-CN). L’entrée en vigueur du nou-
veau droit est prévue pour 2005. 
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3.2.4 Noms de domaine – nouveau cadre 
législatif 

La fondation Switch32, qui exploite le réseau académique 
suisse, est impliquée dans les travaux de développement de 
l’Internet et des noms de domaine depuis leurs débuts. A 
l’époque, alors qu’il n’y avait encore en Suisse aucun cadre 
législatif concernant la gestion des ressources d’adressage, 
Switch a mis en place, sur mandat de l’IANA33, la structure 
technique et administrative permettant aux entreprises et aux 
particuliers d’enregistrer des noms de domaines «.ch»34. 

Avec l’adoption de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommuni-
cations (LTC), le Parlement a confié la gestion de l’ensemble 
des ressources d’adressage en Suisse – c’est-à-dire y compris 
les noms de domaine «.ch» – à l’OFCOM. Il a toutefois tenu 
compte de Switch et de sa situation particulière, puisqu’il a 
ajouté, lors des délibérations, l’alinéa 2 de l’article 28 LTC, qui 
permet à l’OFCOM de déléguer ses compétences à des tiers 
pour certaines de ces ressources d’adressage. 

Se fondant sur cet article 28 alinéa 2 LTC, l’OFCOM a ensuite 
élaboré, en collaboration avec Switch, le cadre législatif de la 
gestion des noms de domaine «.ch». Enfin, la conclusion, en 
date du 24 janvier 2003, d’un contrat de droit administratif en-
tre l’OFCOM et la fondation Switch a officialisé le transfert à 
cette dernière de la gestion des noms de domaine «.ch». 

L’attribution des noms de domaine est régie par des principes 
tels que l’égalité de traitement et «premier arrivé, premier ser-
vi». Par ailleurs, une disposition transitoire réserve, à quelques 
exceptions près, les noms de communes aux collectivités publi-
ques concernées. 

La Suisse dispose aujourd’hui d’un cadre réglementaire com-
plet qui assure la sécurité juridique des noms de domaine «.ch», 
un secteur désormais essentiel pour l’économie suisse. Cette 
sécurité juridique bénéficie à l’ensemble des acteurs intéressés 
et en particulier aux consommateurs. Les tarifs d’enregistrement 
des noms de domaines sont soumis à l’approbation de 
l’OFCOM. Signalons enfin que l’OFCOM et Switch travaillent à 
la mise en place d’un service de règlement des différends qui 
interviendra en cas de litiges entre des détenteurs de noms de 
domaine et des personnes faisant valoir une violation de leurs 
droits sur une marque. 
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32 Cf. http://www.switch.ch. 
33 L’Internet Assigned Numbers Authority (IANA; cf. http://www.iana.org/) est l’autorité qui a précédé l’actuelle 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; cf. http://www.icann.org/) et qui continue à gérer 
les noms de domaine au niveau mondial du point de vue technique. 

34 Les enregistrements ont lieu via l’Internet; cf. http://www.switch.ch/fr/id/registration.html. 
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3.2.5 Cybercriminalité 
Le développement rapide des technologies de l’information et 
des réseaux n’est pas sans effets sur la criminalité. D’une part, il 
est plus facile de commettre des délits «traditionnels» (p. ex re-
présentation de la violence, délits contre l’honneur, pornogra-
phie, discrimination raciale ou diffusion d’œuvres protégées 
par le droit d’auteur) et, d’autre part, l’informatique et les ré-
seaux ont conduit à l’apparition de nouvelles formes de crimi-
nalité, comme l’accès indu à un système informatique 
(art. 143 CP), la détérioration de données y compris la fabrica-
tion et la diffusion de virus informatiques (art. 144bis CP) ou 
l’obtention frauduleuse d’une prestation informatique («vol de 
temps machine», art. 150 CP). 

Selon le droit pénal suisse, les actes susmentionnés sont claire-
ment prohibés. Mais il reste une question qui n’est pas aussi clai-
rement réglée: qui répond des contenus Internet illicites? La 
controverse règne en effet quant à savoir si et dans quelle me-
sure les dispositions du droit pénal des médias et les règles gé-
nérales du code pénal s’appliquent aux fournisseurs 
d’hébergement (hosting provider) ou d’accès (access provi-
der). On a donc réclamé dans plusieurs interventions parlemen-
taires une réglementation pénale satisfaisant aux critères de la 
sécurité juridique et de la praticabilité et, autant que possible, 
coordonnée sur le plan international. A la suite notamment de 
l’adoption de la motion Pfisterer35 en 2001, le DFJP a donc créé 
en automne de la même année une commission d’experts sur 
la cybercriminalité. 

La commission est chargée d’examiner quelles mesures juridi-
ques, organisationnelles et techniques permettraient de répri-
mer les violations du droit commises via l’Internet. Selon le 
mandat du DFJP, elle doit étudier en particulier comment ré-
gler la question de la responsabilité pénale sur l’Internet. 

La commission d’experts s’est penchée sur ces questions lors 
d’une dizaine de séances. Courant 2003, elle présentera des 
propositions concrètes dans un rapport qui devrait servir de 
fondement à un projet de loi prêt à être mis en consultation. 

S’inspirant des règles adoptées à l’étranger en application de 
la directive sur le commerce électronique de l’UE, la commis-
sion d’experts va vraisemblablement proposer d’intégrer au 
code pénal de nouvelles dispositions réglant clairement ou ex-
cluant la responsabilité pénale des fournisseurs de contenus, 
d’hébergement ou d’accès. En effet, la directive UE prévoit la 
pleine responsabilité des fournisseurs de contenus pour les 
contenus illégaux, mais une responsabilité limitée des fournis-
seurs d’hébergement – dont le rôle est de mettre des serveurs 
web à la disposition des fournisseurs de contenus afin qu’ils pui-
sent y installer leurs offres. Quant aux fournisseurs d’accès, qui 
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35 00.3714; BO CE 2001 27 s.; BO CN 2001 1087 ss. 
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ne font que permettre aux utilisateurs finaux d’accéder à 
l’Internet, la directive UE les exonère de toute responsabilité 
pénale. 

La commission s’est également souciée du fait que la cyber-
criminalité ne connaît pas de frontières: les auteurs d’actes 
considérés comme délictuels en Suisse se trouvent souvent à 
l’étranger, où les bases légales sont différentes. La question de 
savoir quel pays jouit du pouvoir de répression en cas de cy-
berdélit transfrontalier est l’une des plus controversées du droit 
pénal des réseaux informatiques. Le rapport de la commission 
d’experts proposera des solutions à ce problème. 

Le rapport abordera encore une autre question cruciale: quel-
les autorités doivent-elles être responsables des poursuites pé-
nales? Cette question se pose car nombre de cantons, eu 
égard au caractère international de la cybercriminalité et au 
volume imprévisible des contenus répréhensibles, ne disposent 
pas des ressources ni des capacités nécessaires. De plus, 
l’attribution d’une compétence générale sur tous les cyberdé-
lits à toutes les autorités suisses de poursuite pénale est syno-
nyme de nombreux doublons, que l’on évitera uniquement par 
une coordination appropriée. 

Pour ce qui est des mesures techniques, la commission a cons-
taté que le contrôle des accès et des contenus est en partie 
possible, mais qu’il est extraordinairement coûteux et reste sou-
vent lacunaire. De plus, toutes les mesures de contrôle connues 
se laissent facilement déjouer tant par les utilisateurs un tant soit 
peu habiles que par les fournisseurs de contenus illégaux. 
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3.2.6 Signature électronique – commerce élec-
tronique36 

L’ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certification 
électronique (OSCert) est entrée en vigueur le 1er mai 200037. 
Lors de son adoption, le Conseil fédéral avait annoncé qu’il 
présenterait ensuite un projet de loi prévoyant la reconnais-
sance de la signature électronique (numérique), en particulier 
dans les relations de droit privé. Avec le projet du 3 juillet 2001 
de loi fédérale sur les services de certification dans le domaine 
de la signature électronique (SCSél)38, qui doit remplacer l'OS-
Cert conçue comme une ordonnance expérimentale limitée 
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36 Cf. http://www.bj.admin.ch/themen/e-commerce/intro-f.htm 
37 Ordonnance sur les services de certification électronique, OSCert; RS 784.103. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c784_103.html 
38 SCSél, FF 2001, 5423 ss. 
39 Motion Spoerry (94.3115), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art. 14 CO (BO CN 1994 

1883). 
40 Motion Leumann (99.3288), Signature électronique (BO CE 1999 819 s.). 
41 Motions Vollmer (99.3168), Contrats de vente. Extension à deux ans du délai de garantie (BO CN 1999 2162 s.), et 

(98.3063), Protection des consommateurs. Adaptation au niveau offert par les pays de l’EEE/UE (BO CN 1998 1517 s.; 
2000 150). 
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dans le temps (art. 21, al. 2, OSCert), le Conseil fédéral a tenu 
promesse. La commission des affaires juridiques du Conseil na-
tional a entamé la discussion du projet de loi en automne 2002. 

Le droit suisse des contrats se fonde sur le principe de la liberté 
contractuelle, qui trouve son expression notamment dans la 
liberté de la forme (art. 11, al. 1, CO). En règle générale, les 
contrats peuvent donc aussi être conclus verbalement ou par 
voie électronique, par exemple par courrier électronique ou 
par une réponse à une offre en ligne faite sur un réseau de 
transmission de données comme l’Internet. Le droit suisse ne 
prescrit de forme particulière qu’à titre exceptionnel. 

Or, il n’est actuellement pas possible de conclure par la voie 
électronique un contrat pour lequel la loi exige la forme écrite, 
car le contrat doit alors être signé à la main (art. 14, al. 1, CO). 
Cette situation va changer grâce à une nouvelle disposition du 
code des obligations (art. 14, al. 2bis, P-CO), selon laquelle tout 
contrat devant être passé en la forme écrite pourra également 
être conclu par la voie électronique. A cet effet, il devra être 
signé par la personne qui s’oblige au moyen d’une signature 
électronique qualifiée. En proposant l’équivalence entre la si-
gnature électronique qualifiée et la signature manuscrite, le 
Conseil fédéral donne suite aux motions Spoerry39 et Leu-
mann40, transmises comme postulats. 

La SCSél reprend pour l’essentiel l’OSCert à l’exception de la 
question de la responsabilité. L’OSCert ne pouvait régler la res-
ponsabilité différemment du code des obligations. L’adoption 
d’une loi fédérale le permet. Par conséquent, la SCSél prévoit 
que le titulaire d’une clé de signature doit réparer dans certains 
cas les conséquences d’un usage abusif de cette signature 
(art. 59a P-CO). De même, le fournisseur de services de certifi-
cation répond des qualités exigées par la loi pour sa prestation 
de service (art. 16 SCSél). La SCSél instaure ainsi les conditions 
optimales propres à garantir la sécurité des actes juridiques ef-
fectués par voie électronique. 

Parallèlement à la SCSél, le Conseil fédéral avait mis en procé-
dure de consultation en date du 17 janvier 2001 un avant-
projet de révision du code des obligations et de la loi fédérale 
sur la concurrence déloyale. Par cette révision, il s’agit en par-
ticulier de s’assurer que la participation des consommateurs au 
commerce électronique ne leur soit pas préjudiciable. Le 
Conseil fédéral tient ainsi compte de plusieurs recommanda-
tions de la Commission fédérale de la consommation et donne 
suite – au moins partiellement – aux motions Vollmer41, transmi-
ses comme postulats. Fin 2002, le Conseil fédéral a pris connais-
sance des résultats de la procédure de consultation et chargé 
le DFJP de préparer un message tenant dûment compte des 
avis émis lors de cette procédure. 
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3.2.7 Loi sur le droit d’auteur 
La loi sur le droit d'auteur (LDA) doit être révisée non seulement 
pour tenir compte de la motion 97.3008 de la Commission des 
transports et des télécommunications (Protection du droit d'au-
teur et nouvelles technologies de la communication) ainsi que 
du postulat 01.3417 de la Commission des affaires juridiques (Loi 
sur le droit d’auteur. Révision partielle) – déposés respective-
ment au Conseil des Etats et au Conseil national –, mais aussi 
pour permettre la ratification des traités de l'OMPI sur le droit 
d'auteur (WCT) et sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes (WPPT). Les modifications les plus importantes 
en relation avec l'Internet concernent l'introduction, première-
ment, d'une protection légale relative aux mesures techniques 
et aux informations concernant l'exercice de droits et, se-
condement, d’un droit de faire voir ou entendre une œuvre sur 
l'Internet («droit en ligne»). 

Ainsi, la Suisse adapterait sa législation aux normes internationa-
les. Aux Etats-Unis, ces démarches ont été réalisées grâce au 
«Digital Millenium Copyright Act»; quant à la CE, elle a émis à 
cet effet une directive concernant le droit d'auteur dans la so-
ciété de l'information42. En été 2000, l'Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle (IFPI) a envoyé en consultation informelle 
auprès des milieux directement concernés un avant-projet de 
révision partielle. Les résultats de cette consultation ont été 
évalués puis résumés et communiqués dans une lettre-circulaire 
du 4 avril 200143. Le 11 février 2002, une discussion sur la suite 
des travaux a eu lieu avec les organisations directement 
concernées. Se fondant sur les conclusions de cette discussion, 
l'IFPI poursuit les travaux préparatoires au niveau administratif 
en visant deux buts parallèles: la mise en œuvre des deux trai-
tés de l'OMPI, d'une part, et la prise en compte des thèmes in-
troduits dans la révision par les interventions parlementaires, 
d'autre part. Ces travaux préparatoires s'étendront au moins 
jusqu’à fin 2003. 
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42 Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société 

de l’information; cf. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32001L0029&
model=guichett 

43 Cf. http://www.ige.ch/F/jurinfo/j103.htm  
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3.3 E-gouvernement et e-démocratie 

Objectifs de la mise en œuvre: 

• Utiliser systématiquement les TIC dans les relations entre la 
population et les administrations publiques, entre les ser-
vices administratifs eux-mêmes et, enfin, entre les admi-
nistrations et d’autres organismes. Faire de l’Etat un utilisa-
teur modèle. 

• Renforcer l’intégration de la population au processus po-
litique de prise de décisions. 

• Mettre sur pied les structures nécessaires. 

3.3.1 Application de la stratégie de la Confédéra-
tion en matière de cyberadministration 

3.3.1.1 Stratégie 
L’Etat et l’administration, ainsi que toutes les relations que les 
institutions étatiques entretiennent, sont fortement influencés 
par la diffusion rapide des technologies de l’information et de 
la communication (TIC). En adoptant la Stratégie de la Confé-
dération en matière de cyberadministration du 13 février 2002, 
le Conseil fédéral a défini les axes stratégiques d’après lesquels 
l’administration fédérale, mais aussi les cantons et les commu-
nes, peuvent s’orienter pour fixer leurs priorités dans le domaine 
de l’e-gouverment. La stratégie poursuit des objectifs globaux 
en matière d’efficacité (amélioration des flux de l’information 
et de la communication), de souplesse (adaptation facilitée à 
un environnement en mutation), de transparence (activités 
administratives mieux connues et comprises) et de participation 
(implication dans les processus politiques). 

Dans une première phase (période de 4 ans), la mise en œuvre 
de la stratégie en matière de cyberadministration se fait selon 
trois axes principaux. Lors de l’adoption de la stratégie, des pro-
jets de l’administration fédérale ont été définis pour ces trois 
axes stratégiques et regroupés dans un portefeuille de projets. 
La réalisation de plusieurs de ces projets, dont une sélection est 
présentée ci-après à titre d’exemples, a bien progressé durant 
l’année écoulée. Une version à jour du portefeuille de projets 
(projets actuels) figure à l’annexe 2. De nouveaux projets stra-
tégiques devraient venir s’y ajouter en cours d’année. 

3.3.1.2 Premier axe stratégique 
Le premier axe stratégique «Création des bases» vise à garantir 
une collaboration efficace au sein de l’administration fédérale 
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ainsi qu’avec les administrations cantonales. 

Citons pour exemple en relation avec cet axe stratégique la 
création par la Confédération, l’an dernier, en collaboration 
avec les cantons, des communes, des représentants de l'éco-
nomie ainsi que d'autres milieux intéressés, de l’organisation de 
normalisation eCH. La plateforme eCH doit établir, adopter et 
publier des normes de cyberadministration, visant notamment 
à garantir le déroulement sûr et sans heurts des transactions 
entre les participants. Afin de garantir que tous les partenaires 
participent aux travaux sur un pied d'égalité, eCH a été dotée 
du statut d'association de droit public. La création d’eCH a 
trouvé un large écho auprès de tous les intéressés. Les premiers 
travaux de normalisation ont débuté en janvier 2003 et les pre-
mières normes devraient être adoptées cette année encore. 

Il incombe à l’Office fédéral de l’informatique et de la télé-
communication (OFIT) de fournir les prestations de base de cy-
beradministration à l’administration fédérale. Il s’agit de garan-
tir, outre les infrastructures informatiques et de télécommuni-
cation, les fonctions de base nécessaires au trafic électronique 
des paiements, un échange de documents sûr et automatisé 
et la gestion du contenu des pages Internet de l’administration. 
L’OFIT fournit par exemple l’infrastructure à clé publique (Public 
Key Infrastructure) Admin PKI, qui établit des certificats numéri-
ques utilisables dans le cadre de la sécurité IT. En ce qui 
concerne la présence des offices dans les médias électroni-
ques, l’OFIT a mis en place une nouvelle infrastructure de ges-
tion des contenus. Les offices peuvent ainsi utiliser pour leurs 
sites Internet une plateforme exploitée de manière centralisée 
et n’occasionnant que de faibles coûts. Actuellement, une 
vingtaine d’offices en profitent. 

Dans toute organisation, des processus informatisés et des in-
formations numérisées sont une condition essentielle de 
l’intégration des processus électroniques externes de la clien-
tèle (portails, e-mail, etc.). A cet égard, la gestion des affaires 
(GEVER) permet d’appliquer au sein de l’administration un trai-
tement électronique des affaires et un mode de travail orientés 
vers l’organisation et les tâches. Tous les aspects d’une affaire 
gérée selon GEVER (état, parties concernées, points en sus-
pens, délais, activités, dossiers, documents, etc.) sont traités 
électroniquement et facilement contrôlables et pilotables au 
niveau tant de l’organisation que des collaborateurs. Nombre 
de projets GEVER ont déjà été lancés dans les départements et 
les offices fédéraux, dont un projet réalisé par la Chancellerie 
fédérale avec la participation des départements, visant à défi-
nir les exigences et les conditions générales de l’application de 
GEVER à des affaires transversales. De même, un modèle 
GEVER Confédération, en cours d’élaboration, devra servir de 
fondement à une configuration standard et uniforme de la ges-
tion des affaires. Ce projet, qui occupe pourtant une place très 
importante dans la stratégie de la Confédération en matière 
de cyberadministration, se heurte malheureusement à 
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d’incessantes difficultés de mise en œuvre. 

Du point de vue des exigences posées à la gestion des affaires 
et de l’information, GEVER Confédération satisfait à la norme 
ISO 15489 Records Management. De plus, à l’occasion 
d’échanges entre experts qui ont eu lieu en 2001 et 2002, le 
projet GEVER et ses standards ont été harmonisés avec des pro-
jets comparables réalisés en Allemagne (projet DOMEA) et en 
Autriche (projet ELAK). La coopération établie avec ces deux 
pays permettra en outre, grâce à la mise en commun de res-
sources, de développer des interfaces entre systèmes GEVER 
indépendantes des produits (prévu pour 2003). 

Le projet Harmonisation des registres officiels de personnes 
porte sur l’élaboration et l’adoption d’une loi fédérale sur 
l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres 
officiels de personnes, avec en particulier des dispositions rela-
tives à l’harmonisation des registres communaux des habitants. 
Le projet vise à harmoniser les critères utilisés dans les principaux 
registres officiels de personnes aux échelons fédéral, cantonal 
et communal avec les directives fédérales en la matière. Il en 
résultera de gros avantages surtout pour les analyses statisti-
ques, dans la mesure où certains relevés effectués aujourd’hui 
à l’aide de questionnaires pourront être opérés via une consul-
tation automatique des registres. 

Un sous-projet concerne l’élaboration d’identificateurs fédé-
raux de personnes pour l’ensemble des habitants du pays. Il 
doit servir de base à une gestion publique moderne et ration-
nelle à tous les niveaux. Au-delà de son utilité pour les statisti-
ques officielles, on attend de ce sous-projet une simplification 
des procédures du contrôle de l’habitant et de la communica-
tion de données via les TIC. Toutefois, la question des identifica-
teurs de personnes doit aussi être considérée sous l’angle de la 
protection de la personnalité (art. 13 cst). Mandat a donc été 
donné au Préposé fédéral à la protection des données et à un 
groupe de coordination interdépartemental de l’examiner sous 
les angles juridique, financier, organisationnel et technique et 
d’établir un rapport à l’intention du Conseil fédéral. 

Le projet ARELDA vise quant à lui la réalisation de solutions ga-
rantissant la conservation illimitée dans le temps des données 
et documents électroniques de l’administration fédérale par les 
Archives fédérales. Il s’agit de se conformer ainsi à la loi fédé-
rale sur l’archivage aussi dans le domaine – de plus en plus im-
portant – des documents électroniques et de garantir la sécuri-
té et la disponibilité permanentes de tous les documents 
numériques de la Confédération permettant de retracer 
l’action de l’Etat et de prouver qu’elle a bien eu lieu. ARELDA 
contribue ainsi de manière essentielle à la défense de l’Etat de 
droit, à la sécurité du droit et au contrôle démocratique de 
l’administration. Le projet se trouve en phase de conception 
avancée et certains sous-projets sont déjà réalisés, notamment 
dans le domaine de l’archivage à long terme de bases de 
données complexes dans un format indépendant de 
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l’application. La conception du système ARELDA a en outre été 
harmonisée avec le nouveau standard international44. 

3.3.1.3 Deuxième axe stratégique 
Le deuxième axe stratégique «Optimisation du service» contri-
buera au développement de la «collaboration électronique» 
entre l'État et les institutions du secteur privé ainsi que les orga-
nisations de droit public. 

Le projet Guichet Créateur (www.kmuinfo.ch) vise à permettre 
aux petites et moyennes entreprises (PME), notamment aux 
personnes souhaitant créer une telle entreprise, d’accéder plus 
facilement aux données et informations pertinentes provenant 
de l’administration. Un formulaire de base intégré rendra possi-
ble l’inscription en ligne au registre du commerce, à l’AVS et à 
la TVA. Le Guichet Créateur épargnera globalement des cen-
taines de milliers d’heures de travail aux PME suisses. 

Le projet FOSC en ligne a fait de la Feuille officielle suisse du 
commerce (FOSC) une base de données de publication mul-
timédiale, qui sert aujourd’hui de plateforme centrale pour tous 
les processus de gestion internes et externes. La rédaction met 
les publications à la disposition du public dans un journal impri-
mé quotidiennement ainsi que sur l’Internet. La préparation du 
journal est entièrement automatisée. Des fichiers PDF prêts à 
l’impression sont transmis à l’imprimerie, tandis que divers four-
nisseurs professionnels se voient remettre chaque jour les don-
nées souhaitées sous forme de fichiers XML. Les données pro-
viennent des services d’annonces via des interfaces 
électroniques (OFRC, IFPI, simap.ch), mais aussi, en quantité 
croissante, via des formulaires en ligne utilisés dans toute la 
Suisse par les services d’annonces externes les plus divers (offi-
ces des faillites, tribunaux, commissaires, entreprises, etc.). Dans 
la seule administration fédérale, FOSC en ligne décharge cha-
que jour plus de 100 collaborateurs, qui peuvent être affectés à 
d’autres tâches. 

L’objectif du projet Registre fédéral des bâtiments et des loge-
ments (RegBL) est de moderniser les relevés statistiques et de 
décharger les communes et les personnes tenues au devoir 
d’information lors de recensements de la population. Le RegBL 
attribue un numéro distinctif à chaque immeuble d’habitation 
et à chacun de ses appartements dans toute la Suisse. Les 
données rassemblées dans le RegBL sont utilisées à des fins de 
statistique, de recherche et de planification ainsi que pour 
l’exécution de tâches légales incombant aux cantons et aux 
communes. La mise à jour des données sur les bâtiments et les 
logements est coordonnée avec la statistique annuelle de la 
construction et des logements. L’exploitation du RegBL repose 
sur une application Internet orientée vers les transactions, qui 
permet, d’une part, aux services des constructions cantonaux 
et communaux de mettre leurs données en ligne et, d’autre 
part, aux offices autorisés de consulter et d’exporter ces don-
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nées. Le système a été mis en service en janvier 2002 et le 
nombre d’utilisateurs enregistrés à ce jour dans les offices fédé-
raux, les cantons et les communes dépasse les 2000. 

Les partenaires de l’association simap.ch (cantons, communes, 
Confédération et entreprises fédérales de droit public) se sont 
unis pour mettre en place et exploiter un système en ligne 
d’information sur les marchés publics en Suisse. Le site 
www.simap.ch est ouvert depuis novembre 2002. Les cantons 
de Vaud, Genève, Fribourg, Tessin et St-Gall ainsi que les villes 
de Genève, Lausanne et Lugano participent à la phase pilote, 
au terme de laquelle il est prévu d’accélérer le mouvement 
afin que tous les partenaires soient intégrés au système d’ici à 
fin 2003. Une étape importante devrait être franchie en été 
2003, lorsque les entreprises fédérales de droit public commen-
ceront à exploiter le site. Ce dernier est trilingue (allemand, 
français, italien) et ses contenus sont en constante évolution. 
Les premiers appels d’offres publics qui y ont été publiés ont 
suscité un grand intérêt de la part des entreprises. Cette initia-
tive vise à promouvoir la concurrence sur les marchés publics, à 
en améliorer la transparence et à en simplifier les procédures. 

3.3.1.4 Troisième axe stratégique 
Le troisième axe stratégique «Développement de réseaux» a 
pour objet de promouvoir des projets visant l’intégration élec-
tronique des activités exécutives, législatives et administratives 
de la Confédération, des cantons et des communes avec cel-
les de l’économie et de la société. 

Le Guichet virtuel, portail de l’administration ouvert aux ci-
toyens, est décrit en détail au chiffre 3.3.2 ci-après. 

COSIG e-geo.ch a pour objectif de mettre en œuvre la straté-
gie pour l’information géographique au sein de l’administration 
fédérale et de proposer un système convivial, interconnecté et 
décentralisé, sur la base de composantes politiques, organisa-
tionnelles, financières, juridiques et techniques. Au final, une 
infrastructure nationale de données géographiques (INDG) doit 
garantir partout et à tout moment un accès peu onéreux à des 
informations géographiques fiables – pour l’administration, pour 
l’économie et pour les citoyens. 

Le concept de mise en œuvre de l’INDG est prêt et la consulta-
tion auprès des offices a eu lieu en avril 2003. Il est prévu de 
proposer au Conseil fédéral d’approuver le concept, 
d’ordonner l’exécution des mesures qui y sont prévues et de 
libérer les ressources nécessaires à cet effet. 

Le projet IT Tax Suisse est consacré au traitement électronique 
des affaires fiscales. Il vise, d’une part, à améliorer les processus 
appliqués au sein de l’administration et, d’autre part, à simpli-
fier les relations entre les contribuables et les autorités fiscales. Il 
s’agit également de promouvoir, dans l’intérêt des contribua-
bles, l'échange d’expériences et de savoir-faire en matière de 
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services en ligne, à l’échelle tant nationale qu’internationale. 
Enfin, les efforts entrepris dans le domaine de la standardisation 
des échanges de données électroniques se poursuivent. 

Le projet GovLink-Framework (2001-2003) est une initiative 
commune du Tribunal fédéral, de la Fédération Suisse des avo-
cats et de l’Office fédéral de la justice. Son but est de favoriser 
et d’harmoniser les échanges électroniques entre administra-
tions dans le domaine du droit (tribunaux, registre du com-
merce, etc.). GovLink-Framework doit permettre d’évaluer et 
de préparer une base technique commune, sur laquelle im-
planter des projets comme JusLink (Tribunal fédéral) ou HRLink 
(Office fédéral de la justice, registre du commerce). Parmi les 
objectifs du projet figurent aussi l’encouragement et 
l’harmonisation des échanges de communications électroni-
ques entre administrations à tous les échelons étatiques. 

En deux ans de travail, le groupe GovLink–Framework a, d’une 
part, défini et testé son propre standard de transmission et, 
d’autre part, évalué en détail plusieurs autres standards exis-
tants, les comparant avec le sien du point de vue de leurs 
fonctionnalités. Il est arrivé à la conclusion qu’il est préférable 
et plus économique pour la Suisse de reprendre le standard 
allemand OSCI, en pleine expansion, de contribuer activement 
à son développement et de renoncer ainsi à développer son 
propre standard. Le standard OSCI permet de procéder à des 
transactions en ligne avec effet juridique dans les domaines du 
droit et des échanges entre administrations. 

Cette décision de fond étant prise, il s’agit, d’ici à fin 2003 
(date prévue de clôture du projet), de mettre en forme les ré-
sultats obtenus, de les présenter aux organes de normalisation 
de la Confédération et des cantons, de tester le standard OSCI 
avec les applications JusLink et HRLink et d’établir une collabo-
ration avec l’organisme allemand responsable du standard en 
vue de participer à la gestion de ce dernier. 

3.3.1.5 Conclusions 
Une étude réalisée sur mandat de la Commission européenne 
montre que la Suisse, en comparaison internationale, ne fait 
pas partie des meilleurs en matière de e-gouvernement, ce en 
dépit des progrès accomplis. L’étude a examiné 20 services 
publics électroniques, dont douze destinés aux particuliers et 
huit aux entreprises. Dans le classement établi en octobre 2002, 
la Suisse occupe le 15e rang et ne précède de peu que 
l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Il est toutefois ré-
jouissant de constater que, par rapport au relevé précédent, la 
Suisse affiche la plus importante progression en pour-cent et 
qu’elle a amélioré son classement de deux rangs. Il ressort en 
outre de l’analyse détaillée des résultats que la mauvaise posi-
tion de la Suisse s’explique essentiellement par la structure fé-
déraliste du pays. En effet, l’offre de services électroniques va-
rie fortement non seulement d’un canton à l’autre, mais aussi 
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d’une commune à l’autre. 

La mise en œuvre de la stratégie adoptée en matière de cybe-
radministration exige donc une collaboration exemplaire entre 
la Confédération, les cantons et les communes. Ainsi, les solu-
tions ayant fait leurs preuves dans un canton ou dans une 
commune doivent être reprises par les autres et la Confédéra-
tion va s’employer à faciliter ces échanges d’expériences. Une 
initiative en la matière sera lancée cette année encore par 
l’unité de stratégie informatique de la Confédération sous le 
nom de eVanti.ch. 
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3.3.2 Guichet virtuel – www.ch.ch: portail de la 
Confédération, des cantons et des 
communes 

Les sites Internet de la Confédération, des cantons et des 
communes présentent une grande diversité et ne cessent de se 
développer. L’offre de services va des renseignements prati-
ques aux premières transactions en ligne (p. ex. déclaration 
d’impôts) en passant par la communication avec des services 
officiels. 

Le portail www.ch.ch aide le public à s’orienter dans ce dé-
dale d’informations en ligne. Véritable guide des autorités suis-
ses, il amène les utilisateurs vers les informations recherchées. 

Une équipe de projet www.ch.ch a été formée à la Chancelle-
rie fédérale. Depuis le début des travaux, elle a organisé hié-
rarchiquement quelque mille notions qui constituent 
l’arborescence des thèmes du portail. Une multitude de petits 
textes d’information s’inspirant des besoins de la vie courante 
ont en outre été rédigés en cinq langues (allemand, français, 
italien, romanche et anglais). Une aide à la recherche facilite 
la navigation, conduisant les utilisateurs directement vers les 
informations souhaitées au niveau de la Confédération, des 
cantons ou des communes. Le portail couvre actuellement une 
douzaine de thèmes. 

Depuis la mi-janvier 2002, la version pilote du site www.ch.ch est 
ouverte étape par étape à tous les partenaires du projet. 
L’ergonomie, les contenus et les applications techniques du site 
sont constamment améliorés en fonction des réactions expri-
mées par les utilisateurs. L’intégration des liens vers les sites de la 
Confédération, des cantons et des communes se poursuit. 

Actuellement, www.ch.ch offre des liens vers les sites de tous les 
offices fédéraux et de tous les cantons ainsi que vers ceux 
d’environ 80 % des communes. Quant aux communes qui ne 
disposent pas encore de leur propre site Internet, www.ch.ch 
leur offre néanmoins la possibilité de mettre en ligne les infor-
mations de base les concernant. A ce jour, 600 communes ont 
profité de cette offre. 

Ouvert dans sa version test depuis février 2003, le portail 
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www.ch.ch devrait être présenté au grand public dès cet au-
tomne. 

Relevons que le 3 octobre 2002, la Confédération et les Can-
tons ont signé une nouvelle convention de collaboration por-
tant sur la phase d’exploitation initiale 2003/2004. Cette 
convention confirme la stratégie appliquée jusqu’ici, consistant 
à positionner le portail des administrations publiques suisses 
comme un portail d’information et, simultanément, à accélérer 
son évolution vers un portail transactionnel, via le développe-
ment de services en ligne. En particulier, des systèmes de suivi 
(tracking), de paiement et d’identification devraient être opé-
rationnels d’ici à fin 2004. 

Enfin, un accord a été proposé aux termes duquel les cantons 
prendront en charge la moitié des coûts d’hébergement des 
sites, participant ainsi pour la première fois aux coûts 
d’exploitation. En février 2003, tous les cantons avaient signé 
l’accord, à l’exception d’un seul, qui a toutefois assuré qu’il le 
ferait. Un groupe de travail institué par le comité directeur du 
projet s’occupe déjà de la réglementation qui s’appliquera 
dès 2005. 
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3.3.3 Vote électronique 
Après révision, la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques et 
l’ordonnance du même nom sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2003. Désormais, le Conseil fédéral peut, sur de-
mande d’un canton pilote intéressé, autoriser l’expérimentation 
du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à 
certaines dates et à certains objets. L’autorisation implique que 
l’on est prêt à reconnaître les résultats d’un tel vote à l’échelle 
nationale, admettant ainsi que le résultat du scrutin global est 
bien l’expression fidèle de la volonté des citoyens. Les condi-
tions d’autorisation énoncées dans l’ordonnance doivent per-
mettre aux citoyens suisses de conserver la confiance qu’ils ont 
dans les décisions prises par la voie des urnes. Avant chaque 
utilisation du vote électronique lors d’élections ou de votations, 
le respect de ces conditions est vérifié au niveau fédéral par un 
groupe de suivi réunissant des représentants de la Confédéra-
tion et des cantons ainsi que des experts indépendants. 

De par la volonté du Parlement, les expérimentations doivent 
faire l’objet d’un suivi scientifique. Il y a lieu de relever au moins 
l’âge, le sexe et la formation des électeurs utilisant le vote élec-
tronique. Les implications de ce vote sur la participation et sur 
les habitudes de vote doivent également être étudiées. 

La première votation communale avec possibilité d’utiliser le 
vote électronique a eu lieu le 19 janvier 2003 dans la commune 
genevoise d’Anières. La part élevée des bulletins électroniques 
(43 %), le déroulement irréprochable de tout le processus ainsi 
que l’intérêt suscité dans les médias du monde entier permet-
tent de considérer ce premier scrutin en ligne juridiquement 
valable jamais organisé en Suisse comme un véritable succès. 
Le canton de Genève envisage d’ailleurs de proposer le vote 
électronique à tous ses électeurs lors d’une votation cantonale 
prévue en novembre 2003. 

Les cantons de Neuchâtel et de Zurich, qui ont également lan-
cé chacun un projet pilote en collaboration avec la Chancel-
lerie fédérale, vont procéder à des test internes à fin 2003. Ainsi, 
sur les bords de la Limmat, il est prévu d’utiliser pour la première 
fois le vote électronique lors de l’élection du Conseil des étu-
diants de l’université de Zurich. De plus, en 2004, les trois can-
tons pilotes dont il est question ci-dessus vont tester le vote en 
ligne lors d’une votation fédérale. L’expérimentation du vote 
électronique permet d’assurer le développement technique 
des systèmes nécessaires, mais aussi de répondre aux questions 
qui se posent sur les plans organisationnel et législatif. 

Au terme de la phase d’expérimentation, le Conseil fédéral et 
les Chambres fédérales se prononceront sur l’introduction du 
vote électronique comme troisième possibilité d’exercer le droit 
de vote et de signer des initiatives et des référendums ou en-
core des listes de candidats au Conseil national. 
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3.4 Nouvelles formes de culture 

Objectifs de la mise en oeuvre: 

• Promouvoir de nouvelles formes d’expression artistique à 
l’aide des TIC. 

• Numériser les biens culturels de la Confédération et en 
assurer l’archivage électronique à long terme. 

• Garantir que toutes les catégories de la population puis-
sent accéder aux TIC et soient en mesure de les utiliser. 

• Maîtriser le risque d’individualisme et de désolidarisation 
et intégrer les jeunes dans la construction de la société 
de l’information. 

3.4.1 Projet Référencer – numériser: numérisation 
des biens culturels de la Confédération 

Objectif: la Confédération possède de nombreux biens cultu-
rels précieux que le public intéressé ne peut voir qu'en partie ou 
qui sont souvent difficiles d'accès. Sur la base d’une procédure 
commune à tous les partenaires concernés (Collections d'ob-
jets d'art de la Confédération, Archives fédérales des monu-
ments historiques, Bibliothèque nationale suisse, Archives littérai-
res suisses, Musée national suisse et Archives fédérales suisses), 
ce patrimoine culturel sera entièrement répertorié et accessible 
par voie électronique. Il sera en partie numérisé et, via un site 
Internet (portail), mis à la disposition d’un cercle aussi vaste que 
possible de personnes issues des milieux culturels et éducatifs, 
ainsi que pour l'enseignement et la recherche. 

Etat du projet: un rapport intitulé «Bausteine eines Business Plans 
zum Projekt Referenzierung und Digitalisierung» a été établi en 
2001. Il donne une vue d’ensemble de la situation en matière 
de référencement et de numérisation dans les organisations 
concernées, clarifie les conditions techniques de leur collabo-
ration dans ce domaine, définit les exigences auxquelles doit 
satisfaire un portail Internet commun, propose un plan de mise 
en œuvre et, enfin, donne une estimation sommaire des coûts 
(environ 170 millions de CHF sur dix ans). En raison de ces coûts 
élevés, le DFI a repoussé la réalisation du projet, afin d’en ré-
examiner les bases et agir en disposant d’informations plus 
complètes: d’une part, la question de savoir qui, sur le plan na-
tional, va collecter, conserver et mettre à disposition quoi et 
sous quelle forme doit être réglée dans le cadre d’une «mé-
mopolitique» nationale, que l’OFC a été chargé d’élaborer sur 
mandat du DFI. Les résultats de ces travaux auront des réper-
cussions directes sur le projet Référencer – numériser. D’autre 
part, le DFI est en train de préparer pour ses services une Plani-
fication informatique stratégique en vue de l’archivage à long 
terme de données et de documents numériques (projet 
SIPELPA). 
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Perspectives: sur la base du projet SIPELPA, on rendra prochai-
nement accessibles par voie électronique uniquement les par-
ties de collections les plus importantes et pour lesquelles il est le 
plus urgent de le faire; le reste attendra jusqu’à ce que la 
«mémopolitique» nationale produise des résultats concrets. 

3.4.2 Projet Sitemapping.ch 
Objectif: nouvelles formes d’expression artistiques reposant sur 
les TIC. Avec le projet Sitemapping, l’OFC a examiné en colla-
boration avec la fondation culturelle Pro Helvetia et divers ex-
perts quel rôle spécifique de promoteur revient aux pouvoirs 
publics dans le domaine de la création et de l'expression cultu-
relle au moyen des TIC (art numérique) et quels sont les instru-
ments appropriés pour encourager cette forme d’art en Suisse. 

Etat du projet: après deux colloques menés en 2000 et 2001 et 
un examen complet de la situation par les experts, le comité 
directeur a adopté en mars 2002 le plan d’action «Sitemap-
ping.ch en action», qu’il a soumis au DFI. Il s’agit des premières 
propositions jamais faites en Suisse en matière de politique 
culturelle numérique et d’encouragement de la culture numé-
rique. Le plan d’action comprend les trois volets ci-après. 

Création d’un centre de compétences pour l’art numérique: 
ce Centre Virtuel assumera des tâches interrégionales de pro-
motion de l’art numérique. Son modèle a fait l’objet d’une 
étude de faisabilité en décembre 2002. 

Encouragement au développement de projets: depuis janvier 
2003, l’OFC comprend un nouveau secteur d’encouragement 
de l’art numérique, qui, en collaboration avec une commission 
spécialisée, soutient des projets particuliers relevant du Webart. 

Projet pilote ArchiveActive, dont les objectifs sont les suivants: 

1. recenser systématiquement les formes d’art numérique 
existant en Suisse et développer une base de données 
permettant de structurer et d’exploiter les données récol-
tées; 

2. élaborer des stratégies de documentation et de conser-
vation à long terme d’œuvres sur l’Internet; 

3. effectuer un travail de recherche portant sur le dévelop-
pement de modèles et de stratégies de réparation, de 
maintenance et de remplacement des technologies dis-
ponibles (hardware) ainsi que sur le test de critères de 
description et de saisie des œuvres. 

Perspectives: les projets Centre virtuel et ArchiveActive doivent 
voir le jour en 2004, après que toutes les conditions nécessaires 
à leur réalisation auront été définitivement réunies courant 
2003. L’encouragement au développement de projets fonc-
tionne depuis le début de l’année 2003. 
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3.4.3 Soutien de projets socio-culturels 
Objectif: en Suisse également, il existe le danger de voir se 
creuser le fossé numérique (cf. 2.3.5), un  phénomène qu'il s'agit 
de contrer principalement au moyen de mesures éducatives et 
d'infrastructures adaptées. A cela peuvent s'ajouter des projets 
socio-culturels ciblés qui utilisent les TIC comme un instrument à 
vocation créative, participative, démocratique et interactive, 
contribuant ainsi à familiariser avec ces technologies des per-
sonnes qui risqueraient autrement de n’y avoir jamais accès. Le 
développement de tels projets et l’établissement de critères 
d’encouragement sont placés sous la responsabilité de la fon-
dation culturelle Pro Helvetia. 

Etat du projet: les projets énumérés ci-après ont été ou sont 
soutenus dans le cadre de la phase pilote. 

♦ «Wir wollen alles und zwar subito» de AV–Produktionen 
(www.sozialarchiv.ch/80). Ce projet consacré à la révolte 
des jeunes en Suisse dans les années 80 et à ses suites s’est 
achevé avec succès en 2001. 

♦ Catch.ch de Grabe-wo-du-stehst GmbH (http://www. 
catch.ch/). Le projet, qui consistait à collecter et à présen-
ter sur l’Internet des objets et des histoires en relation avec 
l’être humain, s’est achevé en octobre 2002. 

♦ «Kaffeekränzchen. Porte-bonheur et porte-malheur des en-
fers» – un projet interactif sur l’Internet. Lancé par Pro Helve-
tia dans le cadre de l’initiative culturelle Gallerie 57/34.6 km 
(www.gallerie-ph.ch), le projet est en phase de planifica-
tion. Les premiers forums de discussion seront ouverts en au-
tomne 2003. 

♦ T.room – un projet TIC socio-culturel pour les femmes 
(www.t-room.ch). Le projet «Kaffeekränzchen» soutenu en 
2001 a pris de l’ampleur. T.room touche au Webart, à la so-
cioculture et à la recherche scientifique. Il est interactif, in-
terdisciplinaire, interrégional et plurilingue. Durée du projet: 
mai 2003 – juin 2004. 

♦ HAPPY HOUR MOVEABLE MIXER de LOCAL TIME, un projet d'art 
contextuel dans le quartier de St-Jacques, à Bâle 
(www.lokalzeit.ch). Le projet, qui permet à des artistes de 
présenter leur travail dans le contexte ordinaire du quartier, 
est en cours de réalisation. 

♦ FAB – de co-lab (http://www.co-lab.ch/). Le projet entend 
encourager la collaboration interdisciplinaire d’artistes, de 
techniciens, de chercheurs et d’entrepreneurs dans le do-
maine des nouvelles technologies; il est en cours de réalisa-
tion. 

♦ Musenalp Worldwide Online – le journal gratuit des jeunes et 
de ceux qui le sont restés (même après 65 ans!), dans lequel 
ils peuvent publier leurs désirs, leurs espoirs, leurs problèmes 
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et leurs créations, est à la disposition de tout un chacun à 
l’adresse http://www.musenalp.com. Soutien de la première 
phase de mise en place. (La langue est pour l’instant priori-
tairement l’allemand. Des versions en anglais, français, es-
pagnol et portugais sont en cours de développement.) 

Perspectives: pour que d’autres projets socio-culturels nova-
teurs fondés sur les TIC puissent être mis sur pied ou encouragés, 
il est nécessaire de relancer les mesures de soutien. C’est pour-
quoi Pro Helvetia a mis l’accent sur ces mesures dans sa de-
mande de financement 2004-2007, que les Chambres fédérales 
examineront en automne 2003. Par ailleurs, les responsables des 
projets pilotes vont se réunir en atelier pour échanger leurs ex-
périences et discuter de l’avenir. Les critères d’encouragement 
appliqués seront vérifiés et l’on en tirera les premières conclu-
sions significatives concernant la future politique de soutien de 
projets socio-culturels au moyen des TIC. 
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3.5 Sécurité et disponibilité de l’information 

Objectifs de la mise en œuvre: 

• Garantir la sécurité de l’infrastructure de l’information et 
de la communication en Suisse. 

3.5.1 Sécurité – sûreté de l’information 
La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (MELANI) est un élément important qui fait encore 
défaut pour assurer la sécurité des infrastructures vitales. Elle est 
appelée à jouer un rôle essentiel dans un concept fondé sur 
quatre piliers – prévention – repérage précoce – limitation des 
dommages – élimination des causes –, surtout en ce qui 
concerne le repérage précoce et la limitation des dommages. 

Prévention (InfoSurance): il s’agit de veiller par des mesures de 
prévention, de sensibilisation et d’encouragement de la coo-
pération à ce que, si possible, aucun problème ne survienne. 
C’est la mission de la fondation InfoSurance, dont font partie la 
Confédération et des entreprises de renom du secteur privé. 

Repérage précoce (MELANI): il y a lieu de repérer les risques et 
les menaces aussi précocement que possible, afin de pouvoir 
mettre en place les dispositifs de défense appropriés en temps 
utile. En effet, les crises provoquées par des perturbations de 
l’infrastructure de l’information et de la communication sur-
viennent pratiquement sans avertissement et il faut donc analy-
ser les événements sans relâche et observer la situation en 
permanence. Ce sera précisément la tâche de la future Cen-
trale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information MELANI. De plus, ce genre de crises ne connais-
sant pas de frontières, il est essentiel que la centrale MELANI soit 
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intégrée dans un réseau international. 

Limitation des dommages (SONIA, MELANI et approvisionne-
ment économique du pays): si, malgré la prévention et le repé-
rage précoce, un dérangement devait affecter les TIC et per-
turber gravement, voire paralyser, des infrastructures vitales, 
telles que l’infrastructure d’approvisionnement en énergie ou le 
système financier, il faudrait en rétablir le fonctionnement aussi 
rapidement que possible. L’état-major spécial Sûreté de 
l’information (SONIA), composé de représentants de la Confé-
dération et du secteur privé, est chargé de s’assurer que les 
crises puissent être gérées et maîtrisées selon une approche 
globale, notamment avec l’appui de MELANI. 

Elimination des causes de la crise (MELANI et partenaires): il 
s’agit enfin de trouver et d’éliminer les causes techniques des 
perturbations. Cette tâche doit incomber à une structure qui, 
d’une part, dispose des capacités techniques nécessaires et, 
d’autre part, soit déjà en contact avec les principaux exploi-
tants de TIC de l’économie et de l’administration ainsi qu’avec 
les Computer Emergency Response Teams (CERT). Cette struc-
ture est représentée par MELANI et par ses partenaires au sein 
du secteur privé et de l'administration. 

Etat des travaux et perspectives 
L’unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) a 
élaboré plusieurs variantes de concept MELANI. Celle qui s’est 
révélée la plus appropriée et, de loin, la plus économique re-
pose sur un modèle de collaboration. 

Office fédéral de la police (OFP): jouant le rôle de centrale 
d’information de MELANI, l’OFP sera responsable de la collecte, 
du dépouillement et de la présentation des informations opéra-
tionnelles provenant des diverses sources de l’économie privée 
et de l’administration. On profite ainsi de compétences de 
base dont l’OFP dispose déjà. 

Swiss Education & Research Network (SWITCH): SWITCH assurera 
le fonctionnement du Computer Emergency Response Team 
pour la Suisse (CERT–CH) et sera compétent pour tous les pro-
blèmes techniques concernant en particulier l’Internet et les 
systèmes d’exploitation des ordinateurs. CERT–CH sera le centre 
de compétences techniques de MELANI. Dans ce cas égale-
ment, on utilise des compétences de base qui existent déjà. 

Grâce à ce modèle de collaboration, les coûts initialement 
prévus ont diminué d’environ deux tiers pour s’établir à 
2,8 millions de CHF par année. En comparaison internationale, 
le système suisse figure parmi les plus allégés, mais il est parfai-
tement à même de remplir toutes ses fonctions et permet 
d’éviter la création de doublons. 
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3.5.2 Disponibilité de l’information 
Objectifs de la mise en œuvre: 

• Garantir un accès durable, complet et cohérent à des in-
formations de haute qualité, tant du point de vue des 
contenus que sur le plan technique. 

Le groupe de travail interdépartemental Sécurité et disponibili-
té, notamment sa composante disponibilité, s’est réuni deux 
fois au cours de l’année sous revue et a organisé le 10 décem-
bre 2002 un colloque intitulé Disponibilité des informations – le 
rôle de l’Etat en tant que prestataire modèle: ses tâches, ses 
devoirs et ses limites (cf. 3.7.2). Compte tenu des résultats du 
colloque, mais aussi des résultats de l’enquête sur la garantie 
de disponibilité des informations produites en propre ou fournies 
par des tiers (cf. 4e rapport du GCSI), d’une analyse interne 
sommaire de diverses offres Internet des services de la Confé-
dération, de mandats externes (HSG, Uni ZH, HEG) et des activi-
tés ordinaires des services officiels impliqués, notamment des 
Archives fédérales suisses (p. ex. projet clé ARELDA) et de la Bi-
bliothèque nationale suisse, il est possible d’avancer ce qui suit 
en relation avec chacun des éléments des objectifs stratégi-
ques de la mise en oeuvre. 

Si l’Etat entend être un utilisateur modèle en ce qui concerne la 
disponibilité de l’information, deux questions fondamentales se 
posent: 1. quelles prestations l’Etat peut-il ou doit-il fournir? 
2. comment doit-il fournir ces prestations?45 Le groupe de travail 
est d’avis que l’Etat doit fournir aussi bien la matière première, 
autrement dit l’information, que l’infrastructure de base. Cela 
signifie en particulier qu’il incombe à l’Etat lui-même d’assurer 
une desserte de base dans ces domaines, tant il est vrai que le 
libre accès à l’information est indispensable non seulement à 
toute activité civique (droit à l’information, devoir 
d’information), économique et scientifique, mais aussi à 
l’amélioration de la compétitivité du pays. De plus, il s’agit de 
garantir également que la formation de l’opinion repose sur 
des moyens en adéquation avec la société de l'information. En 
mettant en place de telles offres, l’Etat doit veiller à leur donner 
une forme claire et bien définie. En effet, ce n’est que si les limi-
tes de l’engagement étatique sont clairement établies que le 
secteur privé se sentira incité à développer ses propres offres 
d’informations. A cet égard, l’Etat doit non seulement être un 
partenaire digne de confiance, mais aussi développer des 
concepts montrant si et comment il peut participer activement 
à une production de valeur ajoutée reposant sur les prestations 
de base qu’il fournit gratuitement. 
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45 Lenk, Klaus, Traumüller, Roland (ed.), Öffentliche Verwaltung und Informationstechnik: Perspektiven einer radikalen 

Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung mit Informationstechnik, Schriftenreihe Verwaltungsinformatik, vol. 20, 
Heidelberg 1999:2 
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Accès complet et cohérent 
Même en se limitant à un domaine particulier, il est aujourd’hui 
impossible d’avoir une vue d’ensemble des informations dispo-
nibles, tant elles sont nombreuses46. Pour garantir l’accès aux 
multiples dossiers et offres d’informations de la Confédération, il 
est donc indispensable de mettre en place des voies d’accès 
spécifiques, appelées aussi portails. Ceux-ci permettent aux 
utilisateurs internes et externes d’accéder aisément et rapide-
ment aux informations ou aux services (transactions). Ils simpli-
fient en outre la communication et il y a lieu, à cet égard, de 
privilégier les portails thématiques ou axés sur un moment précis 
de l’existence. En ouvrant des portails horizontaux orientés vers 
les processus, comme le Guichet virtuel (cf. 3.3.2) ou le guichet 
culturel – en préparation –, la Confédération, en tant que four-
nisseur d’information, s’attache à remplir cette exigence47. 

D’autres approches méthodologiques, telles que les portails dits 
gouvernementaux ou départementaux, sont considérées 
comme nettement moins valables. Un survol des sites Internet 
des services fédéraux met en évidence une grande hétérogé-
néité à la fois de forme, de contenu et de qualité, ce qui ne 
facilite guère l’accès aux informations. A première vue, aucun 
modèle structurel ou visuel commun ne caractérise les sites de 
la Confédération, alors que cela aurait pour effet de susciter et 
entretenir la confiance. L’USIC a donc lancé un projet visant à 
harmoniser la présence de la Confédération sur l’Internet48. 

Pour qu’elle puisse assumer pleinement son rôle de fournisseur 
d’information et pour que ses portails garantissent effective-
ment un accès cohérent aux informations, la Confédération se 
doit, en tant que producteur de l’information, de coordonner 
et de contrôler l’ensemble des processus de production, de la 
collecte des données à leur offre en ligne en passant par leur 
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46  La croissance exponentielle de la quantité d’informations montre certes des signes de ralentissement, mais un 

coup de frein n’est pas synonyme de vue d’ensemble et de transparence immédiates. 
47 A propos de cette appréciation et de ce qui suit, cf. Oliver Bendel, Andrea Back, Informationsversorgung des 

Staates in der Informationsgesellschaft, Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen, 2003. 
 Par ailleurs, la fonction de guide de tels sites Internet est encore fréquemment limitée, du fait que les offres en ligne 

font défaut ou que le critère du plurilinguisme n’est pas respecté ou ne l’est que partiellement. 
48 Cf. http://www.fib.admin.ch/sites/projekte 
49 Information et bonne gouvernance, édité par la Direction du développement et de la coopération et les Archives 

fédérales suisses, Berne 2001. – Norme ISO 15489: Information and documentation – Records management / Infor-
mation et documentation – «Records management». 

 Avec l’adoption du principe de transparence, un tel système fédéral de gestion des affaires pourrait aussi remplir, 
au moins au niveau fédéral, une importante fonction de suivi (tracking), facilitant ainsi la conduite et le contrôle 
des affaires à l’échelle de la Confédération et instaurant une véritable transparence aussi bien à l’interne que vis-
à-vis de l’extérieur. 

50  Cf. les contributions dans ARBIDO 3 / 2003. Ainsi, le constat ci-après du CEST, dans «Vers la société de l’information. 
Examen critique des activités de la Confédération», Berne 2002, p. 10, est caduc: «Des synergies ont certes été 
cherchées entre les domaines Archives, Bibliothèque et Musées, qui suivent pourtant souvent des voies distinctes. 
[…] Dans le domaine des archives, la coopération entre les Archives fédérales d’une part, les archives des cantons 
et les archives des grandes villes d’autre part semble pouvoir encore être améliorée; ces dernières ont en effet 
donné en mandat une stratégie nationale propre pour le traitement des documents / informations produits en for-
mat électronique.» Une convention administrative est aujourd’hui prête à être signée. 

51 Cf. à ce sujet le rapport des AFS sur la situation de la tenue des dossiers dans l’administration fédérale, en prépara-
tion. 

52 Cf. à ce sujet le rapport de Sarah Bütikofer et Sibylle Hardmeier, Die Versorgungsfunktion des Staates in der Infor-
mationsgesellschaft. Ein Literatur- und Expertenbericht, Zürich 2003. 
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préparation. Il en va de même pour les processus de commu-
nication et de transaction. Une telle coordination intégrale est 
assurée via une coordination propre à chaque domaine, par 
exemple dans les domaines de la statistique officielle, de la col-
lecte d’informations géographiques ou de l’harmonisation des 
registres, en particulier avec le projet INFOSTAR d’harmonisation 
du registre de l’état civil et des habitants. Elle doit en outre être 
réalisée afin qu’il soit possible de documenter et de retracer 
l’action de l’Etat en toute transparence (mots clés: bonne gou-
vernance, projet clé de cyberadministration GEVER pour la 
gestion coordonnée des affaires et la gestion électronique des 
dossiers, utilisation de systèmes de gestion des affaires unifor-
mes ou au moins certifiés satisfaisant à la norme ISO 15489)49. 

Accès durable 
Depuis 2000, on travaille – avec succès – aux Archives fédérales 
suisses, dans le cadre du projet clé de cyberadministration 
ARELDA, à l’élaboration de solutions d’archivage électronique 
garantissant la disponibilité à long terme des informations. Le 
but est de pouvoir identifier en temps utile les méthodes, nor-
mes, concepts et processus à mettre en œuvre. Les solutions 
recherchées pour garantir la pérennité, l’intégrité matérielle, 
l’authenticité et la continuité des données ainsi que pour re-
médier à de possibles situations d’obsolescence et pertes 
d’informations (pertes matérielles, logicielles et opérationnelles) 
doivent reposer sur un archivage dans un format indépendant 
de l’application (application-invariant archiving) et respecter la 
norme ISO 14721:2003 Reference Model For An Open Archival 
Information System (OAIS) ainsi que le concept qui en découle 
Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. A 
R[esearch] L[ibrary] G[roup] – O[nline] C[omputer] L[ibrary] 
C[enter] Report (2002). Ces modèles garantissent aussi une utili-
sation combinée des informations via des accès organisés de 
manière différente, à savoir des portails horizontaux ou verti-
caux permettant d’accéder aux mêmes informations et ser-
veurs. Les solutions développées dans ce projet figurent parmi 
les plus avancées, y compris en comparaison internationale. 

Au sein de la Confédération, l’adoption du standard A288 Ar-
chives historiques dans l’architecture informatique de la 
Confédération (IAC) (segment: gestion de l’information; cou-
che: architecture des applications) est un premier pas accom-
pli vers une définition du rôle de l’archivage également dans la 
conception informatique complète de la Confédération. Il 
s’agit maintenant de poursuivre cet effort et d’étendre la stan-
dardisation aux autres couches de l’architecture informatique. 

Dans ce domaine comme dans d’autres, les AFS ont établi 
avec la BN une étroite collaboration (p. ex. achat d’une infras-
tructure de stockage commune), ouverte en principe à 
d’autres partenaires de la Confédération (p. ex. en relation 
avec des projets de référencement et de numérisation de 
biens culturels, cf. 3.4.1). Il est indispensable en effet que les 
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services fédéraux concernés coopèrent sur le plan technique, 
sans qu’ils doivent pour autant remettre en question la diversité 
de leurs tâches et de leurs objectifs, ni renoncer à une appro-
che méthodologique logiquement différente d’un service à 
l’autre (émulation pour les bibliothèques, solutions indépendan-
tes de l’application pour les archives). Coopérer est le seul 
moyen d’assurer la disponibilité de l’information à long terme 
de manière financièrement supportable. 

L’intérêt suscité par les solutions élaborées jusqu’ici et par le 
projet dans son ensemble va bien au-delà des services de la 
Confédération. Les cantons s’efforcent aussi de développer 
des solutions communes et souhaitent collaborer étroitement 
avec l’Etat (AFS) en vue de créer un centre de coordination 
national50. On s’intéresse aussi beaucoup à la résolution du 
problème de la conservation à long terme de documents élec-
troniques dans le secteur privé et dans les milieux scientifiques 
(p. ex. industrie pharmaceutique, banques, sciences naturelles 
avec les Science Data Centers). Trouver une solution si possible 
commune est en effet de plus en plus urgent, pour des raisons 
à la fois juridiques, financières et méthodologiques. 

Les solutions d’archivage électronique (à long terme) dévelop-
pées aujourd’hui sont loin de constituer une base durable pour 
l’archivage dans la société de l'information. Eu égard aux rapi-
des progrès techniques, elles devront faire l’objet d’une surveil-
lance et d’un développement permanents, dont le finance-
ment est toutefois aussi incertain que celui de la mise en œuvre 
concrète des solutions techniques retenues ainsi que du travail 
quotidien nécessaire pour traiter au fur et à mesure les données 
fournies par les services de la Confédération en vue de leur 
archivage. Le financement des activités opérationnelles 
d’archivage de documents électroniques doit donc être inté-
gré dès le départ (c.-à-d. dès la phase d’étude de projet des 
systèmes concernés) au calcul du prix de revient global des 
ressources informatiques de la Confédération et les fonds né-
cessaires pour remplir cette tâche transversale de l’Etat alloués 
en temps utile. A défaut, le risque est grand de voir des infor-
mations continuer à se perdre à jamais. 

Si l’on s’en tient à ce qui précède – et pour autant que le 
contrôle du processus de production, ou cycle de vie, des in-
formations soit assuré –, l’accès à long terme à l’information est 
garanti au niveau tant des contenus que sur le plan technique. 

Accès à des informations de haute qualité 
La qualité de la gestion des affaires/tenue des dossiers ainsi 
que celle des informations collectées ou produites sont l’affaire 
respectivement des services gérant les dossiers et de ceux à 
l’origine des informations. Dans nombre de domaines (SIG, sta-
tistique, etc.), la qualité est assurée. Toutefois, en ce qui 
concerne la gestion électronique des affaires, la situation est 
moins réjouissante, car, malgré les efforts accomplis, le projet 
clé de cyberadministration GEVER peine à trouver son rythme 
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de croisière: financement incitatif refusé, pas de standard bien 
défini. Cela indique clairement que les divers services fédéraux 
sous-estiment largement l’importance que revêt la documenta-
tion de leurs propres activités (reconstitution, obligation de ren-
dre compte aux autorités supérieures, etc.), puisqu’ils ne sont 
pas à même d’en garantir la qualité ni la fiabilité51. Le risque 
existe ainsi que les conditions infrastructurelles de la réussite du 
projet Guichet virtuel et du projet clé de cyberadministration 
ARELDA ne soient pas toutes réunies. Par ailleurs, au-delà de ce 
qui précède, la question de l’assurance qualité se pose aussi 
lorsque la Confédération, en tant que fournisseur d’information, 
non seulement collecte et analyse les informations dont elle a 
elle même besoin, mais encore les met (gratuitement) à la dis-
position de tiers, que ce soit pour encourager la participation 
démocratique ou comme base de leurs activités (économi-
ques). Dans certaines circonstances, il pourrait en résulter des 
problèmes juridiques de responsabilité, qu’il y aurait lieu de cla-
rifier au préalable52. 

Perspectives 
Dans tous les offices concernés, les ressources disponibles pour 
les tâches à effectuer au sein du groupe de travail interdépar-
temental Sécurité et disponibilité sont limitées. Il paraît donc 
indiqué de privilégier les projets et travaux concrets, tout en 
veillant à éviter les doublons et à élaborer des solutions utilisa-
bles par plusieurs services (cf. p. ex. la coopération AFS et BN). 
C’est donc un mandat allant dans ce sens qui devrait être 
donné au groupe de travail. 

Les travaux doivent en outre mettre l’accent sur les points sui-
vants: clarification des aspects juridiques de la disponibilité 
(gratuité de l’offre, droit à une desserte de base, etc.); finan-
cement de la disponibilité à long terme (remplacement du fi-
nancement ponctuel de projets de développement par un 
financement permanent de l’exploitation, élaboration de mo-
dèles de financement avec p. ex. l’obligation, dès le début de 
tout projet informatique, de planifier la disponibilité à long 
terme – l’archivage – sur les plans non seulement technique et 
organisationnel, mais aussi financier en procédant à un calcul 
du prix de revient global); coordination avec d’autres appro-
ches (p. ex. eContent); utilisation accrue, au sein de la Confé-
dération, de standards existants – ou définition de nouveaux 
standards (cf. aussi l’initiative eCH) – permettant de coordon-
ner les flux d’informations et de données entre les offices et les 
départements. Autant de conditions préalables essentielles si 
l’on entend non seulement améliorer l’offre et les prestations, 
mais aussi épuiser le potentiel d’économies. Pour tous ces 
points, des décisions de principe du Conseil fédéral sont néces-
saires. Les AFS vont donc lui proposer des solutions de finance-
ment, l’informer sur la clarification des questions juridiques et, 
dans le cadre du budget ordinaire, lui soumettre des projets 
visant, d’une part, à instaurer des formes de coopération inno-
vantes en matière d’archivage et de numérisation des informa-
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tions et, d’autre part, à standardiser la gestion des dossiers dans 
tous les services de la Confédération.  

3.6 eContent et eHealth 
En 2002, s’appuyant sur les résultats de l’évaluation des activités 
de la Confédération dans le domaine de la société de l'infor-
mation ainsi que sur le 4e rapport du GCSI (2002), le Conseil fé-
déral a souhaité intégrer aux travaux en cours les thèmes des 
contenus numériques (eContent) et de la télésanté (eHealth). 
Concrètement, il a chargé le DFI et le DFE de lui présenter pour 
fin 2003 un rapport sur les mesures propres à favoriser le déve-
loppement d’une industrie des contenus compétitive. Il a éga-
lement demandé au DFI d’établir, pour mi-2003, un rapport 
montrant ce qu’il y a lieu d’entreprendre dans le domaine de 
la santé en relation avec la société de l'information. 

3.6.1 eContent 
En 2002, dans son évaluation des activités de la Confédération 
dans le domaine de la société de l'information, le CEST consta-
tait (cf. 4e rapport du GCSI) que la Suisse ne s’était jusqu’alors 
que peu occupée du domaine des contenus numériques. Le 
rapport demandé au DFI et au DFE devrait définir ces contenus 
comme une tâche transversale touchant à la fois à la forma-
tion, à l’économie et à la culture. Il devrait en outre établir 
quelles mesures concrètes sont à même de promouvoir une 
industrie des contenus compétitive, indiquer les coûts de ces 
mesures et faire des propositions de financement. 

La préparation de ce rapport est en bonne voie. On y trouvera 
notamment un panorama des concepts internationaux mis en 
œuvre dans le domaine des contenus numériques. Les forces 
et les faiblesses de la Suisse y seront mises en évidence et les 
tâches potentielles des acteurs des secteurs public et privé es-
quissées. Le rapport traitera également d’une question essen-
tielle: selon quels principes les pouvoirs publics doivent-ils pro-
duire eux-mêmes des contenus? Enfin, il examinera les 
problèmes de fond que posent la production, la conservation 
et la diffusion de contenus numériques. 

3.6.2 eHealth 
En relation avec le mandat du Conseil fédéral, le président du 
CI SI a pris contact avec les deux offices fédéraux compétents, 
à savoir ceux de la santé publique (OFSP) et des assurances 
sociales (OFAS). Il a pu constater que le premier s’occupe déjà 
de télésanté et que le second commence à le faire. Selon 
l’OFSP, l’Etat a un rôle important à jouer dans ce domaine: as-
surer la qualité des informations en matière de santé. 

La préparation du rapport au Conseil fédéral sera confiée à un 
tiers. Les deux offices travaillent actuellement à la formulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les actions 
à entreprendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définir les actions 
à entreprendre 

 

 59



d’un mandat commun. 

3.7 Bureau de coordination et Comité inter-
départemental pour la société de l'infor-
mation (CI SI): activités 2002/2003 

Les travaux de mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédé-
ral sont dirigés et coordonnés par le Comité interdépartemen-
tal pour la société de l'information (CI SI) (cf. 2.1 et la liste des 
représentants des départements à l’annexe 1). Rattaché à 
l’OFCOM, le Bureau de coordination société de l'information 
joue quant à lui le rôle de secrétariat du comité, chargé en 
particulier de l’administration et des contenus. Outre son travail 
de coordination, il gère un site Internet, publie une newsletter et 
organise environ trois fois l’an des colloques consacrés à des 
sujets importants ayant trait à la société de l'information. Il fonc-
tionne également comme secrétariat du concours «Chevalier 
de la communication». 

Le Bureau de coordination dispose de trois postes à plein 
temps, actuellement répartis entre quatre personnes. 

Le Bureau de coordination société de l'information gère le site 
Internet www.infosociety.ch. On y trouve des contributions sur 
le thème de la société de l'information aux niveaux national et 
international, les rapports annuels du GCSI à l’intention du 
Conseil fédéral ou encore des communiqués de presse de 
l’administration fédérale concernant la société de l'information. 

La lettre d’information infosociety.ch newsletter, à laquelle on 
peut s’abonner sur l’Internet, paraît en ligne une fois par mois 
depuis décembre 2001. Elle est actuellement lue par quelque 
700 personnes dans l’administration, les milieux économiques, 
les universités et les hautes écoles spécialisées. Les auteurs des 
articles sont généralement issus des mêmes milieux. 

Les colloques organisés en 2002/2003 par le Bureau de coordi-
nation ont été consacrés à divers thèmes: les personnes âgées 
dans la société de l'information, la disponibilité des données 
électroniques et les nouvelles technologies dans la coopération 
au développement (cf. les comptes rendus sous 3.7.2). 

3.7.1 Concours Chevalier de la communication 
Le concours Chevalier de la communication53 a pour mission 
de contribuer à combler le fossé numérique qui commence à 
se creuser en Suisse et de sensibiliser l’opinion publique à ce 
problème. Placé sous le patronage du conseiller fédéral Moritz 
Leuenberger, le concours est proposé par les Offices fédéraux 
de la culture et de la communication, avec le soutien de nom-
breuses entreprises et organisations. Le Bureau de coordination 
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société de l'information joue le rôle de secrétariat du concours 
et s’occupe de son organisation. 

Doté de divers prix d’un montant total de 50 000 CHF, le 
concours Chevalier de la communication est conçu comme un 
prix de reconnaissance récompensant des projets et des initia-
tives en cours. Les projets distingués en novembre 2002 sont les 
suivants: 

Le prix «Chevalier de la communication» de 20 000 CHF est allé 
à Fredy Conrad et à son équipe, à Bellinzone, pour leur projet 
Ipazia Libri, qui initie des chômeurs de longue durée aux tâches 
de bibliothécaire au moyen des TIC; les participants gèrent 
aussi le service Internet de la bibliothèque communale de Bel-
linzone. Le prix «Jeunesse», également de 20 000 CHF, a ré-
compensé l’équipe de la «Villa Ritter» de Bienne pour son projet 
J'ai ma tête sur internet. Le projet vise à familiariser des jeunes 
de milieux défavorisés et leur famille avec le monde des ordina-
teurs et de l’Internet. Quant au prix spécial «Les Tic et la diversi-
tè culturelle» (10 000 CHF), il a été décerné à l’association Pro 
Migrante de Bâle pour le projet Internet per la Terza Età in emi-
grazione. Enfin, Gerhard Bremer de St-Gall s’est vu attribuer une 
mention spéciale du jury, assortie de 5000 CHF, pour son enga-
gement de longue date dans l’initiative Computeria. 

La troisième édition du concours a été lancée en mai 2003. Le 
prix spécial ira cette année à un projet axé sur les TIC et la lutte 
contre l’illettrisme. Davantage de détails sur le site Internet 
www.comknight.ch. 
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3.7.2 Colloques 2002/2003 

3.7.2.1 Les seniors et la société de l’information 
Dans le cadre du programme d'impulsion CH21 – une initiative 
du secteur privé limitée à deux ans54 –, le groupe de travail In-
ternet pour les seniors a organisé le 17 juillet 2002 à Berne, en 
collaboration avec l'OFCOM, la journée d'impulsion 50+. Plus de 
70 participants issus de diverses organisations et sociétés de 
seniors, ainsi que des représentants de l'économie privée et de 
la Confédération y ont pris part. 

Dans son discours de bienvenue, Peter Fischer, directeur sup-
pléant de l'Office fédéral de la communication a rappelé l'exis-
tence de la stratégie du Conseil fédéral pour une société de 
l'information en Suisse. Il a notamment souligné les principes 
qu'elle contient, tels que l'accès pour tous aux technologies de 
l'information et de la communication, ainsi que la qualification 
de tous. Chez les seniors, ces principes ne sont pas encore ap-
pliqués comme ils le devraient, ainsi que le prouvent les statisti-
ques relatives à l'accès à l'Internet. Il est donc important de 
mener un travail de sensibilisation, de relier ce qui existe déjà et 
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d'identifier les besoins. 

Astrid Stückelberger, de l'Université de Genève, co-fondatrice 
de Geneva International Network on Ageing (Réseau interna-
tional sur le vieillissement Genève, GINA) et vice-présidente de 
la Société suisse de gérontologie, a indiqué qu'en Suisse, envi-
ron une personne de plus de 50 ans sur sept utilise l'Internet, une 
proportion qui diminue fortement avec l'âge. Par conséquent, 
l'intervenante a souligné l'importance d'une politique spécifi-
que aux générations, susceptible d'intégrer les personnes d'un 
certain âge à la société de l’information. 

Angeline Fankhauser, co-présidente du Conseil suisse des aînés 
et de la Fédération des Associations des retraités et de l'en-
traide en Suisse (FARES), et vice-présidente de l'association 
Web pour tous, a signalé les barrières suivantes en matière 
d'accès à l'Internet: obstacles financiers (p. ex. coûts élevés 
d'investissement et d'entretien), techniques (p. ex. clavier et 
souris peu aisés à utiliser) et psychologiques (p. ex. appréhen-
sions). 

Sous le titre Enseigner et apprendre, Heinz Burgstaller, respon-
sable de domaine et membre de la direction de Pro Senectute 
Zurich, et Hugo Rütti, exploitant de computeria à Winterthour, 
ont livré un rapport de la situation en région zurichoise. A noter 
que le terme de computeria a été forgé par contraction des 
notions de centre de computers pour seniors et de cafétéria. 

Quant à Christian Engweiler, directeur de SeniorWeb, il a donné 
un aperçu des actions et des collaborations existant dans le 
domaine seniors sur l'Internet. Il a présenté diverses possibilités 
de mise en réseau et insisté sur la nécessité de coordonner da-
vantage les initiatives individuelles. 

Les interventions ont été approfondies lors des divers workshops 
et une liste d'exigences a été établie: une computeria par 
commune, le développement d'un matériel de formation 
adapté au groupe cible et des possibilités de formation initiale 
et continue pour les enseignants, le plus souvent bénévoles. Par 
ailleurs, un soutien des pouvoirs publics (p. ex. finances et infras-
tructure) et un regroupement des organisations d’intérêt pro-
pres aux seniors ont été demandés. 
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3.7.2.2 Disponibilité des informations – le rôle de l’Etat 
en tant que prestataire modèle: ses tâches, ses 
devoirs et ses limites 

Le 10 décembre 2002, le groupe de travail Disponibilité 
(cf. 3.5.2) présidé par les AFS a organisé un colloque – intitulé 
comme ci-dessus – axé sur les réflexions suivantes: l’utilisation 
des TIC fait depuis longtemps partie du quotidien des adminis-
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trations. Il s’ensuit que des questions inédites se posent en ce 
qui concerne l’archivage des informations et du savoir: com-
ment assurer la disponibilité à long terme des informations nu-
mérisées, sur les plans tant du contenu que de la technique? 
Qui définit les critères de sélection et selon quelle conception 
de l’Etat? Comment garantir la cohérence du tout? 

Ces questions ont poussé le Conseil fédéral, en 1998, à faire de 
la sécurité et de la disponibilité des informations l’une des priori-
tés de sa stratégie pour une société de l'information en Suisse, 
précisément en ces termes: «On ne saurait garantir à long 
terme un accès total et cohérent à des informations de haute 
qualité sans une gestion appropriée de l'information, un disposi-
tif de sécurité sur le plan de la transmission et du stockage des 
données et sans de nouveaux moyens fiables de conservation. 
Il importe en effet, que les informations puissent aussi être utili-
sées en situation extraordinaire, y compris pour remédier à ce 
type de situation. Pour cela, de nouvelles formes de collabora-
tion sont nécessaires entre les différentes institutions qui produi-
sent, diffusent, recueillent ou archivent des informations.» 

Une enquête du groupe de travail Disponibilité menée l’année 
dernière auprès d’une sélection de 18 offices (d’information) 
visait à établir dans quelle mesure il est déjà donné suite aux 
exigences du Conseil fédéral dans la pratique. Résultat: la dis-
ponibilité est certes considérée comme importante, mais les 
règles pratiques et les solutions techniques permettant de la 
garantir à long terme de manière fiable font encore défaut. 

Ce résultat incita le groupe de travail Disponibilité à organiser 
un colloque sur le sujet, dans le but de recenser les actions à 
entreprendre par l’Etat: quelque 120 participants ont assisté à 
douze exposés reflétant divers points de vue – surtout celui de 
l’administration fédérale, mais aussi des milieux scientifiques et 
du secteur privé – et discuté ensuite les thèses présentées55. 

Dans son exposé d’introduction sur le rôle de l’Etat, Michael 
Schefczyk, de l’institut de philosophie de l’université de Zurich, 
arrive à la conclusion que la conception et les règles du bon 
usage de l’information largement répandues dans notre culture 
doivent s’appliquer aussi au traitement du savoir par l’Etat. A 
cet égard, il y aurait une éthique de la transmission de 
l’information selon laquelle règles et actions sont admises lors-
qu’elles concourent au bien commun sans léser des intérêts ou 
des droit légitimes de particuliers. 

Avec pour toile de fond le modèle de la Suède et ses plus de 
deux cent ans d’expérience du principe de transparence, Alf 
Lindberg a traité de l’accès aux informations électroniques. 
Actuellement, en Suède, le débat porte sur la protection de la 
personnalité des personnes qui consultent les informations four-
nies par l’Etat. Cette question des limites à poser à l’offre en 
ligne a également été au cœur de la réflexion de Hanspeter 
Thür, Préposé fédéral à la protection des données, qui a no-
tamment décrit comment le principe de transparence et la 
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protection des données s’opposent. Il a en outre relevé cer-
tains risques de la publication en ligne, tels que l’utilisation de 
données à des fins contraires à celles prévues ou encore un 
risque de diffusion et d’utilisation incontrôlées des informations, 
d’autant plus grand que leur durée de conservation est longue. 

S’appuyant respectivement sur l’exemple des informations 
géographiques de la Confédération et sur celui des données 
juridiques, Rolf Buser et Urs Bürge ont traité des divergences en-
tre la desserte de base de l’Etat et le marché. En matière 
d’informations géographiques, Rolf Buser a relevé les lacunes 
suivantes: coordination insuffisante des données fournies par les 
divers producteurs, absence de vue d’ensemble de l’offre, prix 
trop élevés, restrictions d’utilisation et problèmes quant à 
l’actualité des données. Pour ce qui est des données juridiques, 
Urs Bürge conclut: lorsque les processus internes de production 
des données sont bien conçus, les coûts de la publication élec-
tronique demeurent contenus. Toutefois, la publication électro-
nique des seules données de base étatiques, autrement dit la 
desserte de base, n’est pas lucrative. Le marché se situe au 
niveau des ouvrages dérivés et c’est pourquoi l’économie pri-
vée a besoin que l’Etat fixe à son action des limites claires, du-
rables et fiables, afin de savoir où elle-même peut investir. 

Marc Schaffroth, de l’Unité de stratégie informatique de la 
Confédération, et Peter Keller, des Archives fédérales suisses, 
ont présenté quant à eux des exposés sur la gestion des affaires 
dans l’administration fédérale et sur les pratiques en matière 
d’archivage de données électroniques. Pour Marc Schaffroth, 
la qualité de l’information est le fondement du concept de 
gestion des affaires. Il ne doit pas y avoir une seule offre 
d’informations qui ne présente la qualité requise. Or, pour les 
administrations publiques, le principal risque de l’élargissement 
de l’offre d’informations réside dans la difficulté d’en assurer la 
qualité. Il est donc indispensable de disposer d’un système de 
gestion de l’information approprié. 

On entend par archivage, au sens de la loi fédérale sur 
l’archivage, la disponibilité d’informations pour une durée indé-
terminée, autrement dit la garantie permanente de leur intégri-
té, lisibilité, authenticité et accessibilité. Pour ce qui est des in-
formations numériques, Peter Keller constate que l’urgence du 
problème de l’archivage et l’absence de solutions sont expres-
sément reconnus et qu’une perception commune et transver-
sale de ce problème se fait jour. Il attribue aux archives fédéra-
les un rôle clé dans sa résolution, estimant que leurs solutions 
doivent servir de modèles et avoir valeur de norme. Il souligne 
en outre que le passage de l’archivage traditionnel à 
l’archivage numérique est un changement de paradigme 
lourd de conséquences: l’archivage numérique requiert une 
gestion active et une maintenance permanente que seuls des 
spécialistes en informatique peuvent assurer. Il est en outre 
beaucoup plus coûteux que l’archivage traditionnel. Or, ces 
coûts élevés sont une menace qui plane sur l’exécution des 
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obligations légales d’archiver et sur le droit de libre-accès aux 
archives propre à l’Etat de droit. Il est donc nécessaire, d’une 
part, de créer des centres de compétences et de services 
chargés de standardiser les procédures et de dégager des sy-
nergies et, d’autre part, d’intégrer les coûts de l’archivage 
électronique dans le calcul du prix de revient global des res-
sources informatiques de l’Etat. 

 

 

 

 

3.7.2.3 TIC pour le développement 
Le 26 mars 2003, le Bureau de coordination société de l'infor-
mation a organisé à Berne, en collaboration avec la DDC, une 
manifestation d’un jour consacrée au sujet des TIC pour le dé-
veloppement (ICT for Development). A cette occasion, des 
projets concrets ont été présentés à quelque 120 personnes 
issues d’organisations non gouvernementales (ONG), de hautes 
écoles, de groupes d’intérêt ainsi que de l’administration fédé-
rale. On a également débattu de questions de fond qui seront 
sous le feu des projecteurs lors du prochain Sommet mondial sur 
la société de l'information (SMSI), en décembre 2003 à Genève 
(cf. 1.2.3). 

Dans son exposé d’introduction, Marc Furrer, directeur de 
l’OFCOM, a présenté le rôle de la Suisse en tant que pays hôte 
du SMSI (cf. 1.2.). Walter Fust, directeur de la DDC, a ensuite 
tracé les grandes lignes de la politique de la DDC dans le do-
maine des TIC pour le développement: obéissant à la devise 
Empowering People, Improving Lives, cette politique place 
l’être humain au centre de tous les efforts. Un film vidéo en illus-
trait quelques exemples concrets de mise en œuvre. 

Pour qu’un projet de développement touche le plus grand 
nombre possible de personnes, on doit d’abord veiller à ce 
qu’il tienne compte de leurs besoins et de leurs conditions de 
vie. Ce n’est qu’ensuite que l’on a fréquemment recours aux 
médias traditionnels que sont la radio et la télévision et aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communica-
tion (Internet, SMS via téléphone portable), ont expliqué les ex-
perts de l’Action de Carême, d’Helvetas et de Swisscontact lors 
de la présentation de leurs projets fondés sur les TIC. 

Enfin, au cours d’une discussion ouverte, Sharmini Boyle, de 
Young Asia TV (Sri Lanka), l’ethnologue Poline Bala (Malaisie), 
Ricardo Gomez, directeur de l’organisation Bellanet (Canada), 
et le spécialiste de la pauvreté Richard Gerster (Suisse) ont sou-
ligné comment les TIC pouvaient contribuer à réduire la pau-
vreté dans les pays en développement. 
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3.7.3 Comité interdépartemental pour la société 
de l'information (CI SI) 

Organe chargé de diriger la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse, le 
Comité interdépartemental pour la société de l'information 
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(CI SI) s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année sous re-
vue. Lors de ces séances, il a pris connaissance de l’état 
d’avancement des projets et s’est occupé de questions straté-
giques relatives au développement de la société de l'informa-
tion en Suisse. Le Comité a notamment formulé toute une série 
d’objectifs et de mesures dont il entend assurer la réalisation à 
court et à moyen terme. S’inspirant de la stratégie du Conseil 
fédéral et visant à en poursuivre l’application, ces objectifs et 
mesures peuvent pour la plupart être respectivement atteints 
ou appliquées par les services fédéraux seuls. Dans les cas dé-
passant les compétences de la Confédération et nécessitant 
l’intervention d’autres acteurs, le CI SI sensibilisera les milieux 
concernés et, si nécessaire, établira des contacts et coordon-
nera les travaux. 

Certains des objectifs et mesures définis par le CI SI sont de por-
tée générale ou concernent des standards techniques ou de 
qualité, d’autres ont trait à la création de bases de travail fai-
sant encore défaut dans des domaines stratégiques particu-
liers. Le tableau ci-après donne une vue d’ensemble de ces 
objectifs et mesures. 
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3.7.3.1 Objectifs et mesures du CI SI 
Principes et domaines 
d’action de la stratégie 
du Conseil fédéral 

Objectifs du CI SI 

(Objectif principal, objectif secondaire) 

Délai de 
réalisa-
tion 

Mesures ad hoc Services res-
ponsables 

Principes:  
Accessibilité égale et 
droit d’être formé pour 
tous 

Aucun groupe de population n’est ex-
clu de l’accès aux TIC. 
 
Les nouvelles technologies se diffusent 
rapidement et sont peu coûteuses. 

   

 Chaque commune dispose d’au moins 
un raccordement Internet accessible 
au public. 

2007 Plateforme d’encouragement, manifestations 
avec les communes et les associations, baromètre 
de réalisation (monitoring) 

Communes 

 L’offre à large bande en Suisse fait par-
tie des cinq meilleures en Europe, en 
termes tant de qualité que de prix. 

2006 Libéralisation du dernier kilomètre 

LTC: entrée en vigueur du nouveau droit le 1.1.2005 

OFCOM 

 Les services et les contenus des systè-
mes d’information tels que l’Internet 
répondent aux besoins de tous et sont 
utiles à tous. 

 • Définir des standards obligatoires; tenir compte 
des besoins des personnes handicapées 

• Contrôler et labelliser en étroite collaboration 
avec l’économie et les groupes d’intérêt 

• Offrir ou favoriser la possibilité de produire des 
contenus locaux ou orientés vers un groupe ci-
ble particulier 

Associations de 
normalisation 

USIC, ChF, OFIT 

 La part des femmes, des seniors et des 
personnes avec une formation mini-
male utilisant l’Internet est deux fois 
plus élevée. 

2008 • Diffusion de la  «Computer Driving Licence» 
(certificat de connaissances de base) 

• Campagne de sensibilisation du Bureau de 
coordination intitulée Tour de Clic! en automne 
2003 

OFFT 

OFCOM 

 Quiconque le souhaite ou en a besoin 
peut profiter d’une offre de formation. 

 Etoffement et spécialisation des offres existantes, 
en particulier pour les groupes sociaux sous-
représentés dans les statistiques d’accès 

OFFT 
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Principes et domaines 
d’action de la stratégie 
du Conseil fédéral 

Objectifs du CI SI 

(Objectif principal, objectif secondaire) 

Délai de 
réalisa-
tion 

Mesures ad hoc Services res-
ponsables 

Principe: 
Liberté d’organiser 

La liberté d’organiser la société de l'in-
formation est une réalité pour tous les 
acteurs. L’Etat favorise l’usage judi-
cieux et coordonné de cette liberté. 

   

 Des standards d’interopérabilité sont 
définis, développés et communiqués. 

 • Introduction du standard GovLink dans le do-
maine G2G 

• Mise en œuvre du projet eCH visant la stan-
dardisation du domaine e-gouvernement 

OFJ, cantons 

 

USIC 

Principe:  
Adhésion aux TIC 

La Confédération encourage 
l’acceptation des TIC par la popula-
tion, l’économie, les cantons et les 
communes. 

   

 Les directives, normes et conventions 
des organisations internationales en 
matière de confidentialité et de sécuri-
té sont appliquées. 

 • Ratification de la Convention du Conseil de 
l’Europe sur la cybercriminalité 

• Application des lignes directrices OCDE suivan-
tes: 

• Lignes directrices régissant la protection de la 
vie privée et les flux transfrontières de don-
nées de caractère personnel (adoptées par 
le Conseil le 23 septembre 1980) 

• Lignes directrices régissant la protection du 
consommateur dans le contexte du com-
merce électronique (adoptées par le Conseil 
le 9 décembre 1999) 

• Lignes directrices régissant la sécurité des sys-
tèmes et réseaux d’information (adoptées 
par le Conseil le 25 juillet 2002). 

 

 

 

 

seco, PFPD 
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 Certains contenus sont encouragés et 
l’assurance qualité fonctionne. 

 Définition, communication et développement de 
standards de qualité dans le domaine de la télé-
santé (eHealth) 

OFSP 

Institutions du 
secteur de la 
santé 

Associations de 
protection des 
consommateurs 

 La convivialité des TIC est encouragée. 2004 Elaboration et diffusion d’un guide de convivialité 
(usability) pour la conception des sites Internet de 
la Confédération. Ce guide doit notamment tenir 
compte des besoins des handicapés sensoriels. 

 

USIC, OFIT 

Associations de 
normalisation 

Economie 

Recherche 

 La population est rendue attentive aux 
problèmes de sécurité. 

Immé-
diat 

A l’attention de la population: brochure 
d’information sur la sécurité, avec des conseils 
simples concernant l’utilisation des mots de passe, 
les virus, etc. 

Fondation Info-
surance 

 

Associations de 
protection des 
consommateurs 
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Domaine d’action: 
Formation 

Toutes les couches de la population 
sont plus compétentes en matière de 
médias électroniques. 

   

 La lutte contre l’illettrisme est engagée. 2010 • Campagne de sensibilisation de l’OFC 

• Constitution d’un réseau au sein et au dehors 
des institutions de formation 

• Garantie de l’offre de formation initiale et 
continue 

OFC 

 Toutes les écoles des degrés primaire 
et secondaire I + II disposent d’un ac-
cès à l’Internet. 

2008 Mise en œuvre du Partenariat Public-Privé – l’école 
sur le net (PPP–ésn) 

Responsables 
PPP-ésn 

 Dans toutes les écoles des degrés pri-
maire et secondaire I + II, 
l’enseignement intègre l’utilisation 
d’ordinateurs multimédias. 

2008 Mise en œuvre PPP–ésn CDIP, OFFT 

 Tous les enseignants des degrés pri-
maire et secondaire I + II sont suffi-
samment formés pour utiliser judicieu-
sement les TIC à des fins pédagogiques 
et didactiques. 

2008 Mise en œuvre PPP–ésn CDIP, OFFT 

 L’acquisition de compétences IT est 
encouragée en Suisse.  

   

 La part des femmes exerçant une pro-
fession dans le domaine IT est deux fois 
plus élevée. 

 Mise en œuvre I–CH Coopérative 
I–CH, OFFT 
Economie 
Hautes écoles 

 La formation professionnelle dans le 
domaine IT est modulaire. 

 Mise en œuvre I–CH Coopérative 
I–CH, OFFT 
Hautes écoles 
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Domaine d’action: 
Conditions générales juri-
diques et e-commerce 

Le cadre juridique est fixé et la sécurité 
du droit assurée dans le domaine du 
commerce électronique. 

   

 La législation suisse est harmonisée à 
l’échelle internationale. 

 • Prise en compte dans les bilatérales II 

• Finalisation de l’AGCS 

• Adaptation du droit d’auteur aux fins de ratifi-
cation des traités OMPI 

seco, DFAE, BI 

 

IFPI 

 La signature numérique est introduite 
et assimilée à la signature manuscrite; il 
y a au moins une autorité de certifica-
tion reconnue (Certificate Authority, 
CA). 

 

2004 • Adoption de la SCSél par le Parlement et des 
dispositions d’exécution par le Conseil fédéral 

• Elaboration par la Confédération d’un 
concept définissant son rôle dans 
l’établissement de certificats en Suisse 

OFJ 

 

OFIT 

Domaine d’action:  
Relations par voie élec-
tronique avec les admi-
nistrations 

Le cadre juridique est fixé et la sécurité 
du droit assurée dans le domaine des 
relations par voie électronique avec 
les administrations. 

   

 La forme écrite n’est plus une condition 
posée aux relations avec les autorités 
fédérales. 

2008 • Renonciation, si possible, à l’exigence de la 
forme écrite lors de l’adoption ou de la révision 
d’actes législatifs (p. ex. directives du Conseil 
fédéral ou de la ChF, Guide de législation) 

• Entrée en vigueur de la disposition pertinente à 
la faveur de la révision de l’organisation judi-
ciaire fédérale 

OFJ, tous les 
services admi-
nistratifs avec 
fonction législa-
tive, Parlement 

 La forme écrite n’est plus une condition 
posée aux relations avec les autorités 
cantonales et communales. 

 Renonciation, si possible, à l’exigence de la forme 
écrite lors de l’adoption ou de la révision d’actes 
législatifs 

Cantons 

Communes 

 75 % des services sont également dis-
ponibles en ligne 
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Domaine d’action:  
Relations par voie élec-
tronique avec les admi-
nistrations (suite) 

Benchmarking eEurope – eGov: la 
Suisse figure dans le groupe de tête 
des pays européens. 

2006  Confédération, 
cantons, com-
munes 

 Les principaux registres officiels de per-
sonnes sont harmonisés. 

2007 • Adoption de la loi sur l’harmonisation des regis-
tres et de ses ordonnances par le Parlement et 
le Conseil fédéral 

• Préparation et communication de nomencla-
tures 

Contrôle 
d’exécution: 
Confédération 
(DFI/OFS); exé-
cution: registres 
de la Confédé-
ration, des can-
tons et des 
communes 

 Le recensement 2010 a lieu par voie 
électronique sur la base des registres.  

2010  OFS 

 Marchés publics: toute la procédure 
peut se dérouler par voie électronique. 

2007 Développement de la plateforme simap.ch 

 

seco, cantons 

 La communication entre particuliers et 
autorités dans les domaines judiciaire, 
du registre du commerce et des pour-
suites et faillites est possible par voie 
électronique avec effet juridique. 

2007/ 

2008 

 OFJ 

 Des standards d’interopérabilité G2G 
sont définis, développés et communi-
qués. 

• 75 % des autorités (registre du 
commerce, tribunaux, processus 
Confédération-cantons) appli-
quent le standard GovLink. 

 

 

 

2008 

• Dans le domaine e-gouvernement, mise à la 
disposition de «eCH» des ressources nécessaires 
pour assurer aussi la communication des stan-
dards 

• Transfert du projet «govlink» dans le courant 
normal 

USIC 

 

 

 

OFJ, cantons 
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Domaine d’action: 
Nouvelles formes de 
culture 

L’art numérique est encouragé.  • Donner aux artistes la possibilité d’utiliser les TIC: 
offre de formation et mise à disposition des 
moyens nécessaires 

• Créer des réseaux favorisant le commerce de 
l’art numérique 

OFC, OFFT, 
OFES 

 

OFC 

 La culture est accessible via l’Internet.  • Elaboration d’une «mémopolitique» de la 
Confédération 

EDI 

   • Développement de standards de conservation 
des œuvres d’art; accessibilité sélective des in-
formations 

 

Domaine d’action:  
Sécurité et disponibilité 

Toutes les nouvelles informations offi-
cielles sont disponibles sur l’Internet. 

2005 Mise en place, à l’intention du public, d’une offre 
de base gratuite d’informations officielles (portails 
thématiques, catalogue d’offres) se distinguant 
clairement des offres à valeur ajoutée du secteur 
privé 
 

AFS, ChF 

Tous les services 
administratifs 
fédéraux et 
cantonaux 

 La question de la conservation à long 
terme de toutes les informations offi-
cielles est clarifiée. 

2005 • Elaboration d’un concept ad hoc et enregis-
trement électronique des publications officiel-
les au fur et à mesure de leur parution 

• Numérisation des publications officielles impri-
mées, de manière qu’elles soient toutes dispo-
nibles sous forme électronique 

AFS, ChF, SP 

 L’authenticité et l’intégrité des docu-
ments sont garanties. 

2008 • Développement et utilisation d’une solution 
d’archivage à long terme conforme aux nor-
mes ISO/DIN (développement du standard CI 
A288 Archives historiques, traitement d’offres 
de documents électroniques) 

• Etude du financement à moyen et à long 
terme 

• Communication des standards 

AFS, ChF, USIC 
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Domaine d’action:  
Sécurité et disponibilité 
(suite) 

La Suisse est prête à faire face à toute 
atteinte à la sécurité de l’infrastructure 
de l’information, notamment grâce à 
son intégration au réseau international. 

2004 Mise en place et exploitation de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information MELANI 

USIC, OFIT, OFP, 
SWITCH 

 La sécurité des processus de gestion 
vitaux de la Confédération est assurée 
(p. ex. AVS, AC), de même que la pré-
vention des catastrophes. 

2004 Analyse et préparation de l’infrastructure néces-
saire. 

USIC, OFIT 

Domaine d’action:  
eHealth 

Une vue d’ensemble des initiatives en 
cours dans le domaine de la télésanté 
est établie et les mesures à prendre par 
la Confédération sont identifiées. 

Fin 2003 Etablissement d’un rapport à l’intention du Conseil 
fédéral 

OFSP, OFAS 

Domaine d’action:  
eContent 

Les mesures à prendre par la Confédé-
ration sont identifiées et les possibilités 
d’encouragement et de financement 
du domaine des contenus numériques 
sont clarifiées. 

Fin 2003 Etablissement d’un rapport à l’intention du Conseil 
fédéral 

OFC, OFFT, 
OFCOM 
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4 Résumé 

Lors de l’adoption de sa stratégie pour une société de l'infor-
mation en Suisse en 1998, le Conseil fédéral en avait confié la 
mise en œuvre aux départements et offices fédéraux ainsi 
qu’au Groupe de coordination Société de l'information (GCSI). 
Des groupes de travail furent constitués au sein de 
l’administration et chargés de traiter les huit domaines d’action 
prioritaires de la stratégie du Conseil fédéral: formation, place 
économique, commerce électronique, relations par voie élec-
tronique avec les administrations, nouvelles formes de culture, 
sécurité et disponibilité de l’information, suivi scientifique et légi-
slation. Depuis lors, le GCSI a remis chaque année au Conseil 
fédéral un rapport présentant les activités déployées et conte-
nant également ses recommandations sur la poursuite des tra-
vaux par domaine d’action56. 

Depuis début 2003, le GCSI est placé sous la houlette du Comi-
té interdépartemental pour la société de l'information (CI SI). Le 
Bureau de coordination société de l’information remplit le rôle 
de secrétariat du Comité, s’occupant de l’administration et 
des contenus. Cette année, il a organisé une nouvelle édition 
du concours Chevalier de la communication – qui vise à ré-
duire la fracture numérique –, géré le site Internet Infosociety, 
publié sa newsletter en ligne sur la société de l'information et 
organisé des colloques sur les thèmes suivants: seniors et société 
de l'information, disponibilité de l’information et, enfin, utilisation 
des TIC dans la coopération au développement. 

Soulignons au passage l’importance qu’ont revêtue pour la 
Suisse au cours de l’année sous revue les préparatifs du Som-
met mondial de l’ONU sur la Société de l’information (SMSI), qui 
se tiendra en décembre 2003 à Genève. 

Au cours de l’année écoulée, les travaux de mise en œuvre de 
la stratégie du Conseil fédéral se sont poursuivis avec succès 
dans tous les domaines d’action. En matière de formation, par 
exemple, grâce au projet Partenariat Public-Privé – l’école sur 
le net (PPP–ésn), plus de 1800 écoles, soit 480 000 élèves, sont 
désormais reliées à l’Internet. De plus, les cantons ont présenté 
de nombreuses demandes de soutien concernant des projets 
pédagogiques destinés à la formation initiale et continue des 
enseignants. Enfin, le projet Campus virtuel Suisse est entré dans 
sa phase de réalisation. 

Des progrès ont aussi été accomplis dans le domaine législatif, 
sous forme de nouveaux projets de lois ou de révision de lois 
existantes ayant trait à la société de l'information. Ainsi, la révi-
sion de la loi sur les télécommunications (LTC) a franchi le cap 
de la procédure de consultation. Le projet doit encore être re-
manié pour intégrer la libéralisation du dernier kilomètre et sera 
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56 Les rapports GCSI 1 à 4 se trouvent sous: www.infosociety.ch  A notre propos  Textes de référence 

 75



probablement examiné par le Parlement dès l’automne 2003. 
La nouvelle mouture de la loi sur la radio et la télévision (LRTV) 
est déjà entre les mains de la commission parlementaire com-
pétente. Par ailleurs, un nouveau cadre législatif a été créé en 
2003 pour les noms de domaine. Quant au message relatif à la 
reconnaissance de la signature numérique en droit privé et en 
droit procédural, il devrait être soumis au Conseil national en 
2003. L’adaptation de la loi sur le droit d’auteur aux exigences 
de l’Internet est aussi en cours, mais se prolongera au-delà de 
2003. Enfin, le Conseil fédéral a pris connaissance fin 2002 des 
résultats de la procédure de consultation relative à la protec-
tion des consommateurs dans le contexte du commerce élec-
tronique. Le message sera préparé en 2003. 

En matière de lutte contre les contenus illicites ou préjudicia-
bles, un Service de coordination criminalité sur Internet (SCOCI) 
fonctionne depuis le 1er janvier 2003. Les contenus suspects 
peuvent lui être signalés sur le site www.cybercrime.admin.ch. 
Le Conseil fédéral a aussi institué une commission d’experts sur 
la cybercriminalité, qui présentera en 2003 un rapport faisant 
état des actions à entreprendre dans ce domaine. 

Parmi les divers projets servant la mise en œuvre de la stratégie 
de la Confédération en matière de cyberadministration, rele-
vons l’ouverture, début 2003, d’un portail d’information com-
mun de la Confédération, des cantons et des communes, bap-
tisé Guichet virtuel (www.ch.ch). Par ailleurs, les portails Internet 
et les systèmes de gestion des affaires apparaissent de plus en 
plus comme étant complémentaires, au point que l’on peut 
affirmer que l’adoption rapide dans tout le pays de systèmes 
de gestion des affaires et leur intégration dans des portails In-
ternet est une condition essentielle de la généralisation de la 
cyberadministration. En avril 2003, la majorité des départe-
ments fédéraux avaient donc déjà décidé d’introduire le sys-
tème standard de gestion des affaires évalué par la Confédé-
ration. 

Signalons aussi le vote électronique organisé par une com-
mune genevoise en première suisse, début 2002. 

Les progrès sont visibles également dans le domaine de 
l’économie, avec le développement en 2003 du Guichet Créa-
teur pour PME ainsi qu’avec la mise en place de Simap.ch, une 
plateforme nationale d’information sur les marchés publics. Des 
interfaces électroniques avec la Feuille officielle suisse du 
commerce (FOSC) et avec les feuilles officielles cantonales ain-
si qu’une interface directe entre la FOSC et la base de don-
nées de l’UE (TED) sont d’ores et déjà prévues. 

Du côté des nouvelles formes de culture, les conditions néces-
saires à la réalisation des projets Centre virtuel et ArchiveActive 
ont été créées dans le cadre du projet sitemapping.ch. Par 
ailleurs, Pro Helvetia va mettre l’accent sur le soutien de projets 
TIC et demander au Parlement de lui accorder les ressources 
nécessaires pour la prochaine période de financement. 
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Le projet MELANI visant à garantir la sécurité de l’infrastructure 
de l’information et de la communication en Suisse se trouve lui 
aussi sur la bonne voie. Quant aux travaux consacrés à la dis-
ponibilité de l’information (archivage électronique à long 
terme), ils ont mis en évidence la nécessité d’agir à plusieurs 
niveaux: standards, ressources, responsabilités et coordination. 

Enfin, le Comité interdépartemental pour la société de l'infor-
mation (CI SI) a formulé toute une série d’objectifs et de mesu-
res portant sur le court et le moyen terme et dont il entend as-
surer la réalisation dans le cadre de ses activités. Découlant de 
la stratégie du Conseil fédéral, ces objectifs et mesures visent à 
en accélérer la mise en œuvre. Ils sont pour l’essentiel d’ordre 
général, mais peuvent aussi concerner des standards techni-
ques ou de qualité ainsi que la création de bases de travail 
faisant encore défaut dans certains domaines stratégiques. 
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5 Recommandation 

Compte tenu de l’évolution générale de la situation décrite 
dans le présent rapport ainsi que de l’état d’avancement des 
travaux de mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l’information en Suisse, le Comité interdé-
partemental pour la société de l’information a défini des objec-
tifs et des mesures devant être réalisés à court et à moyen 
terme sous sa direction. Il recommande donc au Conseil fédé-
ral de prendre connaissance de ces objectifs et mesures énu-
mérés au chiffre 3.7.3.1. La réalisation de ces objectifs et mesu-
res – dans la mesure où elle est assurée par les propres services 
de la Confédération – est possible sans sortir des limites du 
budget financier ordinaire. Dans les cas dépassant les compé-
tences de la Confédération et nécessitant l’intervention 
d’autres acteurs, les membres du CI SI établiront les contacts 
nécessaires et, le cas échéant, coordonneront les travaux. 
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En décembre 2003, le gouvernement suisse accueillait à Genève le Sommet mondial 
de l’ONU sur la société de l’information (SMSI). On y a examiné les chances et les 
risques découlant des nouvelles technologies de la communication, avec au cœur 
des débats l’accès inégal à l’information et la fracture Nord-Sud. Abstraction faite de 
la Déclaration de principes et du Plan d’action adoptés à Genève, le SMSI a débou-
ché sur un autre résultat tout aussi important à mes yeux: sensibiliser un large public 
à la thématique du fossé numérique mondial. 

Ce fossé numérique traverse aussi la Suisse. Certes, par rapport à celle des pays en 
développement, la population suisse est infiniment mieux lotie en termes d’accès et 
d’utilisation de l’Internet: aujourd’hui, près de deux Suisses sur trois naviguent au 
moins occasionnellement. Mais il y a d’importantes disparités selon le niveau de for-
mation, l’âge, l’origine et le sexe. Ainsi, plus la formation est élevée, plus l’utilisation 
de l’Internet est courante: 80% des universitaires travaillent et s’informent régulière-
ment sur la Toile, contre seulement 28% des personnes n'ayant accompli que leur 
scolarité obligatoire. C’est pourquoi la Confédération se doit d’agir, au niveau tant de 
sa politique sociale que de sa politique de formation. 

Le projet pilote Tour-de-Clic.ch, par exemple, est une modeste contribution à 
l’intégration de tous dans la société de l’information: en automne 2003, un bus de la 
Confédération équipé d’ordinateurs a sillonné la Suisse pendant trois semaines. Fai-
sant halte à différents endroits, il proposait des cours d’initiation au monde de 
l’Internet. Les personnes âgées et les immigrants ont été au premier rang des béné-
ficiaires de Tour-de-Clic.ch. 

L’an dernier, au-delà de cette approche concrète de la société de l'information, des 
progrès significatifs ont été accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l'information en Suisse. 

En décembre 2003, en particulier, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la signa-
ture électronique, qui dispose que ce type de signature équivaut à la signature ma-
nuscrite pour les transactions de droit privé. Nul doute que cette loi va faciliter le dé-
veloppement du commerce électronique. 

L’an dernier toujours, on a également progressé dans la lutte menée contre les ris-
ques de la société de l'information. Fin 2003, le Conseil fédéral décidait en effet 
d’intensifier la lutte contre la cybercriminalité. Il s’agit en particulier de régler spécia-
lement la responsabilité pénale pour les contenus Internet illicites et de proposer de 
nouveaux moyens d’enquête au niveau fédéral. En outre, le gouvernement a donné 
son aval à la mise en place d’une Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sû-
reté de l’information. Sa mission sera de faire en sorte que l’on soit toujours prêt à 
faire face à d’éventuelles perturbations ou pannes des infrastructures vitales dont le 
fonctionnement est tributaire des techniques de l’information et de la communication. 

 

 

Moritz Leuenberger 

Conseiller fédéral 
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…aux collaboratrices et collaborateurs des services ci-après pour leurs informations 
et leur contribution à l’établissement du présent rapport. 

 

 

 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 

Office fédéral de la justice (OFJ) 

Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Office fédéral de la culture (OFC) 

Chancellerie fédérale 

Office fédéral de la statistique (OFS) 

Direction du développement et de la coopération (DDC) 

Préposé fédéral à la protection des données (PFPD) 

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) 

Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 

Mission suisse auprès de l’Union européenne 

Archives fédérales suisses (AFS) 

Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) 
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Le Conseil fédéral a adopté sa stratégie pour une société de 
l’information en Suisse en 1998. La mise en œuvre des princi-
pes et des mesures qui y sont fixés est assurée depuis lors de 
manière décentralisée par les offices compétents. La direction 
et la coordination des travaux sont du ressort du Comité inter-
départemental pour la société de l’information (CI SI), placé 
sous l’égide de l’OFCOM, auquel est rattaché également le 
Bureau de coordination société de l’information. 

 

La société de l’information en chiffres 
En Suisse, les technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) font désormais partie du quotidien d’une grande 
partie de la population et de la plupart des administrations et 
des entreprises: plus des deux tiers des foyers possèdent au 
moins un ordinateur et plus de 90% des entreprises se sont 
converties à l’informatique, au courrier électronique et à 
l’Internet, avec pour corollaire le développement du commerce 
électronique dans les entreprises suisses. 

 

Si 63% des Suisses naviguent sur le Net au moins occasion-
nellement, l’utilisation de ce nouveau média n’en présente pas 
moins d’importantes disparités selon la formation, l’âge et le 
sexe. Ainsi, seules 28% des personnes n’ayant accompli que 
leur scolarité obligatoire figurent au nombre des internautes, 
contre 80% de celles ayant fréquenté une haute école. Cette 
fracture numérique indique que pour atteindre l’objectif de 
l’intégration de tous dans la société de l’information, la Confé-
dération doit agir au niveau tant de sa politique sociale que de 
sa politique de formation. 

 

Sur le plan de l’infrastructure, la concurrence apparue sur le 
marché des télécommunications depuis son ouverture en 
1998 a globalement amélioré la situation, en termes tant de 
qualité des services que de prix. Il reste cependant des pro-
grès à accomplir dans le domaine des raccordements 
d’abonnés – qui sont en quelque sorte le pas de porte de la 
société de l’information –, dans la mesure où la diversité de 
l’offre d’accès à large bande est encore insuffisante. 

 

Sommet mondial sur la société de l’information à Genève 
La première phase du Sommet mondial de l’ONU sur la socié-
té de l’information s’est déroulée en décembre 2003 à Ge-
nève, se concluant par l'adoption d'une Déclaration de princi-
pes et d'un Plan d'action. La Suisse a dû mener d’intenses 
négociations de dernière minute pour recueillir le consensus 
des participants sur ces documents. Le SMSI a réuni quelque 
13 000 représentants de gouvernements nationaux, 
d’organisations internationales, de la société civile et du sec-
teur privé, provenant de 175 pays. La seconde phase du SMSI 
aura lieu en 2005 à Tunis. 
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Application de la stratégie du Conseil fédéral par domaine 
d’action 
Formation: l’initiative commune de la Confédération, des can-
tons et de l’économie «Partenariat public-privé – l’école sur le 
net» (PPP – ésn), qui vise à doter les écoles d’une infrastruc-
ture TIC et à assurer la formation initiale et continue des en-
seignants, s’est poursuivie. Ainsi, durant l’année sous revue, 
le secteur privé a fourni des accès Internet, des réseaux, du 
matériel informatique et des logiciels aux écoles pour un mon-
tant dépassant 30 millions de CHF. En février 2004, pas moins 
de 2700 écoles comptant environ 590 000 élèves étaient 
équipées d’un accès Internet à haut débit. A cela s’ajoute le 
lancement dans les cantons de divers projets – soutenus par 
la Confédération à hauteur de 35 millions de CHF – de forma-
tion initiale et continue des enseignants dans le domaine des 
TIC. Le crédit d’engagement réservé à l’initiative a toutefois 
été sévèrement amputé, passant de 100 à 35 millions de CHF, 
ce qui met en danger la réalisation de ses objectifs. Le même 
danger guette l’encouragement à la formation initiale et conti-
nue du corps enseignant. Le programme d’impulsion Campus 
virtuel Suisse, dont le but était d’implanter la cyberformation 
(eLearning) dans les hautes écoles suisses, s’est achevé avec 
succès fin 2003. Un programme de consolidation a pris la re-
lève avec la nouvelle législature. Enfin, le Serveur suisse de 
l’éducation est opérationnel depuis 2003. La Confédération 
s’est engagée à en assurer le financement à moyen terme. 

 

Cyberadministration: la mise en oeuvre de la stratégie de la 
Confédération en matière de cyberadministration s’est pour-
suivie, avec notamment le projet eVanti.ch, qui vise à encou-
rager et coordonner la collaboration des acteurs de la cybe-
radministration à tous les niveaux de l’Etat. L’organisation de 
normalisation eCH.ch, réunissant la Confédération, les can-
tons et les communes ainsi que des représentants 
d’entreprises et d’associations d’intérêts, a également conti-
nué ses travaux. Quant au portail des autorités suisses, ch.ch, 
il a été présenté au public l’automne dernier. Pratiquement 
toutes les communes du pays y sont accessibles par un lien. 

 

Cyberdémocratie: la nouvelle loi fédérale sur les droits politi-
ques et son ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 
2003. Le premier vote électronique sur l’Internet s’est déroulé 
avec succès le même mois dans la commune genevoise 
d’Anières, un deuxième en novembre 2003 à Cologny. 

 

Législation: durant l’année sous revue, on a adopté la loi sur 
la signature électronique et créé un nouveau cadre juridique 
pour les noms de domaine. Fin 2003, le Conseil fédéral a en 
outre décidé d’intensifier la lutte contre la cybercriminalité. Par 
ailleurs, lors de sa session du printemps 2004, le Conseil na-
tional est entré en matière sur la révision de la LTC. Il a éga-
lement adopté la nouvelle mouture de la LRTV en premier 
conseil, mais renvoyé celle de la loi sur la protection des don-
nées au Conseil fédéral. 
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Protection des données: il est indispensable d’entreprendre 
un travail de sensibilisation de la population, de l’administra-
tion, des milieux de la recherche et des producteurs de tech-
nologies à la question de la protection des données. 

 

Sécurité et disponibilité de l’information: la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
(MELANI), appelée à intervenir en cas de perturbations de 
l’infrastructure de l’information et de la communication, doit 
entrer en service en 2004. En ce qui concerne la garantie de 
la disponibilité à long terme de documents numériques de 
l’administration fédérale, aucune solution n’a été trouvée à ce 
jour pour en assurer le financement durable. De plus, la dis-
ponibilité d’offres d’informations étatiques pose des questions 
d’ordre technique et juridique qui doivent encore être résolues. 
Une expertise est en cours. 

 

Culture: en collaboration avec des partenaires externes, 
l’OFC a défini des mesures d’encouragement de l’art numéri-
que qui doivent être appliquées dès 2004 (soutien de projets, 
recherche et développement dans le domaine de l’archivage, 
diffusion). Le DFI a par contre reporté la réalisation du projet 
Référencer – numériser en raison de ses coûts élevés. Il s’agit 
en effet de clarifier d’abord s’il ne conviendrait pas de l’intégrer 
dans une mémopolitique nationale. Pour l’instant, on ne ren-
dra donc accessibles par voie électronique que les collections 
les plus importantes sur le plan culturel. De plus, la fondation 
Pro Helvetia, qui avait prévu de mettre l’accent durant la pé-
riode 2004-2007 sur la promotion de projets socioculturels 
estampillés TIC et destinés à réduire la fracture numérique, a 
dû renoncé à le faire, également pour des raisons financières. 

 

Suite des opérations: dans son appréciation des travaux de 
mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral, le CI SI 
conclut qu’ils sont hétérogènes, parfois trop ponctuels, incom-
plets et en partie exposés à de gros risques financiers. C’est 
pourquoi, compte tenu également de la nécessité d’agir aussi 
dans des domaines qui ne font pas partie de la stratégie préci-
tée (p. ex. télésanté, contenus numériques, application de la 
Déclaration de principes et du Plan d’action du SMSI), le CI SI 
entend mener cette année une discussion approfondie sur 
l’état de la société de l’information en Suisse et actualiser la 
stratégie du Conseil fédéral, tout en continuant à diriger les 
autres travaux de la Confédération relatifs à la société de 
l’information. Pour y parvenir, il va faire davantage appel à des 
experts de l’administration fédérale ainsi qu’à des spécialistes 
et à des organisations externes. 

 

Ces débats devront permettre de soumettre au Conseil fédé-
ral, dans le rapport 2005 du GCSI, des propositions quant à la 
suite des activités de la Confédération dans le domaine de la 
société de l’information. 
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Les débuts de l’action de la Confédération en faveur de la so-
ciété de l'information remontent aux années quatre-vingt-dix. 
En effet, en 1995, le Conseil fédéral décidait de participer aux 
projets pilotes des Etats membres du G7 visant à organiser la 
société de l'information à l’échelle internationale et, en 1996, il 
créait un Groupe de réflexion indépendant de l’administration 
fédérale. Ce groupe avait pour mandat de discuter des chan-
ces et des risques liés à la société de l'information en Suisse 
et de présenter les résultats de ses travaux dans un rapport 
au Conseil fédéral. Intitulé Pour une société de l’information 
en Suisse, ce rapport a ensuite servi de base à l’élaboration 
de la Stratégie du Conseil fédéral suisse pour une société de 
l’information en Suisse, adoptée le 18 février 19981. 

Groupe de réflexion 
1996 

Cette stratégie fixe les principes et mesures (cf. chap. 2) mis 
en œuvre de manière décentralisée par les départements et 
les offices fédéraux compétents. Six ans après son adoption, 
elle sert encore de fondement aux activités de l’administration 
fédérale en matière d’encouragement de la société de l'infor-
mation. 

Principes et 
mesures 

Né de cette stratégie, le Groupe de coordination Société de 
l'information (GCSI) a été institué en 1998, au niveau interdé-
partemental. Sa mission est de coordonner l’application de la 
stratégie du Conseil fédéral et d’en assurer le suivi. Limité ini-
tialement à deux ans, son mandat a ensuite été prolongé à 
deux reprises, la dernière fois de 2002 à 2005. Faisant suite à 
une évaluation du travail accompli jusqu’alors, la dernière pro-
longation du mandat s’est accompagnée d’un léger remanie-
ment tant des structures que des contenus (cf. chap. 2 et 
4e rapport du GCSI, chap. 5 - 7)2. 

Groupe de 
coordination 
Société de 
l'information 

Le GCSI dispose d’un organe de direction, le Comité interdé-
partemental pour la société de l’information (CI SI)3, au sein 
duquel sont représentés tous les départements fédéraux ainsi 
que la Chancellerie fédérale (cf. annexe). Présidé par 
l’OFCOM, ce comité prend les décisions d’ordre supérieur 
quant à l’application de la stratégie du Conseil fédéral et coor-
donne les travaux en cours. Le CI SI n’est toutefois pas habili-
té à donner des instructions aux divers offices. 

CI SI 

                                            
1 Cf. www.infosociety.ch   Publications 
2 Cf. www.infosociety.ch   Publications 
3 Jusqu’à fin 2002, cet organe s’appelait Comité du GCSI. 
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De plus, pour assurer la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral, des groupes de travail interdépartementaux 
ont élaboré ces dernières années divers projets et plans 
d’action, dont la réalisation incombe aux offices compétents. 

Mise en œuvre 

Rattaché à l’OFCOM, le Bureau de coordination société de 
l’information joue le rôle de secrétariat du CI SI, assistant ce 
dernier aussi bien sur le plan administratif qu’en matière de 
contenus. Ses activités sont décrites au chiffre 2.1. 

Bureau de 
coordination 

11 .. 22   LL aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll '' ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
ee nn   cc hh ii ff ff rr ee ss   

Depuis 1999, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède à 
un monitorage de la société de l'information et, depuis 2001, 
les indicateurs concernés peuvent être consultés en ligne4. 
Les relevés effectués reflètent l’évolution de l’utilisation de 
l’Internet par les différents groupes de population en Suisse et 
montrent quelle est l’importance des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans l’économie 
suisse et en comparaison internationale. L’OFS s’intéresse 
aussi à l’intégration des ordinateurs et de l’Internet dans les 
écoles5 ainsi qu’au rôle joué par les TIC dans la politique et 
l’administration en Suisse. 

Monitorage par 
l’OFS 

Les indicateurs de la société de l'information de l’OFS décri-
vent ainsi l’importance sociale et économique des TIC dans 
différents domaines de la société (ménages et population, en-
treprises, administration, formation, science et technologie, 
secteur TIC et secteur contenu). Les données collectées sont 
comparées au plan international, ce qui permet de faire un 
véritable état des lieux statistiques de la société de l'informa-
tion en Suisse6. 

Indicateurs de la 
société de 
l'information 

11 .. 22 .. 11   EE qq uu ii pp ee mm ee nn tt   TT II CC   dd ee ss   mm éé nn aa gg ee ss   

En 2002, plus des deux tiers (67%) des ménages suisses 
étaient équipés d’un ordinateur personnel (PC). Ce taux reste 
toutefois sensiblement inférieur à celui des appareils de télévi-
sion: pratiquement chaque foyer (94% des ménages)7 en pos-
sède au moins un. 

67% des ménages 
disposent d’au 
moins un PC. 

                                            
4 www.infosociety-stat.admin.ch 
5 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub03-01.htm 
6 Voir aussi les dernières publications de l’OFS sur la société de l'information en Suisse: 
http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub01-01.htm ou 
http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/dpub01-01.htm 
7 OFS 2002 
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Les TIC se sont désormais imposées dans la plupart des 
branches économiques. Plus de 90% des entreprises se sont 
en effet converties au PC, au courrier électronique et à 
l’Internet8. Il ressort de l’infographie9 ci-dessous que l'utilisation 
des TIC a fortement progressé à la fin des années quatre-
vingt-dix, surtout en ce qui concerne le courrier électronique, 
l'Internet et les réseaux exploitant la technologie Internet. 
Cette croissance s’est ensuite maintenue pour les pages d'ac-
cueil des entreprises, mais a ralenti pour l’Internet, les ordina-
teurs portables (laptops) et les assistants numériques. 

Les TIC se sont 
imposées dans les 
entreprises 
 

 

 

                                            
8 Un rapport à ce sujet est disponible sous: http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub04-01.htm 
9 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30201f_1_synth.htm 
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L’utilisation de l’Internet par la population suisse est considé-
rable: début 2003, 63% des Suisses naviguaient sur le Net 
occasionnellement et 48% plusieurs fois par semaine. Alors 
  

63% de la popula-
tion utilise l’Internet 
occasionnellement 

qu’en 1997, on ne comptait que 7% d’utilisateurs réguliers, ce 
nouveau média fait aujourd’hui partie du quotidien de près de 
la moitié de la population. Début 2003 toujours, 62% des 
Suisses disposaient d'un accès à l’Internet à domicile et 48% 
au lieu de travail ou de formation10. 

 

 

 

Bien qu’elle soit globalement importante en Suisse, l’utilisation 
de l’Internet présente d’importantes disparités selon le groupe 
social considéré. C’est ainsi que l’on a relevé l’existence de 
fractures numériques selon la formation, le sexe et l’âge. 

Fractures 
numériques 

Pour ce qui est de la formation, plus son niveau est élevé, plus 
l’emploi de l’Internet est répandu. Ainsi, en 2003, seules 28% 
des personnes n’ayant suivi que la scolarité obligatoire fai-
saient partie des utilisateurs réguliers de l’Internet; cette pro-
portion grimpe à plus de 46% pour les personnes titulaires 
d’un diplôme du degré secondaire II, à environ 69% pour cel-
les disposant d’une formation professionnelle supérieure et à 
80% pour les diplômés des hautes écoles. 

Fracture selon la 
formation 

La différenciation des utilisateurs réguliers selon le sexe mon-
tre que 59% des hommes font partie de ce groupe, contre 
seulement 36% des femmes. 

Fracture selon le 
sexe 

                                            
10 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30106f_1_synth.htm 
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L’âge joue aussi un rôle, puisque, en règle générale, les jeu-
nes naviguent davantage que leurs aînés: environ 61% des 
personnes âgées de 14 à 19 ans et 65% de celles ayant entre 
20 et 29 ans comptent au nombre des utilisateurs réguliers de 
l’Internet. A partir de 50 ans, cette proportion tombe à 25%11. 

Fracture selon l’âge

11 .. 22 .. 44   DD éé vv ee ll oo pp pp ee mm ee nn tt   dd uu   cc oo mm mm ee rr cc ee   
éé ll ee cc tt rr oo nn ii qq uu ee   

Ainsi que nous l’avons déjà relevé, les TIC se sont imposées 
dans les entreprises12, ce qui se manifeste également par le 
développement du commerce électronique. Des achats en 
ligne, en particulier, sont déjà opérés par plus de 44% des 
entreprises suisses, soit plus du double de celles qui dispo-
sent de systèmes de vente en ligne (16%). Les variations en-
registrées par ces deux types de commerce électronique entre 
2000 et 2002 sont insignifiantes13. 

Commerce 
électronique  

Au niveau de l'infrastructure favorisant le commerce électroni-
que, la Suisse occupe une position favorable en comparaison 
internationale. En juillet 2002, avec 215 serveurs sécurisés 
par million d'habitants, elle se trouvait dans le peloton de tête 
des pays membres de l'OCDE (142 serveurs sécurisés par 
million d'habitants). Seuls des pays comme les Etats-Unis et le 
Canada la devançaient. Le nombre de serveurs sécurisés a 
crû très rapidement en Suisse, puisqu’on n’en dénombrait que 
21 par million d'habitants en juillet 1998. Cette forte croissance 
reflète la volonté des acteurs économiques de s'équiper pour 
rester à la pointe du progrès en matière de commerce électro-
nique14. 

Condition du 
commerce 
électronique: des 
serveurs sécurisés.

                                            
11 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30106f_1_synth.htm 
12 Un rapport à ce sujet est disponible sous: http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/publ/fpub04-01.htm 
13 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30204f_1_synth.htm 
14 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30204f_2_synth.htm 
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Les branches économiques qui produisent des biens et four-
nissent des services dans le domaine des TIC sont devenues 
un facteur clé de la compétitivité du pays. De fait, le nombre 
des entreprises actives dans le secteur des TIC en Suisse a 
connu une forte croissance depuis le milieu des années qua-
tre-vingt: en 2001, on comptait près de quatre fois plus 
d’entreprises TIC qu’en 1985. Durant cette même période, le 
nombre total des entreprises n’a augmenté que de 27%. En 
2001, le secteur TIC représentait ainsi 4% du total des entre-
prises (1985: 1%). En particulier les entreprises offrant des 
services informatiques ont plus que doublé durant la seconde 
moitié des années quatre-vingt-dix. Quant à l’essor entre 1995 
et 1998 de celles opérant dans les télécommunications, il 
s’explique aussi par la libéralisation alors imminente du mar-
ché suisse des télécommunications15. 

4% des entreprises 
opèrent dans le 
secteur des TIC 

En 2001, les emplois du secteur des TIC représentaient 5% 
du total des emplois en Suisse16. 

5% des emplois 
dans les TIC 

11 .. 22 .. 66   OO ff ff rr ee   dd ee   ss ee rr vv ii cc ee ss   ee nn   ll ii gg nn ee   dd ee   
ll ’’ aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   

En comparaison internationale, la part des services de base 
offerts en ligne par les administrations publiques en Suisse est 
relativement faible. En octobre 2003, elle n’était que de 55%, 
ce qui signifie que la Suisse n'est qu'à mi-chemin de services 
publics intégralement disponibles sur l'Internet (cf. 2.4.1). Les 
pays les plus avancés dans ce domaine sont les pays scandi-
naves et l’Irlande17. 

Offre Internet des 
administrations 

11 .. 33   EE vv oo ll uu tt ii oo nn   dd uu   ss ee cc tt ee uu rr   dd ee ss   tt éé ll éé cc oo mm --
mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ss   

Depuis sa libéralisation en 1998, le marché suisse des télé-
communications a connu une forte croissance, doublée d’un 
recul sensible des prix. Plus de 300 opérateurs ont pu s’établir 
sur ce marché et l’offre de services s’est considérablement 
élargie. Ce succès résulte en grande partie des innovations 
technologiques qui ont stimulé le développement et le lance-
ment de nouveaux services, favorisant en outre l’apparition de 
nouveaux segments de marché. 

Libéralisation 
1998 

                                            
15 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30602f_1_synth.htm 
16 http://www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30603f_1_synth.htm 
17 http://www.bfs.admin.ch/stat_ch/ber20/indic-soc-info/ind30303f_2_synth.htm 
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Toutefois, si l’on considère que la mise en place d’une infras-
tructure à large bande compétitive dans tout le pays dépend 
largement la libéralisation du dernier kilomètre, force est 
d’admettre que les réticences manifestées à l’égard de cette 
libéralisation pourraient nuire à l’essor de la société de l'infor-
mation. 

 

11 .. 33 .. 11   MM aa rr cc hh éé   ss uu ii ss ss ee   dd ee   ll aa   
cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn   mm oo bb ii ll ee   

Trois entreprises opèrent actuellement sur le marché suisse 
de la communication mobile: Orange Communications SA, 
TDC Suisse SA (Sunrise) et Swisscom Mobile. Toutes offrent 
des services reposant sur la norme GSM. Le nombre de por-
tables en service dépasse les 6 millions d’unités, ce qui cor-
respond à un taux de pénétration de plus de 86%.  

Plus de 6 millions 
de portables 
 
 
 

Swisscom détient la plus grosse part de marché (> 61%), de-
vant Sunrise (> 20%) et Orange (> 17%)18. L’offre est axée sur 
les services vocaux et les messages (SMS/MMS) ainsi que 
sur les services de données (GPRS). Les réseaux en place 
desservent plus de 97% de la population suisse. 

Swisscom détient 
la plus grosse part 
de marché 
 

En été 2003, la Commission fédérale de la communication 
(ComCom)19 a mis au concours de nouvelles concessions re-
posant sur la norme GSM 1800, avec pour objectif de relancer 
le marché suisse de la téléphonie mobile et de promouvoir des 
projets innovants. Deux concessions ont ainsi été attribuées 
en décembre 2003 aux entreprises Tele2 et In&Phone. Alors 
que la première se concentrera sur le marché des particuliers, 
qu’elle entend stimuler par des prix contenus, la seconde pro-
posera à une clientèle essentiellement commerciale des solu-
tions originales dans le domaine des réseaux GSM locaux. 
Les premiers services sont attendus dans le courant de 2004. 

Nouvelles 
concessions GSM 
 
 
 
Tele2 et 
In&Phone 

Par ailleurs, fin 2000, la ComCom a adjugé par voie d’enchè-
res quatre concessions pour des systèmes de communication 
mobile de la troisième génération (norme UMTS: Universal 
Mobile Telecommunications System) aux sociétés Orange, 
TDC Suisse, Swisscom Mobile et 3G Mobile (Telefonica). 
Rappelons que la norme UMTS permet de transmettre des 
données avec des débits beaucoup plus élevés que les ac-
tuels réseaux de la deuxième génération (GSM). Les nou-
veaux réseaux UMTS sont en cours de construction. 

Concessions 
UMTS 

                                            
18 Source: OFCOM 2004 (données non publiées) 
19 http://www.fedcomcom.ch/comcom/f/homepage/index.html 
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En Suisse, la sévérité des valeurs limites de l’ordonnance sur 
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et 
l’opposition de la population entravent la construction de ré-
seaux de communication mobile, car les permis de construire 
sont souvent longs et difficiles à obtenir. Contrairement aux 
trois autres concessionnaires, la société 3G Mobile ne déploie 
aucune activité de construction de réseau UMTS, car des 
considérations d’ordre stratégique ont amené sa maison mère 
à stopper cette construction non seulement en Suisse, mais 
aussi en Allemagne, en Autriche et en Italie. Rappelons 
qu’aux termes de la concession, les opérateurs sont tenus de 
desservir au moins 50% de la population suisse à fin 2004. 
Les premiers services sont attendus dans le courant de 2004. 

Construction de 
réseaux de 
communication 
mobile 

Il faut s’attendre à ce que de nombreux réseaux UMTS soient 
mis en service en Europe en 2004, ce qui se traduira par une 
croissance sensible de l’offre de services de communication 
mobile à haut débit. A cet égard, les réseaux de la deuxième 
génération (GSM) et ceux de la troisième génération (UMTS) 
se complètent idéalement. 

GSM et UMTS 

11 .. 33 .. 22   RR aa cc cc oo rr dd ee mm ee nn tt ss   àà   ll aa rr gg ee   bb aa nn dd ee   

Le nombre d’abonnés au large bande dans le monde s’élève à 
quelque 63 millions20. En termes de pénétration, la Républi-
que de Corée vient en tête avec environ 21 abonnés pour 100 
habitants. Hong Kong (Chine) arrive en deuxième position 
avec 15 abonnés pour 100 habitants et le Canada se classe 
troisième avec un peu plus de 11 abonnés pour 100 habitants.

63 millions 
d’abonnés au large 
bande dans le 
monde 

Une des raisons qui expliquent la forte augmentation du nom-
bre d'abonnés au large bande est la progression de la de-
mande de débits Internet plus élevés. Les connexions à large 
bande sont en effet au moins cinq fois plus rapides que l'ac-
cès téléphonique, ce qui permet par exemple de télécharger 
de la musique ou des vidéos ou encore d'accéder aux infor-
mations et d'en échanger beaucoup plus efficacement. 

Large bande: cinq 
fois plus rapide 

Les services à large bande étant arrivés sur le marché dans 
une phase de croissance économique, la demande n’a pas 
manqué de suivre. On prévoit même que, sur certains mar-
chés, le large bande fera partie des services de consomma-
tion de communications présentant la croissance la plus ra-
pide. Aux Etats-Unis, par exemple, il atteindra un taux de 
pénétration de 25% beaucoup plus rapidement que ne l'ont 
fait l'ordinateur personnel ou le téléphone mobile. 

 

                                            
20 Cf. le rapport Birth of Broadband (Naissance du large bande) du 16 septembre 2003 de l’Union internationale 
des télécommunications (UIT): http://www.itu.int/home/index.html 
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Le large bande apparaît toujours plus comme un véritable ca-
talyseur du succès économique dans l'économie de l'informa-
tion. En effet, la réussite économique d'un pays dépend de 
plus en plus de la possibilité qu’a sa population d'accéder au 
large bande à des conditions abordables. Relevons que dans 
la plupart des cas, les investissements dans la technologie à 
large bande proviennent essentiellement du secteur privé. 

Technologie à large 
bande, condition du
succès 
économique 

Etant donné que les systèmes à large bande par satellite et 
technologie hertzienne sont relativement récents, la plupart 
des abonnés au large bande accèdent actuellement à 
l’Internet via un raccordement filaire. Il s’agit surtout de lignes 
numériques (DSL) greffées sur le réseau téléphonique fixe 
traditionnel ou de câblomodems installés sur des réseaux de 
télévision câblés. 

Solutions à large 
bande 

Les services DSL en particulier se sont rapidement imposés 
comme l’une des principales formes d’accès au large bande. 
Fin 2003, le nombre d’abonnés s’élevait à 500 000 en Suisse. 
Dans le monde entier, ils étaient déjà plus de 32 millions à fin 
2002. 

 

La technologie DSL est plus répandue en Asie et en Europe, 
celle du câble aux Etats-Unis. En Suisse, fin 2003, le nombre 
d'abonnés disposant d’un câblomodem se chiffrait à 350 000. 

 

Evolution des raccordements par câble (CATV) et des raccordements 
ADSL en Suisse de 1998 à 2003. Sources: OFCOM, Swisscable et Swisscom 
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11 .. 33 .. 33   WW LL AA NN   ee tt   WW ii -- FF ii   (( WW ii rr ee ll ee ss ss   FF ii dd ee ll ii tt yy ))   

WLAN (Wireless Local Area Network) signifie réseau local 
sans fil. Utilisant non pas un câble mais les ondes électroma-
gnétiques comme support de transmission, ce type de réseau 
permet de transmettre et de recevoir des données sur de 
courtes distances. Concrètement, les terminaux mobiles se 
connectent par ondes radioélectriques avec un point d’accès 
au réseau filaire, assurant ainsi le trafic bidirectionnel vers le-
dit réseau. Un WLAN permet d’accéder sans fil à l’Internet 
dans un rayon de 100 mètres autour du raccordement à large 
bande servant de point d’accès au réseau filaire. 

WLAN – réseau 
local sans fil 

En outre, des réseaux locaux sans fil sont de plus en plus 
souvent mis en place dans les régions rurales et dans les 
pays en développement pour établir des connexions à large 
bande sur de plus grandes distances. On utilise à cet effet des 
équipements ad hoc et une technologie spéciale qui optimise 
la distance effective séparant les points d’accès au réseau. 

Connexion à large 
bande via WLAN 

Le type de WLAN le plus répandu est connu sous le nom de 
Wireless Fidelity (Wi-Fi), qui passe parfois pour un synonyme 
de WLAN, alors qu'il ne s’agit que d’une parmi plusieurs nor-
mes WLAN. Les autres technologies WLAN s’appellent Home 
RF2, HiperLAN2 et 802.11a. 

Wi-Fi 

Ainsi que nous y avons déjà fait allusion, les technologies 
WLAN, notamment le Wi-Fi, revêtent une importance particu-
lière dans les régions dépourvues d'accès à l'infrastructure 
filaire classique. Grâce à elles, il est possible de fournir des 
services de téléphonie et de transmission de données ou des 
accès Internet à large bande également dans les zones rura-
les et les pays en développement. Autres atouts: les technolo-
gies WLAN, tel le Wi-Fi, sont faciles à installer et bon marché. 

WLAN attrayant 
pour les régions ru-
rales  

Soulignons par ailleurs que l'on étudie aujourd’hui dans le 
monde entier comment les WLAN pourraient être utilisés pour 
assurer la desserte du dernier kilomètre. 

Desserte du dernier 
kilomètre? 

Il faut savoir en effet que les conditions posées à la commer-
cialisation de services Wi-Fi diffèrent en règle générale de cel-
les applicables aux services commerciaux à large bande ex-
ploitant des fréquences soumises à concession, comme c’est 
le cas de certains systèmes hertziens. De fait, les normes
Wi-Fi reposent sur des fréquences radio qui ne sont pas sou-
mises à concession. 

 

Certes, ces systèmes pèchent par leur faible portée, mais ils 
sont avantageux et facilement modulables. Les opérateurs 
s’en sont donc inspirés pour développer les modèles commer-
ciaux les plus divers, partageant néanmoins un point commun: 
tous reposent sur des fréquences non soumises à concession.
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Actuellement, deux approches ont la cote en matière de mise 
à disposition d'accès Wi-Fi. Premièrement, le modèle «top-
down»: les grands exploitants de réseau installent des WLAN 
dans des lieux publics baptisés hotspots – aéroports, gares, 
hôtels, etc. – et facturent l’utilisation des accès à large bande 
sur lesquels ces WLAN reposent. Ces équipements publics 
permettent aux utilisateurs d’accéder à l’Internet sans avoir à 
connecter leur ordinateur portable ou leur assistant numérique 
personnel au moyen d’un câble. Secondement, le modèle 
«bottom-up»: des particuliers mettent leur accès sans fil à dis-
position gratuitement. 

Hotspots 

Les deux modèles présentent des inconvénients. Dans le 
premier cas, le problème réside dans la fragmentation du 
marché: les divers hotspots étant exploités par des opérateurs 
différents, les utilisateurs doivent ouvrir plusieurs comptes 
pour pouvoir accéder à l'Internet à partir de n'importe quel 
hotspot. Dans le second cas, c’est le manque de perspectives 
économiques qui est en question, puisque le modèle ne per-
met pas de dégager de bénéfice. Il présente en outre un ris-
que d’utilisation abusive par les consommateurs. 

Inconvénients des 
hotspots 

Depuis peu, des modèles hybrides conjuguent les deux ap-
proches. Les utilisateurs n’ouvrent qu’un seul compte leur 
permettant d’utiliser un raccordement sans fil sur les hotspots 
de tous les fournisseurs opérant sur ce marché. 

 

11 .. 33 .. 44   TTee cc hh nn oo ll oo gg ii ee ss   ss aa nn ss   ff ii ll   

De nouvelles technologies très performantes font rapidement 
évoluer les méthodes de travail, améliorant sans cesse la mo-
bilité d’un nombre toujours plus grand de travailleurs. La 
convergence des télécommunications et de l'informatique 
permettra bientôt à chacun d’emmener son bureau dans tous 
ses déplacements et de se connecter au réseau interne de 
son entreprise ou à l’Internet en tout temps et en tout lieu. Or-
dinateurs portables, téléphones mobiles et autres assistants 
numériques seront les instruments de cet accès mobile, assu-
ré par le truchement de réseaux sans fil. Ces appareils vont 
évoluer et offrir toujours plus de performances: une autonomie 
accrue, des écrans couleur à haute résolution et de plus 
grande dimension, une puissance de calcul des milliers de fois 
supérieure à celle qui a permis à l’homme d’aller sur la lune. 
Pour que ces appareils séduisent la clientèle, il faudra aussi 
que les services auxquels ils donneront accès soient faciles à 
utiliser, augmentent la productivité et affichent des prix abor-
dables. Mais quoi qu’il en soit, si l’on en croit les prévisions 
faites à TELECOM WORLD 2003, l’avenir est aux services 
sans fil. En Suisse, on estime à un million – soit 13% de la 
population – le nombre de personnes qui utilisent un ordina-
teur portable ou un assistant numérique personnel. Et la ten-
dance est à une hausse marquée. 

Accès mobile par 
des réseaux sans 
fil 
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Selon le lieu où elle est utilisée – à domicile, au travail ou en 
déplacement –, la technologie sans fil se présente sous trois 
formes: Bluetooth, WLAN et UMTS. 

Technologies sans 
fil: Bluetooth, 
WLAN, UMTS 

La technologie Bluetooth permet la 
transmission sans fil de données 
entre les appareils que l’on utilise à 
sa place de travail ou à son 
domicile, tels que PC, assistant 
numérique, imprimante ou oreill-
ette. 

La technologie WLAN est utilisée 
lorsque la transmission doit 
atteindre une portée allant jusqu’à 
une centaine de mètres. N’assu-
rant qu’une extension sans fil du 
réseau existant et non pas une 
connexion directe à l’Internet, elle ne permet pas de faire 
l’économie d’un fournisseur d’accès. La technologie WLAN 
peut être appliquée par exemple au sein d'une entreprise, d’un 
quartier, d’un hôtel ou d’une gare. 

 

La technologie UMTS sert à établir des connexions Internet 
rapides par le biais d’un téléphone mobile. Elle est à même de 
répondre aux besoins en mobilité à l’échelle mondiale. 

 

11 .. 44   LL aa   pp rr oo tt ee cc tt ii oo nn   dd ee ss   dd oo nn nn éé ee ss ::   
cc oo nn dd ii tt ii oo nn   ee ss ss ee nn tt ii ee ll ll ee   dd ee   ll aa   
ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn 2211  

L’Internet a profondément modifié le visage de la société. 
Le développement des technologies de l’information a 
changé nos comportements, notamment grâce à 
l’accélération des réseaux et à leur plus grande fiabilité. 
Comme le montrent les statistiques (cf. 1.2), l’ordinateur et 
le téléphone mobile sont devenus nos principaux moyens 
de communication. 

 

                                            
21 Ce chapitre présente le point de vue du Préposé fédéral à la protection des données. 
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La réalité du traitement des données est dominée par la 
numérisation et la mise en réseau des données ainsi que 
par la décentralisation, la miniaturisation et la mobilité des 
systèmes informatiques. Sans remettre en question les 
nombreux effets positifs des nouvelles technologies ou les 
progrès qu’elles apportent au quotidien, il convient néan-
moins de rester vigilants quant à leurs possibles effets né-
gatifs. L’utilisation de ces technologies, en particulier, 
laisse des traces qui ne sont pas toujours nécessaires à la 
fourniture des prestations désirées ou à leur facturation et 
peuvent être utilisées à d’autres fins. 

Effets positifs et négatifs 
des TIC 

Par ailleurs, il est tout à fait possible que l’abondance des 
développements technologiques et leur rapidité amènent 
sur le marché des applications dommageables pour les 
consommateurs. De plus, les nouvelles technologies ren-
ferment un certain potentiel d’atteinte aux droits et libertés 
fondamentales. Elles permettent en particulier de dresser 
des profils détaillés des utilisateurs (habitudes de 
consommation, localisation, suivi des déplacements, etc.) 
et favorisent les activités de surveillance. 

Risques potentiels 

Aujourd’hui tout individu, qu’il soit citoyen, consommateur, 
entrepreneur, prestataire de services ou utilisateur, est 
confronté à la technique et doit, pour de nombreuses acti-
vités, recourir aux technologies informatiques. Il convient 
donc de veiller à le sensibiliser aux risques découlant de 
leur utilisation. 

Sensibilisation 
indispensable 

La protection des données, en particulier, joue un rôle dé-
cisif dans le fonctionnement de la société de l’information, 
notamment lors de la mise en place des systèmes 
d’information générés par cette société. La garantie des 
droits et des libertés fondamentales lors du traitement de 
données personnelles est une condition incontournable du 
développement d’une société de l’information libre et dé-
mocratique. 

Rôle décisif de la 
protection des données 
dans la société de 
l'information 

L’objectif de la protection des données est dès lors de 
permettre aux individus de recourir en toute confiance aux 
services en ligne et de communiquer librement et sans 
restrictions. Or, une technique qui contrôle et influence les 
utilisateurs dans leurs choix, leurs comportements et leurs 
modes de communication ou d’information porte atteinte à 
leur droit à l’autodétermination en matière d’information 
ainsi qu’à la liberté du choix de leurs sources d’information 
et de leurs partenaires de communication. 

 

Tout individu est en droit d’attendre que les responsables 
du traitement de données personnelles, qu’ils appartien-
nent au secteur privé ou à des administrations publiques, 
traitent les données le concernant en toute transparence, à 
des fins précises, spécifiques et légitimes, de manière 
adéquate, pertinente et non excessive au regard desdites 
fins et, enfin, dans le respect de ses droits. 

Protection des données 
et données personnelles 
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Pour recueillir l’adhésion des individus, il est donc indis-
pensable d’aménager une société de l’information 
conforme aux exigences de la protection des données. 
Cela ne passe pas nécessairement par l’adoption de nou-
velles dispositions légales, car l’actuelle législation fixe 
déjà les exigences à respecter dans ce domaine. Et la loi, 
aussi bonne soit elle, ne suffit pas à elle seule à assurer le 
respect de la vie privée. Elle permet en revanche de cher-
cher des solutions qui, elles, garantiront le respect des 
droits et des libertés fondamentales lors du traitement de 
données personnelles.  

Respect de la loi sur la 
protection des données 
 
 
 

Cette approche implique en particulier que l’on intègre les 
principes de base de la protection des données dans le 
développement des technologies et des systèmes d’infor-
mation et que l’on utilise les technologies pour donner une 
plus grande effectivité aux normes juridiques. Pour limiter 
ou exclure le potentiel de surveillance de certaines techno-
logies appliquées à la société de l’information, il est né-
cessaire que les chercheurs, les développeurs et produc-
teurs de ces technologies soient sensibilisés à la 
protection des données et acquièrent les connaissances 
nécessaires pour développer des produits et des systèmes 
satisfaisant aux exigences légales. Des systèmes confor-
mes à la protection des données doivent en particulier te-
nir compte du principe de l’économie des données et inté-
grer les technologies de protection de la vie privée 
(Privacy Enhancing Technologies, PET), qui permettent 
notamment l’anonymisation ou la pseudonymisation des 
données. 

Sensibilisation aux 
questions de la 
protection des données 

Actuellement, les divers projets de traitement des données 
personnelles relevant de la société de l’information ne 
tiennent pas suffisamment compte des exigences de la 
protection données. En particulier, les responsables du 
traitement des données ne possèdent pas encore les 
connaissances nécessaires pour intégrer dès le début la 
question de la protection des données dans la réalisation 
de ces projets. Or pour réduire ou éliminer les risques 
d’atteinte aux droits et libertés fondamentales, il est indis-
pensable que chaque organisation dispose de ces 
connaissances en matière de protection des données. Il 
faut en outre établir pour chaque projet un concept de pro-
tection des données et le réaliser lors du développement 
du projet. En effet, les systèmes basés sur un haut niveau 
de protection des données s’imposeront à long terme et 
seront plus rentables que les systèmes moins ou pas pro-
tecteurs visant un rendement immédiat. Dans le secteur 
public en particulier, les citoyens n’auront confiance en la 
cyberadministration et n’utiliseront les services mis à leur 
disposition que si un haut niveau de protection des don-
nées est assuré. A cet égard, la certification est un bon 
moyen de vérifier le niveau atteint de protection des don-
nées. 

Projets de traitement des 
données personnelles 
non conformes aux 
exigences de la 
protection des données 
 
Défaut de sensibilisation 
de l’administration à la 
question de la protection 
des données 
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Pour éviter que la société de l’information ne dérape vers 
un système de contrôle global, il s’agit non seulement de 
prévenir ou de corriger les abus, mais aussi de débattre 
des enjeux de la société de l’information et d’examiner 
quels contours il faut lui donner pour qu’elle soit véritable-
ment au service des citoyens et respecte pleinement leur 
personnalité. 

Débattre des enjeux 
de la société de 
l'information 

11 .. 55   II nn tt ee rr vv ee nn tt ii oo nn ss   pp aa rr ll ee mm ee nn tt aa ii rr ee ss   rr ee ll aa tt ii --
vv ee ss   àà   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll '' ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   

Au cours de la période sous revue (2003 → fév. 2004), le 
nombre d’interventions des parlementaires fédéraux consa-
crées à la société de l'information s’est élevé à 2122. Divers 
thèmes ont été abordés: quatre interventions concernaient le 
Sommet mondial sur la société de l’information, qui s’est tenu 
en automne 2003 à Genève (cf. 4.2). D’autres ont porté sur la 
présence de la Confédération sur l’Internet, sur des questions 
de protection des données et des consommateurs sur 
l’Internet ou encore sur la cybercriminalité (cf. annexe 2). 

 

11 .. 66   SS ii tt ee   II nn tt ee rr nn ee tt   dd ee   ll ’’ aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   
ee tt   pp oo rr tt aa ii ll   mm éé dd ii aa ss ::   ll aa   ss tt rr aa tt éé gg ii ee     
II nn tt ee rr nn ee tt   dd ee   ll aa   CC oo nn ff éé dd éé rr aa tt ii oo nn   

11 .. 66 .. 11   SS ii tt uu aa tt ii oo nn   ii nn ii tt ii aa ll ee   

L’utilisation des nouvelles technologies au sein de l’admi-
nistration a amené les offices et départements à ouvrir leur 
propre site Internet. En relation avec l’adoption de la stratégie 
Internet de la Confédération en mai 2003, la Conférence des 
services d’information de la Confédération (CSIC) avait chargé 
le Forum Web de la Confédération23 d’élaborer des mesures 
d’application dans quatre domaines présentant des lacunes: 
1) Usability (navigation avec les mêmes outils, nomenclature 
et exigences minimales posées aux sites); 2) Portail médias; 
3) Mieux chercher, trouver rapidement; 4) Identification. Ces 
projets sont brièvement présentés ci-après. 

Mesures fondées 
sur la stratégie 
Internet 

                                            
22 http://www.parlament.ch/ 
23 Sont représentés au sein du Forum Web: les responsables Web des départements, le Chancelier de la Confé-
dération, les services du Parlement, le CC Internet OFIT et la DIRINF DDPS. 
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11 .. 66 .. 22   UU ss aa bb ii ll ii tt yy   

Le projet Usability vise à améliorer la convivialité et 
l’accessibilité des sites Internet. La navigation de même que 
les exigences minimales applicables à la forme et au contenu 
des sites doivent mieux répondre aux attentes des utilisateurs, 
au sein de l’administration comme dans le public. Il s’agit en 
particulier de structurer les contenus par thèmes, produits ou 
groupes cibles afin que les informations puissent être trouvées 
aussi facilement et rapidement que possible. De plus, la logi-
que de navigation doit être uniformisée et satisfaire aux nor-
mes établies pour les sites Internet. Enfin, il y a lieu d’assurer 
l’accessibilité des sites aux personnes handicapées. Les nor-
mes, instructions et directives élaborées dans le cadre de ce 
projet devraient entrer en vigueur fin 2004. 

Sites de la 
Confédération: 
conviviaux et 
facilement 
accessibles 

11 .. 66 .. 33   PP oo rr tt aa ii ll   mm éé dd ii aa ss   

Le but d’un portail médias est d’offrir aux professionnels des 
médias suisses et étrangers un accès centralisé aux informa-
tions pertinentes de l’administration fédérale ainsi qu’aux ser-
vices qu’elle leur propose. Réciproquement, les services de 
presse de l’administration peuvent utiliser le portail pour entrer 
directement en contact avec ces professionnels. 

Accès aux 
informations 
pertinentes pour les 
professionnels des 
médias 

Le principal élément du portail médias sera un service 
d’information centralisé de la Confédération, bâti sur le modèle 
de l’actuel News Service du DETEC. Une fois leur inscription 
enregistrée, les utilisateurs d’un tel service peuvent accéder à 
des informations sélectionnées en fonction de leurs besoins, 
qui leur sont transmises par courrier électronique. 

News Service de la 
Confédération 

Le News Service de la Confédération sera vraisemblablement 
lancé en automne 2004. Une extension du portail médias est 
en outre prévue pour le printemps 2005. 

News Service dès 
l’automne 2004 

11 .. 66 .. 44   RR ee cc hh ee rr cc hh ee   ss uu rr   ll ee ss   ss ii tt ee ss   dd ee   ll aa   
CC oo nn ff éé dd éé rr aa tt ii oo nn   ee tt   ii dd ee nn tt ii ff ii cc aa tt ii oo nn   
dd ee ss   ss ii tt ee ss   

Le projet Mieux chercher, trouver rapidement prévoit de rem-
placer Altavista, l’actuel moteur de recherche utilisé par 
l’administration fédérale, par une nouvelle infrastructure de 
recherche plus performante et mieux adaptée aux besoins du 
public. Elle devrait être opérationnelle à fin 2005. 

Meilleure 
infrastructure de 
recherche 
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L'objectif du projet Identification est de faire en sorte que les 
sites Internet de l'administration fédérale puissent être formel-
lement reconnus et identifiés comme tels avec certitude. Par-
mi les mesures qui permettront d’atteindre cet objectif, citons 
l’utilisation systématique d’un nom de domaine unique (p. ex. 
admin.ch). Il devra en outre être possible d’accéder à chaque 
site par au moins une connexion sécurisée. 

Sites clairement 
identifiables 
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22   LL ee   pp oo ii nn tt   ss uu rr   ll ’’ aa pp pp ll ii cc aa tt ii oo nn   
dd ee   ll aa   ss tt rr aa tt éé gg ii ee   dd uu   CC oo nn ss ee ii ll   
ff éé dd éé rr aa ll   pp aa rr   dd oo mm aa ii nn ee   dd ’’ aa cc tt ii oo nn   

Rappelons que la stratégie du Conseil fédéral pour une socié-
té de l'information en Suisse date de 1998 (cf. 1.1). Elle édicte 
des principes et définit des mesures prioritaires. Après que 
ces mesures eurent été interprétées, on en a lancé les travaux 
d’application. Le chiffre 2.2 ci-après présente l’état 
d’avancement de ces travaux, en faisant précéder chaque 
domaine d’action d’un rappel des objectifs élaborés en son 
temps sur la base de la stratégie du Conseil fédéral24. 

 

Les travaux de mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédé-
ral sont dirigés et coordonnés par le Comité interdépartemen-
tal pour la société de l'information (CI SI) (cf. 1.1). Le Bureau 
de coordination société de l'information – également rattaché 
à l’OFCOM – joue le rôle de secrétariat du comité et il est lui-
même habilité à lancer des activités et des projets s’inscrivant 
dans le cadre de la stratégie du Conseil fédéral. Il fonctionne 
en particulier comme secrétariat du concours «Chevalier de la 
communication» et publie une newsletter mensuelle. En 2003, 
il a également conçu et réalisé la campagne Tour-de-Clic.ch. 
Ses activités sont présentées plus en détail ci-dessous. 

 

22 .. 11   PP rr ii nn cc ii pp aa ll ee ss   aa cc tt ii vv ii tt éé ss   dd uu   
BB uu rr ee aa uu   dd ee   cc oo oo rr dd ii nn aa tt ii oo nn   

Le Bureau de coordination société de l'information gère le site 
Internet www.infosociety.ch. On y trouve par exemple des 
contributions sur le thème de la société de l'information aux 
niveaux national et international, les rapports annuels du GCSI 
à l’intention du Conseil fédéral ou encore des communiqués 
de presse de l’administration fédérale en relation avec la so-
ciété de l'information. 

Site Internet 
infosociety.ch 

La lettre d’information infosociety.ch newsletter, à laquelle on 
peut s’abonner sur l’Internet, paraît en ligne une fois par mois 
depuis décembre 2001. Elle est actuellement lue par plus de 
1000 personnes dans l’administration, les milieux économi-
ques, les universités et les hautes écoles spécialisées. Les 
auteurs des articles sont généralement issus de ces mêmes 
milieux. 

Newsletter 
Infosociety 

 

                                            
24 La stratégie du Conseil fédéral est disponible sous: http://www.infosociety.ch  Publications 
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22 .. 11 .. 11   CC oo nn cc oo uu rr ss   CC hh ee vv aa ll ii ee rr   dd ee   ll aa   
cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn   

Le concours Chevalier de la communication distingue des pro-
jets et des initiatives offrant au public suisse un accès aux TIC 
ou facilitant leur utilisation. Placé sous l’égide du conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger, il est organisé par l’Office fédéral 
de la culture et par l’Office fédéral de la communication, avec 
le soutien de nombreuses entreprises et institutions. Relevons 
qu’en 2003, ni le prix spécial TIC contre l’illettrisme, ni le prix 
Jeunesse n’ont été attribués, car aucun des projets concou-
rant pour ces prix n’était assez approfondi ni assez bien 
conçu. 

Un concours 
contribuant à 
combler le fossé 
numérique 
 
 
 
 

Le Bureau de coordination société de l'information rattaché à 
l’OFCOM joue le rôle de secrétariat du concours et en assure 
l’organisation. Conçu comme un prix de reconnaissance, le 
concours Chevalier de la communication est doté de plusieurs 
prix d’un montant total de 50 000 CHF, dont 20 000 CHF vont 
au prix Jeunesse et 10 000 CHF à un prix spécial, dont le 
thème est imposé. 

Dotation 

En décembre dernier, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger 
a récompensé les lauréats de l’édition 2003 dans le cadre du 
Sommet mondial sur la société de l’information (cf. 4.2): le prix 
principal est allé à l’équipe du centre Multimondo de Bienne 
pour son projet d’introduction des jeunes – en particulier des 
jeunes migrants – dans le monde de l’informatique. Le jury a 
en outre décerné une mention spéciale à un projet de forma-
tion en ligne réalisé dans la région de Poschiavo, aux Grisons, 
par la société ecomunicare25. Le concours Chevalier de la 
communication 2004 a été lancé en février dernier. Cette an-
née, le thème du prix spécial est Apprendre à lire et à écrire 
avec les TIC. De plus amples informations sont disponibles 
sur le site Internet www.comknight.ch. 

Projets primés 
en 2003 
 
 
 
Edition 2004 

22 .. 11 .. 22   TToo uu rr -- dd ee -- CC ll ii cc .. cc hh   

Les nouvelles technologies de l'information et de la communi-
cation (TIC) – notamment l'Internet – font de plus en plus par-
tie du quotidien de la population suisse (cf. 1.2). Ainsi, 60% 
des habitants du pays utilisent l'Internet occasionnellement, 
45% naviguant même plusieurs fois par semaine. Toutefois, 
les différents groupes de population ne participent pas tous 
également à cette évolution. Les statistiques montrent en effet 
qu’il existe une fracture numérique surtout entre les personnes 
qui ont un bon niveau de formation et les autres, entre les jeu- 
  

Fracture numérique 
en Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 http://www.ecomunico.ch/ 
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nes et les aînés, entre la population de souche et les immi-
grants et, enfin, entre les hommes et les femmes. L'utilisation 
de l'Internet reflète donc les inégalités sociales existantes et 
comporte même le risque de les accentuer. C’est pourquoi, 
dans la perspective de l’avènement de la société de l'informa-
tion, il est indispensable d’intervenir en mettant en œuvre une 
politique sociale et une politique de formation appropriées. 

Intervenir par une 
politique sociale et 
une politique de 
formation 
appropriées 

La campagne Tour-de-Clic.ch (www.tour-de-clic.ch) a été lan-
cée à l’initiative du Bureau de coordination société de l'infor-
mation. Un bus d’information de la Confédération équipé 
d’ordinateurs a sillonné la Suisse du 3 au 25 octobre 2003, 
faisant halte pour deux ou trois jours à une dizaine d’endroits: 
parti de Bienne, le bus Tour-de-Clic.ch a achevé sa tournée à 
Genève, après être passé par Langenthal, Zurich, Coire, Lu-
gano, Bellinzone, Locarno, Vevey et La Chaux-de-Fonds. 

Bus d’information 
en tournée 

Tour-de-Clic.ch s’adressait aux personnes – 40% de la popu-
lation suisse – qui n’avaient encore jamais utilisé un ordina-
teur. Le but était de leur permettre d’établir facilement un pre-
mier contact avec l’Internet, en leur offrant une sorte de mini-
stage pratique. La prise en charge individuelle des participants 
était assurée par les collaborateurs du Bureau de coordination 
ainsi que par d’autres collaborateurs de l’OFCOM, de la 
Chancellerie fédérale et de l’Office fédéral de la formation pro-
fessionnelle et de la technologie. En outre, le bus a accueilli 
des représentants d'associations d'intérêt proches des grou-
pes cibles personnes âgées et immigrants, en particulier Pro-
Senectute, Seniorweb, Computerias et ProSeniors pour les 
premières et Multimondo, Interunido et ECAP pour les se-
conds. Ces organisations partenaires ont apporté une contri-
bution majeure à la réussite du projet pilote Tour-de-Clic.ch. 

Groupes cibles: 
personnes âgées et 
immigrants 

Tour-de-Clic.ch 2003: halte à Vevey 
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Les 1200 personnes qui sont montées dans le bus de Tour-
de-Clic.ch au cours des trois semaines de la tournée ont pas-
sé chacune environ 45 minutes à apprendre les notions de 
base de l’Internet, à rechercher des informations selon leurs 
intérêts personnels, à consulter des horaires et à se procurer 
des renseignements fournis par les autorités. Les visiteurs ont 
beaucoup apprécié de pouvoir bénéficier d’une initiation indi-
vidualisée et apprendre de manière autonome, à leur propre 
rythme. 

1200 participants 

Les visiteurs quittaient le bus avec en main un guide simple et 
pratique sur l’utilisation de l’Internet: «Internet, premiers ges-
tes». Ce manuel de formation leur permet de mettre en prati-
que ce qu’ils ont appris, que ce soit chez eux ou dans un lieu 
public équipé d’un accès à l’Internet. En outre, il était possible 
d’emporter des prospectus d’offres locales et régionales de 
cours Internet, ainsi qu’une liste des adresses des compute-
rias existantes. 

Matériel didactique 

Au vu de son succès, la brève mais efficace campagne de 
sensibilisation Tour-de-Clic.ch sera rééditée lors de deux tour-
nées en 2004. Cette année, elle s’adressera non seulement 
aux mêmes groupes cibles qu’en 2003, mais aussi – prioritai-
rement – aux femmes et aux parents. De plus amples informa-
tions ainsi que les itinéraires des deux tournées 2004 sont 
disponibles sous www.tour-de-clic.ch. 

Succès de 
Tour-de-Clic.ch 
 
A suivre… en 2004 

Les pages suivantes font le point sur l’application de la straté-
gie du Conseil fédéral, par domaine d’action. 

 

22 .. 22   FF oo rr mm aa tt ii oo nn   
Objectifs de la mise en œuvre 

 Assurer la formation initiale et continue du corps ensei-
gnant. 

 Concevoir, appliquer et utiliser de nouvelles formes de 
pédagogie et d’apprentissage; développer 
l’organisation de l’école et de l’enseignement. 

 Mettre sur pied à tous les niveaux un large éventail 
d’offres de qualification appropriées. 

 Améliorer les conditions générales du marché de la 
formation, en le rendant plus ouvert et plus transparent, 
en favorisant la mobilité, en reconnaissant les offres de 
cours et de formation et en introduisant un système 
d’assurance qualité. 
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Le projet Partenariat public-privé – l’école sur le net (PPP – 
ésn), également connu sous le nom de L’école sur le net, n’a 
pas échappé au couperet du programme d’allégement du 
budget de la Confédération. Lors de la session d’automne 
2003, les Chambres fédérales ont suivi les recommandations 
de leurs commissions26 respectives et décidé d’amputer le 
crédit d’engagement encore plus sévèrement que ne le propo-
sait le Conseil fédéral27. En fin de compte, suite aux mesures 
d’économie décidées en 2002 par le Conseil fédéral et en 
2003 par le Conseil national et le Conseil des Etats, la contri-
bution de 100 millions de CHF initialement allouée par la 
Confédération au projet L’école sur le net a été ramenée à 
environ 41 millions de CHF, dont 6 millions ont été perdus en 
2002 en tant que solde de crédit inutilisé. Il ne reste donc plus 
que 35 millions de CHF pour assister les cantons dans leurs 
tâches de formation initiale et continue du corps enseignant. 
Nombre de projets déjà lancés ne peuvent par conséquent 
plus être soutenus. 

Budget du projet 
ramené de 100 à 
41 millions de CHF 
 
 
 
 
 
Nombre de projets 
ne peuvent plus 
être soutenus. 

Infrastructure TIC: en ce qui concerne la mise en place d’une 
infrastructure TIC moderne dans les écoles, Swisscom et Ap-
ple, en particulier, figurent toujours en première ligne. Swiss-
com a déjà équipé plus de 2700 écoles d’un accès Internet à 
large bande (état février 2004), décidant en outre de prolonger 
pour une durée indéterminée son offre de parrainage aux can-
tons et aux communes, initialement limitée à trois ans. Quant 
à Apple Suisse, elle a, en grande première et avec l’appui de 
sa maison mère aux Etats-Unis, mené une campagne publici-
taire pour son offre et pour le projet L’école sur le net (avec 
aussi le logo du partenariat!). IBM, Cisco, Dell et Sun ont éga-
lement collaboré activement au projet. Seul bémol, Ascom n’a 
pu maintenir son offre Powerline et s’est retirée du projet. 

2700 écoles sur le 
Net 

Formation initiale et continue du corps enseignant: sur les 
30 nouvelles demandes de soutien déposées en vertu de la loi 
fédérale sur l’encouragement de l’utilisation des TIC dans les 
écoles28, huit ont été acceptées. Lors de la sélection, priorité a 
été donnée à la formation et au perfectionnement de forma-
teurs pour le corps enseignant, au développement de compé-
tences dans les régions structurellement faibles et à l’amélio-
ration de la capacité des enseignants d’intégrer directement 
les TIC dans leurs activités didactiques. A ce jour, l’Office fé-
déral de la formation professionnelle et de la technologie
 

Huit nouveaux 
projets de 
formation initiale 
et continue 

                                            
26 Proposition des commissions spéciales (http://www.parlament.ch/poly/mm_anhang/2003/09/d_2003-09-
02_047_01.pdf) et communiqué de presse s’y rapportant (http://www.parlament.ch/f/homepage/mm-
medienmitteilung.htm?m_id=2003-09-02_047_01)  
27 Message concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération 2003, p. 5145 
(http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/5091.pdf) 
28 RS 411.4  
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(OFFT) – compétent pour l’exécution – a déjà accepté 
43 demandes et alloué plus de 32 millions de CHF au total. 

 

Perspectives: le projet a certes été freiné dans son élan par la 
réduction des contributions fédérales, mais l’encouragement 
ciblé de bons projets n’en est pas moins resté possible. Tirer 
le maximum des moyens qui restent à disposition, tel est le 
défi qu’il s’agit de relever aujourd’hui. Par ailleurs, la fruc-
tueuse collaboration instaurée avec les cantons et le secteur 
privé devrait se poursuivre à l’avenir également. Enfin, souli-
gnons qu’au-delà de la diminution du soutien accordé aux 
nouveaux projets, la réalisation de PPP – ésn, les échanges 
d’expériences ainsi que la consolidation et l’évaluation perma-
nente du programme restent d’actualité. 

Elan freiné par la 
réduction des 
contributions 
fédérales 
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Le programme d’impulsion Campus virtuel Suisse (SVC) s’est 
achevé avec succès en 2003. Il a permis de soutenir 50 pro-
jets visant la mise sur pied de cours en ligne dans les hautes 
écoles. Un programme de consolidation a pris le relais, sous 
l’égide duquel le troisième appel à propositions a déjà été lan-
cé pour la législature 2004-200729. Le but est d’assurer la du-
rabilité des projets et d’ancrer la cyberformation (eLearning) 
dans les hautes écoles de Suisse selon les axes suivants: 

Consolidation des 
projets dans les 
hautes écoles 

1) poursuite des projets existants; 2) développement de nou-
veaux cours en ligne (nouveaux projets, limité à deux ans); 
3) mise en place de centres de compétence, de service et de 
production dans chaque haute école (centres de compétence); 
4) services destinés aux hautes écoles et coordination. 

Durabilité 

La responsabilité du volet universitaire du programme SVC 
continue d’incomber à la Conférence universitaire suisse 
(CUS), mais la gestion opérationnelle du programme de 
consolidation a été confiée à la Conférence des recteurs des 
universités suisses (CRUS), avec effet au 1er

 janvier 2004. 
L’OFFT est quant à lui responsable de la collaboration avec 
les hautes écoles spécialisées. Il agit en étroite collaboration 
avec la CUS et la CRUS. 

Responsabilité 
confiée à la 
Conférence des 
recteurs 

                                            
29 http://www.virtualcampus.ch/ 
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La Task Force nationale TIC et formation a été constituée en 
2000 à l’initiative du secrétariat général de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP). Y sont représentés, outre ledit secrétariat, les offices 
  

Coordination et 
collaboration 
intercantonales 

fédéraux concernés30, les associations du personnel ensei-
gnant, la Fédération suisse des organisations d’informatique 
et le Centre suisse des technologies de l’information dans 
l’enseignement (CTIE). L’une de ses tâches principales 
consiste à assurer la coordination des travaux entre les parte-
naires d’un projet, comme dans le cas de L’école sur le net 
présenté plus haut. Elle a aussi pour mission d’encourager la 
collaboration intercantonale en matière de formation initiale et 
continue du corps enseignant dans le domaine des TIC. 

 

Durant l’année sous revue, la Task Force TIC et formation a 
traité surtout deux thèmes importants: elle a adopté le concept 
ePilotage, qui contient des éléments visant à assurer le pilo-
tage du processus d’innovation relatif à l’intégration des TIC 
dans les écoles. Elle a en outre approuvé un état des lieux 
des contenus numériques, entamant par la même occasion de 
nouvelles réflexions et lançant de nouvelles mesures concer-
nant ce thème. Enfin, elle a commencé à s’occuper d’un troi-
sième sujet important: la coordination de la participation de la 
Suisse à des projets d'organisations internationales. 

ePilotage et 
eContent 

Sur mandat de la Task Force, le CTIE31 a conçu en 2003 une 
brochure TIC et formation, qui donne une vue d’ensemble de 
la situation des TIC dans le système éducatif, des jardins 
d’enfants au degré secondaire II, formation professionnelle 
incluse. Cette brochure, qui relève des mesures prévues dans 
le concept ePilotage, est déjà sortie de presse. 

Publication TIC et 
formation 

                                            
30 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, Office fédéral de l’éducation et de la science, 
Office fédéral de la statistique, Office fédéral de la communication 
31 http://www.sfib-ctie.ch/aktuell/index.html 
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Portail national d’accès au réseau de formation suisse, le Ser-
veur suisse de l’éducation32 est opérationnel depuis 2003. Il 
propose toute une série d’applications et de services: bases 
de données avec liens et matériel didactique, base de don-
nées sur les offres de formation continue (en particulier pour le 
corps enseignant), informations sur le système de formation 
suisse, espaces de travail virtuels pour classes et groupes de 
travail. Le serveur de l’éducation est financé conjointement par 
la Confédération et les cantons. Les partenaires peuvent aussi 
utiliser cette plateforme. 

Portail du système 
éducatif de la 
Confédération et 
des cantons 

Relevons que la Confédération et les cantons sont en train de 
redéfinir la stratégie appliquée jusqu’ici au serveur de 
l’éducation. La Confédération et l’OFFT n’en ont pas moins 
confirmé le maintien de leur engagement financier à moyen 
terme, annonçant toutefois une légère baisse. 

Contribution 
fédérale à la 
baisse 
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Objectifs de la mise en œuvre 

 Créer une réglementation appropriée et fiable. 
 Développer des normes globales. 
 Offrir une infrastructure et des services de télécommu-

nication de haute qualité, accessibles à tous à des prix 
avantageux. 

 

 Développer et promouvoir l’application de solutions fia-
bles assurant la sécurité des transactions électroni-
ques. 

 Encourager le développement d’applications novatri-
ces. 
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Malgré la libéralisation du secteur des télécommunications 
(cf. 1.3), Swisscom détient toujours un monopole dans plu-
sieurs domaines, notamment celui des raccordements filaires 
(lignes louées, services téléphoniques locaux et accès à large 
bande). 

 

                                            
32 Cf. le dossier «Société de l'information»: www.bbt.admin.ch ou www.educa.ch  
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En été 2002, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet 
de révision de la loi sur les télécommunications (LTC) ainsi 
que de l’ordonnance sur les services de télécommunication 
(OST), préparé par l’OFCOM. Il décidait par la suite de libéra-
liser le dernier kilomètre avec effet au 1er avril 2003 en modi-
fiant l’ordonnance précitée. 

Libéralisation du 
dernier kilomètre 
par voie 
d’ordonnance 

Le Conseil fédéral a ainsi soumis divers services, dont l’accès 
à haut débit (bitstream access), l’accès partagé au raccorde-
ment d’abonné (shared line access) et l’accès totalement dé-
groupé à la boucle locale (full access), au régime de l'inter-
connexion. Pour des raisons politiques, il souhaitait aussi 
entériner la libéralisation du dernier kilomètre dans la LTC. 

 

Le Conseil fédéral a donc chargé le DETEC de lui soumettre 
un message relatif à la modification de la loi sur les télécom-
munications (03.073). Les principaux éléments de ce mes-
sage, qui a été adopté par le Conseil fédéral le 12 novembre 
2003, sont brièvement présentés ci-après. 

Message relatif à la 
LTC 

Selon le message, la libéralisation du dernier kilomètre devait 
expressément figurer dans la loi. De plus, diverses disposi-
tions concernant notamment la protection des consomma-
teurs, avec l’interdiction des messages publicitaires non sollici-
tés (spamming), et la protection des données personnelles 
 

Libéralisation du 
dernier kilomètre 
inscrite dans la loi 
 

devaient être améliorées, ce que la Commission fédérale de la 
consommation n’a pas manqué de saluer33. Le message pré-
voyait également l’institution d’un organe de conciliation char-
gé de résoudre les litiges entre les utilisateurs et les fournis-
seurs de services de télécommunication ou de services à 
valeur ajoutée. Enfin, le Conseil fédéral proposait d’abroger le 
régime des concessions de services de télécommunication et 
de le remplacer par une obligation d’annoncer (notification des 
services). Des concessions devaient cependant toujours être 
nécessaires pour la fourniture du service universel et pour 
l’utilisation des fréquences radioélectriques. 

 

Lors des travaux préliminaires de la Commission des trans-
ports et des télécommunications du Conseil national (CTT-
CN), la libéralisation du dernier kilomètre a suscité la contro-
verse notamment entre le PS et l’UDC. Le 10 février 2004, la 
commission proposait finalement de ne pas entrer en matière 
sur la révision de la loi, en arguant que la libéralisation prévue 
présentait des risques pour les entreprises au niveau de leur 
planification et portait atteinte à la sécurité de leurs investis-
sements. La défense des intérêts des consommateurs, en par-
ticulier la protection contre le spamming, n’avait pour sa part 
guère été contestée, mais la commission était d’avis qu’elle 
pouvait être réglée par d’autres voies34. 

La CTT propose de 
ne pas entrer en 
matière. 

                                            
33 Le 2 mars 2004, la Commission fédérale de la consommation a adressé au Conseil fédéral une recommanda-
tion visant à lutter efficacement et rapidement contre les spams ou pourriels, lui demandant en outre de dévelop-
per une stratégie à cet effet. Cf. http://www.konsum.admin.ch/ 
34 http://www.parlament.ch/f/homepage/mm-medienmitteilung.htm?m_id=2004-02-10_056_01 
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Lors de la session du printemps 2004, le Conseil national a 
néanmoins décidé, contre l’avis de la commission, d’entrer en 
matière sur la révision de la LTC. Le projet de loi retourne 
donc à la CTT-CN pour la discussion par article. 

Le Conseil national 
décide d’entrer en 
matière 

Le 19 février 2004, suite à une demande d’interconnexion de 
TDC Switzerland (Sunrise), la Commission fédérale de la 
communication (ComCom) a décidé que la boucle locale pou-
vait être dégroupée sur la base de l’ordonnance du Conseil 
fédéral entrée en vigueur le 1er avril 200335. Swisscom entend 
recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 

ComCom: oui au 
dégroupage sur la 
base de 
l’ordonnance 
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Les numéros 0900, 0901 et 0906 permettent d’offrir des servi-
ces qui sont facturés par le biais de la facture téléphonique. 
Ces numéros de services à valeur ajoutée sont utilisés pour 
les offres les plus diverses: conseils, services d’urgence, jeux, 
horoscopes ou services érotiques. Leur avantage réside no-
tamment dans la simplicité du système de facturation. 

Numéros 0900 

Bien que la plupart de ces numéros respectent les dispositions 
légales et ne posent aucun problème, les abus font fréquem-
ment les gros titres: les consommateurs se plaignent de factu-
res exorbitantes résultant du fait que des programmes appelés 
webdialers ou PC-dialers se sont installés automatiquement 
sur leur ordinateur, à leur insu. Cela signifie qu’un nombre non 
négligeable d’exploitants de numéros 090x enfreignent gros-
sièrement les conditions d’utilisation de ces programmes. Or si 
l’on admet qu’un numéro de service à valeur ajoutée peut être 
utilisé simultanément sur un nombre illimité de sites Internet – 
il s’agit généralement de sites érotiques –, il apparaît claire-
ment qu’un seul numéro exploité abusivement suffit pour pié-
ger un nombre pratiquement infini d’utilisateurs. 

Abus 

Afin de couper le mal à la racine, l’OFCOM a décidé d’interdire 
toute utilisation de PC-dialers en relation avec des numéros 
090x à partir du 1er avril 2004. C’est la première fois qu’une 
autorité de surveillance prend une telle décision dans le 
monde entier. En Suisse, il est donc désormais interdit aux 
titulaires de numéros 0900, 0901 et 0906 de proposer à leurs 
clients de télécharger des PC-dialers pour établir une 
connexion à l’Internet via leur numéro de service à valeur 
ajoutée. De plus, l’OFCOM a publié une brochure intitulée Ces 
numéros qui coûtent destinée à sensibiliser le public et à 
l’informer sur cette question36. 

Interdiction 
d’utiliser des 
PC-dialers en 
relation avec des 
numéros 090x 

                                            
35 http://www.fedcomcom.ch/comcom/d/communiques/2004/240.html 
36 http://www.bakom.ch/fr/service/tc/0900/index.html? 
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Le 18 décembre 2002, le Conseil fédéral a adopté, à l'inten-
tion des Chambres fédérales, le message relatif à la révision 
totale de la loi sur la radio et la télévision (LRTV)37. Les points 
essentiels du projet sont la garantie d'un service public fort et 
l'assouplissement des dispositions concernant les diffuseurs 
privés. La SSR restera la principale responsable du service 
public et, à ce titre, continuera de recevoir l’essentiel de la re-
devance. Toutefois, le soutien accordé aux diffuseurs privés 
locaux et régionaux par le biais de quotes-parts de la rede-
vance sera renforcé, afin d'encourager les prestations de ser-
vice public également à l’échelon local. De plus, alors que les 
programmes de la SSR se verront imposer davantage de res-
trictions en matière de publicité et de parrainage, la réglemen-
tation de la publicité sera au contraire assouplie pour les diffu-
seurs privés afin d’accroître leur marge de manœuvre. 

L’essentiel: 
service public fort; 
assouplissement 
des règles pour les 
diffuseurs privés 

 
 

Du point de vue de la société de l'information, il faut souligner 
que la révision de la LRTV est une réponse à l’évolution très 
rapide et profonde des conditions à la fois économiques et
 

Convergence 

technologiques de l’existence de la radio et de la télévision. Le 
projet de loi donne en particulier une réponse à l’interpénétra-
tion croissante de la radiodiffusion et des télécommunications 
(convergence), rendue possible par la numérisation de la 
transmission. Dans la pratique, ce phénomène de conver-
gence se traduit par le fait que les services de radiodiffusion et 
de télécommunication peuvent utiliser les mêmes canaux. 
Dans ce contexte, la nouvelle LRTV garantit qu’il y aura tou-
jours suffisamment de fréquences pour la radiodiffusion face 
aux possibles exigences des opérateurs de télécommunica-
tion, tant en ce qui concerne l’attribution de bandes de fré-
quence complètes que l’utilisation de fréquences isolées sur 
des plateformes numériques. Par ailleurs, une condition es-
sentielle de la délimitation des capacités de transmission est 
que ladite transmission soit réglée de manière uniforme. C’est 
pourquoi tous les types de transmission, radio et télévision 
incluses, seront dorénavant soumis à la LTC. Seules quelques 
règles spéciales s’appliqueront à la radiodiffusion. 

 

                                            
37 http://www.parlament.ch/f/homepage/do-dossiers-az/do-rtvg-revision.htm 
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La convergence oblige en outre à définir précisément le 
champ d’application de la LRTV – la radiodiffusion – et de le 
distinguer clairement de la communication individuelle. A cet 
égard, le projet de LRTV se limite expressément à réglemen-
ter les programmes (de radio et de télévision) ayant une por-
tée journalistique. Ainsi, parmi les contenus transmis par des 
techniques de télécommunication, seuls ceux présentant une 
certaine importance pour la formation de l’opinion sont régis 
par la nouvelle LRTV. De plus, les programmes au sens de la 
LRTV ont pour caractéristiques d’être destinés au public en 
général et d’être offerts en permanence selon un déroulement 
fixé dans le temps. Le champ d’application de la loi n’est donc 
pas tributaire du support technique de transmission: un ser-
vice diffusé sur l’Internet relèvera aussi de la LRTV du mo-
ment que son contenu présente une portée journalistique. Une 
réglementation spécifique à l’Internet est donc superflue. 

Portée 
journalistique des 
programmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 

 

La transmission numérique offre de nouvelles possibilités 
d’agir sur les programmes et de les valoriser, grâce notam-
ment au multiplexage, aux décodeurs (set top box), au systè-
mes de contrôle d’accès de la télévision à péage ou aux gui-
des électroniques de programmes. Or ces possibilités dites de 
«conditionnement technique» des programmes créent des 
passages obligés contrôlés par des diffuseurs ou d’autres en-
treprises, appelés gatekeepers, avec le risque que ceux-ci 
limitent ou filtrent la diffusion des programmes pour des rai-
sons économiques. C’est pourquoi, dans l’intérêt de la diversi-
té des opinions et de l’offre, la nouvelle LRTV contient égale-
ment des dispositions permettant de lutter contre les abus en 
matière de conditionnement technique des programmes. 

Conditionnement 
technique des 
programmes: 
gatekeepers 
 
 
 
 
 
 
Dispositions contre 
les abus 

En ce qui concerne la SSR, relevons qu’elle ne devra pas 
remplir son mandat de service public en s’appuyant unique-
ment sur la diffusion de programmes à proprement parler. Si 
nécessaire, elle pourra aussi proposer, dans le cadre de sa
 

Télétexte et 
services Internet 

concession, des services télétexte ou Internet financés par la 
redevance. Comme c’est le cas des programmes, le Conseil 
fédéral pourra soumettre ces offres à des restrictions en ma-
tière de publicité et de parrainage. 

 

Comme jusqu’ici, les diffuseurs devront conserver les pro-
grammes pendant au moins quatre mois. Soulignons toutefois 
que, compte tenu du champ d’application de la nouvelle 
LRTV, les services en ligne échapperont à l’obligation de 
conservation et de dépôt. 

Archivage 

L’entrée en vigueur du nouveau droit est prévue pour 2006 au 
plus tôt. 
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Avec l’adoption de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommuni-
cations (LTC), le Parlement a confié la gestion de l’ensemble 
des ressources d’adressage en Suisse – y compris les noms 
de domaine «.ch» – à l’OFCOM. Lors de ses délibérations, il 
avait ajouté au projet l’alinéa 2 de l’article 28 LTC, qui permet 
à l’OFCOM de déléguer ses compétences à des tiers pour 
certaines de ces ressources d’adressage. 

Noms de domaine 
«.ch» 

Se fondant sur cet article 28 alinéa 2 LTC, l’OFCOM a ensuite 
élaboré, en collaboration avec Switch38, le cadre législatif de la 
gestion des noms de domaine «.ch» (art. 13 ss et 14 ss ORAT 
ainsi que prescriptions techniques et administratives relatives 
aux noms de domaine). Enfin, la conclusion, en date du 24 
janvier 2003, d’un contrat de droit administratif entre l’OFCOM 
et la fondation Switch a officialisé le transfert à cette dernière 
de la gestion des noms de domaine «.ch». 

Nouveau cadre 
juridique 

A la suite d’une révision partielle des prescriptions techniques 
et administratives, les noms de domaine internationalisés ont 
été introduits en Suisse en mars 2004. Désormais, il est pos-
sible d’utiliser, outre les signes et chiffres de l’alphabet an-
glais, d’autres caractères pour composer des noms de do-
maine. Ces derniers peuvent notamment contenir les accents 
propres aux langues nationales suisses (p. ex. château au lieu 
de chateau)39. 

Révision partielle 
des prescriptions 
techniques et 
administratives 
 
Noms de domaine 
internationalisés 

Enfin, en vertu de l’article 14g ORAT, un service de règlement 
des différends a été institué pour les noms de domaine «.ch». 
Ce service extrajudiciaire géré par une tierce partie indépen-
dante doit permettre de lutter de manière simple, rapide et 
avantageuse contre les enregistrements de noms de domaine 
effectués en violation de droits sur des signes distinctifs (usur-
pation de nom de domaine). 

Service de 
règlement des 
différends 

22 .. 33 .. 55   CC yy bb ee rr cc rr ii mm ii nn aa ll ii tt éé   

Le développement rapide des technologies de l’information 
et des réseaux n’est pas sans effet sur la criminalité. D’une 
part, il est plus facile de commettre des délits «tradition-
nels», tels que représentation de la violence, délits contre 
l’honneur, pornographie, discrimination raciale ou diffusion 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 

Nouvelles formes 
de criminalité 

                                            
38 http://www.switch.ch/ 
39 http://www.switch.ch/ 
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D’autre part, l’informatique et les réseaux ont conduit à 
l’apparition de nouvelles formes de criminalité, comme 
l’accès indu à un système informatique (art. 143 CP), la dé-
térioration de données y compris la fabrication et la diffusion 
de virus informatiques (art. 144bis CP) ou l’obtention fraudu-
leuse d’une prestation informatique («vol de temps ma-
chine», art. 150 CP). 

 

Selon le droit pénal suisse, les actes susmentionnés sont 
clairement prohibés. Mais il reste une question qui n’est pas 
aussi clairement réglée: qui répond des contenus Internet 
illicites? En raison du caractère international des activités 
Internet, l’application du droit pose à cet égard des problè-
mes particuliers, d’autant que les fournisseurs de contenus 
sont difficilement identifiables et souvent établis à l’étranger.

Responsabilité pour 
les contenus illicites 
difficile à établir 

Ce flou juridique concerne notamment la responsabilité pé-
nale des fournisseurs d’hébergement (ils mettent à la dispo-
sition des fournisseurs de contenus un serveur destiné à 
accueillir leurs offres) et des fournisseurs d’accès (ils met-
tent un accès Internet à la disposition des utilisateurs fi-
naux). La controverse règne en particulier quant à savoir si 
et dans quelle mesure les dispositions du droit pénal des 
médias (art. 27 CP) et les règles générales du code pénal 
s’appliquent à ces deux catégories de fournisseurs. On a 
donc réclamé dans plusieurs interventions parlementaires 
une réglementation pénale satisfaisant aux critères de la 
sécurité juridique et de la praticabilité et, autant que possi-
ble, coordonnée sur le plan international. A la suite notam-
ment de l’adoption de la motion Pfisterer40 en 2001, le DFJP 
a donc créé en automne de la même année une commis-
sion d’experts sur la cybercriminalité. 

Institution d’une 
commission d’experts 
sur la cybercriminalité 

En été 2003, s'inspirant de la directive de l'Union euro-
péenne sur le commerce électronique, la commission 
d’experts a proposé au Conseil fédéral de compléter le code 
pénal par des dispositions réglant spécifiquement la res-
ponsabilité pénale dans le domaine de l'Internet. Selon ces 
dispositions, l’auteur et le fournisseur de contenus seraient 
pleinement responsables pénalement des contenus illicites 
qu'ils diffusent sur la Toile. Quant au fournisseur d'héber-
gement, il ne devrait endosser qu'une responsabilité pénale
 

Propositions de la 
commission d’experts 
sur la cybercriminalité 

                                            
40 00.3714; BO CE 2001 27 s.; BO CN 2001 1087 ss. 
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limitée pour les contenus répréhensibles: il devrait être pu-
nissable, d’une part, lorsqu’il diffuse automatiquement des 
informations permettant de commettre des infractions et 
qu’il omet d’empêcher que ces informations puissent être 
utilisées, bien que cela soit possible et raisonnablement 
exigible sur le plan technique, et, d’autre part, lorsqu’ayant 
été avisé par des tiers de l'existence d’informations illéga-
les, il ne le signale pas aux autorités de poursuite pénale. 
En revanche, les fournisseurs d'accès ne devraient pas 
avoir à répondre pénalement des contenus illicites diffusés 
sur l’Internet. 

 

Le rapport de la commission fait aussi des propositions vi-
sant à accroître l’efficacité des poursuites pénales lors 
d’infractions commises dans plusieurs cantons et à l’éche-
lon international. 

 

Par ailleurs, le DFJP a chargé un groupe de travail baptisé 
Genesis et réunissant les autorités de police et de justice de 
la Confédération et des cantons d'analyser, sous l'angle 
juridique et organisationnel, les conditions dans lesquelles 
s'est déroulée l'opération Genesis (opération nationale de 
répression de la pédocriminalité sur l’Internet), cela en pré-
vision de futures interventions du même type, et de propo-
ser les améliorations qui s'imposent. 

Groupe de travail 
Genesis 

En novembre 2003, le Conseil fédéral a eu un premier 
échange de vues à la lumière des rapports de la commis-
sion d’experts et du groupe de travail. A cette occasion, il a 
décidé de s’engager davantage dans la lutte contre la cy-
bercriminalité. Il entend notamment réglementer spécifi-
quement la responsabilité pénale de ceux qui diffusent des 
contenus illicites sur l’Internet et doter la Confédération de 
nouveaux pouvoirs d’investigation. Il a toutefois renoncé à 
instaurer une nouvelle compétence générale de la Confédé-
ration en matière de répression de la cybercriminalité, au-
trement dit à soumettre cette criminalité à la juridiction fédé-
rale. Le rôle des autorités de poursuite pénale de la 
Confédération devrait se limiter à assurer la coordination de 
la phase initiale de la procédure et à ordonner les recher-
ches qui s'imposent de manière urgente, les compétences 
des cantons en matière de poursuite pénale restant inchan-
gées. 

Le Conseil fédéral veut 
lutter contre la 
cybercriminalité 

Une proposition de mise en œuvre des deux rapports doit 
être mise en consultation en 200441. Les rapports seront 
joints à titre de documentation. 

 

                                            
41 http://www.ejpd.admin.ch/doks/mm/content/mm_view-f.php?mmID=1937&mmTopic=Internet-Kriminalitaet 
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L’ordonnance du 12 avril 2000 sur les services de certifica-
tion électronique (OSCert) est entrée en vigueur le 1er mai 
200042. Lors de son adoption, le Conseil fédéral avait annon-
cé un projet de loi prévoyant la reconnaissance de la signa-
ture électronique (numérique), en particulier dans les rela-
tions de droit privé. Avec le projet du 3 juillet 2001 de loi 
fédérale sur les services de certification dans le domaine de 
la signature électronique43, le Conseil fédéral a tenu parole. 
Les délibérations du Parlement ont débuté en automne 2002 
et le texte de loi a été adopté lors de la session d’hiver 2003.

Loi sur la signature 
électronique adoptée 
à fin 2003 

Rappelons que le droit suisse des contrats se fonde sur le 
principe de la liberté contractuelle, qui trouve son expression 
notamment dans la liberté de la forme (art. 11, al. 1, CO). En 
règle générale, les contrats peuvent donc aussi être conclus 
verbalement ou par voie électronique, par exemple par cour-
rier électronique ou par une réponse à une offre en ligne 
faite sur un réseau de données comme l’Internet. Le droit 
suisse ne prescrit de forme particulière qu’à titre exception-
nel. 

Conclusion de contrats 
par voie électronique 

Désormais, un contrat pour lequel la loi exige la forme écrite 
peut aussi être conclu par voie électronique. A cet effet, il 
devra être signé par la personne qui s’oblige au moyen 
d’une signature électronique qualifiée. En considérant équi-
valentes la signature électronique qualifiée et la signature 
manuscrite, le Conseil fédéral donne suite aux motions 
Spoerry44 et Leumann45, transmises comme postulats. 

Signature électronique 

La SCSél reprend pour l’essentiel l’OSCert à l’exception de 
la question de la responsabilité. L’OSCert ne pouvait régler 
la responsabilité autrement que le code des obligations. 
L’adoption d’une loi fédérale le permet. Par conséquent, la 
SCSél prévoit que le titulaire d’une clé de signature doit ré-
parer dans certains cas les conséquences d’un usage abusif 
de cette signature (art. 59a P-CO). De même, le fournisseur 
de services de certification répond des qualités exigées par 
la loi pour sa prestation de service (art. 16 SCSél). La SCSél 
instaure ainsi les conditions optimales propres à garantir la 
sécurité des actes juridiques effectués par voie électronique.

Commerce 
électronique  

Parallèlement à la SCSél, le Conseil fédéral avait mis en 
procédure de consultation en date du 17 janvier 2001 un 
avant-projet de révision du code des obligations et de la loi
 

Commerce électroni-
que et protection des 
consommateurs 

                                            
42 Ordonnance sur les services de certification électronique, OSCert; RS 784.103. 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c784_103.html 
43 SCSél, FF 2001, 5423 ss. 
44 Motion Spoerry (94.3115), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l'art. 14 CO (BO CN 
1994 1883). 
45 Motion Leumann (99.3288), Signature électronique (BO CE 1999 819 s.). 
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fédérale sur la concurrence déloyale. Par cette révision, il 
s’agit en particulier de s’assurer que la participation des 
consommateurs au commerce électronique ne leur soit pas 
préjudiciable. Le Conseil fédéral tient ainsi compte de plu-
sieurs recommandations de la Commission fédérale de la 
consommation et donne suite – au moins partiellement – aux 
motions Vollmer46, transmises comme postulats. Fin 2002, le 
Conseil fédéral a chargé le DFJP de préparer un message 
Ce dernier lui sera vraisemblablement soumis fin 2004. 
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La loi sur le droit d'auteur (LDA) doit être révisée non seule-
ment pour tenir compte du postulat 01.3417 de la Commission 
des affaires juridiques (Loi sur le droit d’auteur. Révision par-
tielle), mais aussi pour permettre la ratification des traités de 
l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) et sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes (WPPT). Les modifications 
les plus importantes en relation avec l'Internet concernent l'in-
troduction, premièrement, d'une protection légale relative aux 
mesures techniques et aux informations concernant l'exercice 
de droits et, secondement, d’un droit de faire voir ou entendre 
une œuvre sur l'Internet (droit en ligne). 

Droit d’auteur et 
Internet 

Ainsi, la Suisse adapterait sa législation aux normes interna-
tionales. Aux Etats-Unis, cette démarche a été réalisée grâce 
au Digital Millenium Copyright Act; quant à l’UE, elle a émis 
une directive concernant le droit d'auteur dans la société de 
l'information47. En été 2000, l'Institut fédéral de la propriété 
intellectuelle (IFPI) avait envoyé en consultation informelle 
auprès des milieux directement concernés un avant-projet de 
révision partielle. Les résultats de cette consultation ont été 
évalués puis résumés et communiqués dans une lettre-
circulaire du 4 avril 200148. Le 11 février 2002, un échange de 
vues sur la suite des travaux a eu lieu avec les organisations 
directement concernées. Se fondant sur les conclusions de 
cette discussion, l'IFPI poursuit les travaux préparatoires au 
niveau administratif en visant deux buts parallèles: d'une part, 
la mise en œuvre des deux traités de l'OMPI et, d'autre part, la 
prise en compte des thèmes introduits dans la révision par les 
interventions parlementaires. Plusieurs groupes de travail se 
sont occupés de ces questions entre juin 2002 et septembre
 

Harmonisation du 
droit d’auteur 

                                            
46 Motions Vollmer (99.3168), Contrats de vente. Extension à deux ans du délai de garantie (BO CN 1999 2162 
s.) et (98.3063), Protection des consommateurs. Adaptation au niveau offert par les pays de l’EEE/UE (BO CN 
1998 1517 s.; 2000 150). 
47 Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information; cf. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32001L0029&
model=guichett 
48 Cf. http://www.ige.ch/f/jurinfo/j103.htm  
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2003 et le résultat de leurs activités a fait l’objet d’un rapport 
de l’IFPI49. Le projet de révision devrait être mis en consulta-
tion en automne 2004. 
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Objectifs de la mise en œuvre 
 Utiliser systématiquement les TIC dans les relations en-

tre la population et les administrations publiques, entre 
les services administratifs eux-mêmes et, enfin, entre 
les administrations et d’autres organismes. Faire de 
l’Etat un utilisateur modèle. 

 Renforcer l’intégration de la population au processus 
politique de prise de décisions. 

 Mettre sur pied les structures nécessaires. 
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L’Etat et l’administration sont fortement influencés par la diffu-
sion rapide des TIC. En adoptant la Stratégie de la Confédéra-
tion en matière de cyberadministration du 13 février 2002, le 
Conseil fédéral a défini les axes stratégiques d’après lesquels 
l’administration fédérale, mais aussi les cantons et les com-
munes, peuvent s’orienter pour fixer leurs priorités dans ce 
domaine. La stratégie poursuit des objectifs globaux en ma-
tière d’efficacité (amélioration des flux de l’information et de la 
communication), de souplesse (adaptation facilitée à un envi-
ronnement en mutation), de transparence (activités adminis-
tratives mieux connues et comprises) et de participation (im-
plication dans les processus politiques). 

Cyberadministration:
stratégie 2002 
 
 
Efficacité 
Souplesse 
Transparence 
Participation 
 

Il est prévu que dans une première phase (période de 4 ans), 
la mise en œuvre de la stratégie en matière de cyberadminis-
tration suive trois axes principaux: 

Trois axes 
stratégiques 

1) Le premier axe stratégique Création des bases vise essen-
tiellement à mettre en place, sur les plans de l’organisation, de 
la technologie et de la sécurité, les conditions permettant 
d’assurer une collaboration efficace au sein de l’administration 
ainsi qu’entre cette dernière et les groupes d’intéressés. 

Création des bases 

                                            
49 Cf. http://www.ige.ch/f/jurinfo/j103.htm 
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2) Le deuxième axe stratégique Optimisation du service doit 
contribuer au développement de la collaboration électronique 
entre l'État et les groupes d’intéressés, les institutions du sec-
teur privé et les organisations de droit public. L’accès aux 
prestations sera facilité et gagnera en transparence. Grâce 
aux conditions nouvelles qui seront créées, les possibilités 
d’échange d’informations et de données avec l’administration 
seront sensiblement améliorées. 

Optimisation 
du service 
 

3) Le troisième axe stratégique Développement de réseaux a 
pour objet de promouvoir des projets visant à intégrer dans un 
même ensemble, grâce à l’électronique, les activités exécuti-
ves, législatives et administratives de la Confédération, des 
cantons et des communes et celles de l’économie et de la so-
ciété. Le but est de créer des réseaux interconnectés entre les 
unités administratives des différents niveaux de l’Etat ainsi 
qu’entre l’Etat et ses partenaires. 

Développement 
de réseaux 
 

La stratégie de la Confédération en matière de cyberadminis-
tration se fonde sur la définition suivante: «La cyberadminis-
tration consiste à recourir à des moyens électroniques pour 
faciliter la gestion des interactions et des processus ainsi que 
la participation au débat démocratique, à l’intérieur des orga-
nes étatiques (que ce soit au niveau de la Confédération, des 
cantons ou des communes) ainsi qu’entre l’État et différents 
groupes d’intéressés tels que les habitants, les entreprises et 
les institutions»50. 

Définition de la 
cyberadministration 

Les TIC soutiennent donc les acteurs de l’administration dans 
l’exécution des tâches qui sont déjà les leurs. Ainsi, la planifi-
cation, l’organisation et les répercussions d’un projet de cybe-
radministration sont fonction des tâches à exécuter. 

 

Au niveau de la Confédération, la responsabilité de la mise en 
œuvre de la stratégie en matière de cyberadministration in-
combe donc au premier chef aux départements et à la Chan-
cellerie fédérale, qui réalisent concrètement les projets 
d’application. Dans le cadre de la gestion globale de 
l’informatique, le Conseil de l’informatique de la Confédération 
(CI) coordonne les projets de l’administration fédérale. L’Unité 
de stratégie informatique de la Confédération (USIC) assume 
quant à elle la responsabilité de l’architecture, des standards 
et de la coordination en matière d’échanges d’expérience et 
de reporting. La Chancellerie fédérale joue également un rôle 
important en tant qu’exploitante du guichet virtuel www.ch.ch. 

Responsabilités 

Enfin, les cantons et les communes sont invités à mettre en 
œuvre la stratégie en matière de cyberadministration, sous 
une forme appropriée, dans les domaines de responsabilité 
qui leur sont propres. 

 

                                            
50 Cf. Stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, annexe 1 (Notions et définitions)  



   
45

22 .. 44 .. 11 .. 11   PP rr oo jj ee tt ss   dd ee   cc yy bb ee rr aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   dd ee   ll aa   CC oo nn ff éé dd éé rr aa tt ii oo nn   

Lors de l’élaboration de la stratégie de février 2002, on a éga-
lement recensé les projets de cyberadministration des dépar-
tements et de la Chancellerie fédérale. Ils sont décrits dans 
l’annexe 2 de la stratégie51. 

 

Le tableau ci-après présente une sélection des projets et solu-
tions de cyberadministration des sept départements fédéraux 
et de la Chancellerie fédérale. Il donne un aperçu de projets 
importants de divers types. L’établissement d’un portefeuille si 
possible complet des projets de cyberadministration est en 
cours dans le cadre de l’initiative eVanti.ch52 (cf. 2.4.1.2). 

 

 

Responsable Projet  Description 

Chancellerie fédérale 
(ChF) 

Guichet virtuel 
(www.ch.ch) 

Mise en place d’une plateforme d’accès aux 
autorités, structurée par thèmes en rapport avec 
la vie courante des citoyens. La phase d’exploit-
ation proprement dite du portail d’information 
suivra la phase pilote et débutera le 1er janvier 
2005. Le problème des transactions est à 
l’étude. 

Département fédéral 
des affaires étrangè-
res (DFAE) 

APIS (système 
d’information de politi-
que étrangère) 

Système d’information de politique étrangère 
destiné aux collaborateurs du DFAE à la Cen-
trale et dans les représentations à l’étranger 
ainsi qu’à l’administration fédérale en général. 
Cet instrument vise en particulier à assister le 
DFAE dans l’exécution de ses tâches selon les 
instructions sur l’entretien des relations interna-
tionales de l’administration fédérale. 

Département fédéral 
de l’intérieur (DFI) 

Harmonisation des re-
gistres officiels de per-
sonnes 

Harmonisation des registres officiels de person-
nes afin d'améliorer leur utilisation par les admi-
nistrations publiques, notamment aux fins de la 
statistique officielle. 

 Registre fédéral des 
bâtiments et des loge-
ments (RegBL) 

Modernisation des relevés statistiques pour le 
Registre fédéral des bâtiments et des loge-
ments. Il s’agit en particulier de décharger les 
communes et les personnes soumises au devoir 
d'information lors des futurs recensements de la 
population. 

 IZBUND Création d’un accès Internet permettant 
d’atteindre facilement les instruments de recher-
che, les informations contextuelles et certains 
documents des Archives fédérales et mise en 
réseau avec d’autres archives suisses propo-
sant des offres semblables. 

                                            
51 La version actualisée de l'annexe 2 est disponible sous http://www.isb.admin.ch/internet/egovernment/00677/. 
52 www.eVanti.ch  
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Responsable Projet Description 

 Sitemapping.ch Encouragement de la création artistique repo-
sant sur les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (NTIC) ainsi que 
diffusion et conservation des œuvres. Projet au 
carrefour de l’art, de la science et de l’économie.

 ARELDA Développement et mise en œuvre d’une solution 
d’archivage dans les Archives fédérales des 
données et documents électroniques de l’admi-
nistration suisse considérés comme ayant une 
valeur archivistique. 

Département fédéral 
de justice et police 
(DFJP) 

eGRIS (système infor-
matique d’informations 
foncières) 

Développement et introduction d’un modèle de 
données et d’une interface uniformisés dans le 
domaine du registre foncier fédéral. 

 Infostar (gestion infor-
matisée des registres 
de l’état civil) 

Automatisation des avis concernant l’état civil 
(base de données centrale de la Confédération 
pour les cantons et les offices d’état civil des 
communes). 

 GovLink Initiative commune du Tribunal fédéral, de la 
Fédération suisse des avocats et de l’Office 
fédéral de la justice visant à favoriser et à har-
moniser les échanges électroniques entre auto-
rités, notamment dans le domaine du droit. 

Département fédéral 
de la défense, de la 
protection de la 
population et des 
sports (DDPS) 

e-geo.ch Mise en place d’une infrastructure nationale de 
données géographiques, visant à mettre ces 
données en réseau, à en faciliter l’accès et à en 
favoriser l’utilisation. 

Département fédéral 
des finances (DFF) 

simap.ch Plateforme Internet d’information et 
d’adjudication pour les marchés publics en 
Suisse. 

 IT Tax Suisse Création d’un cadre adapté au traitement élec-
tronique des affaires fiscales à tous les niveaux 
du système fiscal suisse. 

 Gestion des affaires 
GEVER 

Traitement intégré et axé sur l’organisation et 
sur les tâches des processus de gestion incluant 
des documents au sein des unités de 
l’administration fédérale. 

 Infrastructure IT de 
base pour la cyberad-
ministration 

Fourniture de prestations de base de cyber-
administration pour l’administration fédérale 
(infrastructures, fonctions de base du trafic élec-
tronique des paiements, échange de documents 
sécurisé, gestion du contenu des sites Internet). 

Département fédéral 
de l’économie (DFE) 

Entreprises-ID Élaboration et introduction d’un système de nu-
méros d’identification (ID) des entreprises en 
Suisse. 
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Responsable Projet Description 

 pmeinfo.ch Portail pour entrepreneurs (PME), en particuliers 
pour les fondateurs de nouvelles sociétés, avec 
accès à toutes les données importantes prove-
nant de l’administration. 

 FOSC en ligne Automatisation du processus de production de 
la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) 
et offres en ligne destinées à ses lecteurs. 

Département fédéral 
de l’environnement, 
des transports, de 
l’énergie et de la 
communication 
(DETEC) 

e-ofcom Traitement des demandes d’attribution de res-
sources d’adressage, en particulier de numéros 
de téléphone individuels, au moyen d’un guichet 
virtuel sur l’Internet. 
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Avec le projet eVanti.ch53, on s’est attelé à l’établissement d’un 
portefeuille de la cyberadministration en Suisse, grâce auquel 
les acteurs de ce nouveau mode de gestion présents à tous 
les niveaux pourront accéder facilement, à l’aide de fonctions 
de recherche interactives, aux projets ou solutions appliqués 
dans un domaine donné. Outil de transfert de connaissances 
et d’échange, ce portefeuille permettra de créer des synergies 
dans les domaines les plus divers de l’administration. Dans 
une première étape, il est prévu d’y intégrer de la manière la 
plus complète possible tous les projets de cyberadministration 
de la Confédération. Les projets des cantons et des commu-
nes suivront dans une seconde étape. 

Portefeuille de la 
cyberadministration 
en Suisse 

22 .. 44 .. 11 .. 33   PP rr oo gg rr èè ss   dd ee   ll aa   cc yy bb ee rr aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   ee nn   SS uu ii ss ss ee   

Selon la vision formulée dans la stratégie de la Confédération 
en matière de cyberadministration54, la Suisse entend figurer 
au nombre des pays chefs de file dans ce domaine. Or plu-
sieurs études comparatives internationales montrent que ce 
n’est pas encore le cas et que les progrès de la cyberadminis-
tration sont plutôt lents dans notre pays. 

Vision et réalité 

                                            
53 www.eVanti.ch  
54 http://www.isb.admin.ch/intranet/egovernment/00677/index.html?lang=de ou www.isb.admin.ch 
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Si l’on en analyse les causes, on constate que l’organisation 
fédérale de l’Etat suisse, avec ses nombreux acteurs et ses 
processus administratifs complexes, tend à freiner le dévelop-
 

Cyberadministration 
et fédéralisme 

pement de la cyberadministration, une difficulté que d’autres 
pays ne connaissent pas. Ces dernières années, de nombreu-
ses solutions de cyberadministration ont certes vu le jour à 
tous les niveaux de l’Etat, mais dans la plupart des cas sans 
coordination. Elles sont donc souvent incompatibles les unes 
avec les autres, tant sur le plan technique que sur celui des 
processus. Aujourd’hui, tous les services concernés admettent 
que le développement de la cyberadministration en Suisse 
exige une meilleure coordination. Afin que les nouvelles tech-
nologies puissent contribuer à ce que l’Etat remplisse ses tâ-
ches plus efficacement et au plus près des besoins de ses 
administrés, il est indispensable que les trois niveaux de l’Etat 
fédéral collaborent étroitement. 

 
 

Les trois initiatives présentées ci-après dessinent les contours 
de cette coopération accrue. 

 

 

 

www.ch.ch est un portail d’accès aux autorités suisses structu-
ré par thèmes reflétant les problèmes qui jalonnent le quotidien 
des citoyens. La collaboration de tous les niveaux de l’Etat – 
Confédération, cantons et communes – est nécessaire pour 
maintenir le site à jour et le développer opportunément (cf. 
2.4.2). 

Guichet virtuel – 
www.ch.ch 
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L’organisation de normalisation eCH55 élabore des normes de 
cyberadministration visant à assurer le déroulement sûr et 
sans heurts des transactions. Les autorités de tous les niveaux 
ainsi que les partenaires et les clients sont appelés à collabo-
rer à l’élaboration de ces normes dans le cadre de eCH. 

Normalisation – 
www.eCH.ch 

eVanti.ch fournit au travers d’un portefeuille de la cyberadmi-
nistration une vue d’ensemble des activités de cyberadminis-
tration déployées dans les domaines les plus divers, à tous les 
niveaux de l’Etat fédéral. Le but est de promouvoir les échan-
ges ciblés entre acteurs de la cyberadministration. En outre, 
les progrès dans la réalisation de la cyberadministration doi-
vent faire l’objet de mesures régulières et d’une communication 
transparente. 

Vue d’ensemble et 
progrès – 
www.eVanti.ch 
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Les sites Internet de la Confédération, des cantons et des 
communes présentent une grande diversité et ne cessent de 
se développer. L’offre de services va des renseignements pra-
tiques aux premières transactions en ligne (p. ex. déclaration 
d’impôts) en passant par la communication avec des services 
officiels. Le portail www.ch.ch aide le public à s’orienter dans 
ce dédale d’informations. Véritable guide des autorités suis-
ses, il amène les utilisateurs vers les informations recher-
chées. 

Un portail pour tous 
les citoyens 

Une équipe de projet www.ch.ch a été formée à la Chancelle-
rie fédérale. Depuis le début des travaux, elle a organisé hié-
rarchiquement quelque mille notions qui constituent 
l’arborescence des thèmes du portail. Une multitude de petits 
textes d’information s’inspirant des besoins de la vie courante 
ont en outre été rédigés en cinq langues (allemand, français, 
italien, romanche et anglais). Une aide à la recherche facilite 
la navigation, conduisant les utilisateurs directement vers les 
informations souhaitées au niveau de la Confédération, des 
cantons ou des communes. Le portail couvre actuellement 
une douzaine de thèmes. 

 

Depuis mi-janvier 2002, la version pilote de www.ch.ch est 
ouverte étape par étape à tous les partenaires du projet. 
L’ergonomie, les contenus et les applications techniques du 
site sont constamment améliorés en fonction des réactions du 
public. De plus, l’intégration des liens vers les sites de la 
Confédération, des cantons et des communes se poursuit.  

 

                                            
55 http://www.ech.ch/ 
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Actuellement, www.ch.ch offre des liens vers les sites de tous 
les offices fédéraux et de tous les cantons ainsi que vers ceux 
d’environ 99% des communes. Lorsqu’une commune ne dis-
pose pas encore de son propre site Internet, www.ch.ch lui 
offre la possibilité de mettre tout de même en ligne les infor 
mations de base la concernant. A ce jour, 640 communes ont 
profité de cette offre. 

Liens vers 99% 
des communes 

Ouvert dans sa version test depuis février 2003, le portail 
www.ch.ch a été présenté au grand public en automne de la 
même année. 

ch.ch ouvert au 
public depuis 
l’automne 2003 

Le 3 octobre 2002, la Confédération et les cantons ont signé 
une nouvelle convention de collaboration portant sur la phase 
d’exploitation 2003/2004. Cette convention confirme la straté-
gie appliquée jusqu’ici, consistant à positionner le portail des 
administrations publiques suisses comme un portail 
d’information et, simultanément, à créer les conditions offrant 
des possibilités de transaction et d’interaction simples et sû-
res. C’est ainsi que des systèmes de traçage et d’identification 
devraient être opérationnels d’ici à fin 2004. 

Convention entre la 
Confédération et 
les cantons 

Enfin, un accord a été conclu en vertu duquel les cantons ont 
pris en charge la moitié des coûts d’hébergement des sites en 
2003, participant ainsi pour la première fois aux coûts 
d’exploitation. Un groupe de travail institué par le comité direc-
teur du projet s’occupe de préparer un nouvel accord pour les 
années 2005 à 2008. Celui-ci prévoit une participation des 
cantons à hauteur de la moitié des coûts d’exploitation totaux 
dès que le projet sera achevé. 
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Après révision, la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques 
et l’ordonnance du même nom sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2003. Désormais, le Conseil fédéral peut, sur de-
mande d’un canton pilote intéressé, autoriser l’expérimenta-
tion du vote électronique en la limitant à une partie du terri-
toire, à certaines dates et à certains objets. L’autorisation 
implique que l’on est prêt à reconnaître les résultats d’un tel 
vote à l’échelle nationale, admettant ainsi que le résultat du 
scrutin global est bien l’expression fidèle de la volonté des 
citoyens. Avant chaque utilisation du vote électronique lors 
d’élections ou de votations, les conditions du vote sont véri-
fiées au niveau fédéral par un groupe de suivi réunissant des 
représentants de la Confédération et des cantons ainsi que 
des experts indépendants. 

Expérimentation du 
vote électronique 
 

Le Parlement a également voulu que les expérimentations 
fassent l’objet d’un suivi scientifique. Il y a donc lieu de relever 
au moins l’âge, le sexe et la formation des électeurs utilisant le 
vote électronique. Les implications de ce vote sur la participa-
tion et sur les habitudes de vote doivent aussi être étudiées. 

Suivi scientifique 
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Le premier scrutin communal avec possibilité d’utiliser le vote 
électronique a eu lieu le 19 janvier 2003 dans la commune 
genevoise d’Anières. La part élevée des bulletins électroni-
ques (43%), le déroulement irréprochable de tout le processus 
ainsi que l’intérêt suscité dans les médias du monde entier ont
 

Votes électroniques 
à Anières et à 
Cologny (GE) 

permis de qualifier ce premier scrutin en ligne juridiquement 
valable organisé en Suisse de véritable succès. Un deuxième 
essai, lui aussi parfaitement réussi, a eu lieu le 30 novembre 
2003 lors d'un vote communal à Cologny (GE). 

 
 

Compte tenu de ces résultats positifs, le Conseil d’Etat gene-
vois a demandé au Conseil fédéral l'autorisation de procéder à 
un essai pilote de vote électronique lors d'un scrutin fédéral. 
De plus, un nouvel essai de vote communal en ligne se dérou-
lera à Carouge en avril 2004. 

Essai pilote lors 
d’un scrutin fédé-
ral? 

Dans les cantons de Neuchâtel et de Zurich, qui ont égale-
ment lancé chacun un projet pilote en collaboration avec la 
Chancellerie fédérale, le développement des systèmes rete-
nus s’achèvera fin 2004. Les premiers tests grandeur nature 
des solutions neuchâteloise et zurichoise sont prévus pour 
2005, lors de votations fédérales. 

Progrès à 
Neuchâtel et 
à Zurich 

D’une manière générale, les divers essais pilotes de vote élec-
tronique permettent d'assurer le développement technique des 
systèmes nécessaires et surtout de répondre aux questions 
d’ordre organisationnel et législatif que pose ce mode de scru-
tin. Au terme de la phase d’expérimentation, le Conseil fédéral 
et les Chambres fédérales se prononceront sur l’introduction 
du vote électronique comme troisième possibilité d’exercer le 
droit de vote et de signer des initiatives et des référendums ou 
encore des listes de candidats au Conseil national. 

 

Divers pays sont fortement engagés dans le développement 
de solutions de vote électronique. En Europe, par exemple, la 
Grande-Bretagne a procédé pour la deuxième fois, en mai 
2003, à une importante série d’essais lors d'élections munici-
pales. Soulignons que la Suisse, forte de ses récentes expé-
riences, participe à l’élaboration de normes relatives au vote 
électronique au sein du Conseil de l’Europe. 

La Suisse en 
comparaison 
internationale 
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Objectifs de la mise en œuvre: 

 Promouvoir de nouvelles formes d’expression artistique 
à l’aide des TIC. 

 Numériser les biens culturels de la Confédération et en 
assurer l’archivage électronique à long terme. 

 Garantir que toutes les catégories de la population 
puissent accéder aux TIC et soient en mesure de les 
utiliser. 

 Maîtriser le risque d’individualisme et de désolidarisa-
tion et intégrer les jeunes dans la construction de la so-
ciété de l’information. 
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La Confédération possède de nombreux et précieux biens 
culturels qui ne sont que partiellement ou difficilement acces-
sibles au public intéressé. Sur la base d'une procédure com-
mune à tous les partenaires concernés (collections d’objets 
d'art de la Confédération, Archives fédérales des monuments 
historiques, Bibliothèque nationale suisse, Archives littéraires 
suisses, Musée national suisse et Archives fédérales suisses), 
ce patrimoine culturel sera entièrement répertorié et accessi-
ble par voie électronique. De plus, il sera en partie numérisé 
et, via un portail Internet, mis à la disposition d’un cercle aussi 
vaste que possible de personnes issues des milieux culturels 
et éducatifs, ainsi que pour l'enseignement et la recherche. 

But 

Un rapport intitulé «Bausteine eines Business Plans zum Pro-
jekt Referenzierung und Digitalisierung» a été établi en 2001. 
Il donne une vue d’ensemble de la situation en matière de ré-
férencement et de numérisation dans les organisations 
concernées, clarifie les conditions techniques de leur collabo-
ration dans ce domaine, définit les exigences auxquelles doit 
satisfaire un portail Internet commun, propose un plan de mise 
en œuvre et, enfin, donne une estimation sommaire des coûts 
(environ 170 millions de CHF sur dix ans). En raison de ces 
coûts élevés, le DFI a repoussé la réalisation du projet. Il s’agit 
en effet de définir au préalable qui, sur le plan national, va col-
lecter, conserver et mettre à disposition quoi et sous quelle 
forme. Le DFI a chargé l’OFC de clarifier ces questions dans 
le cadre d’une «mémopolitique» nationale. Depuis mi-2003, à 
titre de travaux préliminaires, l’OFC examine ces mêmes 
questions appliquées à ses propres collections (mémopoliti-
que OFC). Les premières mesures concrètes sont attendues 
en 2004. 

Etat du projet 
 
 
 
 
 
 
Projet repoussé 
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Dans ce contexte de clarification, on rendra bientôt accessi-
bles par voie électronique les parties de collections les plus 
importantes et pour lesquelles il est le plus urgent de le faire; 
le reste attendra jusqu’à ce que la mémopolitique nationale 
produise des résultats concrets. A cet égard, l’IDHEAP a 
soumis au Fonds national suisse un projet majeur en relation 
avec cette mémopolitique. En cas de réalisation, des conclu-
sions importantes pourront en être tirées pour la suite des tra-
vaux. Les clarifications internes de l’OFC doivent elles aussi 
fournir des enseignements utiles pour la définition de la mé-
mopolitique nationale. 

Perspectives: 
accès limité aux 
parties les plus 
importantes des 
collections. 
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Avec le projet Sitemapping, l’OFC a examiné quel rôle spécifi-
que de promoteur revient aux pouvoirs publics dans le do-
maine de la création et de l'expression culturelle au moyen 
 

But 

des TIC (art numérique) et quels sont les instruments appro-
priés pour encourager cette forme d’art en Suisse. Dans ce 
projet, à côté d’un important travail de recherche, l’OFC a tout 
de suite commencé à instaurer des conditions répondant aux 
besoins des créateurs. En 2002, il a financé le lancement du 
projet ArchiveActive et, en 2003, il a mis en place un nouvel 
instrument de soutien baptisé Mediaprojects, lequel facilite la 
réalisation de projets artistiques. 

 

En 2003, l’OFC a aussi pu commencer à mettre en œuvre les 
trois mesures de soutien définies dans le plan d’action Site-
mapping.ch en action. A la suite de ces premiers travaux, le 
projet Sitemapping.ch va se métamorphoser en un centre vir-
tuel d’art numérique: le Centre Virtuel56. C’est sous cette ap-
pellation que l’OFC entend poursuivre, développer et réaliser 
les objectifs de sa politique culturelle dans le domaine de l’art 
numérique. La direction du Centre Virtuel est assurée par la 
responsable de Sitemapping.ch. 

Etat du projet 
 
Métamorphose de 
Sitemapping en 
Centre Virtuel 

Les trois mesures de soutien présentées ci-après – en particu-
lier les initiatives ArchiveActive et Mediaprojects – doivent être 
développées sous l’égide du Centre Virtuel. 

 

1. ArchiveActive: il s’agit d’un projet de recherche lancé en 
2002 et réalisé en collaboration avec la Haute école d’arts ap-
pliqués de Berne (aujourd’hui: Haute école des arts de Berne) 
et l'Institut suisse pour l'étude de l'art. Une nouvelle contribu-
tion de 80 000 CHF lui a été allouée pour assurer 
l’achèvement de sa phase pilote. 

Instruments de 
soutien: 
ArchiveActive 

                                            
56 Centre Virtuel pour la production et diffusion de l’art du numérique / Virtual Center for production and promotion 
on new media art 



   
54

2. Mediaprojects: avec le projet ArchiveActive (recherche et 
développement), Mediaprojects est le second instrument de 
soutien adopté par l’OFC pour mettre en œuvre la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l’information et pour poser 
les bases d’une politique culturelle suisse en matière de créa-
tion numérique. Cet instrument rend possible la réalisation de 
projets artistiques faisant appel aux nouveaux médias (médias 
numériques) et explorant de nouveaux espaces de créativité 
au carrefour de l’art et des nouvelles technologies. 

Mediaprojects 

3. Forum: grâce à cette troisième initiative, l’OFC entend col-
laborer avec des institutions culturelles pour lancer des projets 
de diffusion de l’art numérique (expositions, plateformes ré-
seau, etc.), en se concentrant notamment sur les objectifs ci-
après. 

Forum – Diffusion 
de l’art numérique 

 Promouvoir le débat culturel sur la société de 
l’information et encourager le développement de conte-
nus expérimentaux. 

 Renforcer les structures existantes dans le domaine de 
l’art numérique (institutions, plateformes, initiatives pri-
vées, scientifiques et artistiques) par le biais de ses 
projets; rapprocher l’art numérique du public intéressé. 

 

 Soutenir les initiatives d’artistes qui explorent les inte-
ractions entre art, technique et science, suscitant ainsi 
le débat et les échanges d’opinion sur les répercus-
sions culturelles et sociales des nouvelles technologies.

 Faciliter l’intégration des créateurs suisses dans des 
réseaux internationaux (UE, UNESCO). 

 

Au-delà de la coordination des tâches découlant des initiatives 
ArchiveActive, Mediaprojects et Forum, le Centre Virtuel a 
deux autres missions: acquérir en permanence de nouvelles 
compétences en matière d’art numérique et adapter en sou-
plesse les conditions générales de la politique culturelle aux 
développements les plus récents de la société. Soulignons à 
cet égard qu’une structure décentralisée offre précisément un 
maximum de souplesse. 

Perspectives 
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En Suisse également, il existe le danger de voir se creuser le 
fossé numérique57, un phénomène qui peut être contré princi-
palement par des mesures éducatives et par la mise en place 
de l’infrastructure nécessaire. A ces moyens peuvent s'ajouter 
des projets socioculturels ciblés qui utilisent les TIC comme un 
instrument créatif à vocation participative, démocratique et 
interactive, contribuant ainsi à familiariser avec ces technolo-
gies des personnes qui risqueraient sinon de n’y avoir jamais 
accès. Le développement de tels projets et l’établissement de 
critères d’encouragement sont placés sous la responsabilité 
de la fondation culturelle Pro Helvetia. 

But 

 
Etat du projet 

 

Les projets énumérés ci-après ont été ou sont soutenus dans 
le cadre de la phase pilote. 

 Wir wollen alles und zwar subito – un projet consacré à 
la révolte des jeunes en Suisse dans les années qua-
tre-vingt. Il s’est achevé avec succès en 2001 
(www.sozialarchiv.ch/80). 

 Grabe-wo-du-stehst – axé sur des histoires contempo-
raines, le projet a pris fin en octobre 2002. Il s’agissait 
d’un projet de recherche sur la culture du quotidien vue 
par des profanes (www.grabe-wo-du-stehst.ch). 

 HAPPY HOUR MOUVEABLE MIXER – un projet d’art contex-
tuel de Local Time, réalisé dans le quartier St-Jacques, 
à Bâle. Le projet, qui vise à donner accès à l’Internet à 
la population du quartier, est en cours de réalisation 
(www.lokalzeit.ch). 

Projets 
socioculturels 

 FAB (Filters and Blockers) – projet artistique réalisé à 
Bâle en collaboration avec un groupe international 
d’artistes, de techniciens et de créateurs (www.co-
lab.ch). 

 

 Musenalp Worldwide Online – le journal gratuit des jeu-
nes et de ceux qui le sont restés, publié en ligne à 
l’adresse www.musenalp.com online. Soutien de la 
première phase de développement. (La langue est pour 
l’instant prioritairement l’allemand. Des versions en an-
glais, français, espagnol et portugais sont en prépara-
tion.) 

 

                                            
57 On parle également de fracture numérique ou, en anglais, de digital divide ou digital gap. 
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 T.room – un projet TIC socioculturel pour les femmes. 
Le projet initial soutenu en 2001, «Kaffeekränzchen», a 
pris de l’ampleur. T.room touche au Webart, à la socio-
culture et à la recherche scientifique. Il est interactif, in-
terdisciplinaire, interrégional et plurilingue. Durée du 
projet: mai 2003 – juin 2004. Il est possible de suivre 
l’évolution du projet sur le Net (www.t-room.ch). 

 Tunnel.tracks – ateliers de production de musique élec-
tronique. A Gwatt, Flüelen et Lugano, des jeunes peu-
vent s’initier au traitement du son, à l’arrangement mu-
sical et à la composition assistés par ordinateur. 

 

 

Le lancement et le soutien d’autres projets socioculturels no-
vateurs dans le domaine des TIC ne pourront toutefois pas se 
réaliser comme prévu. En effet, Pro Helvetia, qui avait pour-
tant décidé de mettre l’accent sur de tels projets durant la pé-
riode 2004 - 2007, a dû y renoncer pour des raisons financiè-
res. 

Les projets soutenus jusqu’ici sont très variés, si bien que 
l’analyse des expériences faites à ce jour ne peut produire que 
des résultats ponctuels. Soulignons que le projet T.room fera 
l’objet d’une évaluation exhaustive. 

Perspectives: 
projets annulés 
pour raisons 
financières 
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Objectifs de la mise en oeuvre 
 Garantir la sécurité de l’infrastructure de l’information et 

de la communication en Suisse. 
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A l'ère de la communication, le fonctionnement des infrastruc-
tures vitales dépend à maints égards de l'information. Sans 
information, rien ne va plus, qu'il s'agisse de l'approvisionne-
ment en énergie, des urgences et du sauvetage, des télé-
communications, des transports et du trafic, des banques, des 
assurances, du gouvernement ou de l'administration publique. 
C'est pourquoi tout doit être entrepris pour que les informa-
tions nécessaires soient disponibles à tout moment et présen-
tent la qualité requise. Cette mission est dévolue au domaine 
spécialisé de la sûreté de l'information (Information Assu-
rance). Il est cependant impossible de garantir une sécurité 
absolue. Des défaillances techniques, des erreurs humaines 
ou des phénomènes naturels peuvent porter atteinte aux in-
frastructures d'information et de communication et affecter 
gravement la société, même lorsque d’importantes mesures 
de prévention ont été prises. Il est donc judicieux de se prépa-
rer également à de telles situations à l'aide d'un concept glo-
bal de protection, qui repose sur les quatre piliers ci-après. 

L’information doit 
être garantie. 
 
 
 
 
Sûreté de 
l’information 
(Information 
Assurance) 

Prévention (InfoSurance): il s’agit de veiller par des mesures 
de prévention, de sensibilisation et d’encouragement de la 
coopération à ce que, si possible, aucun sinistre ne survienne. 
C’est la mission de la fondation InfoSurance58, dont font partie 
la Confédération et des entreprises de renom. 

Prévention: 
InfoSurance 

Détection précoce (MELANI): il y a lieu de détecter les dan-
gers et les situations menaçantes aussi précocement que 
possible, afin de pouvoir mettre en place les dispositifs de dé-
fense appropriés à temps. S’agissant ainsi de repérer le plus 
rapidement possible les perturbations de l’infrastructure de 
l’information et de la communication, il est impératif d’analyser 
les événements et d’observer la situation en permanence. 
Cette tâche incombe à la Centrale d’enregistrement et 
d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI). De plus, 
les crises ne respectant pas les frontières, il est essentiel que 
la centrale MELANI soit intégrée à un réseau international. 

Détection précoce: 
MELANI 

Limitation des dommages (SONIA, MELANI et approvision-
nement économique du pays): si, malgré la prévention et la 
détection précoce, un dérangement devait affecter les TIC et 
perturber gravement, voire paralyser, des infrastructures vita-
les, telles que l’infrastructure d’approvisionnement en énergie 
ou le système financier, il faudrait en rétablir le fonctionnement 
aussi rapidement que possible. L’état-major spécial Informa-
tion Assurance (SONIA), composé de représentants de la 
Confédération et du secteur privé, est chargé de s’assurer que 
les crises puissent être gérées et maîtrisées selon une appro-
che globale, notamment avec l’appui de MELANI. 

Limitation des 
dommages 

                                            
58 http://www.infosurance.ch/ 
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Elimination des causes de la crise (MELANI et partenaires): il 
s’agit enfin de trouver et d’éliminer les causes techniques des 
perturbations. Cette tâche doit incomber à une structure qui, 
d’une part, dispose des compétences techniques nécessaires 
et, d’autre part, entretienne des contacts avec les principaux 
exploitants de TIC de l’économie et de l’administration ainsi 
qu’avec les Computer Emergency Response Teams (CERT). 
Cette structure est représentée par MELANI et par ses parte-
naires du secteur privé et de l'administration. 

Elimination des 
causes de la crise 
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InfoSurance et SONIA sont déjà en place. Le Conseil fédéral a 
décidé le 29 octobre 2003 de mettre sur pied la Centrale d'en-
registrement et d'analyse pour la sûreté de l'information ME-
LANI, qui doit entrer en service courant 2004 et sera pleine-
ment opérationnelle dès 2005. 

Mise sur pied de 
MELANI 

Des partenaires effectuant déjà des tâches analogues collabo-
reront étroitement dans le cadre de MELANI. La centrale sera 
exploitée sous la direction de l’Unité de stratégie informatique 
de la Confédération (USIC) et comprendra des partenaires du 
DFJP (Office fédéral de la police) et du Swiss Education & 
Research Network SWITCH (Computer Emergency Response 
Team, CERT). 

Collaboration 

Grâce à ce modèle de coopération, les coûts initialement pré-
vus pour MELANI ont diminué d’environ deux tiers pour 
s’établir à 2,8 millions de CHF par année. En comparaison 
internationale, le système suisse figure parmi les plus sveltes, 
mais il est parfaitement à même de remplir toutes ses fonc-
tions et permet d’éviter les doublons. 

Coûts 
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Objectifs de la mise en œuvre 
 Garantir un accès durable, complet et cohérent à des 

informations de haute qualité, tant du point de vue des 
contenus que sur le plan technique. 

 

 
Le groupe de travail interdépartemental Sécurité et disponibi-
lité, en particulier sa composante disponibilité, ne s’est pas 
réuni au cours de l’année sous revue, mais les travaux pro-
grammés ont tout de même progressé, pris en charge par les 
offices ou par d’autres organes. Les objectifs consistant, 
premièrement, à positionner la Confédération comme un utili-
sateur modèle afin de promouvoir la confiance dans les insti-
 

Orientations de base 
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tutions de l’Etat et, secondement, à développer les possibili-
tés de participation dans le cadre de la cyberdémocratie ser-
vent toujours de référence pour toutes les activités dans ce 
domaine. 

 

Poursuivie depuis plusieurs années, la collaboration entre 
l’Unité de stratégie informatique de la Confédération, la 
Chancellerie fédérale et les Archives fédérales suisses a été 
ravivée afin d’accélérer l’introduction de systèmes de gestion 
des affaires (GEVER), ce qui permettra à l’administration fé-
dérale de gagner en efficacité. En effet, l’utilisation accrue de 
portails Internet de l’administration, tels que www.ch.ch 
(cf. 2.4.2) et www.admin.ch, et l’introduction prévisible du 
principe de transparence vont donner plus d’importance à la 
gestion informatisée des affaires et rendre son application sur 
tout le territoire plus urgente. Avec la relance de la collabora-
tion mentionnée ci-dessus, un pas important a été accompli 
dans la réalisation du projet clé de cyberadministration GE-
VER. 

Systèmes de gestion 
des affaires de la 
Confédération 

Les travaux ont également progressé comme prévu en ce qui 
concerne le projet ARELDA, un autre projet clé de cyberad-
ministration visant à assurer la conservation sûre et à long 
terme de documents électroniques de l’administration fédé-
rale (cf. 2.4.1.1). On a procédé en particulier à un appel 
d’offres conforme aux règles de l’OMC en vue de l’acquisition 
d’une infrastructure de stockage (storage) et les équipements 
retenus ont déjà été installés. Le projet a été réalisé par les 
Archives fédérales suisses en étroite collaboration avec la 
Bibliothèque nationale suisse. Pour cette dernière, l’infra-
structure mise en place servira de base à l’archivage de pu-
blications électroniques (projet e-Helvetica). 

ARELDA 
Shared storage 
infrastructure 

Afin d’être en mesure de garantir la disponibilité à long terme 
des documents établis sous forme électronique, les Archives 
fédérales suisses s’étaient fixé pour objectif d’assurer le fi-
nancement durable du projet à partir de 2004. Dans ce do-
maine, des progrès décisif ont été réalisés pour 2005 à 2008. 
Ainsi, après que l’on ait dû renoncer à la numérisation par-
tielle du matériel conservé dans les archives, les bibliothè-
ques et les musées de la Confédération, ainsi qu’à l’objectif 
stratégique fixé en 1998 de mettre en ligne l’intégralité du 
matériel de ces institutions, la conservation à long terme des 
documents numériques originaux peut maintenant être consi-
dérée pour le moment comme assurée. Ainsi les connaissan-
ces et l’expérience accumulées au cours des quatre derniè-
res années pourront continuer à être utilisées durablement ; 
ceci est important, car la dynamique des progrès technologi-
ques ne permet aucune pause de réflexion, si ce n’est au prix 
d’une perte intégrale de l’acquis. 

Les manques de 
moyens financiers 
sont couverts 
 
 
 
 
 
 
La conservation à 
long terme des 
documents 
numériques est ga-
rantie jusqu’en 2008 
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En relation avec la collaboration établie sur un plan pragmati-
que pour garantir l'exploitation d'une infrastructure technique 
commune de conservation à long terme du matériel des ar-
chives fédérales et des collections de la bibliothèque natio-
nale, on a également entrepris d’élaborer un document stra-
tégique sur la question. Il s’agit en l’occurrence d’établir, en 
se fondant sur la norme ISO 1472159, quelles autres possibili-
tés d’optimisation et d’accroissement de l’efficacité sont à 
disposition au niveau de l’exploitation. Dans ce document, 
aussi bien l’infrastructure que les autres aspects de la colla-
boration sont conçus de manière à rester ouverts à d’autres 
services de la Confédération.  

Des normes ouvertes 

Il s’est par contre avéré difficile de maîtriser les problèmes 
lorsque les TIC n’étaient pas un moyen de les résoudre, mais 
en faisaient elles-mêmes partie intégrante, comme c’est le 
cas dans la disponibilité à long terme de l’information. De tels 
projets exigent une harmonisation des compétences, des 
principaux travaux, des perspectives et des calendriers entre 
les services spécialisés concernés et les fournisseurs de 
prestations informatiques, ainsi que la définition des proces-
sus et des démarches de normalisation et une vue claire sur 
les possibilités de financement à moyen et long terme – tout 
ceci sont des questions qui ont compliqué au début les tra-
vaux de projet, mais pour lesquelles finalement une solution a 
toujours pu être trouvée.  

Obstacles concernant 
la disponibilité 

Pour ce qui est de l’accès à des informations de haute quali-
té, il s'est sensiblement amélioré grâce à divers projets. C’est 
le cas par exemple aux Archives fédérales suisses, avec 
l’amélioration des performances de parties essentielles des 
instruments de recherche, l’accès à des documents particuliè-
rement fragiles comme des photographies sur plaque de 
verre ou encore l’accès en ligne à la Feuille fédérale depuis 
1848. A la Bibliothèque nationale suisse, on a mis à disposi-
tion un catalogue général des affiches suisses, avec des illus-
trations numérisées provenant de collections de Genève, 
Neuchâtel, Bâle, Zurich et Berne. D’autres projets sont en 
cours de réalisation ou de planification (p. ex. poursuite de la 
numérisation des publications officielles). La réalisation de 
ces projets s’appuie sur l’établissement de partenariats ou 
d’alliances qui diffèrent selon la finalité du projet concerné. La 
Confédération étend ainsi progressivement son offre 
d’informations, répondant de manière toujours plus complète 
aux besoins des citoyens en matière de participation. La pos-
sibilité de constituer, au sein de l’administration fédérale, de-
sréseaux variant en fonction des projets est un important fac-
 

Accès à des 
informations de 
haute qualité 

teur de succès. C’est aussi une condition indispensable pour 
assurer la qualité des projets et l’utilisation économe des res-
sources disponibles. 

 

                                            
59 Reference Model For An Open Archival Information System (OAIS) 
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A l’heure du bilan, il apparaît que, même s'il demeure un or-
gane de coordination important, le groupe de travail Sécurité 
et disponibilité s’est davantage consacré à des travaux de 
projet concrets, comme prévu au demeurant dans le dernier 
rapport. 

 

Actuellement, deux questions occupent toujours le devant de 
la scène: il s’agit, d’une part, de régler le financement durable 
d’un accès complet et cohérent à une information de haute 
qualité et, d’autre part, de clarifier les problèmes juridiques de 
fond que pose un tel accès. Pour ce qui est du volet juridique, 
une collaboration a été établie avec l’Office fédéral de la jus-
tice (OFJ) pour examiner la question de l’obligation de l’Etat 
de fournir des informations et celle du droit des citoyens 
d’accéder librement et gratuitement à des informations étati-
ques de haute qualité. Relevons qu’il est urgent de répondre 
à ces questions également en relation avec le débat sur les 
contenus numériques. Le rapport de l’OFJ devrait être dispo-
nible en été 2004. Enfin, les travaux à venir doivent porter 
aussi sur la mémopolitique nationale (cf. 2.5.1). 

Perspectives: régler 
le financement et 
garantir l’accès aux 
informations de l’Etat 
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En 2002, le groupe de travail interdépartemental Suivi scienti-
fique – rattaché au Groupe de coordination Société de 
l’information (GCSI) et réunissant des représentants de l’OFS, 
de l’OFCOM, du seco, du FNS et du TA-SWISS sous l’égide 
du GSR – a proposé à l’Office fédéral de l’éducation et de la 
science de lancer un nouveau programme national de recher-
che (PNR) sur la société de l’information, intitulé Les défis de 
la société de l’information. Le 26 juin 2002, le Conseil fédéral 
a décidé de faire suivre cette proposition au FNS afin que ce 
dernier en étudie la faisabilité scientifique. Actuellement, qua-
tre ébauches de programmes sont à l’étude auprès du FNS, 
dont une à trois déboucheront sur un PNR. Les résultats de 
cette phase d’étude sont attendus pour le printemps 2004. 

Jusqu’ici, absence 
de programme de 
recherche sur la 
société de 
l’information 



   
62

22 .. 88   TT éé ll éé ss aa nn tt éé   
Le thème de la télésanté (eHealth) n’est pas mentionné dans la 
stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en 
Suisse. Malgré cela, en 2002, se fondant sur les résultats de 
l’évaluation des activités de la Confédération dans le domaine 
de la société de l’information, le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partement fédéral de l’intérieur d’identifier à son intention les 
actions à entreprendre par l’Etat en relation avec les nouvelles 
technologies appliquées au domaine de la santé60. 

Identifier les  
actions à entre-
prendre par la 
Confédération 

Par télésanté, ou eHealth, il faut entendre l’intégration des nou-
velles technologies de l’information et de la communication 
dans le domaine de la santé. Le graphique ci-après montre que 
le champ d’application des instruments de télésanté est très 
complet. Ils servent – ou pourraient servir – sur les plans tant 
de la communication (p. ex. échange de données et 
d’informations) que de l’organisation (gestion médicale et éco-
nomique). Parmi ces instruments figurent l’Internet ainsi que les 
dossiers médicaux ou les cartes électroniques de patients. 

Définition 

Illustration tirée de: Situationsanalyse eHealth. Etabli pour l’OFAS/OFSP par 
Swift Management AG, 2004 

 

Mi-2003, les offices fédéraux compétents, à savoir l’Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) et l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), en collaboration avec le Groupe de 
coordination Société de l’information rattaché à l’OFCOM, ont 
chargé la société Swift Management AG de présenter un rap-
port faisant état des études disponibles et récapitulant les ré-
ponses données par les experts consultés sur le thème de la 
télésanté. En effet, pour établir ce rapport61, on a interrogé, sur 
les thèmes les concernant, plus d’une trentaine de représen-
tants d’institutions et d’organisations opérant dans le domaine
 

Mandat 

                                            
60 Cf. 4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral (2002) ainsi que les résultats de l’évaluation sous: 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications et  Eclairage 
61 Situationsanalyse eHealth. Rapport établi pour l’OFAS/OFSP par Swift Management AG, 2004 
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de la santé. Il s’est agi d’organisations d’intérêts regroupant des 
patients ou des consommateurs, d’offices fédéraux, de cantons 
et de responsables de projets cantonaux de télésanté, 
d’associations professionnelles, de sociétés et de prestataires 
de services62. 

 

Le contenu du rapport est le suivant: 

 définition, instruments et mesures ayant trait à la télé-
santé en Suisse. Présentation des éventuels problèmes 
ainsi que des avantages et inconvénients; 

 appréciation de l’utilité des instruments de télésanté du 
point de vue des personnes interrogées, compte tenu 
également de leurs répercussions sur l’évolution des 
coûts de la santé; 

 opinions sur la nécessité d’une action politique de la 
Confédération dans le domaine de la télésanté. 

Contenu du rapport 

 
Les résultats du rapport sont brièvement présentés ci-après. 

a) Axe patients et consommateurs 

 

L’enquête montre qu’en Suisse les connaissances en matière 
de télésanté et la mise en œuvre des systèmes correspon-
dants présentent une grande hétérogénéité. En règle géné-
rale, les connaissances des décideurs sont modestes, mais 
tous entrevoient le potentiel que recèle la télésanté. 

Le niveau de connaissances est sensiblement plus élevé et le 
développement d’applications pratiques plus avancé dans cer-
taines organisations d’intérêts représentant des patients chro-
niques: elles gèrent des sites Internet, disposent de centres 
d’appels, offrent des télésoins à domicile et travaillent parfois 
avec des dossiers médicaux électroniques. 

La plupart des organisations qui n’en sont qu’au début de leur 
découverte des instruments de télésanté leur sont favorables, 
mais avec circonspection. Selon les personnes interrogées, il 
est nécessaire d’agir dans les domaines ci-après, relevant en 
partie de la compétence de la Confédération. 

Hétérogénéité des 
connaissances 
et de la mise en 
oeuvre 

 

                                            
62 Organisations d’intérêts: Pro Juventute, Bureau fédéral de la consommation, Société suisse de la sclérose en 
plaques, procap, Ligue suisse contre le cancer, Radix, Pro Senectute, fondation Promotion Santé Suisse, Asso-
ciation suisse du diabète, Association suisse des polyarthritiques, Conseil suisse des aînés. Offices fédéraux: 
OFFT, OFSP, OFCOM, OFAS, PFPD. Organisations et projets cantonaux: CDS, DASS, Projet E-Toile, Progetto 
Rete Sanitaria. Associations: Santésuisse, Société suisse des pharmaciens, Association suisse des hôpitaux H+, 
Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, Quality Assurance de la FMH. Sociétés: SSHP, 
SSIM, SSSP, SSTM. Prestataires: Coopérative professionnelle des pharmaciens suisses, Medgate, Medvantis 
Medical Services. 
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Actions relevant de la compétence de la Confédération 

 Promotion de la qualité des offres en ligne dans le do-
maine de la santé. 

 Emission de directives facilement applicables et axées 
sur la pratique en matière de protection et de sécurité 
des données. 

 Ouverture d’un débat public et échange d’informations 
en matière de télésanté entre la Confédération et les 
organisations/acteurs concernés. 

 

 Coordination intercantonale minimale de la normalisa-
tion des dossiers médicaux électroniques (carte de san-
té), afin de garantir l’interopérabilité des systèmes. 

 Réalisation d’études d’efficacité et de rentabilité 
concernant les projets pilotes en cours. 

 

 

b) Axe structure du système de santé 

De façon générale, les connaissances et la sensibilisation au 
domaine de la télésanté sont limitées. Concepts concrets et 
activités globales font largement défaut et les applications – 
lorsqu’il y en a – sont isolées et non coordonnées. Dans ces 
conditions, il est nécessaire de fixer des priorités au niveau 
des actions à entreprendre et des instruments de promotion. 

 

 Il y a lieu de coordonner et de communiquer toutes les 
activités de télésanté menées en Suisse, en particulier 
au sein de la Confédération. Un échange d’expériences 
à l’échelle nationale et internationale est souhaitable. 

 Le thème de la télésanté doit être intégré dans la stra-
tégie du Conseil fédéral pour une société de 
l’information en Suisse. Il convient de procéder à cet ef-
fet à une évaluation des stratégies des pays voisins. 

 L’accent doit être mis sur l’encouragement de la re-
cherche dans le domaine de la télésanté. 

 

La direction de l’Office fédéral de la santé publique va discuter 
du rapport durant le premier semestre 2004. Une note 
d’information doit ensuite être remise su Conseil fédéral. 

 



   
65

22 .. 99   CC oo nn tt ee nn uu ss   nn uu mm éé rr ii qq uu ee ss ::   uu nn ee   tt ââ cc hh ee   
tt rr aa nn ss vv ee rr ss aa ll ee   ee nn tt rr ee   éé dd uu cc aa tt ii oo nn ,,   éé cc oo --
nn oo mm ii ee   ee tt   cc uu ll tt uu rr ee   

La production, la distribution et l’utilisation de contenus numé-
riques (eContent) font partie des compétences clés des éco-
nomies modernes. Comptant pour une part toujours plus 
grande dans la création de valeur, les biens et services élec-
troniques sont considérés comme une véritable industrie de 
croissance. Les contenus numériques sont donc aujourd’hui 
essentiels, en particulier pour l’industrie des médias, qui oc-
cupe en Suisse 2,2% des personnes exerçant une activité lu-
crative. Mais l’importance de la production de ces contenus 
croît non seulement dans le domaine des médias, mais aussi 
dans de nombreux autres secteurs, tels que l’éducation, les 
services financiers, le tourisme ou la santé. Nombre de pays 
ont d’ailleurs lancé de grandes initiatives visant à promouvoir 
les biens et services électroniques. Certaines déploient leurs 
effets au niveau supranational, comme le vaste programme 
eContent de l’Union européenne (cf. 4.3.4), tandis que 
d’autres s’appliquent uniquement au plan national ou régional.

Contenus 
numériques 

Or la stratégie du Conseil fédéral pour une société de 
l’information en Suisse ne mentionne pas le thème des conte-
nus numériques, une lacune qui a été mise en évidence en 
2001, à l’occasion de la première évaluation de la mise en 
œuvre de cette stratégie63. 

 

Le Conseil fédéral a donc chargé le DFI et le DFE d’élaborer 
un rapport sur les mesures susceptibles d’être adoptées par la 
Confédération dans le domaine des contenus numériques. 
L’OFFT, l’OFCOM et l’OFC ont alors commandé un rapport à 
ce sujet, confiant au mandataire une double tâche: examiner 
les stratégies envisageables pour encourager la production, la 
distribution et l’utilisation de contenus numériques en Suisse 
et élaborer des propositions pour la suite des opérations – le 
tout à la lumière des excellentes conditions qu’offre la Suisse 
pour la production de biens et de services électroniques. Par-
mi ses atouts, citons en effet une grande compétence en ma-
tière de production de contenus multilingues et une infrastruc-
ture d’information et de communication très performante. Rien 
d’étonnant donc à ce que le secteur des contenus numériques 
présente en Suisse un potentiel de croissance élevé. 

Examiner les 
actions à 
entreprendre par 
la Confédération 

En automne 2003, l’Institut für Medien- und Kommunikations-
management de l’Université de St-Gall a rendu son rapport 
sur les mesures applicables dans le domaine des contenus 
numériques en tant que tâche transversale entre éducation,
 

Rapport sur les 
contenus 
numériques 

                                            
63 http://www.infosociety.ch/site/default.asp --> Publications --> Etudes et 4e rapport du GCSI à l’intention du 
Conseil fédéral 
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économie et culture. Reposant sur une enquête menée auprès 
d’experts appartenant ou non à l’administration fédérale, le 
rapport contient, sous la forme d’un programme en sept 
points, des recommandations relatives à l’application de me-
sures étatiques. Ainsi, outre un objectif stratégique majeur 
consistant à promouvoir l’attrait de la Suisse comme lieu de 
production, de distribution et d’utilisation de contenus numéri-
ques, le rapport définit les domaines d’action ci-après. 

 

1) Faire de l’information publique un catalyseur du dévelop-
pement économique, social et culturel: des informations publi-
ques mieux exploitées sont le terreau qui permettra à des pro-
duits et services d’information novateurs d’éclore. Un accès 
facilité, une transparence accrue et une collaboration plus 
étroite entre services publics et tiers, tels sont les éléments 
sur lesquels il faut agir avec discernement pour tirer profit du 
potentiel encore insuffisamment exploité de l’information pu-
blique. 

Recommandations 

2) S’assurer un accès aux espaces de données et aux mar-
chés de distribution internationaux et optimiser les conditions 
offertes sur la place suisse: la production de contenus numéri-
ques se caractérise par d’importants investissements initiaux, 
mais de faibles coûts de diffusion. Leur utilisation est quant à 
elle tributaire de la mise à disposition de services mobiles 
transfrontaliers. L’accès aux espaces de données, marchés de 
distribution et activités de recherche à l’échelle internationale 
est donc déterminant pour assurer le développement d’une 
industrie suisse des contenus numériques compétitive. C’est 
pourquoi les conditions d’accès des entreprises suisses à ces 
espaces, marchés et activités internationaux doivent être véri-
fiées et optimisées en permanence. Parallèlement, il faut 
chercher comment augmenter l’attrait de la place suisse en 
matière de production de contenus numériques par 
l’aménagement d’un cadre juridique adéquat. 

 

3) Aménager les conditions générales juridiques de manière 
dynamique: les biens et services électroniques étant fortement 
dépendants des nouvelles technologies, l’aménagement adé-
quat du cadre juridique dans lequel ils s’inscrivent se doit 
d’être dynamique. Il y a lieu en particulier d’adopter une ap-
proche intégrée des implications des contenus numériques 
dans les domaines concernés, notamment l’économie, la 
culture et l’éducation, et d’évaluer ces implications en perma-
nence. Le rapport recommande en outre d’instituer un conseil 
juridique consultatif chargé d’élaborer des modèles de solu-
tions à l’intention des services publics et des organes politi-
ques au fur et à mesure des besoins. 

 

4) Garantir la sécurité du droit en relation avec l’exploitation 
d’informations publiques: les conditions d’utilisation des infor-
mations publiques ne sont pas encore clairement définies en 
Suisse. Le rapport propose donc d’élaborer les grandes lignes 
d’une loi sur l’exploitation de l’information dans le cadre d’un 
projet de planification juridique. 
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5) Emettre des directives concernant les activités des services 
publics en matière de contenus numériques: il n’existe pas 
encore au sein de l’administration de directives réglant unifor-
mément la production, la diffusion et l’exploitation de contenus 
numériques. Il s’agit en particulier de clarifier les relations en-
tre services publics et tiers, notamment en ce qui concerne les 
produits et services d’information commerciaux. 

 

6) Encourager la coopération entre secteurs public et privé au 
moyen d’une organisation de pilotage: il s’agit d’encourager 
les coopérations afin de mettre à profit le potentiel encore 
inexploité des collections d’informations publiques, notamment 
par le biais d’une orientation des activités ciblée sur les be-
soins du marché et d’un aménagement plus efficace des pro-
cessus de production et de distribution. La fonction 
d’intermédiaire entre les services publics et les entreprises 
privées de même que le suivi des projets de coopération doi-
vent être assurés par une organisation de pilotage indépen-
dante extérieure à l’administration. 

 

7) Mettre en place des instruments de monitorage dans le 
domaine des contenus numériques: l’évolution technologique 
entraîne, dans le domaine des contenus numériques, de fré-
quents changements des conditions du marché et du compor-
tement des utilisateurs. Le rapport suggère donc de constituer 
un réseau d’experts chargé de surveiller en permanence 
l’évolution de la situation dans ce domaine. 

 

Le train de mesures proposé dans le rapport couvre 
l’ensemble des besoins du secteur. L’étape suivante consiste 
à choisir les mesures prioritaires qui seront soumises au gou-
vernement. L’OFFT et l’OFC se sont engagés à faire une pro-
position au Conseil fédéral au cours du premier semestre 
2004. 

Suite des 
opérations: 
proposition au 
Conseil fédéral 
en 2004 
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33   CC oo mm ii tt éé   ii nn tt ee rr dd éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt aa ll   pp oo uu rr   
ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ::   
aa cc tt ii vv ii tt éé ss   ee tt   bb ii ll aa nn   

33 .. 11   SS éé aa nn cc ee ss   dd uu   CC II   SS II   
En 2003, le comité interdépartemental pour la société de 
l’information (CI SI) s’est réuni à cinq reprises, se faisant régu-
lièrement informer sur l’état d’avancement des travaux au sein 
des offices et des départements. Le CI SI s’est en outre oc-
cupé, entre autres, de télésanté, de contenus numériques, de 
logiciels libres, de compatibilité des sites Internet avec les be-
soins des personnes handicapées ou encore de la situation, 
dans la société de l’information, des groupes n’ayant pas ac-
cès aux circuits de formation classiques. 

Le CI SI a également œuvré pour que le thème de la société 
de l’information figure au nombre des objectifs du Conseil fé-
déral pour la législature 2004 - 2007. 

 

33 .. 22   AA pp pp rr éé cc ii aa tt ii oo nn   dd ee ss   tt rr aa vv aa uu xx   
Six ans après l’adoption de la stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l’information en Suisse, le CI SI prend 
acte avec satisfaction que les TIC se sont bien implantées 
dans le pays ces dernières années: plus de six millions de 
téléphones mobiles sont en service en Suisse, plus des deux 
tiers des foyers possèdent au moins un ordinateur et plus de 
63% de la population navigue occasionnellement sur l’Internet. 
Dans l’administration et les entreprises également, les TIC 
font désormais partie du quotidien. Toutefois, constatant que 
l’utilisation de l’Internet présente d’importantes disparités se-
lon le niveau de formation, l’âge et le sexe des individus – 
avec pour résultat que 40% de la population est exclue du 
cercle des utilisateurs –, le CI SI considère que le principe de 
l’accessibilité pour tous à la société de l’information n’est pas 
encore réalisé et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre à cet 
égard une politique de formation et une politique sociale ap-
propriées. 

 

Pour l’heure, le CI SI tire le bilan ci-après des travaux relatifs 
aux différents domaines d’action définis dans la stratégie du 
Conseil fédéral. 
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En matière de formation, le CI SI constate avec satisfaction 
qu’au niveau des hautes écoles, le Campus virtuel Suisse est 
entré dans sa phase de consolidation. Il se réjouit en outre 
que le projet L’école sur le net (PPP – ésn) ait déjà permis de 
raccorder à l’Internet plus de 2700 établissements de la scola-
rité obligatoire. Toutefois, les fonds alloués au projet ayant été 
massivement réduits par le programme d’allégement budgé-
taire de la Confédération, passant de 100 millions à 40 mil-
lions de CHF, le CI SI estime qu’un risque sérieux plane sur la 
réalisation complète des objectifs du projet, consistant no-
tamment à connecter toutes les écoles du pays à la Toile et à 
encourager la formation initiale et continue des enseignants. Il 
se pourrait que la réalisation de ce projet s’arrête à mi-chemin.

Formation 

Le CI SI nourrit les mêmes inquiétudes au sujet du Serveur 
suisse de l’éducation, en fonction depuis 2003, car la Confé-
dération entend ici aussi réduire son engagement financier. A 
ce stade, il serait utile, selon le CI SI, d'examiner si le mode de 
financement actuel des projets de longue haleine par des pro-
grammes d’impulsion est vraiment approprié. 

Par ailleurs, au vu de la fracture numérique évoquée plus 
haut, le CI SI souligne la nécessité de mettre en place en 
Suisse une politique de formation visant les milieux qui n’ont 
pas accès aux circuits de formation classiques. A ce jour, la 
Confédération n’a adopté aucune mesure dans ce domaine. 

 

Dans le domaine législatif, le CI SI tire un bilan positif des pro-
grès réalisés durant la période sous revue. On a par exemple 
adopté une loi sur la signature électronique et instauré un 
nouveau cadre juridique régissant les noms de domaine. Le 
Conseil fédéral a en outre décidé d’intensifier la lutte contre la 
cybercriminalité. De plus, lors de sa session du printemps 
2004, le Conseil national est entré en matière sur la révision 
de la LTC – contre l’avis de sa commission. Il a aussi approu-
vé la nouvelle mouture de la LRTV en premier conseil, mais 
renvoyé celle de la loi sur la protection des données au 
Conseil fédéral. 

Législation 

En matière de protection des données, le CI SI préconise un 
travail de sensibilisation de la population, de l’administration, 
des chercheurs et des producteurs de technologie. 

Sensibilisation à la 
protection des 
données 

Les objectifs de cyberadministration fixés dans la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse ont 
été concrétisés dans la stratégie de la Confédération en ma-
tière de cyberadministration, adoptée en 2002. Des projets ont 
été lancés et réalisés avec succès dans tous les départe-
ments, si bien qu’aujourd’hui, si elle ne lui permet pas encore 
de figurer dans le peloton de tête des pays européens, l’offre 
de cyberadministration de la Suisse n’en est pas moins consi-
dérable. Mais ce qui donne matière à discussion et requiert 
que l’on agisse, selon le CI SI, c’est le manque de coordina-
tion et de collaboration entre les différents niveaux de l’Etat. Il 
s’agit notamment de débattre de questions de fond relatives 
au fédéralisme helvétique dans la société de l’information. 

Cyberadministration
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Au chapitre de la culture, la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral a progressé avec la création du Centre virtuel 
pour la promotion de l’art numérique. 

Deux autres projets découlant de cette stratégie ont au 
contraire tourné court, faute de moyens financiers. Il s’agit du 
programme de soutien à des projets socioculturels, qui visait à 
mettre les TIC au service de la démocratisation de la société 
de l’information, et du projet clé Référencer – numériser, ap-
pelé à jouer un rôle central dans la conservation du patrimoine 
culturel du pays. Le premier a été annulé, le second repoussé. 
Le report du projet Référencer – numériser a pour consé-
quence que seules les parties les plus importantes des collec-
tions seront accessibles par voie électronique. Certes, il est 
prévu de régler la question de la conservation du patrimoine 
culturel dans le cadre d’une mémopolitique nationale globale, 
mais si cela devait ne pas être le cas, le CI SI estime qu’il fau-
drait en discuter et mesurer précisément toutes les consé-
quences. 

Culture 

En ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité et à la 
disponibilité de l’information, le Conseil fédéral a approuvé 
une stratégie en matière de sécurité, sur la base de laquelle 
les structures requises de prévention, de détection précoce et 
de limitation des dommages ont déjà été mises en place. 

Dans le domaine de l’accès aux informations (étatiques) et de 
leur disponibilité à long terme, l’application de la stratégie du 
Conseil fédéral se heurte par contre à des difficultés de fond. 
Les travaux du projet clé ARELDA, qui a pour objet de garantir  
la disponibilité à long terme des documents numériques de 
l’administration fédérale, sont certes allés de l’avant, mais le 
financement durable du projet n’est pas assuré après 2004. 
Or, à défaut de financement, c’est toute la conservation à long 
terme des documents numériques originaux qui serait mena-
cé. Enfin, l’accès à des informations de haute qualité pose des 
questions juridiques de fond qu’il reste à clarifier. 

Sécurité et 
disponibilité 

Les rapports sur les contenus numériques (eContent) et sur la 
télésanté (eHealth) commandés par le Conseil fédéral – avec 
le mandat d’identifier les actions à entreprendre par la Confé-
dération – ont été remis aux offices fédéraux compétents. Ré-
sultats et conclusions seront soumis au Conseil fédéral en 
cours d’année. 

Rapports sur 
les contenus 
numériques et 
sur la télésanté 

Enfin, le CI SI est d’avis qu’il y a lieu d’accorder en Suisse à 
l’application de la Déclaration de principes et du Plan d’action 
adoptés lors du Sommet mondial sur la société de 
l’information (SMSI) toute l’attention qu’elle mérite. Il convien-
drait en particulier d’harmoniser l’actuelle stratégie du Conseil 
fédéral pour une société de l’information en Suisse avec la 
Déclaration et le Plan d’action du SMSI, afin de recenser les 
actions à entreprendre au plan national. 

SMSI 
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Compte tenu, d’une part, du caractère hétérogène, voire 
contradictoire, du bilan de la mise en œuvre de la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse et, 
d’autre part, du fait qu’il est nécessaire – comme le montre le 
présent rapport – d’agir aussi dans des domaines qui ne sont 
pas inclus dans ladite stratégie (contenus numériques, télé-
santé), le CI SI a décidé de mener cette année une discussion 
approfondie sur l’état de la société de l’information en Suisse 
et d’actualiser la stratégie du Conseil fédéral, tout en conti-
nuant à diriger les autres travaux de la Confédération relatifs à 
la société de l’information. Pour mener à bien ces tâches, il a 
l’intention de faire davantage appel à des experts de 
l’administration fédérale ainsi qu’à des spécialistes et des or-
ganisations externes. 

Rediscuter 
la stratégie 

La finalité de ces débats est de soumettre au Conseil fédéral 
de nouvelles propositions quant à la suite des opérations dans 
le rapport 2005 du GCSI. 

 

33 .. 33   PP rr oo pp oo ss ii tt ii oo nn   aa uu   CC oo nn ss ee ii ll   ff éé dd éé rr aa ll   
Au vu des réflexions présentées au chiffre 3.2 ci-dessus, le 
CI SI propose au Conseil fédéral de prendre acte de 
l’appréciation de la situation telle qu’elle y est faite. 
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44   LL aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
àà   ll ’’ ii nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll   

44 .. 11   QQ uu ee ss tt ii oo nn ss   NN oo rr dd -- SS uu dd   ee nn   rr ee ll aa tt ii oo nn   
aa vv ee cc   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   

L’utilisation des technologies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et la diffusion globale d’informations qu’elles 
permettent modifient notre manière d’apprendre et de com-
muniquer. Les TIC ouvrent ainsi de nouvelles perspectives à 
ceux qui peuvent en faire usage, alors que ceux qui n’y ont 
pas accès sont potentiellement exclus de la société de 
l’information. C’est cette inégalité des chances que l’on dési-
gne par le terme de fossé ou fracture numérique, en anglais 
digital divide (cf. 1.2.3 et 2.1.2). 

 

Ce fossé numérique coïncide avec les inégalités sociales et 
économiques existant aussi bien entre pays qu’au sein d’un 
même pays et les renforce. Réduire la fracture numérique et 
l’une des nouvelles grandes tâches de la coopération au déve-
loppement. 

Fossé numérique: 
tâche essentielle 
de la coopération 
au développement 

44 .. 11 .. 11   LL ee   pp oo tt ee nn tt ii ee ll   dd ee ss   TT II CC   dd aa nn ss   ll aa   cc oo oo pp éé rr aa --
tt ii oo nn   aa uu   dd éé vv ee ll oo pp pp ee mm ee nn tt   

Les TIC peuvent servir efficacement le développement dura-
ble et la lutte contre la pauvreté. Elles ne représentent toute-
fois pas la panacée contre tous les problèmes politiques et 
sociaux, d’autant moins que l’expérience a déjà montré qu’une 
bonne infrastructure n’est pas garante à elle seule de 
l’utilisation effective et efficace des TIC. Elle en est une condi-
tion nécessaire, mais non suffisante. L’acquisition de compé-
tences ainsi que l’instauration de conditions générales législa-
tives et institutionnelles favorables sont tout aussi importantes 
pour assurer le succès de l’utilisation des TIC dans le cadre 
de la coopération au développement. 

Les TIC contre la 
pauvreté 

Dans la lutte contre la pauvreté, l’utilité des TIC se vérifie sur-
tout dans les domaines ci-après. 

 

Accès aux informations utiles: l’accès à des informations sur 
les prix du marché, les prévisions météorologiques, les servi-
ces médicaux, l’aide sociale ou les systèmes de crédit peut 
considérablement améliorer les conditions de vie de la popula-
tion des pays en développement. Les TIC offrent en outre, 
 

Accès aux 
informations utiles 
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par le biais de la cyberformation (eLearning), de nouveaux 
modes de formation initiale et continue permettant à chacun 
d’autogérer son propre développement64. 

 

C’est ainsi que la Suisse contribue à encourager la collabora-
tion entre hautes écoles au sein de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF). Plusieurs projets sont en cours sous 
le titre générique Université virtuelle francophone, dont l’un, en 
Afrique, est financé par la DDC. 

 

Renforcement de la voix des défavorisés: les TIC peuvent ai-
der les personnes défavorisées – qui n’auraient sinon prati-
quement aucune chance de pouvoir intervenir dans le débat 
public et d’y faire part de leurs besoins – à se faire entendre et 
à exiger le respect de leurs droits. Le fait de défendre publi-
quement ses intérêts permet en effet d’exercer une certaine 
pression sur les décideurs65. 

La voix des 
défavorisés 

Constitution de réseaux d’échange d’informations: grâce aux 
TIC, il est possible d’échanger des informations et de partager 
les savoirs locaux sur des réseaux mondiaux. Très utiles lors-
qu’il s’agit de faire valoir des intérêts collectifs, ces réseaux 
favorisent une mobilisation politique rapide. De plus, les TIC 
sont des moyens de communication efficaces facilitant la 
compréhension et la coopération interculturelles. 

Echange 
d’informations 

D’autres informations sur l’engagement de la Direction du dé-
veloppement et de la coopération dans le domaine des TIC 
sont disponibles sur les sites Internet suivants: 

www.deza.admin.ch, 
www.ict-4d.org et 
www.globalknowledge.org. 

Engagement de la 
DDC 

44 .. 22   SS oo mm mm ee tt   mm oo nn dd ii aa ll   ss uu rr   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   
ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   (( SS MM SS II ))   àà   GG ee nn èè vv ee   

La première phase du Sommet mondial de l’ONU sur la socié-
té de l’information66 a eu lieu du 10 au 12 décembre 2003 à 
Genève, une seconde phase étant prévue en 2005 à Tunis. Le 
but du SMSI est de faire prendre conscience des possibilités 
offertes par les TIC ainsi que d’élaborer et réaliser une vision 
de la société de l’information permettant à toutes les régions 
du globe, à tous les pays et à tous les individus d’en profiter. A 
Genève, cette vision a été couchée sur le papier dans une 
Déclaration de principes acceptée par tous les participants. 

Sommet mondial 
sur la société de 
l’information en 
décembre 2003 à 
Genève 

                                            
64 Cf. par exemple le projet soutenu par la DDC en faveur de communautés de paysans dans le sud de l’Inde: 
http://www.mssrf.org/ 
65 Cf. par exemple le projet soutenu par la DDC Young Asia Television (YATV) au service de la promotion de la 
paix: http://www.yatv.net/ 
66 http://www.wsis-online.net/ 



   
74

Ceux-ci ont également approuvé un Plan d’action, qui indique 
les voies à parcourir et les mesures à appliquer pour assurer 
la réalisation de la vision. Quelque 13 000 représentants de 
gouvernements nationaux, d’organisations internationales, de 
la société civile, du secteur privé et des médias, provenant de 
176 pays, ont pris part à la première phase du SMSI à Ge-
nève. On a pu y croiser également 54 VVIP, autrement dit 
chefs d’Etat ou de gouvernement, vice-présidents, monarques 
et princes de la couronne, ainsi que 83 ministres. 

 

 

44 .. 22 .. 11   PP oo uu rr qq uu oo ii   uu nn   SS oo mm mm ee tt   mm oo nn dd ii aa ll   ss uu rr   
ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn ??   

Les nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation ont transformé la société et y occupent désormais une 
place fixe: qu’il s’agisse de diffusion des connaissances, de 
comportement en société, de pratiques économiques et com-
merciales, d’engagement politique, de médias, d’éducation, de 
santé publique ou de loisirs, les TIC ont définitivement investi 
notre quotidien. Accès et ressources sont toutefois très inéga-
lement répartis. La carte mondiale ci-dessous l’illustre de fa-
çon criante: les continents y sont représentés dans une taille 
proportionnelle à l'utilisation de l'Internet que l'on y fait. 

 

Utilisateurs de l’Internet 

 

  
L’un des grands enjeux du SMSI est de parvenir à utiliser les 
TIC également comme moyen de lutte contre la pauvreté et de 
renforcement de la participation des femmes et des groupes 
défavorisés – notamment des handicapés sensoriels – à la vie 
sociale et politique (cf. 4.1.1). De plus, au-delà des aspects de 
politique de développement, on a débattu à Genève des ques-
tions de la diversité culturelle et linguistique, de la compréhen-
sion interculturelle, des droits humains – notamment la liber- 
 

Thèmes du SMSI 
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té d’information –, du rôle des médias, du commerce électro-
nique ainsi que de conditions générales au sens large, concer-
nant par exemple la protection des consommateurs, la confi-
dentialité et la sécurité des données, la sécurité des réseaux, 
le traitement des contenus illégaux, la libéralisation du marché 
des télécommunications ou les investissements dans les TIC 
et dans le développement durable. Les questions de propriété 
intellectuelle ont également été au cœur des débats, de même 
que la formation comme condition essentielle de l’accès aux 
TIC et, partant, du recul de la pauvreté. 

 

Soulignons encore que la vision d’une société de l’information 
globale ne pourra se réaliser qu'avec la collaboration active du 
secteur privé et de la société civile. C’est pourquoi la Suisse 
s’est toujours résolument engagée en faveur de leur intégra-
tion au processus du SMSI. 

 

44 .. 22 .. 22   LL ee ss   oo rr gg aa nn ee ss   pp rr ii nn cc ii pp aa uu xx   dd ee   
pp rr éé pp aa rr aa tt ii oo nn   dd uu   SS oo mm mm ee tt   

Au niveau international, le SMSI est placé sous la responsabi-
lité de l’ONU. Pour en assurer la préparation, un Comité d'or-
ganisation de haut niveau (HLSOC) a été créé sous l'égide de 
Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU. Le HLSOC était se-
condé par le Secrétariat exécutif du SMSI (ES WSIS), installé 
à l’Union internationale des télécommunications (UIT) et char-
gé de l’exécution des tâches opérationnelles du processus de 
préparation. 

Sommet mondial de 
l’ONU sous l’égide 
de Kofi Annan 

Au niveau suisse, on avait constitué le Comité directeur exé-
cutif suisse. Présidé par le Directeur de l’Office fédéral de la 
communication, il a joué le rôle d’organe de direction et de 
pilotage sur le plan national. Pour ce qui est de la position de 
la Suisse sur les contenus du Sommet, elle a été élaborée à 
partir d’avril 2003 dans le cadre d’une Plateforme tripartite ou-
verte, réunissant des représentants des offices fédéraux, de la 
société civile, des médias et de l’économie. De plus, un Secré-
tariat exécutif de la Suisse placé sous la conduite de l’OFCOM 
avait été créé en été 2001 à Genève. Il a travaillé sur des 
questions d’organisation et de contenus en collaboration avec 
le Secrétaire général de l’UIT, le Secrétariat exécutif du SMSI 
et la Mission de la Tunisie à Genève. 

Organes suisses 

Du côté de l’économie privée, outre certaines entreprises du 
secteur des TIC, c’est la Chambre de commerce internationale 
(CCI) qui a participé le plus activement au processus du 
SMSI. Relevons que le scepticisme affiché initialement par le 
secteur privé vis-à-vis du Sommet s’est estompé au fur et à 
mesure des préparatifs et que de nombreuses entreprises ont 
fini par y prendre part. Elles n’étaient toutefois pas toujours 
représentées au plus haut niveau et il reste donc à cet égard 
du travail à accomplir en vue de la seconde phase de Tunis. 
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La société civile, en revanche, a manifesté dès le début un 
grand intérêt pour le SMSI, mais en faisant entendre de très 
nombreuses voix critiques à l’égard des gouvernements. Avec 
d’autres partenaires, la Suisse s’est engagée en faveur de 
nombre de revendications de la société civile, soutenant en 
particulier la création d’un Bureau de la société civile qui s’est 
révélé un facteur important d’intégration de cette dernière 
dans le processus du SMSI. 
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En tant que pays hôte, la Suisse avait un rôle clé à jouer dans 
le SMSI, ne serait-ce que parce qu’elle était responsable de 
sa préparation sur les plans logistique et organisationnel. Tout 
a bien fonctionné et le Sommet s’est déroulé sans heurts. 

 

La Suisse a également joué un rôle moteur dans la conception 
et la réalisation des quelque 200 manifestations parallèles, ou 
Evénements du Sommet, gravitant autour du SMSI. Conçus 
pour faciliter les rencontres entre représentants des gouver-
nements, du secteur privé et de la société civile, ces événe-
ments (forums, stands, débats, etc.), ainsi que les échanges 
d’exemples concrets qu’ils ont permis, ont complété de ma-
nière idéale les discours et tables rondes officielles des chefs 
de gouvernement. 

Evénements 
du Sommet 

La plus importante de ces manifestations était sans conteste 
la plateforme ICT for Development (ICT4D), organisée 
conjointement par la DDC et Global Knowledge Partnership 
(GKP)67. De nombreux pays et organisations y ont présenté 
des projets TIC concrets. De plus, grâce à une combinaison 
bien étudiée d’expositions, de discussions et de débats, elle a 
pris la forme d’une véritable manifestation multipartenaires et 
débouché sur la mise en place d’activités de suivi. La Banque 
mondiale a organisé son symposium annuel InfoDev dans le 
cadre d’ICT4D, avec l’appui du seco, tandis que la DDC et 
l’OFCOM ont contribué de manière significative au finance-
ment d’un World Electronic Media Forum (WEMF), conçu spé-
cialement pour l’occasion avec le concours de l’Union euro-
péenne de radio-télévision et du Département de l’information 
publique de l’ONU. Le président de la Confédération, Pascal 
Couchepin, a en outre animé avec le président du World Eco-
nomic Forum, Klaus Schwab, quatre tables rondes sur le 
thème de la responsabilité à l’ère de l’information. Signalons 
enfin le grand intérêt suscité par le projet Helloworld soutenu 
par l’Office fédéral de la culture: grâce à l’Internet, des mes-
sages étaient projetés simultanément par rayon laser sur des 
bâtiments ou des monuments situés dans le monde entier68. 

ICT4D 

                                            
67 www.ict-4d.org et www.globalknowledge.org 
68 http://www.helloworldproject.com/ 
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L’engagement financier de la Confédération pour la première 
phase du SMSI, y compris les dépenses liées à la sécurité, 
s’est situé entre 19 et 20 millions de CHF. 

Confédération: 
19 à 20 millions de 
coûts 
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Lors de la phase initiale du SMSI, la Suisse avait désigné cinq 
thèmes prioritaires: la diversité culturelle et les contenus lo-
caux, les conditions réglementaires et institutionnelles, le 
commerce et les affaires électroniques, les TIC comme moyen 
de lutter contre la pauvreté et le rôle des médias dans la so-
ciété de l’information. Au niveau international, le domaine de 
l'éducation constituait un sixième contenu prioritaire du SMSI. 

 

En matière de diversité culturelle, on est parvenu, lors de la 
PrepCom3, à faire passer l’idée que la diversité culturelle et 
linguistique, la conservation et le développement du patri-
moine culturel ainsi que la production et la diffusion de conte-
nus locaux à l’aide des TIC sont des aspects essentiels de la 
société de l’information et à leur dédier un chapitre particulier 
dans la Déclaration de principes et le Plan d’action. 

 

En ce qui concerne les conditions réglementaires et institu-
tionnelles de la société de l’information, les autres Etats parta-
gent aussi l'essentiel des positions de la Suisse: conditions 
générales fiables, transparentes, technologiquement neutres 
et non discriminatoires, normalisation, stratégies nationales 
relatives à la société de l’information, service universel natio-
nal, compatibilité et harmonisation des législations nationales, 
intégration des femmes, des jeunes, des personnes âgées, 
des handicapés et des autres minorités. 

 

Le thème du commerce et des affaires électroniques est resté 
en retrait lors des négociations, d’abord parce que d’autres 
sujets plus controversés ont mobilisé les esprits, ensuite parce 
que le secteur privé ne l’a pas particulièrement mis en exer-
gue. La Suisse lui aurait volontiers accordé davantage de 
place. L’essentiel est néanmoins assuré: le potentiel des TIC 
comme moteur de l’innovation et de la croissance économique 
et comme moyen d’améliorer les possibilités d’accès des PME 
au marché international est dûment inscrit dans les documents 
finaux du Sommet. 

 

Personne n’a contesté le fait que les TIC devaient être exploi-
tées pour combattre la pauvreté, la malnutrition et 
l’analphabétisme et pour favoriser le décollage économique 
des pays en développement. Combler le fossé numérique 
Nord-Sud, autrement dit permettre aux plus larges couches 
possibles de la population des pays défavorisés d’accéder aux 
TIC, est en effet l’un des buts déclaré du SMSI. Cette belle 
unanimité n’a toutefois pas empêché que le financement de 
l’aide au développement soit l’un des sujets les plus contro-
versés du Sommet. 
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Quant à la volonté de la Suisse d’accorder au rôle des médias 
dans la société de l’information une place appropriée dans les 
documents du SMSI, notamment en lui consacrant un chapitre 
particulier, il a fallu un certain temps pour qu’elle s’impose. 

 

Les négociations de la déclaration politique (Déclaration de 
principes) et du Plan d’action ont été extrêmement difficiles. 
Les parties ne parvenant pas à s’accorder lors de la deuxième 
session de la dernière conférence préparatoire (PrepCom), le 
14 novembre 2003, la PrepCom a donné mandat à la déléga-
tion suisse de mener des consultations informelles pour tenter 
de résoudre les dernières questions litigieuses. Ces consulta-
tions ont eu lieu à Genève, avant la reprise de la PrepCom le 
5 décembre, sous la forme de rencontres bi-, pluri- et multila-
térales. S’appuyant sur les résultats de ces rencontres, la dé-
légation suisse a présenté un nouveau document avec des 
propositions de compromis. Toutes les parties ont alors ac-
cepté de poursuivre leurs travaux sur la base de ce document.

 

Ce n’est que 24 heures avant l’ouverture du SMSI que les 
médiateurs suisses sont enfin parvenus à arracher un accord 
sur la Déclaration et sur le Plan d’action69. Et encore n’a-t-il été 
obtenu qu’après que l’on eut décidé de renoncer à présenter 
une solution pour certains thèmes controversés et de les trai-
ter durant la période séparant le Sommet de Genève de celui 
de Tunis. Il s’agit en particulier des questions du financement 
par un fonds spécial et de la gouvernance de l’Internet. 

Déclaration et Plan 
d’action épurés des 
points litigieux 

Nous venons d’y faire allusion, le financement de l’infra-
structure et des services TIC dans les pays en développement 
a été l’un des principaux points d’achoppement des négocia-
tions. Les Etats africains en particulier étaient partisans de la 
création d’un fonds de solidarité numérique garantissant le 
financement spécial de projets liés à la société de l’information 
(cyberéducation, télésanté, infrastructure de télécommunica-
tion, etc.). L’Union européenne et le Japon y étaient ferme-
ment opposés, arguant qu’un tel fonds serait inefficace. Le 
compromis atteint en dernière minute grâce à la médiation de 
la Suisse prévoit, d’une part, de reconnaître le fonds de solida-
rité que le Sénégal entend constituer immédiatement et, 
d’autre part, de donner mandat au Secrétaire général de 
l’ONU d’étudier comment un tel fonds doit être organisé pour 
assurer un financement optimal de la société de l’information 
dans les pays en développement. Le rapport du Secrétaire 
général doit être établi pour la fin 2004 et servira de base aux 
décisions qui restent à prendre dans ce domaine. 

Financement 

                                            
69 La Déclaration de principes et le Plan d’action sont disponibles sur le site Internet du SMSI: 
http://www.itu.int/wsis/ 
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La Gouvernance de l’Internet70 était une question cruciale pour 
de nombreux pays. Le compromis adopté dans ce domaine 
prévoit de constituer un groupe de travail placé sous l’égide du 
Secrétaire général de l’ONU et réunissant toutes les organisa-
tions concernées, tant du secteur privé que de la société ci-
vile. Ce groupe de travail doit examiner toutes les questions 
ayant trait à la gouvernance de l’Internet et, le cas échéant, 
préparer des propositions pour la seconde phase du Sommet, 
à Tunis. Cette solution a contenté chacun: les pays en déve-
loppement parce qu’elle est ancrée dans le système de l’ONU, 
les Etats-Unis parce qu’elle fait du secteur privé un partenaire 
à part entière. Ce résultat est important dans la mesure où il 
témoigne de l’amorce d’un dialogue international. Rappelons 
en effet qu’avant le SMSI, les Etats-Unis et d’autres pays in-
dustrialisés voulaient maintenir le statu quo, affirmant que tout 
fonctionnait très bien et qu’il n’y avait rien à changer, ni même 
à discuter. 

Gouvernance de 
l’Internet 

On avait également lieu de craindre, avant le SMSI, que les 
droits humains ne seraient pas suffisamment pris en compte 
dans la Déclaration appelée à servir de fondement à la société 
de l’information et que la question des médias n’y figure même 
pas. C’était en tout cas ce que souhaitait initialement la Chine, 
appuyée par le Vietnam et quelques pays arabes. Si la Chine 
a fini par changer d’avis, c’est aussi grâce aux entretiens bila-
téraux que le Président de la Confédération Pascal Couchepin 
a eu au plus haut niveau à Pékin. Le compromis proposé par 
la Suisse a finalement été accepté pratiquement sans chan-
gement. La Déclaration de principes reprend donc toutes les 
grandes valeurs fondant la démocratie et renvoie expressé-
ment à la Déclaration universelle des droits de l’homme, en 
particulier à son article 19 garantissant la liberté d’opinion. 

Droits humains 

En ce qui concerne les médias, la Suisse estime qu’avec la 
confirmation de l’importance de médias libres, indépendants et 
pluralistes dans un chapitre qui leur est entièrement dédié, 
son principal objectif a été atteint. Soulignons au demeurant 
qu’avec ce chapitre sur les médias, la Déclaration de principes 
constitue, en matière de liberté de la presse, une nouvelle ré-
férence entérinée au plus haut niveau politique71. 

Médias 

La question de la propriété intellectuelle s’est révélée beau-
coup plus ardue à traiter qu’initialement prévu. L’accord au-
quel on a abouti reflète bien le fait que pour encourager 
l’innovation et la créativité dans la société de l’information, la 
protection de la propriété intellectuelle et le partage des 
connaissances sont aussi importants l’une que l’autre. 

Propriété 
intellectuelle 

                                            
70 Les différents pays ne sont pas unanimes sur le sens qu’il faut donner à la gouvernance de l’Internet. Pour les 
uns, il s’agit essentiellement de questions ayant trait à la gestion du système d’adressage du ressort de l’ICANN, 
alors que, pour d’autres, la gouvernance de l’Internet recouvre également les questions des contenus illicites, de 
la liberté d’expression, de la sécurité des infrastructures, de la propriété intellectuelle, etc. Le groupe de travail de 
l’ONU va donc commencer par définir précisément cette notion. 
71 Pour ce qui est des autres références dans ce domaine, soit elles sont ambivalentes, soit elles ne se situent 
pas au même niveau hiérarchique, telles certaines déclarations de l’UNESCO. 
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Enfin, en matière de sécurité, la Suisse a préparé, sur la base 
de consultations informelles, une proposition qui a été adoptée 
par le plénum. 

Sécurité 

44 .. 22 .. 55   BB ii ll aa nn   ee tt   pp ee rr ss pp ee cc tt ii vv ee ss   ee nn   vv uu ee   
dd ee   ll aa   ss ee cc oo nn dd ee   pp hh aa ss ee   dd uu   SS MM SS II   
ee nn   22 00 00 55   àà   TTuu nn ii ss   

Contrairement à ce que l’on a pu craindre initialement et en 
dépit d’un processus de préparation difficile, la première 
phase du SMSI à Genève peut être qualifiée de réussite. 
Grâce à son engagement, la Suisse est parvenue à assurer le 
bon déroulement tant de la préparation du Sommet que du 
Sommet lui-même. De plus, dans son rôle de médiateur, elle a 
apporté une contribution essentielle à l’aboutissement des 
négociations. 

SMSI de Genève: 
une réussite 

Le SMSI de Genève n’est que le commencement d’un vaste 
processus international. Toutefois, la durabilité des travaux 
entamés lors de ce Sommet dépend entièrement de la réalisa-
tion concrète des objectifs fixés. Soulignons en outre qu’avec 
d’autres éléments, l’intégration du secteur privé et de la socié-
té civile dans le processus en question est appelée à jouer à 
un rôle décisif dans sa réussite. 

 

Le prochain grand rendez-vous du SMSI est fixé en novembre 
2005 à Tunis. Ce sera alors à la Tunisie, en tant que pays 
hôte, d’assumer en collaboration avec l’UIT et l’ONU la ges-
tion opérationnelle et la responsabilité générale de cette se-
conde phase du Sommet. L'engagement de la Suisse se 
poursuivra, c’est certain, mais on ne sait pas encore exacte-
ment dans quelle mesure. 

Seconde phase du 
SMSI: 2005 

Du point de vue de la Suisse, les objectifs prioritaires en at-
tendant Tunis 2005 sont les suivants: 1) continuation du pro-
cessus politique et diplomatique, avec approfondissement du 
Plan d’action de Genève; 2) traitement constructif des thèmes 
sujets à controverse au sein des groupes de travail compé-
tents (p. ex. financement, gouvernance de l’Internet); 3) mise 
en route de l’application du Plan d’action de Genève; 
4) intensification et approfondissement de l’intégration du sec-
teur privé, de la société civile et des médias. 
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En 2000, l’Union européenne (UE) s’est fixé pour objectif de 
devenir d’ici à 2010 la puissance économique et la société du 
savoir la plus dynamique et la plus compétitive au monde. 
L’utilisation des TIC est un élément central de cette stratégie, 
dite stratégie de Lisbonne. Sa mise en œuvre ne connaît tou-
tefois pas que des succès, en raison notamment de la mau-
vaise conjoncture économique et des difficultés que connais-
sent les Etats membres de l’UE. Il n’en reste pas moins qu’elle 
a déjà suscité des élans qui porteront leurs fruits à long terme 
et gagnent encore en importance si on les examine à la lu-
mière de l’élargissement de l’UE de 15 à 25 membres le 
1er mai 2004. 

Stratégie de 
Lisbonne 
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Ouvert à la concurrence en 1998, le marché des télécommu-
nications de l’UE connaît depuis lors une croissance continue, 
résultant essentiellement de la convergence des télécommu-
nications, de la radiodiffusion et des technologies de l’informa-
tion. Cette croissance s’accompagne en outre de nombreuses 
innovations en matière de services électroniques ainsi que de 
technologies des réseaux et des terminaux. 

Concurrence et 
convergence 

C’est pourquoi l’UE a adopté un nouveau droit communautaire 
de la communication électronique, entré en vigueur en juillet 
2003. Il doit renforcer la concurrence en permettant aux autori-
tés de réglementation d’intervenir d’office (ex ante). D’autres 
ingrédients visent également à encourager la concurrence, à 
savoir la neutralité technologique, la simplification des procé-
dures et une plus grande harmonisation. 

Uniformisation du 
cadre juridique 

A ce jour, les Etats membres de l’UE n’ont pas tous fait preuve 
du même zèle pour appliquer la nouvelle législation, ce qui a 
poussé la Commission européenne à engager une action 
contre sept d’entre eux (France, Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Portugal, Grèce et Luxembourg) devant la Cour de jus-
tice européenne. 

 

Enfin, relevons que si la Commission européenne n’a que peu 
de pouvoir en matière d’attribution des fréquences, elle peut 
néanmoins influer sur l’utilisation de ces ressources en agis-
sant au niveau politique. 

Attribution des 
fréquences 
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La crise du marché des télécommunications semble être 
surmontée et l’UE tablait sur une croissance d’environ 4% 
pour 2003. Les premiers signes d’une reprise de l’économie 
mondiale ainsi que la confiance retrouvée des marchés fi-
nanciers dans la branche des télécommunications ne sont 
pas étrangers à cette évolution. 

Crise du marché des 
télécommunications 
surmontée 

Les principaux secteurs de croissance sont la communica-
tion mobile et le large bande. En effet, même si les services 
de communication mobile de deuxième génération (GSM) 
présentent aujourd’hui un taux de pénétration du marché de 
90%, les nouveaux services mobiles de données offrent de 
belles possibilités de relance. Ainsi, la communication mo-
bile de troisième génération (UMTS) a déjà été introduite 
dans quatre pays de l’UE en 2003 et le sera dans la plupart 
des autres dès 2004. 

Croissance de la com-
munication mobile et 
du large bande 

Le nombre de raccordements filaires à large bande a prati-
quement doublé dans l’UE de juillet 2002 à juillet 2003. Bien 
que les opérateurs récemment entrés en lice commencent à 
grignoter des parts de marché, la Commission européenne 
estime que leur effet sur la concurrence dans le domaine du 
large bande est encore limité72. Durant la même période, le 
nombre de raccordements dégroupés a également doublé, 
augmentant de 828 000 unités dans toute l’UE. Dans le 
segment des communications locales, la réglementation de 
la présélection de l’opérateur induit en revanche une plus 
forte pression de la concurrence, ce qui coûte quelques 
parts de marché aux opérateurs historiques. 

 

La redevance moyenne d’interconnexion entre réseaux fixes 
a légèrement diminué (de 4 à 6%). Quant à la redevance 
moyenne de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles, 
elle a subi un recul plus sensible de 15,3% chez les opéra-
teurs mobiles «puissants sur le marché», tout en restant 
relativement stable chez les autres. Selon la Commission 
européenne, malgré ces baisses de tarif, cette redevance 
reste plus de neuf fois supérieure à la redevance moyenne 
d'interconnexion de réseau fixe à réseau fixe. 

 

                                            
72 Régulation et marché des communications électroniques en 2003: Rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation de l'UE en matière de communica-

tions électroniques (COM(2003) 715 final, 19.11.2003) 
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Le plan d’action eEurope 200573 en faveur de la société de 
l'information est important dans la perspective de la réalisa-
tion des objectifs de la stratégie de Lisbonne, citée plus haut. 
De nature plus politique que juridique, il complète, renforce et 
appuie les initiatives nationales des Etats membres de l’UE 
dans le domaine de la société de l'information. 

eEurope 2005, plan 
d’action pour la 
société de 
l’information 

eEurope 2005 (2003-2005) reprend certains principes fon-
damentaux du plan d’action précédent, eEurope 2002: le po-
tentiel des nouvelles TIC doit profiter à l’ensemble des ci-
toyens, le risque de voir se creuser le fossé numérique doit 
être combattu et un climat d’investissement favorable doit 
favoriser le développement des infrastructures et des servi-
ces. 

Les TIC utiles à tous 

Les principaux objectifs du plan eEurope 2005 sont les sui-
vants: 

Principaux objectifs 
d’eEurope: 

 des services publics en ligne modernes:  
 gouvernement électronique (eGovernment) 
 services d’apprentissage électronique (eLearning) 
 services de télésanté (eHealth) 

Services publics en 
ligne 

 un environnement dynamique pour les affaires électroni-
ques (eBusiness) 

eBusiness 

 une infrastructure d’information sécurisée, pour susciter la 
confiance des utilisateurs dans les TIC 

Sécurité 

 une disponibilité massive d’un accès à large bande à des 
prix concurrentiels (via UMTS, télévision numérique, 
ADSL, etc.) 

Large bande 
 

 une évaluation comparative et une diffusion des bonnes 
pratiques (eEurope Benchmarking) 

Benchmarking & 
Best Practice 
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Depuis les travaux de préparation du SMSI (cf. 4.2), auxquels 
la Commission européenne a participé, l’UE se préoccupe 
davantage de questions politiques et internationales liées à 
l’Internet, telles que la gouvernance de l’Internet. 

Gouvernance de 
l’Internet 
 

Il incombera à l’avenir au registre EURID74 de gérer le do-
maine européen de premier niveau «.eu». Comparable aux 
domaines .org et .com, cette terminaison sera valable pour
 

«.eu»: domaine de 
premier niveau 

                                            
73 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm 
74 European Registry for Internet Domains - EURID 
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toutes les adresses Internet et adresses de courrier électroni-
que de l’Union. EURID résulte de la fusion de trois sociétés, 
respectivement belge, italienne et suédoise. 

 

D’autres initiatives concernant par exemple l’introduction de 
brevets de logiciels ou la protection de la propriété intellec-
tuelle et de la sphère privée dans la société de l’information 
sont à l’examen. On a tout lieu de supposer en particulier que 
les poursuites pénales en matière de piraterie informatique et 
de violation de droits d’auteur vont s’intensifier. 

Piraterie 
informatique 

Signalons encore l’existence d’autres programmes ou initiati-
ves plus modestes, que l’UE a prolongés et parfois même 
étendus aux pays candidats à l’adhésion et qui contribuent 
aussi au succès du plan eEurope: eSafe pour la lutte contre 
les contenus Internet illicites et préjudiciables, eContent pour 
la création de contenus novateurs, IDA pour la fourniture de 
services et l’échange de données entre administrations ou 
encore eInclusion pour l’intégration de tous dans la société de 
l’information. 

Autres programmes 
et initiatives 

eLearning est un autre programme de l’UE portant sur l’utilisa-
tion des TIC dans les domaines de l’éducation et de la forma-
tion. Des chercheurs des Ecoles polytechniques fédérales de 
Lausanne et de Zurich y participent. 

eLearning 

Enfin, eTen est un programme communautaire destiné à sou-
tenir le déploiement transeuropéen de services basés sur les 
réseaux de télécommunication (services électroniques). eTen 
met l’accent en particulier sur le maintien de la cohésion so-
ciale, autrement dit sur l’intégration de tous dans la société de 
l’information. 

eTen  

44 .. 33 .. 66   PP aa rr tt ii cc ii pp aa tt ii oo nn   dd ee   ll aa   SS uu ii ss ss ee   aa uu xx   pp rr oo --
gg rr aa mm mm ee ss   dd ee   ll '' UU EE   

Depuis le 1er janvier 2004, la Suisse est pleinement intégrée 
au 6e programme-cadre de recherche et de développement 
technologique de l’Union européenne couvrant les années 
2004 à 2006. Les TIC sont un point fort de ce programme. 

Les TIC au cœur 
de la recherche 

La partie Technologies pour la société de l’information du pro-
gramme de recherche est la seule initiative de l’UE à laquelle 
la Suisse est pleinement intégrée dans le domaine de la socié-
té de l’information. A cet égard, il y aurait lieu d’ouvrir en 
Suisse le débat sur la participation du pays à d’autres pro-
grammes, dont au moins MODINIS et ENISA, qui pourraient 
lui être très utiles. La Suisse doit aussi décider comment elle 
entend se positionner vis-à-vis par exemple du domaine de 
premier niveau «.eu» ou de la gouvernance de l’Internet. 

Coopération 
Suisse - UE 
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44 .. 44 .. 11   CC oo nn ss ee ii ll   dd ee   ll ’’ EE uu rr oo pp ee   

Le 28 mai 2003, le Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe a adopté la déclaration sur la liberté de communica-
tion sur Internet et, le 10 juillet 2003, la recommandation sur 
des mesures visant à promouvoir la contribution démocratique 
et sociale de la radiodiffusion numérique ainsi que la déclara-
tion et la recommandation sur la diffusion d’informations par 
les médias en relation avec les procédures pénales. Il a par 
ailleurs adopté, le 24 juin 2003, un message politique sur le 
Sommet mondial sur la société de l’information. 

Adoption de 
recommandations 
et de déclarations 

Le Comité directeur sur les moyens de communication de 
masse (CDMM) a organisé, le 3 novembre 2003, à Rome, une 
conférence sur la télévision numérique en Europe vue sous 
l’angle des perspectives qu’elle offre pour le public. Il poursuit 
en outre activement la préparation de la 7e Conférence minis-
térielle sur la politique des communications de masse qui aura 
lieu en novembre 2004 en Ukraine. 

Activités du CDMM 

Le groupe de spécialistes sur les services en ligne et la démo-
cratie a consacré différents travaux aux contenus illicites et 
préjudiciables diffusés sur l’Internet, à la maîtrise de l’Internet 
et au potentiel démocratique des nouveaux services de com-
munication. Il s’est penché sur un projet de recommandation 
sur le droit de réponse dans le nouvel environnement des mé-
dias. De plus, il a étudié un projet de document de prise de 
position sur le rôle des médias dans la promotion de la démo-
cratie et de la participation à la société de l’information. Ces 
travaux devraient permettre une meilleure gouvernance élec-
tronique en associant les citoyens au débat sur les affaires 
publiques. 

Groupe de 
spécialistes sur les 
services en ligne et 
la démocratie 

Le groupe de spécialistes sur la liberté d’expression et les au-
tres droits fondamentaux a poursuivi l’étude d’un projet de dé-
claration sur la liberté d’expression et le droit au respect de la 
vie privée. Suite à la contribution du Panel consultatif sur les 
médias et le terrorisme, il a aussi poursuivi l’étude du projet de 
déclaration sur la liberté d’expression et d’information dans le 
contexte de la lutte contre le terrorisme et finalisé le projet de 
déclaration sur la liberté du discours politique dans les mé-
dias. 

Groupe de 
spécialistes sur la 
liberté d’expression

Le groupe de spécialistes sur les implications démocratiques 
et sociales de la radiodiffusion numérique a poursuivi l’étude 
d’un projet de recommandation sur les droits d’exclusivité et le 
droit du public à l’information. 

Groupe de 
spécialistes sur la 
radiodiffusion 
numérique 

Suite aux conclusions d’un Panel consultatif sur la diversité 
des médias, des échanges de vues sur les travaux en cours 
 

 



   
86

concernant l’élaboration d’un instrument international sur la 
diversité culturelle ont eu lieu au sein du CDMM. On a no-
tamment insisté sur l’importance de voir expressément men-
tionné le rôle des médias dans ce contexte. 

 

Enfin, une conférence des ministres européens de l’éducation 
s’est tenue du 10 au 12 novembre 2003, à Athènes. Elle a 
adopté une déclaration et une recommandation sur les TIC 
dans l’éducation75. 

Conférence sur 
l’éducation 

44 .. 44 .. 22   UU NN EE SS CC OO   

La promotion de la libre circulation des idées et de l’accès uni-
versel à l’information est un des points forts de la stratégie à 
moyen terme de l’UNESCO (2002-2007). Pour atteindre cet 
objectif, la Conférence générale a adopté en octobre 2003 les 
textes normatifs ci-après. 

Promotion de 
l’accès universel à 
l’information 

1) Recommandation sur la promotion et l’usage du multilin-
guisme et l’accès universel au cyberespace. Son but est de 
faciliter l’accès à l’information pour tous et de promouvoir le 
développement d’une société de l’information planétaire et 
multiculturelle par l’application de mesures nationales et inter-
nationales appropriées. 

2) Charte sur la conservation du patrimoine numérique. Elle a 
pour but de proposer, dans l’intérêt général de l’humanité, des 
mesures visant à assurer la conservation du patrimoine numé-
rique et l’accès à ce patrimoine. 

Promotion du 
multilinguisme 
 
 
 
 
 
Patrimoine 
numérique 

Par ailleurs, fidèle à sa mission consistant à établir des nor-
mes et des valeurs universelles, l’UNESCO s’est fortement 
engagée dans la préparation du SMSI. Pour atteindre son but, 
l’UNESCO promeut le libre échange des idées et des 
connaissances ainsi que le maintien, l’avancement et la diffu-
sion du savoir comme moyens de réduire la fracture numéri-
que. 

Libre échange des 
opinions et des 
connaissances 

Lors de sa conférence générale en octobre 2003, l’UNESCO a 
également approuvé son programme de travail pour les an-
nées 2004 et 2005 dans le domaine des TIC et de l’éducation. 
La Commission nationale suisse pour l’Unesco et le DFAE ont 
un rôle à y jouer dans le cadre de la préparation du SMSI 
2005 à Tunis. 

 

Enfin, une déclaration ministérielle d’octobre 2003 sur l’avenir 
de la société du savoir a rappelé les principes qui, selon 
l’UNESCO, doivent être appliqués pour assurer l’émergence 
d’une telle société. 

 

                                            
75 http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Standing_Conferences/e.21stsessionathens2003.asp - 
P106_10667 ou http://www.coe.int/    
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L’Organisation de coopération et de développement économi-
ques (OCDE)76 a de nouveau souligné l’importance économi-
que des TIC. Dans son dernier rapport au Conseil des minis-
tres de l’OCDE (avril 2003), l’organisation confirme les 
résultats d’études précédentes démontrant que les nouvelles 
technologies contribuent à stimuler la productivité et la crois-
sance économique. L’OCDE recommande donc aux gouver-
nements de ses Etats membres d’élaborer des stratégies glo-
bales afin de permettre aux entreprises d’exploiter pleinement 
les possibilités des TIC. 

Rapport de l’OCDE 
sur l’importance 
des TIC pour 
l’économie 

L’an dernier, les travaux de l’OCDE en faveur du développe-
ment des affaires électroniques et de la dynamisation du sec-
teur des TIC se sont poursuivis sans ralentir. L’objectif est de 
développer une stratégie internationale de la société de l'in-
formation qui, d’une part, réduise le déséquilibre existant entre 
l’offre et la demande de TIC et, d’autre part, propose des me-
sures pour combler le fossé numérique mondial. Cette straté-
gie doit si possible englober tous les domaines de la société 
de l'information: protection des donnée, utilisation des TIC 
dans la coopération au développement et l’éducation, promo-
tion d’une économie reposant sur les TIC et élaboration 
d’indicateurs statistiques. 

Stratégie 
internationale pour 
combler le fossé 
numérique 

De plus, eu égard au fait que la confiance dans les TIC est un 
véritable stimulateur de la société de l’information, notamment 
dans le domaine du commerce électronique, l’OCDE a émis 
des lignes directrices en la matière, régissant en particulier la 
protection des consommateurs contre les pratiques commer-
ciales transfrontières frauduleuses et trompeuses. 

 

En 2003, l’organisation a également renforcé son action visant 
à optimiser les avantages des services Internet à haut débit 
pour promouvoir le développement économique et social. Elle 
a mené notamment une étude comparative des noms de do-
maine des administrations des Etats membres ainsi qu’une 
étude sur les obligations du service universel en matière de 
services à haut débit. Elle s’est en outre penchée sur la ques-
tion des dégâts causés par les envois massifs de courriers 
électroniques non sollicités (spamming). 

 

Enfin, l’OCDE a créé une Direction de l’éducation indépen-
dante. Soulignons que les engagements de la Suisse dans le 
domaine des TIC et de l’éducation sont multiples: elle colla-
bore au développement d’indicateurs, en relation notamment 
avec le programme PISA 2006, ainsi que dans un projet de 
recherche et de développement sur le futur de l’école. La-
Suisse participe en outre à une étude de cas sur la cyberfor-
mation (eLearning) dans les universités, laquelle est étroite-
 

 

                                            
76 Organisation de coopération et de développement économiques: http:// www.oecd.org/ 
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ment liée à la thématique de l’internationalisation du savoir et 
du commerce au moyen de services de formation dans le ca-
dre de l’AGCS. 

 

44 .. 44 .. 44   OO MM CC   

Au sein de l'OMC, des débats consacrés au commerce élec-
tronique sont organisés sous les auspices du Conseil général. 
Les discussions portent essentiellement sur la problématique 
de la classification des «produits numériques», la question 
étant de savoir si ces «produits» (surtout des logiciels) sont 
des marchandises, des services ou les deux. Les délégations 
ont des avis très contradictoires sur cette question et aucun 
consensus ne semble émerger pour l’instant. La position de la 
Suisse est que les «produits» numériques sont des services et 
doivent, à ce titre, être régis par l’AGCS. 

Classification des 
produits 
numériques 

Un autre thème largement discuté est celui des conséquen-
ces fiscales du commerce électronique. Il existe actuellement 
un moratoire (statu quo) concernant les droits de douane sur 
les transactions électroniques. Certains membres de l’OMC, 
dont la Suisse, désireraient rendre ce moratoire permanent et 
juridiquement contraignant. 

Conséquences 
fiscales du 
commerce 
électronique 

Dans le projet de déclaration de la Conférence ministérielle de 
Cancun, il était initialement prévu que les Ministres acceptent 
de continuer l'examen des questions posées dans le pro-
gramme de travail et déclarent que les membres maintiennent 
leur pratique consistant à ne pas imposer de droits de douane.

 

Toutefois, en raison de l'échec de la conférence, la déclaration 
n'a pas été signée et aucun débat sur le commerce électroni-
que n'a été organisé depuis lors. 

 

44 .. 44 .. 55   OO MM PP II   

Le plan d’action de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI)77 dans le domaine du numérique pré-
sente une série de lignes directrices et d’objectifs visant à dé-
velopper des solutions pratiques répondant aux questions que 
soulève le commerce électronique en relation avec les droits 
de propriété intellectuelle (mise en place de la plateforme 
d’information WIPOnet, enregistrement en ligne des droits de 
propriété intellectuelle, entrée en vigueur de deux conventions 
sur le droit d’auteur)78. Après un premier processus de consul-
  

Propriété 
intellectuelle  

 

                                            
77 Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle: http://www.ompi.org 
78 http://ecommerce.wipo.int/agenda/index-fr.html 
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tations conclu avec succès sur la relation entre les noms de 
domaine Internet et les marques79, l’OMPI a lancé en été 2000 
un deuxième processus de consultations sur les noms de do-
maine Internet, consacré à la protection d’autres signes dis-
tinctifs (noms de personnes, dénominations communes inter-
nationales, noms d’organisations internationales, indications 
géographiques et noms commerciaux) contre les abus en rap-
port avec les noms de domaine. Compte tenu de son impor-
tance, le rapport final80 sur ce deuxième processus, publié en 
septembre 2001 par le Bureau international, a d’abord été dis-
cuté lors de deux sessions spéciales du Comité permanent du 
droit des marques, des dessins et modèles industriels et des 
indications géographiques (SCT). L’Assemblée générale de 
l’OMPI a ensuite décidé, en automne 2002, de recommander 
à l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) de compléter ses Principes directeurs concernant le 
règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine 
(Uniform Dispute Resolution Policy, UDRP), de manière que 
les noms et sigles des organisations internationales soient 
aussi protégés contre tout abus en tant que noms de domaine.

Noms de domaine 
Internet et marques

La discussion sur la protection des noms de pays et des indi-
cations géographiques s’est alors poursuivie dans le cadre 
des sessions ordinaires du SCT, qui a entre-temps convenu 
de recommander à l’ICANN d’ouvrir la procédure UDRP éga-
lement aux noms de pays et sigles officiels figurant dans le 
bulletin correspondant de l’ONU. Des discussions sont en 
cours pour savoir s’il y a lieu de procéder de même pour les 
noms sous lesquels les pays sont communément désignés. 

 

                                            
79 http://wipo2.wipo.int/process1/report/index-fr.html 
80 http://wipo2.wipo.int/process2/report/index-fr.html 
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AA nn nn ee xx ee ss   

AA nn nn ee xx ee   11 ::   MM ee mm bb rr ee ss   dd uu   CC oo mm ii tt éé   
ii nn tt ee rr dd éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt aa ll   pp oo uu rr   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   
dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   (( CC II   SS II ))   
 
Fischer Peter Président; Département fédéral de l’environnement, 

des transports, de l’énergie et de la communication 
(DETEC) 

Blumer Felix Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS) 

Brunner Hans Département fédéral de justice et police (DFJP); de-
puis février 2004 

Bürge Urs Département fédéral de justice et police (DFJP); jus-
qu’en février 2004 

Hotz-Hart Beat Département fédéral de l’économie (DFE) 

Kellerhals Andreas Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

Kummer Markus Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 

Muralt Müller  Hanna Chancellerie fédérale 

Ramsauer  Matthias Département fédéral de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 

Römer Jürg Département fédéral des finances (DFF) 

Zosso Oscar Secrétariat d’Etat à l’économie (seco, DFE) 

 

BB uu rr ee aa uu   dd ee   cc oo oo rr dd ii nn aa tt ii oo nn   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   
ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
Brenner Sabine Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Cotti Linda Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Nyffeler Bettina Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Schuppisser Ka Office fédéral de la communication (OFCOM) 
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22 00 00 33 // 22 00 00 44   (( éé tt aa tt   ff éé vv rr ii ee rr   22 00 00 44 ))   

Interventions parlementaires concernant 
la société de l’information – 2003/2004 

Déposée le:

03.3039 Ip. Maillard Pierre-Yves  Infraction d'Orange à la loi sur les télécom-
munications 

06.03.2003

03.3054 Ip. Robbiani Meinrado  Télécommunication. Séparation du secteur du 
réseau fixe 

13.03.2003

03.3201 Mo. Neirynck Jacques  Service universel de la Poste et nouvelles 
techniques 

06.05.2003

03.3205 Mo. Neirynck Jacques  Permis de travail pour entreprises de haute 
technologie 

07.05.2003

03.1069 QO Hess Bernhard  Surveillance du courrier électronique 16.06.2003

03.3293 Ip. Hollenstein Pia  Projet pilote 'téléphonie mobile douce' 17.06.2003

03.1074 QO Rennwald Jean-Claude  Orange est-il un opérateur ou une police 
fouineuse? 

18.06.2003

03.435 Iv.pa. Frick Bruno  Suppression de mesures de surveillance inutiles 
dans les communications Internet 

20.06.2003

03.3443 Ip. Eggly Jacques-Simon  Sécurité autour du Sommet mondial sur la 
société de l’information 

15.09.2003

03.3447 Mo. Gysin Hans Rudolf  Conferenza+ 16.09.2003

03.1104 QO.U Eggly Jacques-Simon  Sécurité autour du Sommet mondial sur 
la société de l’information 

17.09.2003

03.3465 Ip. Reimann Maximilian  Retransmission par Internet des conférences 
de presse du Conseil fédéral 

23.09.2003

03.3459 Po. Meier-Schatz Lucrezia  Lutte contre la pédophilie sur Internet 23.09.2003

03.3480 Ip. Imfeld Adrian  Les consommateurs suisses ont-ils aussi été gru-
gés par Microsoft? 

29.09.2003

03.3489 Mo. Leumann-Würsch Helen  Exercice à distance de la profession 
d’avocat 

30.09.2003

03.3494 Mo. Zisyadis Josef  Développement du service public des télécom-
munications 

01.10.2003

03.3492 Mo. Vollmer Peter  Stop aux tarifs fantaisistes des communications 
téléphoniques 

01.10.2003

03.3527 Ip. Borer Roland  Introduction du site Internet 'Conferenza+' 02.10.2003

03.3545 Mo. Pfister Theophil  Services à valeur ajoutée. Protection des clients 
contre les abus 

03.10.2003

03.3655 Ip. Menétrey-Savary Anne-Catherine  Le Sommet mondial de la so-
ciété de l’information. Quelle évaluation? 

19.12.2003
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AA nn nn ee xx ee   33 ::   TTaa bb ee ll ll ee   AA kk tt ii oo nn ss pp ll aa nn   zz uu mm   ee ll ee kk tt rr oo nn ii ss cc hh ee nn     
GG ee ss cc hh ää ff tt ss vv ee rr kk ee hh rr   
Übersicht über Massnahmen und Träger (Stand Januar 2004) 
 

Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

1) Qualifikations-
offensive / Aus- 
und Weiterbil-
dung 

Im Rahmen des Aktionsprogramms soft(net): 
Aufbau eines Kompetenznetzwerks E-
Business und Informatikrecht (Digitale Signa-
tur, Internationales Vertragsrecht, Domain-
namen und Markenschutz, Urheberrecht) mit 
und an den Fachhochschulen. Einrichtung 
einer IT-Schlichtungsstelle und Anlaufstelle 
für IT-KMU.  

BBT; B. Hotz-Hart 

 

 Programm Ende 2003 abge-
schlossen 

 Virtueller Campus Schweiz – Lernmodule, die 
übers Internet abgewickelt werden, sollen 
unterstützt werden. Fachhochschulen, Uni-
versitäten und ETHs beteiligt und vernetzt. 

BBT; B. Hotz-Hart; 
Fachhochschulen, 
Universitäten, 
ETHs 

3. Ausschreibung erfolgt Konsolidierungsprogram, neue 
Projekte, Kompetenzzentren 

 

 « Public Private Partnership – Schule im 
Netz » (PPP-SiN): 

Initiative umfasst Infrastruktur (Hardware, 
Software, Support und Zugang), pädagogi-
sche Ressourcen, sowie Aus- und Weiterbil-
dung der Lehrpersonen. 

BBT; B. Hotz-Hart; 
EDK/Kantone 

Realisierungsphase Realisierungsphase 

 Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen: 
Kantone können zu unterstützende Projekte 
eingeben 

BBT; B. Hotz-Hart; 
EDK/Kantone 

3. Ausschreibung für Projekte in 
stark reduziertem Umfang 

Realisierungsphase 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 Mobilisierung bildungsferner Schichten, Ver-
meidung oder Beseitigung einer Digitalen 
Spaltung in der Schweiz 

BBT; B. Hotz-Hart 
/ ev. EDK, Kanto-
ne / Private / Ver-
bände 

Entwurf eines Berichts zuhan-
den des BR 

Bericht zur Kenntnis genom-
men, ev. Vorschläge für Mass-
nahmen 

 Möglichkeiten für die Förderung einer natio-
nalen „Content-Industrie“ (Bildungsinhalte 
stehen im Zentrum) 

BBT; B. Hotz-Hart 
/ BAK / BFS / 
EDK, Kantone / 
ev. Private 

Vorschläge für Massnahmen 

 

Entwurf eines Berichts zuhan-
den des BR 

2) Wettbewerbs-
wirtschaftlicher 
Telekommuni-
kationsmarkt 

Anpassung des FMG an europäischen 
Rechtsrahmen 

 

BAKOM Unterstellung der Mietleitungen 
und der Entbündelung unter das 
Interkonnektionsregime gemäss 
Bundesratsentscheid vom 7. 
März 2004 

Procédures en cours devant la 
ComCom 

Botschaft zur Änderung des 
FMG durch den Bundesrat ver-
abschiedet (12.11.2003) 

Adoption de la nouvelle loi par 
le Parlement et élaboration des 
dispositions d’exécution 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

3) Internationale 
Normierung 

Intensivierter Informationsaustausch zwi-
schen Verwaltung und schweiz. Normenor-
ganisationen über wirtschafts- und sicher-
heitspolitische Fragen im elektronischen 
Geschäftsverkehr. 

Verstärkter Einbezug interessierter Kreise 
(insbes. KMU) an laufenden Normierungs-
vorhaben auf internationaler Ebene. 

Seco, H. Hertig 

BBT, B. Hotz-Hart 

Schweizerische 
Normen Vereini-
gung (SNV) 

Unter dem Verhaltenskodex 
Webtrader der FRC (Fédération 
Romande des Consommateurs) 
wurde im Dezember 2000 die 
erste Website zertifiziert.  

Gründung am 1.11.2000 der 
Vereinigung E-Com Trust. Diese 
Initiative wird von economie-
suisse, Swiss ICT, Konsumen-
tenforum und SNV getragen. 

Abschluss der Arbeiten des 
CEN/ISSS workshop e-Trust am 
8.10.2003. Das Resultat, das 
CEN Working Agreement 
(CWA) 14842-1 über regulatori-
sche und selbstregulatorische 
Anforderungen, Anforderungen 
an die Geschäftsprozesse und 
Anforderungen an die Sicherheit 
von ICT, wird von des SNV als 
SNV Regel übernommen 

- Zertifizierungen nach 
CWA 14842-1 

- Fortsetzung der Arbei-
ten SNV/CEN zur Erlangung 
des Status einer europäi-
schen Norm (CEN) für das 
CWA 14842-1 

- e-comtrust wird in die-
sem Jahr eine Zertifizie-
rungskommission einsetzen.  

4.1) Verschlüsse-
lung 

Einsatz auf nationaler und internationaler 
Ebene für den freien Handel und die freie 
Benutzung starker Verschlüsselung, Inter-
operabilität verschiedener Sicherheits-
strukturen sowie koordinierte Politik im Be-
reich Exportkontrollen. 

Seco; E. Burger, 
G. Spaeti 

Beteiligung an den Verhandlun-
gen im Rahmen der Wasse-
naar-Vereinbarung, ev. auch 
bilaterale Kontakte 

Beteiligung an den Verhandlun-
gen im Rahmen der Wasse-
naar-Vereinbarung, ev. auch 
bilaterale Kontakte 

4.2) Public Key 
Infrastructure 

BG über die elektronische Signatur. BAKOM/BJ/F. 
Schöbi 

Verabschiedung des Gesetzes 
am 19. Dezember 2003, BBl 
2003 Nr. 51 vom 30. Dezember 
2003, S. 8221 ff. 

Erarbeitung der nötigen Ausfüh-
rungsbestimmungen 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

4.3) Anerkennung 
der digitalen 
Signatur im Pri-
vat- und Pro-
zessrecht 

Gleichstellung der elektronischen mit der 
eigenhändigen Unterschrift; gesetzliche 
Grundlage für Kommunikation auf elektroni-
schem Weg mit Registern. 

BJ; F. Schöbi (all-
gemein)/Ch. 
Schmid (Grund-
buch), K. Rüd-
linger (Handelsre-
gister); IGE; U. 
Buri 

Verabschiedung diverser Ge-
setzesänderungen am 19. De-
zember 2003, BBl 2003 Nr. 51 
vom 30. Dezember 2003, S. 
8221 ff. 

Erarbeitung der nötigen Ausfüh-
rungsbestimmungen 

4.4) Verbraucher-
schutz im elek-
tronischen Ge-
schäftsverkehr 

Anpassung des Obligationenrechts und des 
BG gegen den unlauteren Wettbewerb an die 
Belange des elektronischen Geschäftsver-
kehrs.  

 

BJ; F. Schöbi 

 

Der Bundesrat hat Ende 2002 
vom Ergebnis der Vernehm-
lassung Kenntnis genommen 
und 2003 bestätigt, an den Eck-
werten der Vorlage festhalten zu 
wollen (Revision des Kauf-
rechts; Widerrufsrecht, unter 
Einbezug der Finanz-
dienstleistungen) 

Erarbeitung einer Botschaft 

Die Vorlage hat Bedeutung weit 
über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr hinaus: Sie wird 
daher in Zukunft nicht mehr 
unter dem Titel "BG über den 
elektronischen Geschäftsver-
kehr" firmieren, sondern Teil der 
Gesetzgebung sein, die auf 
einen besseren Konsumenten-
schutz zielt. 

 Informationsoffensive bei den Konsumenten 

 

Büro für Konsu-
mentenfragen,  
M. Pichonnaz Og-
gier 

Bilanz zum Verhalten der Kon-
sumenten und der Anbieter. 
Veröffentlichung März 2001 

E-Commerce Rubrik auf Websi-
te des Büro für Konsumenten-
fragen. Ständige Aktualisierung. 

Empfehlung über e-commerce: 
Dezember1999. 

Beim Bundesrats genehmigt : 
Februar 2000 

Warten auf das Inkrafttreten des 
Gesetztes. 

Weitere Informationsoffensive 
bei den Konsumenten 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

5.1) Internationales 
Vertragsrecht 

Unterstützung der Arbeiten zur interna-
tionalen Rechtsvereinheitlichung und Normie-
rung des IPR und IZPR. Anstrengungen zur 
rechtlichen Gleichstellung von elektronisch 
geschlossenen Verträgen mit schriftlichen 
und mündlichen Vereinbarungen. 

BJ; Abteilung In-
ternationale Ange-
legenheiten, Sek-
tion für 
internationales 
Privatrecht 

Teilnahme an Sitzungen von 
UN-CITRAL und diplomatische 
Konferenz betreffend Haager 
Gerichtsstandübereinkommen 
und Verhandlungen über die 
Revision des Lugano-
Gerichtstandsübereinkommen. 

Ebd. 

5.2) Schutz der Pri-
vatsphäre/ Da-
tenschutz 

Informationsoffensive bei Benutzern und 
Konsumenten über die notwendigen Mass-
nahmen für einen effektiven Schutz der Pri-
vatsphäre im elektronischen Geschäfts-
verkehr. 

Inventar und Überprüfung von Technologien, 
die im elektronischen Geschäftsverkehr für 
den Schutz der Privatsphäre eingesetzt wer-
den können. 

Die technische Umsetzung des Daten-
schutzes (Prinzip Schutz der Privatsphäre 
durch Technik) im Umfeld des elektronischen 
Geschäftsverkehrs als Wettbewerbsvorteil 
nutzen. 

Anbieter von 
Dienstleistungen 
im E-Commerce, 
Dachorganisatio-
nen/Verbände in 
Zusammenarbeit 
mit Eidg. Daten-
schutz-
beauftragtem, BFI 
und BJ 

Umsetzungshilfen und Konkreti-
sierungsvorschlägen erarbeitet. 
Verteilung an Wirtschaftsver-
bände. Diese Empfehlungen 
umfassen insbes. 1) Mindestan-
forderungen durch den Daten-
schutz im E-Commerce, 2) Iden-
tifizierung von 
Schlüsselelementen für die 
Entwicklung des E-Commerce 
aus der Sicht des DSB. 3) Emp-
fehlungen zur 

EDSB informiert weiterhin die 
Öffentlichkeit über den Schutz 
der Privatsphäre im E-
Commerce. 

 Überprüfung von Auswirkungen der beste-
henden Gesetzgebung zum Daten-
schutz/Schutz der Privatsphäre im elektroni-
schen Geschäftsverkehr. 

 Gestaltung von Websites, 4) 
Empfehlungen zur Gewährleis-
tung der Effektivität bei Selbst-
regulierung. 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

5.3) Domainnamen, 
Marken- und 
Firmenschutz 

Beratung und Beschluss über das weitere 
Vorgehen betreffend den 2. WIPO Internet 
Domain Name Process im Rahmen der zu-
ständigen Organe der WIPO 

IGE; U. Buri/S. 
Fraefel 

Gemäss Beschluss der Gene-
ralversammlung der WIPO vom 
Herbst 2002 Empfehlung an 
ICANN, die UDRP auf Namen 
und Akronyme von int. Organi-
sationen sowie Ländernamen 
(offizielle Bezeichnung und 
Kurzbezeichnung) auszudeh-
nen. Bislang kein Konsens über 
eine allfällige Ausdehnung der 
UDRP auf geogr. Herkunftsan-
gaben, aber weitere Dis-
kussionen. Kein Konsens über 
Empfehlungen zu Internat. 
Nonproprietary Names (INNs), 
Handels- und Personennamen. 

Weitere Diskussionen bezüglich 
Schutz von geografischen Her-
kunftsangaben vor missbräuch-
licher Registrierung an den or-
dentlichen Sitzungen des SCT. 

 

Beobachtung der Umsetzung 
der Empfehlungen betreffend 
Namen von Int. Organisationen 
und Ländernamen in den ver-
schiedenen Gremien der I-
CANN. 

 Analyse des Verhältnis zwischen Domainna-
men und Firmenrecht in CH-Rechtsordnung 

BJ; K. Rüdlinger 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 Mitwirkung in der ICANN/GAC (Governmen-
tal Advisory Committee of ICANN) 

 

BAKOM; F. Mau-
rer 

 

 Assurer une bonne coordination 
entre les travaux du GAC, de 
l’IIG et du groupe de travail sur 
la gouvernance de l’Internet que 
Secrétaire général des Nations 
Unies est chargé de créer 
conformément au Plan d’action 
adopté à Genève par le Som-
met mondial sur la société de 
l’information SMSI. 

Réviser les Principes de déléga-
tion et d’administration des do-
maines de premier niveau cor-
respondant à des codes de 
pays cc TLD (GAC principles). 

Adapter les processus de déci-
sion du GAC, améliorer 
l’efficacité du comité et de son 
secrétariat. Régler la question 
du financement du secrétariat 
du GAC. 

 Groupe de travail sur la gouvernance de 
l’Internet du Secrétaire général des Nations 
Unies 

A définir Résultats du SMSI 

 

A définir 

 IIG (Internet Informal Group) der EU-
Kommission 

 

BAKOM als Beob-
achter 

 

 Définition d'une position euro-
péenne commune concernant 
les thèmes traités dans le cadre 
du GAC, de l’ICANN et du 
Groupe de travail sur la gouver-
nance de l’Internet du Secré-
taire général des Nations Unies. 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 Domain-Namen: juristische Formalisierung 
der Verwaltung und Zuteilung der Internet-
Domains der zweiten Ebene, die der Domain 
".ch" untergeordnet sind (ccTLD für die 
Schweiz) 

 

BAKOM Art. 13 ff und 14 ff der Verord-
nung über die Adressie-
rungselemente im Fernmelde-
bereich (AEFV; ab 1.4.2002 in 
Kraft) 

Technische und administrative 
Vorschriften (TAV) vom 20. 
Dezember 2002 über die Zutei-
lung und Verwaltung der Do-
main-Namen der zweiten Ebe-
ne, die der Internet-Domain .ch 
untergeordnet sind (ab 1. März 
2003 in Kraft) 

Verwaltungsrechtlicher Vertrag 
vom 24.1.2003 zwischen BA-
KOM und Switch betreffend die 
Zuteilung und Verwaltung von 
Domain-Namen der zweiten 
Ebene, die der Domain ".ch" 
untergeordnet sind 

Teilrevision der TAV vom 20. 
Dezember 2002: Einführung der 
internationalisierten (multilingua-
len) Domain-Namen (Internatio-
nalized Domain Names) + Ein-
führung eines 
Streitbeilegungsdienstes für die 
„ch.“-Domain-Namen (ab 1. 
März 2004 in Kraft) 

 

 Schaffung eines Streitbeilegungsdienst (Art. 
14g AEFV) 

 

Switch/BAKOM (+ 
Zuhörung der IGE 
und BJ) 

 

Verfahrensreglement für Streit-
beilegungsverfahren für .ch 
Domain-Namen (Version 1.0) in 
der Fassung vom 17. Dezember 
2003 durch das BAKOM ge-
nehmigt (ab 1. März 2004 in 
Kraft) 

 

   Antrag zur Genehmigung von 
Switch 

 

Modifikation von Art. 28 Abs. 2 
FMG im Zusammenhang mit der 
FMG Revision 

 Genehmigung der Preise für die Registrie-
rung von Domain-Namen (Art. 14g AEFV) 

BAKOM Antrag zur Genehmigung von 
Switch 

Genehmigung oder Nicht-
Genehmigung 
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Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 Genehmigung der Preise zum Agenten-
Modell (Art. 14b Abs. 4 und 14c Abs. 2 
AEFV) 

BAKOM  Genehmigung oder Nicht-
Genehmigung 

ENUM: notation des 
numéros de télé-
phone traditionnels 
en noms de domaine 
Internet permettant 
l’établissement de 
communications entre 
les réseaux tradition-
nels de télécommuni-
cation et les réseaux 
basés sur le protocole 
internet. 

Travaux préparatoires concernant la gestion 
des noms de domaine de la zone réservée à 
la Suisse (1.4.e164.arpa) dans le cadre du 
projekt ENUM. 

BAKOM Gestion de la zone 
<1.4.e164.arpa> déléguée pro-
visoirement à Switch pour une 
période de test de 2 ans (-> fin 
09.2005) 

Suivi des travaux aux niveau 
international et analyse des 
expériences faites par Switch 
durant la Période de test. 

5.4) Urheberrecht Teilrevision des Urheberrechtsgesetzes, v.a. 
im Hinblick auf das NR-Postulat 01.3417 und 
die Ratifizierung der beiden WIPO-
Abkommen über Urheberrecht und Darbie-
tungen/Phonogramme. 

IGE; C. Govoni Die Revisionsarbeiten werden 
mit zwei Zielen fortgesetzt: Um-
setzung der WIPO-Verträge 
einerseits und Berücksichtigung 
der durch parlamentarische 
Vorstösse zusätzlich in die Re-
vision eingebrachten Anliegen 
anderseits. 

Eröffnung des Vernehmlas-
sungsverfahrens. 
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Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

5.5) Schädliche und 
illegale Inhalte 

Überprüfung des Handlungsbedarfes bei der 
Polizei zur effizienten Bekämpfung der Inter-
net-Kriminalität 

fedpol; P. Kronig Die Koordinationsstelle zur Be-
kämpfung der Internetkriminali-
tät (KOBIK) hat am 1. Januar 
2003 ihren Betrieb aufgenom-
men. Neben dem Internet-
Monitoring gibt es mit der neuen 
Stelle nun auch einen einheitli-
chen Ansprechpartner für das 
Ausland.  

2003 gingen 6400 Meldungen 
bei KOBIK ein. Zusammen mit 
eigenen Recherchen resultier-
ten daraus 100 rechtsgenügen-
de Verdachtsdossiers, die an 
die zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden weitergeleitet 
wurden. 

Es besteht zur Zeit kein weiterer 
Handlungsbedarf: 

Mit der Koordinationsstelle ha-
ben Bund und Kantone ein In-
strument geschaffen, um die 
Internetkriminalität künftig bes-
ser bekämpfen zu können. 

Alle Empfehlungen der AG BE-
MIK (Ausbildung, Koordination 
der Ermittler, Standardisierung 
der Mittel, Analyseberichte) sind 
mittlerweile umgesetzt. 
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Träger (Amt, 
verantwortliche 
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Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
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 Überprüfung des Regelungsbedarfs betref-
fend die rechtliche Verantwortlichkeit von 
Internet-Service-Anbietern 

 

00.3714 Motion Pfisterer: Netzwerkkriminali-
tät; Änderung der rechtlichen Bestimmungen. 

 

BJ; Grace Schild 
Trappe 

Die Expertenkommission 
„Netzwerkkriminalität“ hat ihren 
Bericht Ende Juni 2003 dem 
EJPD abgeliefert. 

Eine nach der Operation „Gene-
sis“ eingesetzte Arbeitsgruppe 
hat Anfang November 2003 
einen Bericht über Möglichkei-
ten der effizienteren Strafverfol-
gung bei Kantons- und Landes-
grenzen überschreitender 
Netzwerkkriminalität abge-
schlossen. 

Ende November 2003 hat der 
Bundesrat sich für eine Rege-
lung der Verantwortlichkeit für 
illegale Internet-Inhalte im Sinne 
der Vorschläge der Experten-
kommission „Netzwerkkriminali-
tät“ ausgesprochen. Zugleich 
beschloss er, auf diesem Gebiet 
neue Ermittlungsmöglichkeiten 
im Bund gemäss den Vorschlä-
gen der Arbeitsgruppe „Gene-
sis“ vorzusehen. 

Im Laufe des Jahres 2004 soll 
eine Vorlage im Sinne der Be-
schlüsse des Bundesrates vom 
November 2003 ausgearbeitet 
und in eine Vernehmlassung 
geschickt werden. 
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verantwortliche 
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5.6) Unlautere Ge-
schäfts-
praktiken 

Verbesserung der Transparenz von Anbie-
tern, Angeboten und Preisen im Internet 

Auf internationaler Ebene (International Con-
sumer Protection and Enforcement Network 
ICPEN) Beteiligung am Projekt: eConsu-
mer.gov, einer Internet-Plattform für Kunden, 
die Opfer von unlauteren Online-Geschäften 
geworden sind. Der Zugang zur Datenbank, 
in der die Beschwerden gesammelt werden, 
ist ausschliesslich den Vollzugsbehörden von 
Marktüberwachungsgesetzen vorbehalten.  

Beteiligung an von ICPEN organisierten in-
ternationalen Sweep Days zur Überprüfung 
der Lauterkeit von Online-Angeboten. 

Verbesserung der gesetzlichen Grundlagen 
(UWG) für die internationale Zusammenarbeit 
bei grenzüberschreitenden unlauteren Ge-
schäftspraktiken. 

Beteiligung an der internationalen Gemein-
schaftsaktion gegen Spam: Operation Secure 
your Server! Details auf: 
www.ftc.gov/secureyourserver 

Seco, G. Sutter Teilrevision UWG (Verbesse-
rung Konsumentenschutz im 
elektronischen Geschäftsver-
kehr): Mitarbeit bei Botschafts-
erstellung (Federführung BJ) 

Sweep Day 2004: Überprüfung 
von Webseiten nach dem The-
ma „Too good to be true“; Prä-
sentation der Resultate des 
weltweiten Sweeps an der IC-
PEN-Konferenz Ende März in 
Finnland 

Weiterführung des 
www.econsumer.gov Projektes, 
insbesondere Ausbau eines 
Alternative Dispute Resolution 
(ADR) Systems. 

Umsetzung der Änderung der 
Preisbekanntgabe-Verordnung, 
welche Anforderungen an Preis-
transparenz für Datenverbin-
dungen unter Verwendung von 
Webdialern verschärft. 

Vernehmlassungs-Entwurf 
UWG i.Z. mit KIG-Revision, 
Umsetzung der OECD-GL über 
grenzüberschreitende unlautere 
Geschäfts-praktiken 
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5.7) Steuern Unterstützung der Arbeiten auf internationaler 
Ebene (i.b. OECD). Als Zielvorgabe dienen 
unverändert die 1998 in Ottawa von den O-
ECD Ministern definierten Rahmenbe-
dingungen für eine faire und gerechte Be-
steuerung des elektronischen Geschäfts-
verkehrs 

ESTV Mitarbeit in OECD-Gremien an 
den als vordringlich eingestuften 
Themen: 

Bearbeitung diverser Fragen 
und Lösungsansätzen im Hin-
blick auf eine Richtli-
nie/Empfehlung betreffend die 
Anwendung automatisierter 
Steuererhebungsmethoden. 

Abklärungen über Umfang und 
Ursachen festgestellter Proble-
me bei der Konsumbesteuerung 
grenzüberschreitender Dienst-
leistungen und immaterieller 
Güter. 

Vorgaben für Softwareentwick-
ler bezüglich einheitlicher Prüf-
dateien (Standard Audit File) 
und Geschäftssoftware 

Zwischen- bzw. Abschlussbe-
richte der eingesetzten (infor-
mellen) Arbeitsgruppen zu den 
nebenstehenden Themen 

 Ausführungsverordnung des EFD zu Art. 45 
MWSTGV (ElDI-V) ist seit 1. März 2002 in 
Kraft 

ESTV/HA MWST ElDI-V konforme Zertifikate sind 
seit Dezember 2002 erhältlich. 

Förderung der Ausbreitung 
durch praxisnahe Umsetzung 

Vorbereitungen für die Anpas-
sung an das Bundesgesetz über 
Zertifizierungsdienste im Be-
reich der elektronischen Signa-
tur (ZertES) 

5.8) Konvergenz – 
Einheitliche Re-
gulierung von 
Telekommuni-
kations- und 
Mediensektor 

Revision des Radio- und Fernsehgesetzes 
(RTVG) unter dem Gesichtspunkt der me-
dienpolitischen Zielsetzungen einerseits und 
der Konvergenz anderseits (Botschaft des 
Bundesrates vom Dezember 2002). 

BAKOM Die zuständige parlamentari-
sche Kommission des National-
rats hat die Beratung der Vorla-
ge abgeschlossen. 

Fortsetzung der parlamentari-
schen Beratung (Nationalrat, 
Kommission des Ständerats, ev. 
Ständerat). 
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6)  Förderung in-
novativer An-
wendungen 
insbesondere 
KMU-Förderung

Aufbau eines Portals für Unternehmens-
gründer und bestehende KMU. Ziel ist es, 
den Zeitbedarf für den Gründungsvorgang 
sowie weiteren Behördenkontakte massiv zu 
reduzieren. Der KMU soll alle relevanten 
Informationen online rasch finden. Für die 
Gründung kann er in einem ersten Schritt die 
Grunddaten erfassen und davon ausgehend 
die Anmeldung für das Handelsregister, die 
AHV oder Mehrwertsteuer in die Wege leiten. 
Basierend auf diesen Grunddaten wird er 
auch andere Anmeldungen tätigen können. 

 

Seco; KMU Politik; 
Task Force KMU; 
Christian Weber 

Folgende Dienstleistungen ste-
hen zur Verfügung: Informati-
onsdienste für die meisten Be-
lange der Gründung und 
Administration; Anmeldedienste 
für HR (Einzelfirma), AHV, 
MWST; Suche und Anleitung für 
Bewilligungen von Bund und 
Kantone; News über KMU-
Relevante Informationen. 

www.kmuinfo.ch 

www.pmeinfo.ch 

Ausbau der online Anmeldun-
gen für Kapitalgesellschaften.  

Ergänzung der Informations-
dienste mit Dienstleistern im 
Bereich Finanzierung, Beratung. 

Optimierung der Anwendungen. 

7)  elektronischer 
Zahlungs-
verkehr und In-
ternetbanking 

Laufende Überprüfung der bestehenden und 
geplanten Gesetzgebung (namentlich BankG, 
BEHG, AFG, GwG) aufgrund der Entwick-
lungen im Bereich der Internet-Finanzdienst-
leistungen. Analyse der Arbeiten interna-
tionaler aufsichtsrechtlicher Gremien. 

Erarbeiten von Lösungsvorschlägen und 
Empfehlungen zur Anpassung der Gesetz-
gebung und Regulierung bei entsprechen-
dem Handlungsbedarf. 

EBK, D. Schmid; 
EFV, R. Zurkinden 

GwV EBK und VSB 03 sind am 
1. Juli 2003 in Kraft getreten; sie 
enthalten mangels aktuellem 
Bedürfnis keine Regelung für 
ein rein Internet basiertes Ver-
fahren für die Eröffnung einer 
Geschäftsbeziehung, verbes-
sern aber grundsätzlich das 
Verfahren auf dem Korrespon-
denzweg. 

Im EBK-RS 03/1 „Öffentliche 
Werbung / Anlagefonds“, in 
Kraft getreten am 1. Juli 2003, 
wird das Kriterium der öffentli-
chen Werbung ausdrücklich 
auch für den Fondsvertrieb über 
das Internet konkretisiert. 

Ergänzung des EBK-RS 96/4 
„Publikumseinlagen“:  

Präzisierung des Begriffs Publi-
kumseinlagen mit dem Ziel fest-
zulegen, wann die Emission und 
das Betreiben von Zahlungs-
mitteln und –systemen (z.B. 
Micropaymentsystemen) ohne 
Bankbewilligung möglich ist. 

Teilnahme an internationalen 
aufsichtsrechtlichen Arbeits-
gruppen, die sich mit der Regu-
lierung und Aufsicht über E-
Banking befassen. 
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8)  Absicherung 
Marktzugang 

Einsatz für die Vertiefung der Liberalisierung 
und wettbewerblichen Ausgestaltung der 
Telekommunikationsmärkte. Einsatz für die 
Ausdehnung der Liberalisierungsverpflich-
tungen der WTO auf grenzüberschreitende 
Dienstleistungen. Einsatz für Zollfreiheit im 
Internet-Handel, Einsatz für die Vertiefung 
der Liberalisierung in der Informationstechno-
logie, Engagement für Trade Facilitation. 

 

Seco; Ch. Pauletto Verhandlungen in WTO-
Gremien. 

 

 

„Initial Offer“ in Dienstleistungs-
bereich in April 2003 veröffent-
licht worden 

(www.seco-admin.ch >> Aus-
senwirtschaft>> Dienstleistun-
gen>> GATS>> Die aktuellen 
Verhandlungen und Position der 
Schweiz) 

Verhandlungen bis 2005. 

 Dienstleistungsabkommen mit der EU, inkl. 
Telekom und Datenschutz. Verbesserung der 
Eurokompatibilität der schweizerischen Ge-
setzgebung. 

 Bilaterale Verhandlungen mit 
der EU 

 

Weiterführung der Verhandlung 

9)  Der Staat als 
Modellbenutzer 

• Export-
kontrollen 

Projekt eXcos: 

Modul I: Neue verwaltungsinterne Software-
lösung mit verschlüsseltem elektronischem 
Datenaustausch zwischen Bundesstellen. 

Modul II: Einreichung von Ausfuhrgesuchen 
der Industrie via verschlüsselte Internet-
Verbindung. 

Modul III (sep. Projekt): Erteilung von elekt-
ronischen Bewilligungen und Integration der 
Zollverwaltung (elektr. Zolllöschungen). 

Seco; G. Spaeti Modul I (Standardsoftware 
TRACKER) steht kurz vor der 
Einführung im Ressort Export-
kontrollen/Industrieprodukte 

Vervollständigung von Modul I 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

• Öffentliches 
Beschaffungs-
wesen 

simap.ch : Übergang zur Form des elektro-
nischen Ausschreibungsverfahrens und einer 
künftigen elektronischen Abwicklung der Be-
schaffungsprozesse via Internet. Errichtung 
einer gesamtschweizerischen Plattform für 
öffentliche Ausschreibungen, welche gemein-
sam durch den Bund, die Kantone und Ge-
meinden genutzt wird. Realisierung von elekt-
ronischen Schnittstellen zum Schweize-
rischen Handelsamtsblatt (shab), zu den 
kantonalen Amtsblättern sowie einer direkten 
Schnittstelle vom shab zur EU-Datenbank 
(TED) 

Seco; M. Tanner 

ISB; Guido Eicher 
BBT; 

Pilotbetrieb mit einigen Kanto-
nen. www.simap.ch 

Ablösung der heutigen Lösung 
mit der Entwicklung und Inbe-
triebnahme einer neuen Appli-
kation unter dem Namen „si-
map2“ 

Realisierung des Projektes si-
map2. Inbetriebnahme der neu-
en Plattform durch den Bund 
und die Kantone und Gemein-
den bis Anfang 2005 

 

 Im Rahmen des Aktionsprogramms soft(net): 
Abklärungen zum Beschaffungswesen für IF-
Material (HW/SW); Erstellen einer entspre-
chenden Datenbank mit Zugriff via Internet 

B. Hotz-Hart  Projektstart und Realisierung 
gemäss Vertrag 

• Publikationen 
im Schweizeri-
schen Handels-
amtsblatt 
(SHAB) 

Errichtung einer Mediendatenbank und Rea-
lisierung eines Onlineauftritts für sämtliche 
SHAB-Daten sowie Bereitstellung von elekt-
ronischen Formularen für die Meldestellen 
(interaktiv via Internet) zur Platzierung (Anlie-
ferung) der Publikationen durch die Datenlie-
feranten bei der Redaktion. Bereitstellung 
sämtlicher Publikationen im Internet und Da-
tenabgabe über Schnittstellen an Provider 
und Druckereien. 

Seco; M. Tanner Produktiver Betrieb unter 
www.shab.ch 

Aufschaltung weiterer Melde-
stellen in der ganzen Schweiz 
(Verwaltung und Privatwirt-
schaft). Realisierung der 
Schnittstelle simap.ch – shab.ch 

• geistiges Eigen-
tum 

EASY/MIPEX: Aufbau und Gebrauch sicherer 
Verbindungen zwischen Kunden und Institut, 
z.B. zur elektronischen Anmeldung von Mar-
ken. 

IGE; Userdesk Produktiver Betrieb Produktiver Betrieb 

 Elektronische Anmeldung von Marken 2. 
Generation (Webinterface) 

IGE; D. Bouda Produktiver Betrieb Produktiver Betrieb 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 Sichere Verteilung von Dienstleistungsresul-
taten mit einer Kombination von eMail und 
Webserver 

IGE; M. Günter Testbetrieb Produktiver Betrieb 

 Esp@ceNet: Etablierung eines kostenlosen 
Zugriffs auf weltweite Patentinformationen 
über Internet 

IGE; C. Schären Produktiver Betrieb 
(http://www.espacenet.ch) 

Produktiver Betrieb 

 Etablierung des Internetzugangs zu den Re-
gistern des Geistigen Eigentums 

 

IGE; Userdesk Ist bereits in Betrieb: 
(http://www.swissreg.ch); lau-
fend Ausbau 

Produktiver Betrieb 

 Etablierung online Zugang für die Publika-
tionsorgane des Instituts für geistiges Eigen-
tum 

IGE; Userdesk Produktiver Betrieb:  

http://www.shab.ch 

(SHAB) 

http://www.ige.ch/pool4s/pmmbl/
pmmbl.htm (+pat+ und mod. 
dép.) 

Produktiver Betrieb 

• Steuerwesen Pilotprojekt eUmsatzabgabe für die elektro-
nische Deklaration und digitaler Signatur der 
Abgaben auf Wertpapieren beim Umsatz 
(Formular 9) 

ESTV Im produktiven Einsatz Pilot läuft bis 30.06.04 An-
schliessend folgt Auswertung 
und Entscheid für Weiterausbau 

 Mehrwertsteuerabrechnung elektronisch ent-
gegennehmen (abgestimmt auf eUmsatzab-
gabe) 

 

ESTV Projekt sistiert. Die Entwicklungsarbeiten wer-
den erst nach Vorliegen der 
ersten Erfahrungen mit dem 
produktiven Betrieb von eUm-
satzabgabe sowie der wesentli-
chen Ergebnisse im Projekt 
INSIEME weitergeführt (Amts-
weite Neugestaltung der Ge-
schäftsprozesse) 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

 WVK 

Bei WVK handelt es sich um ein vernetztes 
Projekt zwischen den Steuerämtern des 
Bundes und sämtlicher Kantone. Es dient der 
Kontrolle von Wertschriftenverzeichnissen 
und der Bewertung von Titeln im Wertschrif-
tenbereich 

ESTV und alle 
Kantone 

Mit der Version 1.22 im produk-
tiven Einsatz. 

Weiterausbau wie zum Beispiel 
der elektronische Austausch 
von Steuermeldungen zwischen 
ESTV und den Kantonen aber 
auch zwischen den Kantonen 
unter sich 

 Projekt INSIEME: Aufbau des „Unterneh-
mensmodell“ (Prozessmodell, Datenmodell, 
Funktionsmodell) als Grundlage für die Ablö-
sung der Kernapplikationen. Ermöglicht ein-
deutige Identifizierung des Steuerzahlers für 
alle Steuerarten der ESTV 

ESTV Konzept abgeschlossen Projekt abschliessen und Fol-
geprojekte forcieren 

 Projekt Melap elektronische Pensionskassen-
meldungen 

Projekt zwischen Versicherungsgesellschaf-
ten, Bundesamt für Statistik, ESTV und den 
Kantonen 

BFS und ESTV Konzept abgeschlossen Pilotbetrieb realisieren 

• Zollabfertigung 

- Informatisie-
rung des ge-
meinsamen 
Versand-
verfahrens (in-
ternationale 
Massnahmen) 

Ersatz des heute anzuwendenden papier-
mässigen Zolltransitverfahrens durch ein 
internationales EDV-System 

 

EZD; M. Frei Betrieb operationell Weiteres Ausdehnung im inter-
nationalen Betrieb 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

- Informatisie-
rung des ge-
meinsamen 
Versandver-
fahrens (nati-
onale Mass-
nahmen) 

Ersatz der heute verwendeten Kommunikati-
onsmittel (Papier, Fax) durch elektronische 
Meldungen 

EZD; M. Frei Betrieb operationell Weitere Ausdehnung im natio-
nalen Betrieb 

- Elektron. Ab-
fertigungsver-
fahren für Wa-
renein- und 
Ausfuhren 
(Zollmodell 
90) 

Ablösung X. 400- durch moderne Internet-
Protokolle 

OZD; A. Krucker Produktiver Betrieb  

- Elektronischer 
Zolltarif 

Zurverfügungstellung des Schweizerischen 
Gebrauchszolltarifs und der ergänzenden 
Tarifdokumentation als Web-Applikation im 
Internet 

OZD, R. Oppliger Projekt Realisierungsphase Abschluss der Realisierungsar-
beiten; Produktiver Start per 
5.4.2004 

• EShop/Payment Projekt zum Aufbau der Infrastruktur BIT, CC-
Internet/CC SAP 

Produkt fertig entwickelt 

Rollout hat begonnen 

Pilotbetrieb mit einem Kunden 
erfolgreich abgeschlossen 
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Laufende Projekte: 

Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

CMS Infrastruktur Projekt zum Aufbau eines mandantenfähigen, 
für alle Dienststellen der Bundesverwaltung 
nutzbaren Content Management System 
Infrastruktur für die automatisierte Publikation 
von Informationen und die Unterstützung des 
elektronischen Geschäftsverkehrs von und zu 
der Bundesverwaltung. 

BIT, CC-Internet realisiert und produktiv nutzbar 

ca. 20 elektronische Auftritte auf 
System umgesetzt 

Ausbau sofern nötig. 

ca. 10 weitere elektronische 
Auftritte werden umgesetzt. 

Erklärung als Standard durch 
IRB (Informatikrat Bund) 

Admin Secure Mes-
saging 

Einführung verschlüsselter und signierter E-
Mail für die Mitarbeitenden der Bundesver-
waltung 

Die Einführung von Secure Messaging in den 
Departementen wird in 2 oder 3 Phasen 
durchgeführt : 

Phase 0: Pilotprojekt im Departement (wenn 
erwünscht) 

Phase 1: Vorbereitung der Rolloutprojekte 
durch den LE mit der Unterstützung vom BIT 

Phase 2: Durchführung der Rolloutprojekte im 
Dep. durch den LE mit der Unterstützung 
vom BIT. 

BIT, IT-Services Service ist produktiv; Rollout BIT 
abgeschlossen; 

Rollout ESTV im Gange; 

Pilot EDA initialisiert; 

Diskussionen mit EJPD, VBS, 
EDI, GS-EFD und UVEK für 
Pilot/Rollout im Gange 

Rollout ESTV abgeschlossen; 

Pilot EDA abgeschlossen; 

Pilot für restliche Departemente 
nach Anfrage initialisiert 
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Bereich Massnahmen 
Träger (Amt, 
verantwortliche 
Person) 

Stand Januar 2004 Was ist bis Ende 2004 ge-
plant? 

Admin-PKI Aufbau einer Public Key Infrastruktur für die 
Bundesverwaltung und die Kantone mit 
Smart Cards 

Die Einführung der Registrierstellen (LRA) 
von Admin PKI in den Departementen und in 
den Kantonen erfolgt mit Rollout-Projekten  

BIT, IT-Services Service produktiv für Zertifikate 
Klassen 2 und 3;  

Rollout LRA im BIT und ESTV 
sowie für BV-PLUS abgeschlos-
sen; 

Rollout LRA EDI im Gange 

Rollout LRA für weitere Dep. 
oder Kantone auf Anfrage initia-
lisiert 

Admin-Directory Aufbau eines Meta-Directory für die Bundes-
verwaltung 

Die Einführung von Admin Directory in den 
Departementen erfolgt mit Rollout-Projekten 

BIT, IT-Services Service produktiv;  

Rollout EFD abgeschlossen; 

Rollout in weiteren Departemen-
ten im Gange; 

Rollout im EDA in Frage gestellt 

Rolloutprojekte abgeschlossen; 

Rollout im EDA auf Anfrage 
initialisiert 

 

Abkürzungen:  

 BAKOM: Bundesamt für Kommunikation  EFV: Eidg. Finanzverwaltung 

 BAP: Bundesamt für Polizei  EStV: Eidg. Steuerverwaltung 

 BBT: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie  KIG: Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft 

 BJ: Bundesamt für Justiz  IGE: Institut für Geistiges Eigentum 

 EBK: Eidg. Bankenkommission  OZD: Oberzolldirektion 

 EHRA: Eidg. Handelsregisteramt  seco: Staatssekretariat für Wirtschaft 
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AA nn nn ee xx ee   44 ::   LL ii ss tt ee   dd ee ss   aa bb rr éé vv ii aa tt ii oo nn ss   
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line 
AFS Archives fédérales suisses 
AGCS Accord général sur le commerce des services 
BN Bibliothèque nationale suisse 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
CERT Computer Emergency Response Team 
CEST Centre d’études de la science et de la technologie 
ChF Chancellerie fédérale 
CI SI Comité interdépartemental pour la société de l’information 
ComCom Commission fédérale de la communication 
CSIC Conférence des services d’information de la Confédération 
CTIE Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement 
CTT Commission des transports et des télécommunications 
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l’économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DSL Digital Subscriber Line 
EDI Electronic Data Interchange 
EITO European Information Technology Observatory 
ésn L’école sur le Net 
EURID European Registry for Internet Domains 
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
GATS General Agreement on Trade in Services 
GCC-TIC Groupe de contact et de coordination formation professionnelle TIC 
GCSI Groupe de coordination Société de l’information 
GKP Global Knowledge Partnership 
GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile communications 
IANA Internet Assigned Numbers Authority 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
I-CH Coopérative Formation professionnelle informatique Suisse 
ICT Information and Communication Technologies 
IDHEAP Institut de hautes études en administration publique 
IFPI Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
InfoSurance Fondation pour la sécurité de l’information et de la communication en Suisse 
IP Protocole Internet  
IPv6 Protocole Internet version 6 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISN International Relations and Security Network 
ISP Internet Service Provider 
ISPFP Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle 
ISPS Information Society Project Switzerland 
IT Information Technology 
LAr Loi fédérale sur l’archivage 
LDA Loi sur le droit d’auteur 
LFSél Loi fédérale sur la signature électronique 
LRTV Loi sur la radio et la télévision 
LTC Loi sur les télécommunications 
MELANI Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
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MMS Multimedia Messaging Service 
NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
OFAS Office fédéral des assurances sociales 
OFC Office fédéral de la culture 
OFCOM Office fédéral de la communication 
OFES Office fédéral de l’éducation et de la science 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 
OFJ Office fédéral de la justice 
OFS Office fédéral de la statistique 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OIF Organisation internationale de la Francophonie 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
ONU Organisation des Nations Unies 
ORAT Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications 
OSCert Ordonnance sur les services de certification électronique 
OST Ordonnance sur les services de télécommunication 
PDA Personal Digital Assistant 
PIB Produit intérieur brut 
PKI Public Key Infrastructure 
PLC Powerline Communications 
PME Petites et moyennes entreprises 
PPP – ésn Partenariat public-privé – l’école sur le net 
PrepCom Preparatory Committee 
RegBL Registre fédéral des bâtiments et des logements 
RNIS Réseau numérique à intégration de services 
RS Recueil systématique du droit fédéral 
SCSél Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
SCT (OMPI) Standing Committee on the law of Trademarks, industrial designs and geographical indications 

(Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques) 

seco Secrétariat d’Etat à l’économie 
SMS Short Message System 
SMSI Sommet mondial sur la société de l’information 
SONIA Etat-major spécial Information Assurance 
SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision 
SVC Swiss Virtual Campus (Campus virtuel Suisse) 
TA-SWISS Centre d’évaluation des choix technologiques 
TED Traitement électronique des données 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UDRP Uniform Dispute Resolution Policy 
UE Union européenne 
UIT Union internationale des télécommunications 
ULL Unbundling of the Local Loop (dégroupage de la boucle locale) 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 
UNICE Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe 
USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération 
VIPER International Festival for Film Video and New Media 
VoIP Voice over Internet Protocol 
VVIP Very, Very Important People 
Wi-Fi Wireless Fidelity 
W-LAN Wireless Local Area Network (réseau local sans fil) 
WLL Wireless Local Loop (boucle locale sans fil) 
WPPT World Performances and Phonograms Treaty 
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Sept ans se sont écoulés depuis que le Conseil fédéral a défini la manière dont les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) devaient être utilisées 
pour déployer toute leur efficacité en faveur de l’Etat, de l’économie et de la société. 
Il avait alors identifié les besoins les plus urgents dans les domaines de l’éducation, 
du commerce électronique, des relations en ligne avec les autorités et de l’archivage 
à long terme des contenus numériques. 

Entre-temps, de nombreux projets ont été réalisés et quantité d’objectifs atteints. 
Grâce au partenariat public-privé l’école sur le net, 3700 écoles disposent désormais 
d’un raccordement Internet à haut débit. Les pouvoirs publics ont investi dans la for-
mation initiale et continue du corps enseignant et dans le développement de logiciels 
de formation en ligne. La législation a été adaptée – il suffit de penser au droit des 
télécommunications et à la nouvelle loi sur la signature électronique, entrée en vi-
gueur cette année – et la Confédération a lancé divers projets de cyberadministra-
tion. 

Toutefois, le temps a également révélé les lacunes de la stratégie de 1998. Il s’agit 
par exemple aujourd’hui de renforcer la confiance dans les TIC par des mesures sim-
ples garantissant la protection contre les abus, la sécurité de l’information et la pro-
tection des données. Des projets touchant à la cyberadministration et à l’éducation 
ont aussi montré leurs limites. De plus, la réalisation de projets avec les cantons et 
les communes nécessite la mise en place de nouvelles formes de collaboration, éga-
lement pour des raisons de coûts. Le problème de l’archivage à long terme des 
contenus numériques n’est pas non plus résolu. Mais la lacune la plus criante est 
apparue dans le domaine de la santé, où la collaboration entre la Confédération et 
les divers acteurs concernés doit être sensiblement améliorée. Il s’agit en outre 
d’améliorer également la qualité de l’offre de santé en ligne, ce qui implique 
l’ouverture d’une discussion entre la Confédération et les acteurs du secteur ainsi 
que l’adoption d’un minimum de mesures de coordination intercantonale. Enfin, il y a 
lieu de clarifier la question de l’assurance qualité des offres en ligne du système de 
santé. 

C’est pourquoi le Conseil fédéral a remanié, actualisé et complété sa stratégie de 
1998 pour la mettre en phase avec la situation actuelle. Son but reste néanmoins le 
même: déployer les TIC rapidement et de manière coordonnée au profit de tous. 

 

Moritz Leuenberger 

Conseiller fédéral 
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…aux collaboratrices et collaborateurs des services ci-dessous pour leurs informa-
tions et leur contribution à l’établissement du présent rapport. 
 
 
 
 
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) 
Office fédéral de la justice (OFJ) 
Office fédéral de la communication (OFCOM) 
Office fédéral de la culture (OFC) 
Chancellerie fédérale (ChF) 
Office fédéral de la statistique (OFS) 
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IFPI) 
Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) 
Services du Parlement 
Archives fédérales suisses (AFS) 
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Le présent 7e rapport du Groupe de coordination Société 
de l’information (GCSI) à l’intention du Conseil fédéral fait 
l’état des lieux des travaux de mise en œuvre de la straté-
gie du Conseil fédéral pour une société de l’information en 
Suisse, adoptée en 1998. Il rend également compte de la 
position de la Suisse dans ce domaine en comparaison 
européenne et mondiale. Enfin, il dresse le bilan des tra-
vaux accomplis depuis 1998. 

 

Durant l’année écoulée, la stratégie du Conseil fédéral pour 
une société de l’information en Suisse a été largement re-
maniée et actualisée, en fonction des expériences faites 
jusqu’ici lors de sa mise en œuvre et de l’état actuel de la 
société de l’information en Suisse. Le but de la nouvelle 
stratégie 2005 n’a toutefois pas changé par rapport à 1998: 
il s’agit toujours de déployer les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) rapidement, de 
manière coordonnée et au profit de tous. 

Révision de la stratégie 

Le processus de révision était confié à des experts internes 
et externes à la Confédération, chargés de préparer, à 
l’intention du Comité interdépartemental pour la société de 
l’information (CI SI), des propositions sur les modifications 
ou compléments à apporter aux contenus de la stratégie. 
Des dispositions sur la confiance dans les TIC, le fédéra-
lisme, la collaboration et le domaine international figurent 
désormais au rang des principes de la stratégie. Quant aux 
mesures, elles ont été restructurées et renommées. Le 
domaine de la santé est le seul entièrement nouveau. 

Adaptation 
des principes et 
des mesures 

La coordination des travaux est maintenue, mais elle sera 
dorénavant assurée au niveau des thèmes. 

Nouvelle coordination 

La Suisse est bien équipée en TIC, tant dans 
l’administration et les entreprises qu’au sein de la popula-
tion, et l’utilisation de l’Internet y est très répandue (67 % 
des habitants). Cette utilisation présente néanmoins 
d’importantes disparités selon l’éducation, l’âge, le sexe et 
la région linguistique. 

Société de l’information 
en Suisse: équipement 
à la hauteur 

A ce jour, 3700 écoles sur 5000 ont été dotées d’un accès 
Internet à haut débit. Le Campus virtuel, visant à promou-
voir la formation en ligne dans les hautes écoles, et le ser-
veur de l’éducation ont trouvé leur place dans le paysage 
éducationnel suisse. Toutefois, en raison des mesures 
d’économies adoptées par le Parlement et par la Confédé-
ration, il n’est pas certain que les objectifs initialement fixés 
dans le domaine de l’éducation puissent être atteints. Ainsi, 
la Confédération a réduit au minimum son engagement 
dans le projet PPP – ésn et le financement fédéral du ser-
veur de l’éducation est aussi remis en question. 

Education 



 9  

Les travaux de mise en œuvre de la stratégie de la Confé-
dération en matière de cyberadministration se sont pour-
suivis. Force est toutefois de constater qu’en dépit de la 
mise en place d’eVanti.ch – un système de coordination à 
la disposition de tous les acteurs de la cyberadministration 
– et de la création de l’organisation de normalisation 
eCH.ch, la Suisse fait partie de l’arrière-garde des pays 
européens en matière de gouvernement électronique. Il est 
donc urgent d’agir à plusieurs niveaux dans ce domaine. 

Cybergouvernement et 
cyberdémocratie 

Le portail d’information ch.ch est entré dans sa phase 
d’exploitation ordinaire et 23 cantons sur 26 ont signé la 
nouvelle convention de collaboration valable pour les an-
nées 2005 à 2006. La collaboration reste malgré tout hési-
tante avec nombre de cantons. Le 26 septembre et le 
28 novembre 2004, deux essais pilotes de vote électroni-
que ont eu lieu avec succès dans le canton de Genève, à 
l’occasion de votations fédérales. Le canton de Zurich a 
également procédé à un test lors de l’élection du Conseil 
des étudiants de l’Université: les électeurs ont pu voter par 
Internet ou au moyen de leur téléphone portable. 

 

La loi sur la signature électronique est en vigueur depuis 
début 2005 et le message sur la protection des consomma-
teurs dans le domaine du commerce électronique sera sou-
mis au Conseil fédéral au second semestre. Les projets de 
révision de la loi sur les télécommunications (libéralisation 
du dernier kilomètre, protection des consommateurs et des 
données personnelles, protection contre le pollupostage, 
etc.) et de la loi sur la radio et la télévision en sont au stade 
de leur examen par le Parlement et devraient entrer en vi-
gueur en 2006. Le service de règlement des litiges relatifs 
aux noms de domaine fonctionne depuis mars 2004. Est 
encore attendue la décision du Conseil fédéral concernant 
la lutte contre la cybercriminalité. Enfin, on ignore si le gou-
vernement va de nouveau se prononcer sur la question 
d’une identité numérique nationale et, si oui, quand. 

Projets et révisions 
de lois 

Appelée à intervenir en cas de dérangement de 
l’infrastructure d’information et de communication, la Cen-
trale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (Melani) est opérationnelle depuis octobre 
2004. L’Etat-major spécial sûreté de l’information (Sonia) 
fonctionne également. Reste à agir dans le domaine de 
l’archivage à long terme des données numériques et du 
traitement de l’offre de base des informations de l’Etat. 

Sécurité et disponibilité 
de l’information 

Le DFI a reporté le projet Référencer – numériser en raison 
de ses coûts trop élevés. L’OFC réalise pour sa part un 
projet pilote de préparation d’une mémopolitique nationale. 
Pour l’instant, seules les collections les plus importantes 
sont mises en ligne. L’OFC a aussi mis en place des ins-
truments d’encouragement de l’art numérique, soutenant 
en particulier des projets liés au Centre Virtuel. 

Culture 
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Depuis 1999, la société de l’information fait l’objet d’un monito-
rage de la part de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et, 
depuis 2001, les indicateurs correspondants sont publiés en 
ligne1. Ils décrivent l’importance sociale et économique des 
TIC dans différents domaines de la société (ménages et popu-
lation, entreprises, administration, éducation, science et tech-
nologie, secteur TIC et secteur contenus). Les données collec-
tées sont aussi utilisées à des fins de comparaisons interna-
tionales, ce qui permet de faire l’état des lieux statistiques de 
la société de l’information en Suisse2. 

Monitorage par 
l’OFS 
 
Indicateurs de la 
société de 
l’information 

Sur le plan national, ces statistiques reflètent l’évolution de 
l’utilisation de l’Internet par les différents groupes de popula-
tion. Enfin, l’OFS s’intéresse aussi aux progrès de l’utilisation 
des ordinateurs et de l’Internet dans les écoles3 ainsi qu’au 
rôle joué par les TIC dans la politique et l’administration. 

 

11 .. 11 .. 11   LL ee ss   TT II CC   dd aa nn ss   ll ee ss   ee nn tt rr ee pp rr ii ss ee ss   

Le Centre de recherches conjoncturelles (Konjunkturfors-
chungsstelle, KOF) de l’EPFZ a mené, sur mandat de l’OFS, 
une étude sur l’utilisation des TIC dans les entreprises suis-
ses. Les résultats ont montré que celles-ci sont remarquable-
ment bien équipées. Pratiquement toutes disposent 
d’ordinateurs et utilisent le courrier électronique et l’Internet. 
En ce qui concerne le type d’accès à l’Internet, les technolo-
gies à haut débit sont de plus en plus répandues. En 2002, 
quelque 37 % des entreprises connectées au Net l’étaient au 
moyen d’un accès à large bande. 

Infrastructure: les 
TIC se sont 
imposées dans les 
entreprises 
 

                                            
1 www.infosociety-stat.admin.ch 
2 Voir aussi les publications de l’OFS sur la société de l’information en Suisse sous: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html?publc
ationID=238 
3 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html?pu-
blicationID=26 
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La majorité des entreprises utilisent l’Internet essentiellement 
pour se procurer des informations et observer les marchés. 
Presque toutes ont néanmoins ouvert leur propre site. Du 
point de vue thématique, ces sites contiennent surtout des 
informations générales sur l’entreprise ainsi que des indica-
tions sur l’assortiment et les prix. Seuls quelques-uns offrent 
également des possibilités de paiement en ligne. 

 

En matière de commerce électronique, l’approvisionnement 
par l’Internet s’est solidement implanté, puisqu’il a déjà séduit 
44 % de toutes les entreprises, contre 16 % seulement pour la 
vente en ligne. Parmi les obstacles à ce type de vente, les 
entreprises évoquent principalement le fait que leurs produits 
ne s’y prêtent pas, ou pas assez. 

Commerce 
électronique 

Si l’on établit un classement international fondé sur la diffusion 
des TIC dans les entreprises, la Suisse fait partie du peloton 
de tête, juste derrière la Suède, le Danemark et la Finlande. 
Elle figure également parmi les meilleurs pour ce qui est de la 
vente en ligne. 

Bonne position sur 
le plan international 

L’étude du KOF conclut en affirmant que les TIC contribuent 
de manière essentielle à augmenter la productivité des entre-
prises et, partant, à renforcer le potentiel de croissance de 
l’économie suisse. Toutefois, une plus large diffusion des TIC 
dans les entreprises se heurte non seulement aux investisse-
ments importants qu’elles nécessitent, mais aussi à un déficit 
de savoir-faire et d’information. Enfin, le recours aux TIC dé-
pend largement de la disponibilité de personnel qualifié et de 
la capacité d’innovation des entreprises en général4. 

Hausse de la 
productivité grâce 
aux TIC 

11 .. 11 .. 22   EE nn tt rr ee pp rr ii ss ee ss   dd uu   ss ee cc tt ee uu rr   dd ee ss   TT II CC   

Les branches économiques qui produisent des biens et four-
nissent des services dans le domaine des TIC sont devenues 
un facteur clé de la compétitivité du pays. De fait, le nombre 
des entreprises actives dans le secteur des TIC en Suisse a 
connu une forte croissance depuis le milieu des années qua-
tre-vingt: en 2001, on comptait près de quatre fois plus 
d’entreprises TIC qu’en 1985. 

 

Durant cette même période, le nombre total des entreprises 
n’a augmenté que de 27%. En 2001, le secteur TIC représen-
tait ainsi 4 % du total des entreprises (1985: 1 %). 

4 % des entreprises 
opèrent dans le 
secteur des TIC 

                                            
4 Office fédéral de la statistique (2003): «Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in den 
Schweizer Unternehmen. KOF/ETH-Panelumfrage 2002 mit internationalen Vergleichen». Voir aussi: 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html?publi-
cationID=1112  
L’Institut d’informatique économique (Institut für Wirtschaftsinformatik, IWI) de l’Université de Berne a publié au 
début de l’année une étude exploratoire sur l’utilisation du commerce électronique par les PME suisses. 
http://www.im.iwi.unibe.ch/publikationen/pdfs/summaryABeGVEgleZaugg.pdf 
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En particulier, à la suite de l’ouverture du marché suisse des 
télécommunications en 1998, le nombre d’opérateurs du sec-
teur est passé de 153 à 399 en 20045. 

399 fournisseurs de 
services de 
télécommunications 

11 .. 11 .. 33   EE qq uu ii pp ee mm ee nn tt   TT II CC   dd ee ss   mm éé nn aa gg ee ss   

En 2002, plus des deux tiers (67 %) des ménages suisses 
étaient équipés d’un ordinateur personnel. Ce taux reste toute-
fois sensiblement inférieur à celui des appareils de télévision: 
pratiquement chaque foyer (94 %) en possède au moins un6. 

67 % des ménages 
disposent d’au 
moins un PC 

11 .. 11 .. 44   UU tt ii ll ii ss aa tt ii oo nn   dd ee   ll ’’ II nn tt ee rr nn ee tt   pp aa rr   
ll aa   pp oo pp uu ll aa tt ii oo nn   

L’utilisation de l’Internet par la population suisse est remar-
quablement élevée: en 2004, 67 % des personnes interrogées 
à ce sujet ont déclaré avoir surfé sur la Toile au moins occa-
sionnellement au cours des six mois précédents et 51 % l’ont 
même fait plusieurs fois par semaine. Alors qu’en 1997, on ne 
comptait que 7 % d’utilisateurs réguliers, ce nouveau média 
fait aujourd’hui partie du quotidien de la moitié de la popula-
tion. Début 2004 toujours, 66 % des Suisses disposaient d’un 
accès à l’Internet à domicile et 49 % à leur lieu de travail ou de 
formation7. 

67 % de la popula-
tion utilise l’Internet 
occasionnellement 

                                            
5 Source: OFCOM 2005. 
6http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_globale.
indicator.30103.html  
7 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_globa-
le.indicator.30106.html?open=311#311 
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Utilisation de l’Internet en Suisse – évolution 1997 - 2004 

 

Bien qu’elle soit globalement importante en Suisse, l’utilisation 
de l’Internet présente de grandes disparités selon le groupe 
social considéré, en particulier selon le niveau de formation, le 
sexe et l’âge. 

 

Pour ce qui est de la formation, plus son niveau est élevé, plus 
l’emploi de l’Internet est répandu. Ainsi, en 2004, seules 29 % 
des personnes n’ayant suivi que la scolarité obligatoire fai-
saient partie des utilisateurs réguliers de l’Internet; cette pro-
portion grimpe à 50 % pour les personnes ayant achevé un 
apprentissage ou une école professionnelle et à 80% pour les 
diplômés des hautes écoles. 

Utilisation selon le 
niveau de formation 

Utilisation de l’Internet en Suisse selon le niveau de formation – évolution 
1997 - 2004 
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La différenciation des utilisateurs réguliers selon le sexe mon-
tre que 62 % des hommes font partie de ce groupe, contre 
seulement 41 % des femmes. 

Utilisation selon le 
sexe 

L’âge joue aussi un rôle significatif, puisque, en règle géné-
rale, les jeunes naviguent davantage que leurs aînés: environ 
66 % des personnes âgées de 14 à 19 ans et 57 % de celles 
ayant entre 40 et 49 ans comptent au nombre des utilisateurs 
réguliers de l’Internet. A partir de 50 ans, cette proportion 
tombe à 27 % à peine8. 

Utilisation selon 
l’âge 

Des différences sont également constatées selon la région 
linguistique: l’Internet est davantage utilisé en Suisse aléma-
nique (52 %) et en Suisse romande (49%) qu’en Suisse ita-
lienne (43%).9 

Utilisation selon la 
région linguistique 

11 .. 11 .. 55   OO ff ff rr ee ss   ee nn   ll ii gg nn ee   dd ee   ll ’’ aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   

Comparée à celle d’autres pays européens, la part de services 
de base offerts en ligne par les administrations publiques 
suisses (cyberadministration) est faible. Selon le dernier son-
dage de Cap Gemini d’octobre 2004 – le cinquième réalisé 
dans le cadre du programme eEurope 2005 avec la participa-
tion de la Suisse –, cette part de services interactifs s’élève à 
60 % (moyenne de tous les pays participants: 72 %; moyenne 
UE25: 65 %). 

Offres Internet des 
administrations 
suisses en retrait en 
comparaison inter-
nationale 

La Suisse est donc encore loin de disposer d’un service public 
véritablement interactif (cf. aussi 2.4.1). Elle se situe même à 
cet égard dans le dernier tiers du classement des pays euro-
péens, puisqu’elle y occupe le 20e rang sur 28. Dans le pelo-
ton de tête, on trouve des pays comme la Suède, l’Autriche, le 
Royaume-Uni, l’Irlande, la Norvège et le Danemark, dont les 
services présentent un taux d’interactivité supérieur à 80 %10 
(cf. aussi chapitre 5). 

 

Les auteurs de l’étude expliquent le mauvais score de la 
Suisse par la problématique fédérale. En effet, bon nombre 
des offres de cyberadministration considérées sont de la com-
pétence des cantons et des communes. Mais même pour les 
services en ligne de la Confédération, la Suisse ne fait guère 
mieux11. 

Fédéralisme 

                                            
8http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glo-
bale.indicator.30106.html?open=5#5 
9http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glo-
bale.indicator.30106.html?open=6#6 
10 http://www.ch.capgemini.com/servlet/PB/menu/1566994_l3/index.html?language=3  
11 http://www.ch.capgemini.com/servlet/PB/menu/1566994_l3/index.html?language=3  
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Offre de services de base en ligne par les administrations publiques – 
comparaison européenne 2004 

 

Le baromètre e-government de l’Université de St-Gall, qui dé-
crit annuellement depuis 2002 l’état de la cyberadministration 
en Suisse, qualifie lui aussi les progrès réalisés de modestes. 
Cette étude se fonde sur une comparaison des offres des 
communes, des cantons, de la chancellerie, des offices et des 
départements. 

Progression 
modeste en Suisse 

Selon les auteurs de l’étude, le manque de moyens financiers 
entraînerait de plus en plus souvent le redimensionnement, 
voire l’abandon, de projets en cours. De plus, l’importance 
pratique de la cyberadministration serait encore sous-estimée 
par les milieux politiques et par les hauts dirigeants de 
l’administration, d’où un manque de soutien tant conceptuel 
que financier12. 

Moyens financiers 
et soutien politique 
limités 

11 .. 22   EE vv oo ll uu tt ii oo nn   dd uu   ss ee cc tt ee uu rr   dd ee ss   
tt éé ll éé cc oo mm mm uu nn ii cc aa tt ii oo nn ss     
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Trois entreprises opèrent actuellement sur le marché suisse 
de la communication mobile: Orange Communications SA, 
TDC Suisse SA (Sunrise) et Swisscom Mobile. Toutes offrent 
des services reposant sur la norme GSM. Le nombre de por-
tables en service, que ce soit avec abonnement ou avec for-
mule à prépaiement, dépasse les six millions d’unités, ce qui 
correspond à un taux de pénétration de plus de 90 %. 

Plus de six millions 
de portables avec 
abonnement ou  
formule à 
prépaiement. 

 

                                            
12 Schedler Kuno, Summermatter Lukas: «3. Bericht zum Stand von E-Government in der Schweiz», Université 
de St-Gall, 2005. Voir www.electronic-government.ch/barometerbericht 
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Swisscom détient la plus grosse part de marché (> 61 %), de-
vant Sunrise (> 21 %) et Orange (> 17%)13. L’offre est axée 
sur les services vocaux et les messages (SMS/MMS) ainsi 
que sur les services de données (GPRS). Les réseaux en 
place desservent plus de 99 % de la population suisse. 

Swisscom détient la 
plus grosse part de 
marché 
 

En été 2003, la Commission fédérale de la communication 
(ComCom)14 a mis au concours de nouvelles concessions re-
posant sur la norme GSM 1800, avec pour objectif de relancer 
le marché suisse de la téléphonie mobile et de promouvoir des 
projets innovants. Deux concessions ont ainsi été attribuées 
en décembre 2003 aux entreprises Tele2 et In&Phone. Alors 
que la première se concentrera sur le marché des particuliers, 
qu’elle entend stimuler par des prix bas, la seconde proposera 
à une clientèle essentiellement commerciale des solutions 
originales dans le domaine des réseaux GSM locaux. Les 
deux nouveaux concessionnaires doivent faire leur entrée sur 
le marché au premier semestre 2005. 

Nouvelles 
concessions GSM 
 
 
Tele2 et 
In&Phone 

Par ailleurs, fin 2000, la ComCom a adjugé par voie 
d’enchères quatre concessions pour des systèmes de com-
munication mobile de la troisième génération (norme UMTS: 
Universal Mobile Telecommunications System) aux sociétés 
Orange, TDC Suisse, Swisscom Mobile et 3G Mobile (Telefo-
nica). La norme UMTS permet de transmettre des données 
avec des débits beaucoup plus élevés que les actuels réseaux 
de la deuxième génération (GSM). Les nouveaux réseaux 
UMTS sont en cours de construction. Fin 2004, Orange, Sun-
rise et Swisscom desservaient déjà au moins la moitié de la 
population suisse en services UMTS, satisfaisant ainsi aux 
conditions de la concession. Quant à 3G Mobile (Telefonica), 
elle fait actuellement l’objet d’une procédure de surveillance, 
car elle n’a pas rempli jusqu’ici les obligations qui lui incom-
bent aux termes de la concession. 

Concessions 
UMTS 

En Suisse, la sévérité des valeurs limites de l’ordonnance sur 
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et 
l’opposition de la population entravent la construction de ré-
seaux de communication mobile, car les permis de construire 
sont souvent longs et difficiles à obtenir. Contrairement aux 
trois autres concessionnaires, la société 3G Mobile ne déploie 
aucune activité de construction de réseau UMTS, car des 
considérations d’ordre stratégique ont amené sa maison mère 
à stopper cette construction non seulement en Suisse, mais 
aussi en Allemagne, en Autriche et en Italie. 

Construction de 
réseaux de 
communication 
mobile 

                                            
13 Source: OFCOM 2004 (données non publiées) 
14 http://www.fedcomcom.ch/comcom/f/homepage/index.html 
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Au cours du second semestre 2004, de nombreux réseaux 
UMTS ont été mis en service en Europe, avec pour corollaire 
une offre croissante de services de communication mobile à 
haut débit. Les réseaux de la deuxième génération (GSM) et 
ceux de la troisième (UMTS) se complètent idéalement. Les 
premiers assurent la transmission de la voix et des données à 
des débits moyens (GPRS) sur pratiquement tout le territoire. 
Les seconds les complètent par une offre à haut débit dans 
les régions les plus densément peuplées. Ils permettent ainsi 
de faire face à la demande croissante de services de commu-
nication mobile de données dans les grandes agglomérations. 

GSM et UMTS: 
idéalement  
complémentaires 

11 .. 22 .. 22   RR aa cc cc oo rr dd ee mm ee nn tt ss   àà   ll aa rr gg ee   bb aa nn dd ee   

Fin septembre 2004, le nombre d’abonnés au large bande 
s’élevait à environ 142 millions15 dans le monde et 34 millions16 
en Europe. En termes de pénétration, le Danemark est en tête 
des pays européens avec 17,3 abonnés pour 100 habitants, 
suivi des Pays-Bas avec 17,2 abonnés pour 100 habitants. La 
Suisse est troisième avec 15,8 abonnés pour 100 habitants17. 

Pénétration du large 
bande: la Suisse 
troisième en Europe 

Une des raisons expliquant la forte hausse du nombre 
d’abonnés au large bande est la progression de la demande 
d’accès Internet à débit plus élevé. Les connexions à large 
bande sont en effet au moins cinq fois plus rapides que celles 
passant par le raccordement téléphonique analogique, ce qui 
permet par exemple de télécharger de la musique ou des films 
ou d’accéder à des informations et d’en échanger plus effica-
cement. 

Large bande: cinq 
fois plus rapide 

Les services à large bande étant arrivés sur le marché dans 
une phase de croissance économique, la demande n’a pas 
manqué de suivre. Selon les prévisions, le large bande fera 
partie des services de consommation de communications pré-
sentant la croissance la plus rapide. Ainsi, le taux de pénétra-
tion des raccordements à haut débit atteindra un niveau élevé 
beaucoup plus rapidement que ne l’ont fait l’ordinateur per-
sonnel ou le téléphone mobile. 

 

Le large bande apparaît toujours plus comme un facteur de 
succès dans l’économie de l’information. En effet, la réussite 
économique d’un pays dépend de plus en plus de la possibili-
té qu’a sa population d’accéder au large bande à des condi-
tions abordables. Relevons que dans la plupart des cas, les 
investissements dans la technologie à large bande provien-
nent essentiellement du secteur privé. 

Large bande: moteur 
de l’économie 

                                            
15 Source: The Yankee Group, 2004 
16 Voir le rapport ECTA Broadband Scorecard end of September 2004 
17 Source: ECTA, OCDE et calculs de l’OFCOM 
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Etant donné que les systèmes à large bande par satellite et 
technologie hertzienne sont encore peu disponibles et relati-
vement onéreux, la plupart des abonnés au large bande ac-
cèdent actuellement à l’Internet via un raccordement filaire. Il 
s’agit surtout de lignes numériques (DSL) greffées sur le ré-
seau téléphonique fixe traditionnel ou de câblomodems instal-
lés sur des réseaux de télévision câblés. 

Solutions à large 
bande 

Les services DSL, en particulier, se sont rapidement imposés 
comme l’une des principales formes d’accès au large bande. 

 

La technologie DSL est plus répandue en Asie et en Europe, 
celle du câble aux Etats-Unis. Fin septembre 2004, on comp-
tait en Suisse 717 000 accès DSL tandis que les abonnés dis-
posant d’un câblomodem se chiffraient à 440 00018. 

Forte croissance 
des raccordements 
à large bande 

11 .. 22 .. 33   WW LL AA NN   ee tt   WW ii -- FF ii   (( WW ii rr ee ll ee ss ss   FF ii dd ee ll ii tt yy ))   

WLAN (Wireless Local Area Network) signifie réseau local 
sans fil. Utilisant non pas un câble mais les ondes électroma-
gnétiques comme support de transmission, ce type de réseau 
permet de transmettre et de recevoir des données sur de 
courtes distances. Concrètement, les terminaux mobiles se 
connectent à un point d’accès au réseau filaire par ondes ra-
dioélectriques, qui assurent le trafic bidirectionnel vers ledit 
réseau. Un WLAN permet ainsi d’accéder sans fil à l’Internet 
dans un rayon de 100 mètres autour du raccordement à large 
bande servant de point d’accès au réseau filaire. 

WLAN – réseau 
local sans fil 

Des réseaux locaux sans fil sont de plus en plus souvent mis 
en place dans les régions rurales et dans les pays en déve-
loppement pour établir des connexions à large bande sur de 
plus grandes distances. On utilise à cet effet des appareils ad 
hoc et une technologie spéciale qui optimise la distance effec-
tive séparant les points d’accès au réseau. 

Connexion à large 
bande via WLAN 

Le type de WLAN le plus répandu est connu sous le nom de 
Wireless Fidelity (Wi-Fi), qui passe parfois pour un synonyme 
de WLAN, alors qu’il s’agit d’une technologie parmi d’autres, 
née du regroupement – à but non lucratif – de fabricants dési-
reux de certifier19 l’interopérabilité de leurs produits. 

Wi-Fi 

Nous y avons déjà fait allusion: les technologies WLAN sont 
particulièrement importantes dans les régions sans accès à 
l’infrastructure filaire traditionnelle. Elles permettent de fournir 
des services de téléphonie et de transmission de données ou 
des accès Internet à large bande également dans les zones 
rurales et les pays en développement. Autres atouts: les tech-
nologies WLAN sont faciles à installer et bon marché. 

WLAN attrayant 
pour les régions 
rurales  

                                            
18 Source: Swisscom et Swisscable 
19 Norme IEEE 802.11 
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On étudie par ailleurs aujourd’hui dans le monde entier com-
ment utiliser les WLAN pour couvrir le dernier kilomètre. 

Desserte du dernier 
kilomètre? 

Il faut savoir en effet que les conditions posées à la commer-
cialisation de services Wi-Fi diffèrent généralement de celles 
applicables aux services commerciaux à large bande utilisant 
des fréquences soumises à concession, comme c’est le cas 
de certains systèmes hertziens. De fait, les normes Wi-Fi re-
posent sur des fréquences radio non soumises à concession. 

 

Certes, ces systèmes pèchent par leur faible portée, mais ils 
sont avantageux et facilement modulables. Les opérateurs 
s’en sont donc inspirés pour développer les modèles commer-
ciaux les plus divers, mais reposant tous sur des fréquences 
non soumises à concession. 

 

Actuellement, deux approches ont la cote en matière de mise 
à disposition d’accès Wi-Fi. Premièrement, le modèle «top-
down»: les grands exploitants de réseau installent des WLAN 
dans des lieux publics baptisés hotspots – aéroports, gares, 
hôtels, etc. – et facturent l’utilisation des accès à large bande 
sur lesquels ces WLAN reposent. Ces équipements publics 
permettent aux utilisateurs d’accéder à l’Internet sans avoir à 
connecter leur ordinateur portable ou leur assistant numérique 
personnel au moyen d’un câble. Secondement, le modèle 
«bottom-up»: des particuliers mettent leur accès sans fil à dis-
position gratuitement. 

Hotspots 

Les deux modèles présentent des inconvénients. Dans le 
premier cas, le problème réside dans la fragmentation du 
marché: les divers hotspots étant exploités par des opérateurs 
différents, les utilisateurs doivent ouvrir plusieurs comptes 
pour pouvoir accéder à l’Internet à partir de n’importe quel 
hotspot. Dans le second cas, c’est le manque de perspectives 
économiques qui est en question, puisque le modèle ne per-
met pas de dégager de bénéfice. Il présente en outre un ris-
que d’utilisation abusive par les consommateurs. 

Inconvénients des 
Hotspots 

Depuis peu, des modèles hybrides conjuguent les deux ap-
proches. Les utilisateurs ouvrent un compte unique leur per-
mettant d’utiliser un raccordement sans fil sur les hotspots des 
divers fournisseurs d’accès. Fin 2004, on comptait dans le 
monde entier 100 000 hotspots publics20. 

100 000 hotspots 
publics dans le 
monde entier 

                                            
20 Source: In-Stat (http://www.instat.com) 
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Le terme anglais Broadband Wireless Access (BWA) désigne 
l’accès sans fil à large bande à un réseau de télécommunica-
tions, par exemple l’Internet21. Les sigles WiMAX22 (Worldwide 
Interoperability for Microwave Access Forum) et HiperMAN23 
sont quant à eux des marques promouvant cette technologie. 

Accès sans fil à 
large bande 

WiMAX est une association à but non lucratif fondée par des 
fabricants d’appareils et de composants. Elle s’engage pour 
que les exploitants de systèmes d’accès sans fil à large bande 
utilisent des appareils répondant à la norme IEEE 802.1624 
ainsi que pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité de 
ces appareils. La philosophie de WiMAX en faveur des ré-
seaux urbains sans fil (Metropolitan Area Network, MAN) est 
donc comparable avec celle de l’alliance Wi-Fi, promouvant 
quant à elle l’application de la norme IEEE 802.11 aux ré-
seaux locaux sans fil (Local Area Network, LAN). 

WiMAX 

Selon sa configuration, ce système de transmission peut avoir 
une portée de 30 à 40 kilomètres, mais avec un débit réduit 
(quelques Mbit/s). Le débit maximal n’est possible que sur des 
distances plus courtes et uniquement si le canal utilisé offre la 
largeur de bande nécessaire. 

Portée de 30 à 40 
kilomètres 

La technologie BWA / WiMAX est utilisée surtout comme 
complément de l’accès aux réseaux fixes et mobiles. Dans les 
pays industrialisés, les services DSL se sont rapidement ré-
pandus dans les grandes agglomérations et leurs environs, 
tandis que les consommateurs des régions rurales ont moins 
de possibilités. En effet, les lignes de cuivre existantes dans 
ces régions sont parfois de mauvaise qualité, ou la distance 
jusqu’au répartiteur principal (ex-central de raccordement) le 
plus proche est trop grande. La faible densité de la population 
joue aussi un rôle important, dans la mesure où elle ne permet 
pas de rentabiliser l’offre DSL. C’est pourquoi le BWA / Wi-
MAX fait figure de solution de remplacement pour le dernier 
kilomètre dans les régions rurales. 

Solution pour le 
dernier kilomètre? 

Le BWA / WiMAX a toutefois sa place en ville également, 
comme alternative aux technologies d’accès actuelles. De 
plus, les entreprises ayant plusieurs sites dans une même 
région pourraient les mettre en réseau grâce à ce système. 

Alternative aux 
technologies 
existantes 

                                            
21 Broadband Wireless Access (BWA) est le terme générique pour toutes les technologies de transmission sans 
fil, mais il y a aussi des désignations particulières, telles que Fixed Broadband Wireless Access (FBWA), Mobile 
Broadband Wireless Access (MBWA), Wireless Access Systems (WAS) ou Wireless Local Loop (WLL). 
22 WiMAX-Forums: http://www.wimaxforum.org/home 
23 ETSI: http://www.etsi.org 
24 http://grouper.ieee.org/groups/802/16/index.html 
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La technologie BWA / WiMAX peut aussi être utilisée pour 
accéder à l’Internet à partir d’un téléphone mobile25, complé-
tant ainsi les réseaux de radiocommunication et réseaux Wi-Fi 
actuels. Les réseaux de communication mobile garantissent 
en effet une mobilité quasi complète dans tout le pays, tant en 
ce qui concerne la transmission de la voix que les connexions 
Internet, mais avec un débit limité. Le BWA / WiMAX pourrait 
donc se positionner comme une solution de complément of-
frant au besoin une largeur de bande supérieure, en particulier 
dans les régions urbaines. Comparé au WLAN, le BWA / Wi-
MAX assure non seulement une couverture géographique, 
mais aussi une mobilité au sein de la zone desservie sensi-
blement supérieures. 

Complément des 
réseaux de 
communication 
mobile et réseaux 
Wi-Fi actuels 

Le nomadisme professionnel exige que l’on dispose d’une 
connexion permanente à l’Internet. L’idée est donc de combi-
ner les différentes technologies d’accès existantes26, de ma-
nière à tirer profit de leurs avantages respectifs et de bénéfi-
cier de la meilleure connexion possible en toutes circonstan-
ces. 

Nomadisme 

Enfin, avec le BWA / WiMAX, il est également possible 
d’utiliser des terminaux exploitant la technologie Voice over IP 
(VoIP), autrement dit assurant la transmission de la voix selon 
le principe de la commutation en mode paquets sur la base du 
protocole Internet. 

 

                                            
25 Intel prévoit de fabriquer des circuits intégrés compatibles avec la technologie WiMAX d’ici à 2006. 
26 Par exemple: 3G, Wi-Fi, WiMAX, DSL, FTTH, etc. 
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Les débuts de l’action de la Confédération en faveur de la so-
ciété de l’information remontent aux années quatre-vingt-dix. 
En 1995, le Conseil fédéral décidait de participer aux projets 
pilotes des Etats membres du G7 visant à organiser la société 
de l’information à l’échelle internationale et, en 1996, il créait 
un Groupe de réflexion indépendant de l’administration fédé-
rale. 

Groupe de Réflexion 
1996 

Ce groupe avait pour mandat de discuter des chances et des 
risques liés à la société de l’information en Suisse. Intitulé 
Pour une société de l’information en Suisse, son rapport a 
servi de base à l’élaboration de la Stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l’information en Suisse, adoptée le 18 
février 199827. 

 

Cette stratégie fixait les principes et mesures jugés prioritaires 
par le Conseil fédéral et mis en œuvre de manière décentrali-
sée. 

Principes et mesures

Institué dès 1998 sur la base de la stratégie du Conseil fédé-
ral, le Groupe de coordination Société de l’information (GCSI) 
– puis, dès 2003, le Comité interdépartemental pour la société 
de l’information (CI SI) – avait pour mission de coordonner 
l’application de ladite stratégie et d’en assurer le suivi. En 
2002, ce mandat a été prolongé jusqu’en 2005. Faisant suite à 
une évaluation du travail accompli jusqu’alors, cette prolonga-
tion s’est accompagnée d’un léger remaniement tant des 
structures que des contenus28, avec notamment le transfert du 
mandat de coordination au CI SI. 

Mandat prolongé 
jusqu’en 2005 

Le Comité interdépartemental pour la société de l’information 
(CI SI)29, au sein duquel sont représentés tous les départe-
ments fédéraux ainsi que la Chancellerie fédérale (cf. an-
nexe 1), joue le rôle d’organe de direction. Présidé par 
l’OFCOM, le CI SI coordonne les travaux en cours et prend 
les décisions d’ordre supérieur. Il n’est toutefois pas habilité à 
donner des instructions aux divers offices. 

Coordination par 
le CI SI 

                                            
27 Voir http://www.infosociety.ch/  Publications 
28 Voir le 4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, juin 2002, chapitres 5 à 7. Voir 
http://www.infosociety.ch/  Publications 
29 Jusqu’à fin 2002, cet organe s’appelait Comité du GCSI. 
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Rattaché à l’OFCOM et doté de trois postes à plein temps, le 
Bureau de coordination société de l’information est le secréta-
riat du CI SI. 

Bureau de 
coordination 

Les chapitres ci-après présentent, pour chaque domaine 
d’action défini dans la stratégie du Conseil fédéral, un aperçu 
des travaux de mise en œuvre de cette stratégie30. 

 

22 .. 22   FF oo rr mm aa tt ii oo nn   
Objectifs de la mise en œuvre 

 Assurer la formation initiale et continue du corps ensei-
gnant. 

 Concevoir, appliquer et utiliser de nouvelles formes de 
pédagogie et d’apprentissage; développer 
l’organisation de l’école et de l’enseignement. 

 Mettre sur pied à tous les niveaux un large éventail 
d’offres de qualification appropriées. 

 Améliorer les conditions générales du marché de la 
formation, en le rendant plus ouvert et plus transparent, 
en favorisant la mobilité, en reconnaissant les offres de 
cours et de formation et en introduisant un système 
d’assurance qualité. 

 

22 .. 22 .. 11   PP aa rr tt ee nn aa rr ii aa tt   pp uu bb ll ii cc -- pp rr ii vv éé   ––   
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Durant la période sous revue, suite aux coupes subies par le 
crédit d’engagement de la Confédération, l’accent a porté sur 
la consolidation de l’acquis. Plus de trente projets impliquant 
tous les cantons ont pu être réalisés. Avec les ressources ré-
siduelles, la Confédération a encore voulu générer certaines 
impulsions complémentaires. C’est ainsi qu’elle a soutenu 
deux projets intercantonaux de préparation des formateurs à 
l’utilisation des TIC dans la pédagogie spéciale et un projet de 
la CDIP concernant l’élaboration de brochures d’information. 

Réduction du crédit: 
consolidation des 
projets de formation 
initiale et continue 
du corps enseignant.

                                            
30 Voir le texte intégral de la stratégie de 1998 sous: http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications 
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Le corps enseignant bénéficie ainsi d’une aide pour résoudre 
les problèmes didactiques, pédagogiques et organisationnels 
de l’utilisation des TIC dans l’enseignement. De plus, plusieurs 
rencontres ont permis à la Confédération, aux cantons et au 
secteur privé de présenter leurs projets et d’échanger leurs 
expériences. Enfin, l’évaluation permanente de l’initiative a 
fourni les premières indications utiles à son optimisation. 

Les TIC dans 
l’enseignement 

Les partenaires du secteur privé se sont déclarés déçus des 
coupes opérées par la Confédération et de leurs effets dans 
les cantons, mais ils n’en ont pas moins maintenu leurs offres.

Infrastructure: 
engagement du 
secteur privé 

Ainsi, en 2004, Swisscom s’est engagée à hauteur de plus de 
CHF 25 millions, offrant un accès Internet à plus de 800 nou-
velles écoles. Depuis le lancement de l’initiative jusqu’en avril 
2005, quelque 3700 écoles ont été connectées à la Toile. 
L’objectif de Swisscom est d’équiper gratuitement les 5000 
écoles du pays d’un accès Internet à haut débit d’ici à 2006. 

Swisscom: 
3700 écoles 
équipées d’un accès 
Internet à haut débit 

IBM a investi pour sa part plus de CHF 4,5 millions sous forme 
de matériel informatique, tandis que la contribution d’Apple a 
dépassé CHF 3 millions, dont 1,1 million en logiciels et servi-
ces. Sun Microsystems a mis à la disposition des écoles des 
logiciels pour quelque CHF 700 000 et Cisco du matériel pour 
CHF 60 000. Enfin, Dell a consacré plus de CHF 1 million à la 
fourniture de matériel particulièrement avantageux. 

Matériel informatique
et logiciels d’IBM, 
Apple, Sun Micro-
systems, Cisco et 
Dell 

Depuis juin 2004, Microsoft Suisse compte aussi au nombre 
des partenaires de l’initiative PPP – ésn. L’entreprise contri-
bue à hauteur de CHF 200 000 par année à la mise en place 
d’un service indépendant d’assistance technique des écoles 
pour toutes les questions liées aux TIC. Le Centre suisse des 
technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE) – 
soutenu par la Confédération et les cantons – a lancé à cet 
effet le projet Helpdesk^231. 

Microsoft: nouveau 
partenaire pour 
l’assistance 
technique 
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L’expérience du Campus virtuel Suisse (CVS) se poursuit par 
le biais d’un programme de consolidation qui doit durer de 
2004 à 2007. Au terme du troisième appel à propositions, 
32 projets ont été retenus. Ils sont soutenus sur une période 
de deux ans, moyennant un financement global d’environ 
CHF 8 millions. De plus, des centres de compétence, de ser-
vice et de production sont financés dans chaque haute école. 
Ils remplissent des tâches concrètes en faveur de chaque pro-
jet CVS et soutiennent le corps professoral ainsi que les direc-
tions des écoles dans leur travail d’intégration de 
l’enseignement en ligne (e-learning). 

Programme de 
consolidation 

                                            
31 http://www.schuleimnetz.ch/helpdesk/  
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Lors des Journées CVS d’octobre 2004, à Neuchâtel, on a 
officiellement clôturé le programme d’encouragement 2000-
2003 et lancé le programme de consolidation 2004-2007. 

Relations publiques 

Le 1er janvier 2005, le professeur Peter Stucki a cédé sa place 
de président du comité de pilotage CVS à son successeur, le 
professeur Marcel Jufer, vice-président de l’EPFL. 

Organisation 
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Exploité conjointement par la Confédération et les cantons, le 
serveur suisse de l’éducation a trouvé sa place dans le 
paysage éducationnel du pays et joue un rôle important de 
coordination et de communication entre les autorités, les éco-
les, les enseignants et le public intéressé. Parmi les nouveau-
tés, à signaler en particulier l’ouverture d’un portail de l’emploi 
pour le corps enseignant en Suisse32 et la migration, en mai 
2004, de la plateforme interactive de collaboration et 
d’apprentissage educanet.ch vers une nouvelle version – edu-
canet2 – plus conviviale et facile à utiliser, offrant en outre de 
nouvelles fonctions et possibilités de paramétrage33. 

Plateforme 
de communication, 
de collaboration 
et d’échange 

En 2004, le site du serveur de l’éducation a enregistré plus 
d’un demi-million de visites par mois. Quelque 1500 écoles 
ainsi que 40 % des écoles professionnelles du pays, y compris 
les trois établissements de l’Institut suisse de pédagogie pour 
la formation professionnelle (ISPFP), sont intervenus sur cette 
plateforme collaborative. 
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La Task Force TIC et formation a été constituée en 2000, en 
tant que plateforme de coordination des projets et mesures 
ayant trait aux TIC. Tous les acteurs intéressés y sont repré-
sentés, en particulier les services fédéraux concernés (OFFT, 
OFCOM, OFS, SER) et les cantons (CDIP). 

 

Durant la période sous revue, les discussions ont porté essen-
tiellement sur la poursuite de la collaboration entre la Confé-
dération et les cantons dans le domaine TIC et formation, en 
particulier sur la question de savoir comment inscrire cette 
collaboration dans des structures permanentes, malgré la pé-
nurie de moyens financiers. La décision a finalement été prise 
de transformer la Task Force en une conférence de coordina-
tion permanente. 

 

                                            
32 http://www.educajob.ch/  
33 http://www.educanet2.ch/  
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La Task Force a également approuvé une proposition portant 
sur la constitution d’un groupe d’experts «Collaboration inter-
nationale dans le domaine TIC et formation». 
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Objectifs de la mise en œuvre 

 Créer une réglementation appropriée et fiable. 
 Développer des normes globales. 
 Offrir une infrastructure et des services de télécommu-

nication de haute qualité, accessibles à tous à des prix 
avantageux. 

 

 Développer et promouvoir l’application de solutions fia-
bles assurant la sécurité des transactions électroni-
ques. 

 Encourager le développement d’applications novatrices.
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Bien que sept ans se soient écoulés depuis la libéralisation du 
secteur des télécommunications en Suisse (cf. 1.2), Swisscom 
occupe toujours une position dominante dans plusieurs do-
maines, notamment dans celui des raccordements filaires (li-
gnes louées, services téléphoniques locaux et accès à large 
bande). Conscient de cette situation, le Conseil fédéral avait 
libéralisé le dernier kilomètre par voie d’ordonnance dès le 
1er avril 2003 et, le 19 février 2004, à la suite d’une demande 
d’interconnexion de TDC Switzerland (Sunrise), la Commis-
sion fédérale de la communication (ComCom) rendait une dé-
cision de dégroupage de la boucle locale fondée sur cette or-
donnance. Saisi d’un recours par Swisscom, le Tribunal fédé-
ral cassait la décision de la ComCom par un arrêt daté du 
1er octobre 2004, au motif que la LTC ne constituait pas une 
base légale suffisante pour l’ordonnance du Conseil fédéral. 

Libéralisation 
controversée du 
dernier kilomètre par 
voie d’ordonnance 

Toutefois, en même temps qu’il édictait son ordonnance, le 
Conseil fédéral avait également donné un coup d’accélérateur 
au processus de révision législative, si bien que le message 
du 12 novembre 2003 relatif à la modification de la loi sur les 
télécommunications (03.073) prévoyait aussi de libéraliser le 
dernier kilomètre. 
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Après être entré en matière sur la révision de la LTC au prin-
temps, le Conseil national a approuvé le projet de loi le 
7 octobre 2004. En ce qui concerne la libéralisation du dernier 
kilomètre, il a opté pour un système plus restrictif que celui 
proposé par le Conseil fédéral, si bien que les formes d’accès 
(accès totalement dégroupé, accès à haut débit, lignes louées, 
interconnexion, facturation du raccordement d’abonné, accès 
aux canalisations de câbles) sont énumérées de manière ex-
haustive dans la loi. Le Conseil national a en outre limité ces 
formes d’accès à la traditionnelle ligne de cuivre. 

Révision de la loi 

Cette version de la loi adoptée par le Conseil national devrait 
être débattue par le Conseil des Etats lors de la session d’été 
2005. En ce qui concerne les dispositions relatives à la protec-
tion des données et des consommateurs, elles ne devraient 
pas être contestées. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi est 
prévue pour le printemps 2006 au plus tôt. 

Poursuite des 
délibérations en 
2005 
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Les numéros 0900, 0901 et 0906 permettent d’offrir des servi-
ces (p. ex. conseils, vente de produits, jeux, concours, servi-
ces érotiques) facturés directement par le biais de la facture 
téléphonique. Les consommateurs paient donc le prix ordi-
naire de la communication, plus un supplément pour le service 
sollicité, le montant du supplément étant librement convenu 
entre le fournisseur du service et l’opérateur de télécommuni-
cations. Dans toute communication orale ou écrite relative à 
un numéro 0900, le fournisseur est tenu d’indiquer clairement 
et sans équivoque le prix du service. Il doit en outre observer 
les prescriptions de l’ordonnance sur l’indication des prix34. Il 
n’existe actuellement pas de plafond de prix légal, mais la 
nouvelle LTC prévoit d’en fixer un. 

Numéros 090x 

Des programmes appelés PC-dialers ou webdialers35 peuvent 
établir une connexion à l’Internet par un numéro 090x, ou aus-
si par un numéro international commençant par 00. Or, la liai-
son établie par ces numéros est généralement beaucoup plus 
chère que la connexion ordinaire. Depuis le 1er avril 2004,  
l’OFCOM – première autorité de surveillance au monde à 
l’avoir fait – a donc interdit l’utilisation de PC-dialers en liaison 
avec des numéros 090x pour l’établissement de connexions à 
l’Internet. De plus, depuis le 1er février 2005, suite à la révision 
de l’ordonnance sur les ressources d’adressage (ORAT)36, les 
opérateurs peuvent bloquer l’accès aux numéros internatio-
naux qui sont composés automatiquement par un PC-dialer 
(cf. art. 24h, al. 2, ORAT). 

Interdiction de 
l’utilisation de 
PC-dialers ou de 
webdialers en liaison 
avec des numéros 
090x. 
Blocage de l’accès 
aux numéros 
internationaux par 
les opérateurs de 
télécommunications 

 

                                            
34 RS 942.211 
35 Logiciels qui s’installent d’eux-mêmes sur les ordinateurs. 
36 RS 784.104 
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En vertu de l’art. 24h, al. 1, ORAT, les opérateurs peuvent 
aussi bloquer l’accès aux numéros 090x lorsqu’ils ont des rai-
sons fondées de supposer que leur titulaire les utilise à des 
fins ou d’une manière illicites. Limité à quatre jours ouvrables, 
le blocage présuppose qu’il soit urgent de prévenir la surve-
nance d’un préjudice imminent et difficilement réparable. S’il 
bloque un numéro, l’opérateur est tenu d’en informer immédia-
tement l’OFCOM, qui examine alors la nécessité d’ouvrir une 
procédure de révocation du numéro concerné et de prendre 
d’autres mesures de précaution. 

Blocage des 
numéros 090x par 
les opérateurs de 
télécommunications 

Autre nouveauté: les titulaires de numéros de services à va-
leur ajoutée domiciliés à l’étranger sont désormais tenus de 
disposer d’une adresse de correspondance en Suisse. Il 
s’agit, d’une part, de garantir que les décisions et autres 
communications officielles puissent leur être valablement noti-
fiées et, d’autre part, de faire en sorte que les consommateurs 
puissent, au besoin, plus facilement se plaindre directement 
auprès des fournisseurs des services (cf. art. 4, al. 4, et art. 9, 
al. 1, ORAT). 

Adresse de 
correspondance 

Afin d’informer et de sensibiliser le public à la problématique 
des numéros 090x, l’OFCOM a publié une brochure intitulée 
Ces numéros qui coûtent37. 

Brochure 
d’information 
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Le Conseil fédéral a pris des mesures visant à améliorer la 
protection des consommateurs contre les abus liés aux servi-
ces SMS et MMS. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions le 1er octobre 2005 (cf. art. 15a - 15f, ORAT), les 
opérateurs compétents en matière de gestion et d’attribution 
de numéros courts doivent notamment définir des plages de 
numéros réservées exclusivement à l’offre de services de di-
vertissement pour adultes et s’assurer que de tels services 
soient offerts uniquement par le biais de ces plages. 

Protection des 
consommateurs  

Ils doivent aussi donner à leurs abonnés la possibilité de blo-
quer gratuitement l’accès aux numéros courts attribués à des 
services SMS et MMS payants ou de divertissement pour 
adultes. Enfin, les opérateurs de télécommunications ont 
l’obligation de mettre à la disposition du public les noms et 
adresses des titulaires des numéros courts attribués à des 
services SMS ou MMS. 

 

                                            
37 http://www.bakom.ch/fr/service/tc/0900/index.html? 
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Avec l’adoption de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommuni-
cations (LTC), le Parlement a confié la gestion de l’ensemble 
des ressources d’adressage en Suisse – y compris les noms 
de domaine «.ch» – à l’OFCOM. Se fondant sur l’art. 28, al. 2, 
LTC, l’OFCOM a alors élaboré le cadre législatif de la gestion 
des noms de domaine de la zone «.ch» (art. 13 ss et 14 ss 
ORAT ainsi que prescriptions techniques et administratives 
relatives aux noms de domaine). Le 24 janvier 2003, la 
conclusion d’un contrat de droit administratif entre l’OFCOM et 
la fondation Switch38 marquait le transfert à cette dernière de 
la gestion des noms de domaine «.ch» jusqu’au 31 mars 2007.

Noms de domaine 
«.ch» 

Début mars 2004, un service de règlement des litiges relatifs 
aux noms de domaine «.ch» a été institué en vertu de 
l’art. 14g ORAT. Placé sous l’égide de l’OMPI, ce service neu-
tre de règlement des litiges39 permet de lutter de manière sim-
ple, rapide et avantageuse contre les enregistrements abusifs 
de noms de domaine (usurpation de nom de domaine)40. 

Service de 
règlement des 
litiges 

Le service de règlement des litiges a par exemple déjà permis 
à Feldschlösschen Getränke AG de se réapproprier ses noms 
de domaine «rhäzünser.ch» et «feldschlössli.ch»41. 

 

Les personnes désireuses de faire valoir leurs droits en rela-
tion avec un nom de domaine «.ch» peuvent saisir le service 
de règlement des litiges même si elles ne vivent pas en 
Suisse, comme ce fut le cas dans les affaires «Veolia» 
(France), «Companhia Muller De Bebidas» (Brésil) et «Toro» 
(Etats-Unis). Pour que le requérant obtienne gain de cause, 
l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux 
doit constituer une violation manifeste d’un droit attaché à un 
signe distinctif dont il jouit selon le droit suisse. Ainsi, dans 
l’affaire Lenzerheide-Valbella, le service de règlement des liti-
ges a estimé que l’Office du tourisme local n’avait aucun droit 
sur le nom «Lenzerheide-Valbella», car celui-ci ne désigne 
pas une collectivité publique. Il s’agit simplement d’un nom 
géographique libre de droits. 

 

Fin février 2005, le service de règlement des litiges s’était oc-
cupé de 25 affaires concernant 52 noms de domaine. A ce 
jour, neuf cas ont pu être liquidés avant l’arbitrage et un arbi-
trage a abouti. Six décisions d’experts sont en outre tombées. 

 

                                            
38 http://www.switch.ch/ 
39 Voir http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/ch/index-fr.html. 
40 Voir Dispositions relatives à la procédure de règlement des différends pour les noms de domaine .ch et .li 
(http://www.switch.ch/fr/id/disputes/rules_v1.html). 
41 Voir http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/2004/dch0000-0199-fr.html 
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En décembre 2002, le Conseil fédéral a adopté, à l’intention 
des Chambres fédérales, le message relatif à la révision totale 
de la loi sur la radio et la télévision (LRTV)42. Le projet de loi a 
ensuite été modifié tant par le Conseil national (2004) que par 
le Conseil des Etats (printemps 2005), sans toutefois que ses 
grandes lignes ne soient bouleversées. Les points essentiels 
du projet sont la garantie d’un service public fort et 
l’assouplissement des dispositions concernant les diffuseurs 
privés. 

L’essentiel: 
service public fort et 
assouplissement des 
règles pour les 
diffuseurs privés 

 

La SSR restera la principale responsable du service public et, 
à ce titre, continuera de recevoir l’essentiel de la redevance. 
Toutefois, le soutien accordé aux diffuseurs privés locaux et 
régionaux par le biais de quotes-parts de la redevance sera 
renforcé, afin d’encourager les prestations de service public 
également à l’échelon local. De plus, alors que les program-
mes de la SSR se verront imposer davantage de restrictions 
en matière de publicité et de parrainage, la réglementation de 
la publicité sera au contraire assouplie pour les diffuseurs pri-
vés, afin d’accroître leur marge de manœuvre. 

Service public  

Du point de vue de la société de l’information, il faut souligner 
que la révision de la LRTV est une réponse à l’évolution très 
rapide et profonde des conditions à la fois économiques et 
technologiques de l’existence de la radio et de la télévision. Le 
projet de loi donne en particulier une réponse à 
l’interpénétration croissante de la radiodiffusion et des télé-
communications (convergence), rendue possible par la numé-
risation de la transmission. 

Convergence 

Dans la pratique, ce phénomène de convergence se traduit 
par le fait que les services de radiodiffusion et de télécommu-
nication peuvent utiliser les mêmes canaux. Dans ce contexte, 
la nouvelle LRTV garantit qu’il y aura toujours suffisamment 
de fréquences pour la radiodiffusion face aux possibles exi-
gences des opérateurs de télécommunication, tant en ce qui 
concerne l’attribution de bandes de fréquence complètes que 
l’utilisation de fréquences isolées sur des plateformes numéri-
ques. Par ailleurs, une condition essentielle de la délimitation 
des capacités de transmission est que ladite transmission soit 
réglée de manière uniforme. C’est pourquoi tous les types de 
transmission, radio et télévision incluses, seront dorénavant 
soumis à la LTC. Seules quelques règles spéciales 
s’appliqueront à la radiodiffusion. 

 

                                            
42 http://www.parlament.ch/f/homepage/do-dossiers-az/do-rtvg-revision.htm 
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La convergence oblige en outre à définir précisément le 
champ d’application de la LRTV – la radiodiffusion – et à le 
distinguer clairement de la communication individuelle. A cet 
égard, le projet de LRTV se limite expressément à réglemen-
ter les programmes (de radio et de télévision) ayant une por-
tée journalistique. Ainsi, parmi les contenus transmis par des 
techniques de télécommunication, seuls ceux présentant une 
certaine importance pour la formation de l’opinion sont régis 
par la nouvelle LRTV. 

Portée journalistique 
des programmes 
 
 
 

De plus, les programmes au sens de la LRTV ont pour carac-
téristiques d’être destinés au public en général et d’être offerts 
en permanence selon un déroulement fixé dans le temps. Le 
champ d’application de la loi n’est donc pas tributaire du sup-
port technique de transmission: un service diffusé sur l’Internet 
relèvera aussi de la LRTV du moment que son contenu pré-
sente une portée journalistique. Une réglementation spécifique 
à l’Internet est donc superflue. 

Internet 

La transmission numérique offre de nouvelles possibilités 
d’agir sur les programmes et de les valoriser, grâce notam-
ment au multiplexage, aux décodeurs (set top box), aux sys-
tèmes de contrôle d’accès de la télévision à péage ou aux 
guides électroniques de programmes. Or ces possibilités dites 
de «conditionnement technique» des programmes créent des 
passages obligés contrôlés par des diffuseurs ou d’autres en-
treprises, appelés gatekeepers, avec le risque que ceux-ci 
limitent ou filtrent la diffusion des programmes pour des rai-
sons économiques. C’est pourquoi, dans l’intérêt de la diversi-
té des opinions et de l’offre, la nouvelle LRTV contient égale-
ment des dispositions permettant de lutter contre les abus en 
matière de conditionnement technique des programmes. 

Conditionnement 
technique des 
programmes: 
gatekeepers 
 
 
 
 
 
Dispositions contre 
les abus 

Relevons que la SSR ne devra pas remplir son mandat de 
service public en s’appuyant sur la seule diffusion de pro-
grammes à proprement parler. Si nécessaire, elle pourra aussi 
proposer, dans le cadre de sa concession, des services télé-
texte ou Internet financés par la redevance. Comme c’est le 
cas des programmes, le Conseil fédéral pourra soumettre ces 
offres à des restrictions en matière de publicité et de parrai-
nage. 

Télétexte et 
services Internet 

Comme jusqu’ici, les diffuseurs devront conserver les pro-
grammes pendant au moins quatre mois. Soulignons toutefois 
qu’avec la nouvelle LRTV, les services en ligne échapperont à 
l’obligation de conservation et de dépôt. 

Archivage 

S’il n’est pas fait usage du droit de référendum, la nouvelle 
LRTV devrait entrer en vigueur en 2006. 
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On sait depuis longtemps qu’au-delà de leurs avantages in-
contestés, les nouveaux moyens de communication électroni-
que présentent également d’importantes zones d’ombre, dans 
la mesure où des infractions peuvent être commises sur les 
réseaux internationaux de communication à partir de n’importe 
quel endroit du monde. Le Conseil fédéral entend donc 
s’engager davantage à la fois pour résoudre le problème de la 
cybercriminalité et pour répondre à la demande de sécurité 
juridique accrue des fournisseurs de services (provider). 

Le Conseil fédéral 
veut intensifier la 
lutte contre la cyber-
criminalité 

• D’une part, il est prévu de réglementer plus précisé-
ment la co-responsabilité des différends fournisseurs 
(avant-projet A)43. 

• D’autre part, il s’agit de donner à la Confédération de 
nouvelles possibilités d’investigation. En particulier, 
l’amélioration des conditions-cadres dans lesquelles 
s’inscrit la collaboration entre la Confédération et les 
cantons doit garantir la poursuite plus rapide et plus ef-
ficace des cyberdélits (avant-projet B)44. 

 
Le Conseil fédéral a mis les deux projets de loi en consultation 
de décembre 2004 à fin avril 2005. 

 

Pour ce qui est de la (co-)responsabilité pénale des différends 
fournisseurs (avant-projet A), la situation se présente comme 
suit. 

Dans le droit pénal suisse, la question de savoir qui répond 
des contenus Internet illicites n’a jusqu’ici jamais été claire-
ment et explicitement réglée. Ce flou juridique concerne no-
tamment la responsabilité pénale des fournisseurs 
d’hébergement (ils mettent à la disposition des fournisseurs de 
contenus un serveur destiné à accueillir leurs offres) et des 
fournisseurs d’accès (ils mettent un accès Internet à la dispo-
sition des utilisateurs finaux). La controverse règne en particu-
lier quant à savoir si et dans quelle mesure les dispositions du 
droit pénal des médias (art. 27 CP) et les règles générales du 
code pénal s’appliquent à ces deux catégories de prestataires.

Avant-projet A: 
propositions de 
réglementation plus 
précise de la 
responsabilité 
pénale des 
prestataires 

                                            
43 Le Conseil fédéral fonde ses propositions sur le rapport de juin 2003 de la commission d’experts «Cybercrimi-
nalité» instituée par le Département fédéral de justice et police (DFJP). Voir 
http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/ber-netzwerkkrim-f.pdf 
44 La nouvelle réglementation des compétences dans ce domaine repose sur les propositions du groupe de tra-
vail «Genesis» créé en 2002 par le DFJP. Voir http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/ber-genesis-f.pdf 
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On a donc réclamé dans plusieurs interventions parlementai-
res une réglementation pénale satisfaisant aux critères de la 
sécurité juridique et de la praticabilité et, autant que possible, 
coordonnée sur le plan international. A la suite notamment de 
l’adoption de la motion Pfisterer45 en 2001, le DFJP a créé une 
commission d’experts sur la cybercriminalité. Le Conseil fédé-
ral s’est rallié à l’avis exprimé par cette commission dans son 
rapport: dans la perspective de la sécurité du droit, une régle-
mentation légale de la punissabilité des infractions commises 
sur les réseaux et dans les médias de communication électro-
nique est indiquée. 

 

Dans l’avant-projet A, le Conseil fédéral a donc soumis à dis-
cussion les propositions de la commission d’experts relatives 
à l’adaptation du code pénal suisse et du code pénal mili-
taire46. 

 

Selon l’avant-projet, le fournisseur de contenus (content provi-
der) est dans tous les cas pénalement responsable – comme 
aujourd’hui – des contenus illicites qu’il diffuse. 

Fournisseur de 
contenus: punissable

En revanche, le fournisseur d’hébergement (hosting provider), 
qui se contente de mettre de la capacité de mémoire à la dis-
position du fournisseur de contenus sans savoir quel genre 
d’informations ce dernier diffuse sur le réseau, n’est pas pu-
nissable. En effet, le transfert des données étant générale-
ment automatisé, le Conseil fédéral estime que l’on ne peut 
pas exiger du fournisseur d’hébergement qu’il prévienne la 
commission d’infractions par ses clients, car la mise en ligne 
des contenus concrets échappe à son influence. Le Conseil 
fédéral n’a pas non plus l’intention d’obliger les fournisseurs 
d’hébergement à examiner constamment si un tiers commet 
des infractions sur leurs serveurs47. Néanmoins, le cas 
échéant, l’avant-projet prévoit de les contraindre à limiter ces 
infractions dans leurs répercussions48. Comment? 

Fournisseur 
d’hébergement: non 
punissable pour les 
infractions passant 
par des processus 
automatisés; tenu 
toutefois d’en limiter 
les répercussions. 

 Premièrement, le fournisseur d’hébergement sera tenu 
de rendre impossible la prise de connaissance de 
contenus dont il sait avec certitude qu’ils sont punissa-
bles (obligation de blocage). A défaut, il encourra une 
peine d’emprisonnement ou une amende, mais uni-
quement si le blocage pouvait être techniquement et 
raisonnablement exigé de lui. 

 

                                            
45 00.3714; BO CE 2001 27 s.; BO CN 2001 1087 ss. 
46 Voir les formulations proposées pour les art. 27, 27bis & ter et 322bis AP-CP et pour l’art. 26a & b CPM dans le 
rapport du Conseil fédéral d’octobre 2004;   
http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/vn-ber-f.pdf 
47 Rapport du Conseil fédéral d’octobre 2004;   
http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/vn-ber-f.pdf, chiffre 2.222 
48 Rapport du Conseil fédéral d’octobre 2004;   
http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/vn-ber-f.pdf, chiffre 2.21 
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 Secondement, le fournisseur d’hébergement devra 
transmettre aux autorités de poursuite pénale toutes les 
observations concernant des contenus punissables qui 
lui auront été adressées par des tiers. S’il omet de le 
faire, il encourra également l’emprisonnement (de trois 
jours à trois ans) ou l’amende (jusqu’à CHF 40 000.–; 
dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions gé-
nérales du code pénal et du système des jours-
amende, la peine pécuniaire pourra atteindre un maxi-
mum de CHF 1 080 000.–). 

Selon l’avant-projet, les mêmes dispositions s’appliqueront 
aux fournisseurs de moteurs de recherche, tels que goo-
gle.com ou altavista.com (art. 27, al. 3, phrase 2, AP-CP). 

 

Le fournisseur d’accès (access provider) n’aura en principe 
pas à répondre des contenus illicites mis en circulation. Il ne 
sera punissable que dans les cas – rares dans la pratique – 
où il aura participé activement, en tant que co-auteur, instiga-
teur ou complice, à l’infraction commise par le fournisseur de 
contenus. La participation consistant uniquement à assurer 
l’accès automatisé à l’Internet ne sera pas punissable. 

Fournisseur d’accès: 
la fourniture d’un 
accès automatisé à 
l’Internet n’est pas 
punissable 

Dans son rapport, le Conseil fédéral s’arrête également sur la 
convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité49. Il 
partage l’avis de la commission d’experts selon lequel ce texte 
– signé mais non encore ratifié par la Suisse – peut devenir un 
instrument majeur de la lutte contre cette forme de délin-
quance. 

Influence de la 
convention sur la 
cybercriminalité à 
clarifier 

L’adoption d’un même standard de lutte contre la cybercrimi-
nalité dans le plus grand nombre possible de pays présuppose 
toutefois que la convention soit largement appliquée à 
l’échelle internationale, ce qui n’est pas (encore) le cas. 

 

En ce qui concerne le second projet de loi, le DFJP avait 
chargé un groupe de travail baptisé Genesis et réunissant les 
autorités de police et de justice de la Confédération et des 
cantons d’analyser, sous l’angle juridique et organisationnel, 
les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’opération Ge-
nesis (opération nationale de répression de la pédocriminalité 
sur l’Internet), en prévision de futures interventions du même 
type, et de proposer les améliorations qui s’imposaient (avant-
projet B). 

Avant-projet B: 
compétences de la 
Confédération en 
matière de 
poursuites pénales 

Dans son analyse, le groupe de travail a souligné la nécessité 
d’agir au niveau de la coopération entre la Confédération et 
les cantons, notamment dans les domaines de la préparation 
de telles opérations d’envergure nationale, de l’évaluation 
technique des preuves et de l’information aux médias. 

 

                                            
49 Rapport du Conseil fédéral d’octobre 2004;   
(http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/vn-ber-d.pdf), chiffre 2.223 
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Le projet de loi proposé par le groupe de travail Genesis vise 
donc à améliorer la collaboration entre la Confédération et les 
cantons en matière de poursuite pénale des cyberdélits. Sont 
notamment concernés les cas dans lesquels il n’est initiale-
ment pas possible de déterminer quel canton est compétent 
pour engager les poursuites pénales, du fait que les auteurs 
présumés de l’infraction n’ont pas encore été identifiés. 

Améliorer la 
collaboration entre la 
Confédération et les 
cantons en matière 
d’investigations 

 

S’inspirant de la législation en vigueur en matière de stupé-
fiants, le projet de loi prévoit de centraliser les pouvoirs 
d’investigation durant la première phase de la procédure, mais 
sans porter atteinte aux compétences des cantons en matière 
de poursuite pénale. Ainsi, afin d’assurer la poursuite rapide et 
efficace des cyberdélits, le Conseil fédéral propose d’adopter 
un nouvel article 344 du code pénal50, disposant que le Minis-
tère public de la Confédération et la Police judiciaire fédérale 
peuvent procéder aux premières investigations urgentes. De 
plus, la Police judiciaire fédérale doit jouir du droit de donner 
aux cantons des instructions permettant de coordonner 
l’exécution des investigations (art. 344, al. 2, AP-CP). 

 

Rejetant une proposition de la commission d’experts sur la 
cybercriminalité, le Conseil fédéral renonce à instaurer une 
compétence fédérale globale en matière de poursuite pénale 
des cyberdélits. Les compétences cantonales sont donc main-
tenues. 

Pas de compétence 
fédérale globale 

22 .. 33 .. 77   SS ii gg nn aa tt uu rr ee   éé ll ee cc tt rr oo nn ii qq uu ee   ee tt   
cc oo mm mm ee rr cc ee   éé ll ee cc tt rr oo nn ii qq uu ee   

La loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certi-
fication dans le domaine de la signature électronique est en-
trée en vigueur le 1er janvier 200551. 

Entrée en vigueur de 
la loi sur la signature 
électronique 

Le droit suisse des contrats se fonde sur le principe de la liber-
té contractuelle, qui trouve son expression notamment dans la 
liberté de la forme (art. 11, al. 1, CO). En règle générale, les 
contrats peuvent donc aussi être conclus verbalement ou par 
voie électronique, par exemple par courrier électronique ou 
par une réponse à une offre en ligne faite sur un réseau de 
données comme l’Internet. Le droit suisse ne prescrit de forme 
particulière qu’à titre exceptionnel. 

Conclusion de 
contrats par voie 
électronique 

                                            
50 Rapport du Conseil fédéral d’octobre 2004;   
(http://www.ofj.admin.ch/themen/netzwerkkrim/vn-ber-f.pdf), chiffres 3.2 à 3.5 
51 Loi fédérale sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c943_03.html 



 36  

Désormais, un contrat pour lequel la loi exige la forme écrite 
peut aussi être conclu par voie électronique. A cet effet, il de-
vra être signé par la personne qui s’oblige au moyen d’une 
signature électronique qualifiée (art. 14, al. 2bis, CO). En assi-
milant la signature électronique qualifiée à la signature ma-
nuscrite, le législateur a donné suite aux motions Spoerry52 et 
Leumann53, transmises comme postulats. 

Signature 
électronique 

Avec la SCSE, on a également adopté le nouvel art. 59a CO, 
disposant que, dans certains cas, le titulaire d’une clé de si-
gnature répond de son utilisation abusive. De plus, l’art. 11 
OSCSE54 définit les mesures de sécurité que le titulaire de la 
clé de signature doit adopter pour la protéger. Quant au four-
nisseur de services de certification, il répond des qualités exi-
gées par la loi pour sa prestation de service (art. 16 SCSE). 

Commerce 
électronique 

La SCSE instaure ainsi les conditions optimales propres à ga-
rantir la sécurité des actes juridiques effectués par voie élec-
tronique. 

 

Parallèlement à la SCSE, le Conseil fédéral avait mis en pro-
cédure de consultation en date du 17 janvier 2001 un avant-
projet de révision du code des obligations et de la loi fédérale 
sur la concurrence déloyale. Par cette révision, il s’agit en par-
ticulier de s’assurer que la participation des consommateurs 
au commerce électronique ne leur soit pas préjudiciable. 

Commerce 
électronique et 
protection des 
consommateurs 

Le Conseil fédéral tient ainsi compte de plusieurs recomman-
dations de la Commission fédérale de la consommation et 
donne suite – au moins partiellement – aux motions Vollmer55, 
transmises comme postulats. Fin 2002, le Conseil fédéral a 
chargé le DFJP de préparer un message. Ce dernier lui sera 
vraisemblablement soumis durant le premier semestre 2005. 

 

En septembre 2000, le Conseil fédéral avait pris position sur 
une motion du groupe radical-démocratique56 traitant du thème 
de l’identité numérique. Il s’était alors déclaré conscient que 
l’attribution d’une identité numérique à chaque habitant du 
pays était un élément important du développement et de 
l’encouragement de la société de l’information, d’autant que 
les transactions informatiques ne sont possibles que si chaque 
participant à la communication peut être clairement et sûre-
ment identifié. 

Identité numérique 
nationale? 

                                            
52 Motion Spoerry (94.3115), Valeur légale des signatures électroniques. Modification de l’art. 14 CO (BO CN 
1994 1883). 
53 Motion Leumann (99.3288), Signature électronique (BO CE 1999 819 s.). 
54 Ordonnance du 3 décembre 2004 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
(ordonnance sur la signature électronique, OSCSE). 
55 Motions Vollmer (99.3168), Contrats de vente. Extension à deux ans du délai de garantie (BO CN 1999 
2162 s.) et (98.3063), Protection des consommateurs. Adaptation au niveau offert par les pays de l’EEE/UE (BO 
CN 1998 1517 s.; 2000 150). 
56 Motion 00.3298 
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Le conseiller national Ruedi Noser a ensuite relancé la ques-
tion en mai 2004, dans sa motion E-Switzerland. Création 
d’une identité digitale. En septembre de la même année, le 
Conseil fédéral arguait du fait que, dans l’intervalle, des four-
nisseurs privés de services de certification s’étaient révélés 
aptes à être reconnus comme fournisseurs d’identités numéri-
ques de haute qualité. Compte tenu de cette réalité ainsi que 
de considérations d’ordre politique, il renonçait provisoirement 
à introduire une carte d’identité électronique nationale. Si le 
secteur privé ne développait pas une offre correspondante 
dans un délai raisonnable, la Confédération réexaminerait sa 
position. La motion Noser n’a pas encore été traitée en plé-
num57. 

 

22 .. 33 .. 88   LL oo ii   ss uu rr   ll ee   dd rr oo ii tt   dd ’’ aa uu tt ee uu rr   

La loi sur le droit d’auteur (LDA) doit être révisée non seule-
ment pour tenir compte du postulat 01.3417 de la Commission 
des affaires juridiques (Loi sur le droit d’auteur. Révision par-
tielle), mais aussi pour permettre la ratification des traités de 
l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes (WPPT). Les modifications 
les plus importantes concernent l’introduction, premièrement, 
d’une protection légale relative aux mesures techniques et, 
secondement, d’un droit de faire voir ou entendre une œuvre 
sur l’Internet (droit en ligne). 

Droit d’auteur 
et Internet 

Ainsi, la Suisse adapterait sa législation aux normes interna-
tionales. Aux Etats-Unis, cette démarche a été réalisée grâce 
au Digital Millenium Copyright Act; quant à l’UE, elle a émis 
une directive concernant le droit d’auteur dans la société de 
l’information58. Au terme de longs travaux préparatoires, un 
avant-projet de révision de la LDA a été mis en consultation 
d’octobre 2004 à janvier 200559. 

Harmonisation du 
droit d’auteur 

                                            
57 http://www.parlament.ch/afs/data/f/gesch/2004/f_gesch_20043228.htm 
58 Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information; voir 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=32001L0029&
model=guichett 
59 Voir http://www.ige.ch/F/jurinfo/j103.shtm 
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22 .. 33 .. 99   HH aa rr mm oo nn ii ss aa tt ii oo nn   dd ee ss   rr ee gg ii ss tt rr ee ss   
ee tt   ii dd ee nn tt ii ff ii cc aa tt ee uu rr   dd ee   pp ee rr ss oo nn nn ee   

A l’avenir, afin de décharger aussi bien les personnes interro-
gées que les cantons et les communes, l’établissement de 
statistiques devra davantage reposer sur les données disponi-
bles dans l’administration. Les registres communaux et canto-
naux des habitants, qui couvrent la totalité de la population 
domiciliée en Suisse, sont appelés à jouer un rôle clé dans 
cette évolution. A cet égard, rappelons que la nécessité 
d’harmoniser ces registres était déjà soulignée en 1995, dans 
un rapport de la Commission de gestion du Conseil national 
faisant suite à l’évaluation du recensement national de 1990. 

Harmoniser pour 
gagner en efficacité

Ce rapport avait alors inspiré une motion, transmise par le 
Parlement en 1996. Elle chargeait le Conseil fédéral de créer 
les bases constitutionnelles nécessaires pour que le recense-
ment national de 2010 puisse se dérouler plus facilement et à 
moindre coût sur la base de registres communaux et canto-
naux dûment harmonisés. 

Motion sur 
l’harmonisation 
des registres 

Aujourd’hui, l’art. 62, al. 2, de la nouvelle Constitution fédérale 
permet à la Confédération d’avoir une influence sur la tenue 
des registres ainsi que sur les procédures de communication 
ou de modification des données, de manière que la statistique 
fédérale ait à sa disposition des données uniformes et compa-
rables. Deux projets de loi sont issus de cette nouvelle base 
constitutionnelle: la loi fédérale sur l’harmonisation des regis-
tres des habitants et d’autres registres officiels de personnes 
(LHR) et la loi fédérale sur les identificateurs sectoriels de 
personne (LSPIN). 

Deux projets de loi 

L’idée d’un numéro d’identification personnel (NIP) appliqué à 
la population est née en 2001 du constat que de nombreux 
projets de cyberadministration de la Confédération compor-
taient l’adoption d’un identificateur de personne et que ni les 
cantons ni les communes n’accepteraient l’introduction non 
coordonnée et la multiplication de numéros personnels de la 
part de la Confédération. En application des dispositions léga-
les, de grandes quantités de données sont échangées au-
jourd’hui déjà entre les registres (p. ex. naissances, événe-
ments d’état civil, entrées en Suisse) et, contrairement à ce 
qui se passe dans d’autres pays, la plupart de ces échanges 
sont encore assurés manuellement. 

Identificateur de 
personne: NIP de 
la population 

Or, sans harmonisation des registres et sans identification 
univoque des personnes, il est impossible de garantir un 
transfert de données automatisé et efficace entre les registres 
de la Confédération, des cantons et des communes. Le but 
est d’éviter à l’avenir les actuels ruptures de médias, qui sont 
coûteuses et sources d’erreurs. 

Avantages 
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Lors d’une première consultation, l’adoption d’un identificateur 
de personne universel valable pour tous les registres de la 
Confédération, des cantons et des communes s’est heurté à la 
résistance des milieux chargés d’assurer la protection des 
données. Le Conseil fédéral a donc proposé, lors d’une se-
conde consultation, d’introduire des identificateurs de per-
sonne sectoriels strictement compartimentés, auxquels les 
cantons se sont toutefois largement opposés. Le 27 octobre 
2004, le Conseil fédéral, s’appuyant sur les résultats de cette 
seconde procédure de consultation, a chargé le DFI d’élaborer 
une loi fédérale sur les identificateurs sectoriels de personne 
(LSPIN) s’appliquant aux registres de la population (habitants, 
état civil, étrangers et réfugiés). Cette loi doit être soumise aux 
Chambres fédérales en 2005, en même temps que la LHR. 

Obstacles 

L’identificateur sectoriel de la population (SPIN) est identique 
au numéro STAR du système informatisé de l’état civil IN-
FOSTAR, ce qui permet de capitaliser sur les investissements 
déjà opérés dans ce système. Les projets sont mentionnés 
dans le rapport sur le Programme de législature 2003-2007 du 
25 février 2004 sous l’objectif 4: améliorer la capacité d’action 
et de réforme de l’Etat ainsi que dans l’annexe 1, Société de 
l’information, statistique et médias, sous Objet des grandes 
lignes60. 

 

 

22 .. 33 .. 11 00   RR éé vv ii ss ii oo nn   dd ee   ll aa   ll oo ii   ss uu rr   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
dd ee ss   cc oo nn ss oo mm mm aa tt rr ii cc ee ss   ee tt   dd ee ss   
cc oo nn ss oo mm mm aa tt ee uu rr ss   (( LL II CC ))   

  
En juin 2003, le Conseil fédéral a chargé le Département fédé-
ral de l’économie de réviser la loi fédérale sur l’information des 
consommatrices et des consommateurs (LIC) ainsi que les 
lois sectorielles qui s’y rapportent. L’objectif est de renforcer 
l’information des consommateurs. La procédure de consulta-
tion des offices doit commencer fin mai au plus tard. 

 

                                            
60 FF 2004 1060 et 1083 
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22 .. 44   CC yy bb ee rr aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn   ee tt   
cc yy bb ee rr dd éé mm oo cc rr aa tt ii ee   

Objectifs de la mise en œuvre 

 Utiliser systématiquement les TIC dans les relations en-
tre la population et les administrations publiques, entre 
les services administratifs eux-mêmes et, enfin, entre 
les administrations et d’autres organismes. Faire de 
l’Etat un utilisateur modèle. 

 Renforcer l’intégration de la population au processus 
politique de prise de décisions. 

 Mettre sur pied les structures nécessaires. 

 

22 .. 44 .. 11   AA cc tt ii vv ii tt éé ss   dd ee   ll aa   CC oo nn ff éé dd éé rr aa tt ii oo nn   ee nn   
mm aa tt ii èè rr ee   dd ee   cc yy bb ee rr aa dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii oo nn ::   
ff oo nn dd ee mm ee nn tt   ee tt   rr ee ss pp oo nn ss aa bb ii ll ii tt éé ss   

L’Etat et l’administration sont fortement influencés par la diffu-
sion rapide des TIC. En adoptant la Stratégie de la Confédéra-
tion en matière de cyberadministration du 13 février 2002, le 
Conseil fédéral a défini les axes stratégiques d’après lesquels 
l’administration fédérale, mais aussi les cantons et les com-
munes, peuvent s’orienter pour fixer leurs priorités dans ce 
domaine. 

Cyberadministration:
stratégie 2002 
 
 
 

La stratégie poursuit des objectifs globaux en matière 
d’efficacité (amélioration des flux de l’information et de la 
communication), de souplesse (adaptation facilitée à un envi-
ronnement en mutation), de transparence (activités adminis-
tratives mieux connues et comprises) et de participation (im-
plication dans les processus politiques). 

Efficacité 
Souplesse 
Transparence 
Participation 
 

Il est prévu que dans une première phase (période de 4 ans), 
la mise en œuvre de la stratégie en matière de cyberadminis-
tration suive trois axes principaux: 

Trois axes stratégi-
ques 

1) Le premier axe stratégique Création des bases vise essen-
tiellement à mettre en place, sur les plans de l’organisation, de 
la technologie et de la sécurité, les conditions permettant 
d’assurer une collaboration efficace au sein de l’administration 
ainsi qu’entre cette dernière et les groupes d’intéressés. 

Création des bases 
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2) Le deuxième axe stratégique Optimisation du service doit 
contribuer au développement de la collaboration électronique 
entre l’État et les groupes d’intéressés, les institutions du sec-
teur privé et les organisations de droit public. L’accès aux 
prestations sera facilité et gagnera en transparence. Grâce 
aux conditions nouvelles qui seront créées, les possibilités 
d’échange d’informations et de données avec l’administration 
seront sensiblement améliorées. 

Optimisation 
du service 
 

3) Le troisième axe stratégique Développement de réseaux a 
pour objet de promouvoir des projets visant à intégrer dans un 
même ensemble, grâce à l’électronique, les activités exécuti-
ves, législatives et administratives de la Confédération, des 
cantons et des communes et celles de l’économie et de la so-
ciété. Le but est de créer des réseaux interconnectés entre les 
unités administratives des différents niveaux de l’Etat ainsi 
qu’entre l’Etat et ses partenaires. 

Développement 
de réseaux 
 

La stratégie de la Confédération en matière de cyberadminis-
tration se fonde sur la définition suivante: «La cyberadminis-
tration consiste à recourir à des moyens électroniques pour 
faciliter la gestion des interactions et des processus ainsi que 
la participation au débat démocratique, à l’intérieur des orga-
nes étatiques (que ce soit au niveau de la Confédération, des 
cantons ou des communes) ainsi qu’entre l’État et différents 
groupes d’intéressés tels que les habitants, les entreprises et 
les institutions»61. 

Définition de la 
cyberadministration 

Les TIC soutiennent donc les acteurs de l’administration dans 
l’exécution des tâches qui sont déjà les leurs. Ainsi, la planifi-
cation, l’organisation et les répercussions d’un projet de cybe-
radministration sont fonction des tâches à exécuter. 

 

Au niveau de la Confédération, la responsabilité de la mise en 
œuvre de la stratégie en matière de cyberadministration in-
combe donc au premier chef aux départements et à la Chan-
cellerie fédérale, qui réalisent concrètement les projets 
d’application. Dans le cadre de la gestion globale de 
l’informatique, le Conseil de l’informatique de la Confédération 
(CI) coordonne les projets de l’administration fédérale. L’Unité 
de stratégie informatique de la Confédération (USIC) assume 
quant à elle la responsabilité de l’architecture, des standards 
et de la coordination en matière d’échanges d’expérience et 
de reporting. En tant qu’exploitante du portail d’information 
www.ch.ch ainsi que du portail de la Confédération 
www.admin.ch, la Chancellerie fédérale joue également un 
rôle important, notamment en ce qui concerne les contenus. 

Responsabilités de 
la Confédération 

Enfin, les cantons et les communes sont invités à mettre en 
œuvre la stratégie de la Confédération en matière de cybe-
radministration sous une forme appropriée, dans les domaines 
de responsabilité qui leur sont propres. 

Cantons et 
communes 

                                            
61 Stratégie de la Confédération en matière de cyberadministratio; voir 
http://www.isb.admin.ch/intranet/strategien/00663/index.html?lang=fr  
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Le tableau ci-après présente une sélection des projets et solu-
tions de cyberadministration des sept départements fédéraux 
et de la Chancellerie fédérale. D’autres activités de la Confé-
dération en matière de cyberadministration sont décrites dans 
le portefeuille d’eVanti.ch (cf. 2.4.1.2). 
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RReessppoonnssaabbllee  PPrroojjeett  DDeessccrriippttiioonn  

Chancellerie fédérale 
(ChF) 
(Projet collectif de la 
Confédération, des can-
tons et des communes) 

Portail des autorités suisses 
ch.ch (www.ch.ch) 

Portail d’information permettant à ses 
utilisateurs d’accéder en ligne à toutes 
les informations et à tous les services 
des autorités suisses par le biais d’un 
système de navigation simple, axé sur 
les situations de la vie courante et 
conduisant directement vers le service 
fédéral, cantonal ou communal recher-
ché. Le portail est entré en phase 
d’exploitation ordinaire en janvier 2005. 
Selon la convention passée avec les 
cantons, les principaux objectifs pour 
2005/2006 sont, outre la consolidation 
des contenus, leur extension à de nou-
velles autorités, à des entreprises et à 
d’autres organisation non étatiques – et, 
partant, le positionnement du site 
comme une véritable page d’accueil 
nationale –, le développement de la 
fonction d’intermédiaire de la plateforme 
ainsi que l’amélioration du degré de 
notoriété du portail. Il s’agit en outre 
d’examiner dans quelle mesure il y a lieu 
de transformer www.admin.ch, le cas 
échéant conjointement avec www.ch.ch, 
en un portail transactionnel. 

 Service Web «Pistage» Plateforme de distribution. 

Département fédéral 
des affaires étrangères 
(DFAE) 

APIS (système d’information 
de politique étrangère) 

Système d’information de politique 
étrangère destiné aux collaborateurs du 
DFAE à la Centrale et dans les repré-
sentations à l’étranger ainsi qu’à 
l’administration fédérale en général. Cet 
instrument vise en particulier à assister 
le DFAE dans l’exécution de ses tâches 
selon les instructions sur l’entretien des 
relations internationales de 
l’administration fédérale. 

 VERA 
 

Système d’administration des Suisses 
de l’étranger dans les représentations et 
à la Centrale, reposant sur la mise en 
réseau de ces structures. Vera est sou-
ple et modulable, facilite l’exécution du 
travail et permet de réaliser des écono-
mies. Tous les collaborateurs traitent 
leurs dossiers de bout en bout. 

 ORDIPRO 
 

Système d’information dans lequel sont 
traitées les données des membres des 
représentations diplomatiques et consu-
laires, des missions permanentes, des 
délégations permanentes et des organi-
sations internationales en Suisse. 
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Département fédéral 
de l’intérieur (DFI) 

Harmonisation des registres 
officiels de personnes 

Harmonisation des registres officiels de 
personnes en vue de leur utilisation par 
les administrations publiques, notam-
ment aux fins de la statistique officielle. 

 Registre fédéral des bâtiments 
et des logements (RegBL) 

Modernisation des relevés statistiques 
pour le RegBL, visant à décharger les 
communes et les personnes soumises 
au devoir d’information lors des futurs 
recensements de la population. 

Tant la mise à jour de l’inventaire des 
bâtiments et des logements par les offi-
ces cantonaux et communaux de la 
construction que la consultation des 
données par les services officiels autori-
sés ont lieu par le biais d’une application 
Internet interactive62. 

 IZBUND Création d’un accès Internet permettant 
d’atteindre facilement les instruments de 
recherche, les informations contextuel-
les et certains documents des Archives 
fédérales et mise en réseau avec 
d’autres archives suisses proposant des 
offres semblables. 

 ARAMIS Système d’information sur les projets de 
recherche et développement en Suisse. 
Il renseigne les personnes intéressées 
sur les travaux de recherche financés ou 
exécutés par la Confédération, tout en 
améliorant coordination et transparence.

 ARELDA Développement et mise en œuvre d’une 
solution d’archivage dans les Archives 
fédérales des données et documents 
électroniques de l’administration suisse 
considérés comme ayant une valeur 
archivistique. 

Département fédéral 
de justice et police 
(DFJP) 

eGRIS (système informatique 
d’informations foncières) 

Développement et introduction d’un 
modèle de données et d’une interface 
uniformisés dans le domaine du registre 
foncier fédéral. 

 Infostar (gestion informatisée 
des registres de l’état civil) 

Automatisation de la communication des 
événements d’état civil (base de don-
nées centrale de la Confédération pour 
les cantons et les offices d’état civil des 
communes). 

 GovLink / JusLink Initiative commune du Tribunal fédéral, 
de la Fédération suisse des avocats et 
de l’Office fédéral de la justice visant à 
favoriser et à harmoniser les échanges 
électroniques entre autorités, notam-
ment dans le domaine du droit. 

                                            
62 La séquence des étapes de traitement ne peut être exécutée que conjointement. 
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Département fédéral 
de la défense, de la 
protection de la popu-
lation et des sports 
(DDPS) 

e-geo.ch Mise en place d’une infrastructure natio-
nale de données géographiques, visant 
à mettre ces données en réseau, à en 
faciliter l’accès et à en favoriser 
l’utilisation. 

 Elektronisches Handbuch Ma-
terialwirtschaft VBS 
(Manuel électronique de ges-
tion du matériel DDPS) 

Système de gestion du matériel permet-
tant d’effectuer des opérations com-
plexes. Un CD offrant les mêmes fonc-
tionnalités est disponible pour 
l’exploitation hors ligne. 

Département fédéral 
des finances (DFF) 

simap.ch Plateforme Internet d’information et 
d’adjudication pour les marchés publics 
fédéraux, cantonaux et communaux. 

 IT Tax Suisse Création d’un cadre adapté au traite-
ment électronique des affaires fiscales à 
tous les niveaux du système fiscal 
suisse. 

 Gestion des affaires GEVER Traitement intégré, axé sur 
l’organisation et sur les tâches, des pro-
cessus de gestion incluant des docu-
ments au sein des unités de 
l’administration fédérale. 

 INSIEME Gestion globale des affaires de 
l’Administration fédérale des contribu-
tions. 

Département fédéral 
de l’économie (DFE) 

Entreprises-ID Élaboration et introduction d’un système 
de numéros d’identification (ID) des 
entreprises en Suisse (en collaboration 
avec le DFI). 

 pmeinfo.ch Portail pour entrepreneurs (PME), en 
particuliers pour les fondateurs de nou-
velles sociétés, avec accès à toutes les 
données importantes provenant de 
l’administration. 

 FOSC en ligne Automatisation du processus de produc-
tion de la Feuille officielle suisse du 
commerce (FOSC) et offres en ligne 
destinées à ses lecteurs. 

 ZIVI+/EIS  Système d’information reposant sur les 
TIC destiné aux personnes accomplis-
sant un service civil. 

Département fédéral 
de l’environnement, 
des transports, de 
l’énergie et de la 
communication 
(DETEC) 

e-ofcom Traitement des demandes d’attribution 
de ressources d’adressage, en particu-
lier de numéros de téléphone indivi-
duels, au moyen d’un guichet virtuel sur 
l’Internet. 
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Ces dernières années, les cantons et les communes ont réali-
sé nombre de projets de cyberadministration. L’initiative eVan-
ti.ch a été lancée pour tirer profit des synergies résultant de 
ces projets et stimuler les échanges d’expériences. Porte-
feuille de la cyberadministration, eVanti.ch63 doit permettre aux 
acteurs présents à tous les échelons d’accéder facilement, à 
l’aide de fonctions de recherche interactives, aux projets ou 
solutions appliqués dans un domaine donné. 

eVanti.ch: 
portefeuille de la 
cyberadministration 

L’intégration des données dans le portefeuille a lieu de façon 
décentralisée: les acteurs saisissent eux-mêmes les informa-
tions relatives à leurs activités de cyberadministration et les 
mettent régulièrement à jour. Outil de transfert de connaissan-
ces et d’échange, eVanti.ch vise à dégager des synergies. 
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Selon la vision formulée dans la stratégie de la Confédération 
en matière de cyberadministration64, la Suisse entend figurer 
au nombre des pays chefs de file dans ce domaine. Or, la ré-
alité est encore loin de cette vision. Plusieurs études compara-
tives internationales montrent que la Suisse figure plutôt en 
queue de peloton et que la cyberadministration ne progresse 
que très lentement dans notre pays (cf. aussi 1.1.5). 

Vision et réalité 

L’analyse des causes montre que l’organisation fédérale de 
l’Etat suisse, avec ses nombreux acteurs et ses processus 
administratifs complexes, freine le développement de la cybe-
radministration, une difficulté que d’autres pays ne connais-
sent pas. Ces dernières années, de nombreuses solutions de 
cyberadministration ont certes vu le jour à tous les niveaux de 
l’Etat, mais dans la plupart des cas sans coordination. Elles 
sont donc souvent incompatibles les unes avec les autres, tant 
sur le plan technique que sur celui des processus. 

Cyberadministration 
et fédéralisme 
 
 
 

Aujourd’hui, tous les parties concernées admettent que le dé-
veloppement de la cyberadministration en Suisse exige une 
meilleure coordination. En effet, pour que les nouvelles tech-
nologies contribuent à ce que l’administration remplisse ses 
tâches plus efficacement et dans un véritable esprit de service 
à la clientèle, il est indispensable que les trois niveaux de 
l’Etat fédéral collaborent étroitement. 

Nécessité 
d’une meilleure 
coordination 
 

De plus, la pénurie (budgets rabotés, gel du recrutement, etc.) 
frappant toujours plus sévèrement l’administration fait aussi 
obstacle aux progrès de la cyberadministration. 

Ressources 
financières et 
humaines 

                                            
63 http://www.evanti.ch/Portfolio 
64 http://www.isb.admin.ch/internet/egovernment/00677/index.html?lang=fr  
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L’organisation de normalisation eCH65 élabore des normes de 
cyberadministration visant à assurer le déroulement sûr et 
sans heurts des transactions. Les autorités de tous les ni-
veaux ainsi que les partenaires et les clients sont appelés à 
collaborer à l’élaboration de ces normes. eCH est un succès 
bâti sur la collaboration du secteur privé, de la Confédération 
et des cantons. Les premiers résultats sont là. 

eCH.ch: 
normalisation 
 

eVanti.ch66 fournit, sous la forme d’un portefeuille de la cybe-
radministration, un panorama des activités déployées en 
Suisse dans ce domaine. Le but est de promouvoir les échan-
ges ciblés entre acteurs du secteur. Ainsi, depuis le début de 
2005, les responsables de la cyberadministration dans les 
cantons peuvent accéder à la liste des projets de leur canton 
et de ses communes enregistrés dans le portefeuille. Les can-
tons sont ensuite libres d’exploiter ces données à leur guise, 
par exemple en les intégrant à leur propre site Internet au pro-
fit d’une meilleure coordination de leurs activités et de leur 
collaboration avec les communes. 

eVanti.ch: 
vue d’ensemble 

Afin d’encourager les échanges d’expériences, eVanti.ch or-
ganise aussi des manifestations nationales et régionales, où 
les solutions les plus prometteuses sont présentées, sur fond 
de discussion des problèmes actuels. Enfin, un tableau de 
bord de la cyberadministration est en préparation. Il permettra 
de surveiller et de mesurer les progrès réalisés. 

Echange 
d’expériences 

Ces approches sont bien accueillies et jouissent même parfois 
d’un soutien très actif. Les premiers résultats sont donc là, 
mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres: la partie ne sera 
gagnée que lorsque chacun aura acquis le réflexe, avant de 
lancer un projet, de chercher d’abord dans le portefeuille 
eVanti.ch s’il n’existe pas déjà une solution à son problème. 
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Le projet de portail des autorités suisses ch.ch (appelé aupa-
ravant Guichet virtuel, cf. ci-dessous) s’est achevé fin 2004 et 
un rapport final a déjà été publié.67 Le portail d’information 
www.ch.ch est donc entré en service en janvier 2005. Rem-
plissant une fonction d’intermédiaire, cette plateforme permet 
aux utilisateurs d’accéder en ligne aux informations et services 
proposés par la Confédération, les cantons et les communes. 
Tout au long de la recherche, ch.ch fournit également des in-
formations générales sur le thème intéressant le visiteur. Les 
informations sont réparties en huit catégories reflétant autant 
d’aspects de la vie courante. 

 

                                            
65 http://www.ech.ch/ 
66 http://www.evanti.ch/home 
67 http://www.admin.ch/ch/i/egov/gv/berichte/gv_schlussbericht_f.pdf 
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En application de la troisième convention de collaboration 
conclue entre la Confédération et les cantons – hormis Zurich, 
Lucerne et Soleure –, l’exploitation de ch.ch est assurée par 
un centre de compétence de la Chancellerie fédérale, dont la 
conduite stratégique incombe à un comité de pilotage regrou-
pant cinq représentants de la Confédération et autant des can-
tons, ainsi qu’un représentant des communes et un des villes. 
Selon la convention et conformément à une décision du comi-
té de pilotage, les principaux objectifs pour 2005 et 2006 sont 
la consolidation et la mise à jour des contenus existants, le 
positionnement de ch.ch comme page d’accueil nationale, 
l’extension des contenus à de nouvelles autorités, à des en-
treprises et à d’autres organisation non étatiques, le dévelop-
pement de la fonction d’intermédiaire de la plateforme et, en-
fin, l’augmentation de son degré de notoriété, autrement dit 
son ancrage dans les habitudes de la population. 

 

Au terme de longues et intenses discussions, la vision initiale 
d’un portail mettant lui-même des services Web à la disposi-
tion de tous les partenaires a été abandonnée. Les modules 
prévus pour effectuer des transactions sont certes disponibles, 
mais ils sont implémentés non pas sur la plateforme commune 
www.ch.ch, mais directement sur les sites des partenaires. 
Cette décision a été prise pour des questions de coûts ainsi 
qu’en raison de la diversité des approches et des besoins des 
cantons et des communes. Le comité de pilotage a également 
décidé de ne plus utiliser le nom de projet Guichet virtuel, qui 
pouvait induire en erreur. Désormais, la plateforme des autori-
tés s’appelle le portail suisse ch.ch. 

En préparation: 
les transactions 

Afin de profiter de synergies et réduire les coûts, il est prévu 
de regrouper les sites www.ch.ch et www.admin.ch pour la fin 
de 2005, tant au niveau de leur exploitation que sur les plans 
organisationnel et technique. Leur présentation et leur contenu 
resteront toutefois bien distincts. Les objectifs des deux plate-
formes ont en outre été coordonnés et intégrés dans une vi-
sion assortie d’une stratégie, tandis que les déficits actuels 
seront analysés et éliminés à la faveur du regroupement tech-
nique des plateformes. En ce qui concerne ch.ch, l’application 
des mesures préconisées et la détermination de leur ordre de 
priorité ont lieu en collaboration avec les cantons et les com-
munes. Enfin, le développement des deux plateformes doit 
obéir aux conditions-cadres ci-après. 

Développement de 
ch.ch et admin.ch 

Durabilité: chacun dans sa spécialité, les portails ch.ch et ad-
min.ch doivent créer de la valeur ajoutée pour leurs utilisa-
teurs (p. ex. citoyens et entreprises) et leurs partenaires 
(p. ex. administrations). Efficacité, efficience et transparence: 
le développement des portails doit toujours viser l’amélioration 
de l’efficacité, de l’efficience et de la transparence caractéri-
sant l’utilisation des informations et services mis à disposition. 
Mesures: les progrès réalisés dans l’application des mesures 
adoptées doivent être déterminés au moyen d’indicateurs in-
ternes et par le biais d’études de marché. 

Durabilité 
Efficience 
Mesures 
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Le 23 juin 2004, le Conseil fédéral a approuvé la demande du 
canton de Genève d’effectuer un essai pilote de vote électro-
nique lors du scrutin fédéral du 26 septembre 2004. C’est ainsi 
que les citoyens de quatre communes genevoises – Anières, 
Cologny, Carouge et Meyrin – ont pu exercer leur droit de 
vote, au choix, de façon traditionnelle ou en ligne. Le 
1er octobre 2004, le Conseil fédéral donnait également son 
aval à une autre demande d’essai pilote du canton de Ge-
nève, concernant cette fois le scrutin fédéral du 28  novembre 
2004 et englobant quatre communes supplémentaires: Col-
longe-Bellerive, Onex, Vandœuvres et Versoix. 

Expérimentation du 
vote électronique 
 

Les deux essais se sont déroulés sans problèmes. Les plus 
de 2700 votes électroniques comptabilisés lors du premier 
scrutin et les plus de 3700 lors du second représentaient envi-
ron 22 % du total des voix exprimées dans les communes 
concernées. 

 

Les travaux se sont également poursuivis dans les deux au-
tres cantons ayant lancé un projet pilote de vote électronique, 
à savoir Zurich et Neuchâtel. Le système mis au point sur les 
bords de la Limmat a été testé avec succès en décembre 
2004, lors de l’élection du Conseil des étudiants de l’Université 
de Zurich. A cette occasion, plus de 90 % des électeurs ont 
voté par Internet ou au moyen de leur portable. Après une sé-
rie de tests internes et un contrôle approfondi des conditions 
de sécurité, les systèmes de vote électronique des cantons de 
Neuchâtel et de Zurich seront utilisés pour la première fois lors 
d’un scrutin fédéral en automne 2005. 

Vote par téléphone 
portable 

Le Parlement ayant voulu que les essais pilotes de vote élec-
tronique fassent l’objet d’un suivi scientifique, l’évaluation de la 
faisabilité de ce mode de scrutin passe notamment par la ré-
alisation d’enquêtes représentatives. La Chancellerie fédérale 
a donc chargé l’institut de recherche gfs.bern d’étudier le po-
tentiel du vote électronique au sein de l’électorat suisse. Les 
résultats de l’enquête réalisée par l’institut dans le cadre des 
analyses VOX 2003/2004 permettent de tirer un premier bilan 
de l’acceptation du vote électronique par les citoyens suisses. 
L’étude a été publiée sur l’Internet le 18 janvier 200568. 

Suivi scientifique 

Selon cette étude, une majorité des électeurs (54 %) serait 
disposée à utiliser le vote électronique s’il était introduit au-
jourd’hui parallèlement aux formes de scrutin existantes. Les 
citoyens considèrent que le grand avantage du vote électroni-
que réside dans sa simplicité, mais ils ont des doutes quant à 
sa sécurité, notamment en ce qui concerne le secret des ur-
nes et la protection des données. 

La majorité des 
électeurs utiliserait 
le vote électronique 

                                            
68 L’étude de l’institut gfs.bern est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.admin.ch/ch/d/egov/ve/dokumente/dokumente.html 
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Le groupe de travail Vote électronique, qui réunit des repré-
sentants de la Confédération et des cantons, a vu son mandat 
renouvelé pour la phase d’évaluation des essais pilotes débu-
tant en 2005. De plus, les cantons et services fédéraux non 
concernés jusqu’ici, de même que les associations des villes 
et des communes suisses, ont été invités à participer aux tra-
vaux d’évaluation de la faisabilité du vote électronique en 
Suisse. 

Renouvellement du 
mandat du groupe 
de travail 

L’intérêt manifesté par le public pour le projet Vote électroni-
que a encore augmenté en 2004, ce qui a poussé la Chancel-
lerie fédérale à publier un rapport intermédiaire sur le sujet en 
août 2004 déjà69. 

Publication d’un 
rapport intermédiaire

22 .. 55   NN oo uu vv ee ll ll ee ss   ff oo rr mm ee ss   dd ee   cc uu ll tt uu rr ee   
Objectifs de la mise en œuvre: 

 Promouvoir de nouvelles formes d’expression artistique 
à l’aide des TIC. 

 Numériser les biens culturels de la Confédération et en 
assurer l’archivage électronique à long terme. 

 Garantir que toutes les catégories de la population 
puissent accéder aux TIC et soient en mesure de les 
utiliser. 

 Maîtriser le risque d’individualisme et de désolidarisa-
tion et intégrer les jeunes dans la construction de la so-
ciété de l’information. 
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La Confédération possède de nombreux et précieux biens 
culturels qui ne sont que partiellement ou difficilement acces-
sibles au public intéressé. Sur la base d’une procédure com-
mune à tous les partenaires concernés (collections d’objets 
d’art de la Confédération, Archives fédérales des monuments 
historiques, Bibliothèque nationale suisse, Archives littéraires 
suisses, Musée national suisse et avec la coordination des 
Archives fédérales suisses), ce patrimoine culturel sera entiè-
rement référencé et accessible par voie électronique. De plus, 
il sera en partie numérisé et, via un portail Internet, mis à la 
disposition d’un cercle aussi vaste que possible de personnes 
issues des milieux culturels et éducatifs, ainsi que pour 
l’enseignement et la recherche. 

But 

                                            
69 Le rapport intermédiaire est disponible à l’adresse suivante: 
http://www.admin.ch/ch/f/egov/ve/dokumente/dokumente.html 
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Un rapport intitulé «Bausteine eines Business Plans zum Pro-
jekt Referenzierung und Digitalisierung» a été établi en 2001. 
Il donne une vue d’ensemble de la situation en matière de ré-
férencement et de numérisation dans les organisations 
concernées, clarifie les conditions techniques de leur collabo-
ration dans ce domaine, définit les exigences auxquelles doit 
satisfaire un portail Internet commun, propose un plan de mise 
en œuvre et, enfin, donne une estimation sommaire des coûts 
(env. CHF 170 millions sur dix ans). 

Etat du projet  
 
 
 
 
 

En raison de ces coûts élevés, le DFI a repoussé la réalisation 
du projet. Il s’agit en effet de définir au préalable qui, sur le 
plan national, va collecter, conserver et mettre à disposition 
quels biens culturels et collections d’importance majeure. Le 
DFI a chargé l’OFC de clarifier ces questions dans le cadre 
d’une «mémopolitique» nationale. Dans ce contexte, une 
étude de fond a été réalisée en 2004 dans le cadre d’un travail 
de diplôme de l’IDHEAP (Politique de la mémoire nationale). 

Projet repoussé 
pour raisons 
financières 
 
 
Travail de fond 

Depuis mi-2003, à titre de travaux préliminaires, l’OFC exa-
mine ces mêmes questions appliquées à ses propres collec-
tions (mémopolitique OFC). En 2004, on a notamment dressé 
un inventaire détaillé des diverses collections (environ 100), 
déterminé un format standard pour l’accès à chaque base de 
données et objet et préparé l’élaboration d’une stratégie de 
numérisation. 

Mémopolitique 
nationale 

Pour la fin de 2005, l’OFC va présenter un rapport sur la mé-
mopolitique nationale au DFI et adopter une stratégie interne 
de numérisation. En sus de ces travaux, on ne rendra pro-
chainement accessibles par voie électronique que les parties 
de collections les plus importantes et pour lesquelles il est le 
plus urgent de le faire. 
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Avec le projet Sitemapping, l’OFC a examiné quel rôle spécifi-
que de promoteur revient aux pouvoirs publics dans le do-
maine de la création et de l’expression culturelle au moyen 
des TIC (art numérique) et quels sont les instruments appro-
priés pour encourager cette forme d’art en Suisse. Il a notam-
ment accompli un important travail de recherche, créé des 
conditions-cadres appropriées et développé trois instruments 
d’encouragement. 

But 
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ArchiveActive 

Le projet ArchiveActive a pour objet d’élaborer des mesures 
touchant aux domaines de la restauration, de la conservation 
et de l’archivage des œuvres d’art numériques et de les appli-
quer aux collections concernées, comme la Collection d’art de 
la Confédération. L’expérience acquise est partagée avec les 
institutions artistiques suisses et avec le grand public. La 
phase de réalisation du projet a débuté en 2004 et s’achèvera 
en 2007. L’OFC a conclu des contrats de subvention avec les 
responsables de projet de la Haute école des arts de Berne et 
avec l’Institut suisse pour l’étude de l’art de Zurich. 

Etat du projet 
 
Instrument de 
soutien: 
ArchiveActive 

Mediaprojects 

Ce deuxième instrument d’encouragement doit permettre la 
réalisation de projets artistiques intégrant les nouveaux mé-
dias et explorant des espaces de créativité novateurs au car-
refour de l’art et des nouvelles technologies. Le deuxième 
concours a eu lieu en 2004. L’OFC a accordé un soutien à 16 
des 43 projets présentés. Ils doivent être réalisés en 2005. 

Instrument de 
soutien: 
Mediaprojects 

Centre Virtuel (ex-Forum) 

Cet instrument vise à encourager des projets de diffusion de 
l’art numérique. En 2004, pour la première fois, trois impor-
tants projets de ce type ont été soutenus. Il s’agissait du sym-
posium international generations on the move au festival VI-
PER de Bâle, de la présentation du réseau suisse des jeunes 
diplômés en art numérique Metaworx et de la biennale Version 
au Centre pour l’image contemporaine Saint-Gervais, à Ge-
nève. 

Centre Virtuel: 
diffusion de l’art 
numérique 

Les trois instruments d’encouragement de Sitemapping sont 
adaptés en permanence à un contexte en pleine évolution. Il 
est par exemple d’ores et déjà prévu de compléter Mediapro-
jects par une nouvelle catégorie (Residencies en Suisse et à 
l’étranger) dès 2005. Quant au Centre Virtuel, il entend dé-
sormais soutenir également les médiateurs culturels qui 
conçoivent des projets d’exposition et organisent des sympo-
siums sur le thème de l’art numérique pour le grand public. 

Perspectives 
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En Suisse également, il existe le danger de voir se creuser le 
fossé numérique70, un phénomène qui peut être contré princi-
palement par des mesures éducatives et par la mise en place 
de l’infrastructure nécessaire. A ces moyens peuvent s’ajouter 
des projets socioculturels ciblés qui utilisent les TIC comme un 
instrument créatif à vocation participative, démocratique et 
interactive, contribuant ainsi à familiariser avec ces technolo-
gies des personnes qui risqueraient sinon de n’y avoir jamais 
accès. Le développement de tels projets et l’établissement de 
critères d’encouragement sont placés sous la responsabilité 
de la fondation culturelle Pro Helvetia. 

But 

Depuis 2001, Pro Helvetia a déjà soutenu plusieurs projets 
dans le cadre de la phase pilote. Toutefois, l’intention initiale 
de lancer et de soutenir à une large échelle des projets socio-
culturels novateurs dans le domaine des TIC ne s’est pas 
concrétisée dans la mesure souhaitée. A ce jour, on ne 
compte que très peu de demandes de soutien concernant de 
tels projets et mener la politique de promotion active qui eût 
été nécessaire n’a pas été possible, par manque de moyens 
financiers et de personnel. En 2002, l’OFC a même rayé le 
financement de projets socioculturels de son budget. Quant à 
Pro Helvetia, c’est aussi pour des raisons financières qu’elle a 
dû renoncer à ce qui était pourtant l’un des points forts de son 
programme 2004-2007. 

Etat du projet: 
soutien amputé 
 

 
 

Les projets soutenus jusqu’ici sont très variés, si bien que 
l’analyse des expériences faites à ce jour ne peut aboutir qu’à 
des résultats ponctuels. Les projets pilotes ont montré qu’avec 
les projets socioculturels TIC, il faut veiller tout particulière-
ment à maintenir un lien avec le réel: pour une intégration ré-
ussie de nouveaux utilisateurs des TIC, il est indispensable de 
ramener la virtualité des TIC à la réalité, notamment en asso-
ciant la communication fondée sur les nouveaux médias à des 
rencontres réelles. D’autres difficultés particulières résultent 
également de la complexité de la technique et des logiciels 
ainsi que des coûts de développement élevés. 

Des projets 
très variés 
 

                                            
70 On parle également de fracture numérique ou, en anglais, de digital divide ou digital gap. 
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Depuis début 2005, en accord avec ses priorités stratégiques, 
Pro Helvetia ne soutient plus de projets socioculturels locaux 
ou régionaux. Néanmoins, les projets TIC permettant de lan-
cer des processus de diffusion créatifs, axés sur la participa-
tion, la démocratisation et l’interactivité, peuvent encore être 
encouragés, pour autant qu’ils soient en phase avec les direc-
tives et objectifs usuels des activités de soutien. Il peut s’agir 
de projets de développement de réseaux favorisant les 
échanges interculturels entre différents groupes sociaux (pro-
jets de portée nationale ou internationale) ou de projets dans 
lesquels les TIC sont utilisées comme moyen et forme 
d’expression pour produire et diffuser des contenus culturels. 

Perspectives 
 

22 .. 66   SS éé cc uu rr ii tt éé   ee tt   dd ii ss pp oo nn ii bb ii ll ii tt éé   dd ee   
ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   

Objectifs de la mise en oeuvre 

 Garantir la sécurité de l’infrastructure de l’information et 
de la communication en Suisse 
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A l’ère de la communication, le fonctionnement des infrastruc-
tures vitales dépend à maints égards de l’information. Sans 
information, rien ne va plus, qu’il s’agisse de 
l’approvisionnement en énergie, des urgences et du sauve-
tage, des télécommunications, des transports et du trafic, des 
banques, des assurances, du gouvernement ou de 
l’administration publique. C’est pourquoi tout doit être entrepris 
pour que les informations nécessaires soient disponibles à 
tout moment et présentent la qualité requise. 

L’information doit 
être garantie 

Cette mission est dévolue au domaine spécialisé de la sûreté 
de l’information (information assurance). Il est cependant im-
possible de garantir une sécurité absolue. Des défaillances 
techniques, des erreurs humaines ou des phénomènes natu-
rels peuvent porter atteinte aux infrastructures d’information et 
de communication et affecter gravement la société, même 
lorsque d’importantes mesures de prévention ont été prises. Il 
est donc judicieux de se préparer également à de telles situa-
tions à l’aide d’un concept global de protection, qui repose sur 
les quatre piliers ci-après. 

Sûreté de 
l’information 
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1. D’une part, la prévention est assurée dans le cadre de 
l’analyse des risques propre à chaque secteur, effectuée par 
les exploitants des infrastructures vitales concernées ou en 
relation avec l’approvisionnement économique du pays. 
D’autre part, la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information Melani a pour tâche d’avertir aussi bien 
les particuliers et les PME (par le biais d’une offre 
d’informations sur l’Internet) que les exploitants 
d’infrastructures vitales des dangers que comporte l’utilisation 
de technologies non encore abouties et de les rendre attentifs 
à l’existence de lacunes en matière de sécurité. 

Prévention 

2. Melani est une source permanente d’informations sur les 
infrastructures vitales, en particulier sur leurs éléments pré-
sentant une dépendance envers les technologies de 
l’information et de la communication. L’observation et les 
comptes rendus réguliers de la situation servent à prévenir les 
dangers ou à les détecter précocement, afin de diffuser des 
avis de préalerte. Ils constituent aussi une base importante de 
la gestion de crise. En cas de menace, Melani avertit immé-
diatement les services concernés de l’économie et de 
l’administration. Si la situation l’exige, Melani informe égale-
ment l’Etat-major spécial sûreté de l’information (Sonia) et sert 
de centrale d’information une fois celui-ci mobilisé. 

Détection précoce 

3. En situation de crise, Sonia garantit que les répercussions 
des perturbations restent les plus limitées possible et que le 
fonctionnement de l’infrastructure vitale touchée puisse être 
rétabli rapidement. Cette tâche ne peut être assumée que par 
le secteur concerné lui-même (p. ex. énergie). Il est cependant 
très important que les décisions soient prises en accord avec 
les autres secteurs, étant donné leur forte interdépendance. 
De plus, Sonia donne, en période de crise, des recommanda-
tions au Conseil fédéral et à l’économie et fonctionne comme 
un trait d’union entre cette dernière et l’administration. Souli-
gnons que Sonia conseille et soutient les décideurs (Conseil 
fédéral, dirigeants de l’économie), mais n’intervient pas à leur 
place. 

Limitation des 
dommages 

4. Enfin, il est nécessaire d’analyser les problèmes techniques 
et de proposer des solutions adéquates. En tant 
qu’organisation professionnelle spécialisée, Melani dispose de 
la capacité technique nécessaire et d’un réseau de contacts 
avec les plus importants exploitants de structures informati-
ques de l’économie et de l’administration. Dans sa fonction 
d’interlocuteur général, Melani représente la plaque tournante 
indispensable entre les divers partenaires qui travaillent de 
concert à la résolution de problèmes. 

Elimination des 
causes de la crise 
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La fondation InfoSurance est une plateforme commune re-
groupant les autorités, des entreprises, des organisations, des 
instituts de formation et de recherche et des particuliers et 
œuvrant en faveur de la sûreté de l’information. Elle facilite les 
échanges d’informations et d’expériences entre secteurs de 
l’économie ainsi qu’entre ces derniers et l’administration. 

InfoSurance 

22 .. 66 .. 11 .. 11   EE tt aa tt   dd ee ss   tt rr aa vv aa uu xx   ee tt   pp ee rr ss pp ee cc tt ii vv ee ss   

La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information Melani est en service depuis octobre 2004 et son 
site Internet (www.melani.admin.ch) à la disposition des PME 
et des particuliers depuis le 1er décembre 2004. Le cercle de 
ses gros clients comprend actuellement quatorze entreprises 
et organisations, pour lesquelles plusieurs cas ont déjà été 
traités. D’autres partenaires viendront élargir ce cercle en 
2005. Melani entend étoffer encore son offre de services au 
fur et à mesure qu’elle acquerra de l’expérience. 

Melani 
opérationnelle 
depuis octobre 2004 
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Objectifs de la mise en œuvre 

 Garantir un accès durable, complet et cohérent à des 
informations de haute qualité, tant du point de vue des 
contenus que sur le plan technique. 

 

 
La composante Disponibilité du groupe de travail interdépar-
temental Sécurité et disponibilité ne s’est pas réunie au cours 
de l’année sous revue. Des progrès ont néanmoins été réali-
sés au niveau des offices ou au sein d’autres organes. Les 
objectifs consistant à positionner la Confédération comme un 
utilisateur modèle, afin de promouvoir la confiance dans les 
institutions de l’Etat, et à développer les possibilités de partici-
pation dans le cadre de la cyberdémocratie servent toujours 
de référence pour toutes les activités dans ce domaine. 

Orientation de base 

Etablie depuis plusieurs années, la collaboration entre l’Unité 
de stratégie informatique de la Confédération, la Chancellerie 
fédérale et les Archives fédérales suisses s’est poursuivie 
avec succès, de même que l’introduction de systèmes de ges-
tion des affaires (GEVER) dans l’administration. Au terme de 
la période sous revue, 33 unités utilisaient déjà, ou se prépa-
raient à le faire, le système de gestion des affaires choisi 
comme système standard. De plus, le DFF, le DFI, le DFE et 
le DDPS on signé une lettre d’intention, selon laquelle ils vont 
mettre en place et exploiter une infrastructure technique com-
mune. 

Systèmes de gestion 
des affaires de la 
Confédération 
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L’adoption de la loi fédérale sur le principe de la transparence 
dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans) a encore 
renforcé la nécessité de disposer d’instruments de travail 
adaptés. A cet égard, le contexte matériel doit être défini par 
un groupe de travail chargé d’élaborer l’ordonnance 
d’exécution sous la conduite de l’OFJ. Les portails de 
l’administration (cf. 2.4.2) ont également un rôle à jouer en 
matière de transparence. 

 

La première phase du projet ARELDA – un projet clé de cybe-
radministration visant à assurer la conservation sûre et à long 
terme des documents électroniques de l’administration fédé-
rale –, s’est achevée comme prévu (cf. 2.4.1.1). 
L’infrastructure de stockage acquise l’année précédente est 
en fonction et peut être utilisée par les Archives fédérales 
suisses et la Bibliothèque nationale suisse. 

ARELDA 
Shared storage 
infrastructure 

Dans le même temps, on est parvenu à assurer le finance-
ment de la seconde phase du projet couvrant la période 2005-
2008. Ainsi, contrairement à ce que l’on craignait encore une 
année auparavant, il devrait être possible de garantir la 
conservation sous forme électronique d’une première partie 
des documents numériques originaux. L’organisation de projet 
a été remaniée en vue de cette seconde phase. Désormais, 
les principaux partenaires (shareholders et stakeholders) y 
jouent un rôle actif, le but étant de développer et appliquer 
progressivement et avec pragmatisme des solutions répon-
dant à leurs besoins et adaptées aux différends types de do-
cuments électroniques. 

Financement assuré 
pour la seconde 
phase du projet 

Pour tous ces travaux, l’orientation vers des normes ouvertes 
et vers des normes fédérales, telles qu’elles ont été approu-
vées par le CI, reste déterminante. 

Orientation vers des 
normes ouvertes 

L’accès à des informations de haute qualité s’est en outre 
sensiblement amélioré grâce à divers projets. C’est ainsi 
qu’aux Archives fédérales suisses, les possibilités de recher-
che en ligne ont été complétées par un nouveau module inté-
grant les publications officielles et permettant d’accéder en 
ligne à la Feuille officielle depuis 1848 (français et allemand). 
Outre qu’il constitue une nouvelle offre destinée à un large 
public, cet outil facilite sensiblement le traitement des deman-
des adressées aux Archives fédérales suisses. Et c’est là un 
avantage non négligeable, lorsque l’on tient à répondre aux 
souhaits de la clientèle de manière un tant soit peu satisfai-
sante, malgré les restrictions en matière de personnel. 
D’autres publications officielles devraient être numérisées, 
mais les moyens financiers font actuellement défaut. 

Accès à des 
informations de 
hautre qualité 

A l’heure du bilan, il apparaît que le groupe de travail Sécurité 
et disponibilité a continué de se concentrer sur des travaux de 
projet concrets, comme annoncé au demeurant dans l’avant-
dernier rapport. Parallèlement, lors des discussions sur 
l’actualisation de la stratégie du Conseil fédéral, de nouvelles 
questions sont apparues (contenus numériques), qui renvoient 
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indirectement au colloque organisé en 2003 par le groupe de 
travail Disponibilité. 

A l’avenir également, deux thèmes occuperont le devant de la 
scène: d’un côté, les travaux de projet concrets en relation 
avec ARELDA et GEVER et, de l’autre, le débat sur la ques-
tion des contenus numériques et de la disponibilité durable, 
complète et cohérente d’informations de haute qualité (conte-
nus numériques de la Confédération). 

Perspectives: régler 
le financement et 
garantir l’accès aux 
informations de 
l’Etat. 
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Rattaché au Groupe de coordination Société de l’information  
et réunissant, sous la conduite du GSR, des représentants de 
l’OFS, de l’OFCOM, du seco, du FNS et du TA-SWISS, le 
groupe de travail interdépartemental Suivi scientifique a été 
actif de 2000 à 2003. Ses tâches étaient au nombre de trois. 

 

1) Organiser et assurer le suivi d’une évaluation des travaux 
de mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral de 1998. 
L’évaluation a été effectuée en 2001/2002 par le CEST71.  

Evaluation 

2) Publier une analyse sur l’état de la société de l’information. 
Rédigé essentiellement par l’Office fédéral de la statistique, le 
rapport Société de l’information en Suisse – Etat des lieux et 
perspectives est paru en 2002. 

Rapport sur 
la société de 
l’information en 
Suisse 

3) Elaborer et soumettre une proposition de programme natio-
nal de recherche (PNR) interdisciplinaire, intitulé Les défis de 
la société de l’information. La proposition a été présentée au 
FNS en 2003, avec deux autres projets sur le même thème. 
En 2004, le groupe d’experts chargé de l’évaluation a recom-
mandé le rejet du thème dans son ensemble. 

Programme de 
recherche rejeté 

                                            
71 Voir les résultats sous http://www.infosociety.ch/site/default.asp?dossiers=106. 
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Le thème de la cybersanté ou télésanté, autrement dit 
l’intégration des TIC au domaine de la santé, n’est pas men-
tionné dans la stratégie du Conseil fédéral pour une société de 
l’information en Suisse. Malgré cela, en 2002, se fondant sur 
les résultats de l’évaluation des activités de la Confédération 
dans le domaine de la société de l’information (cf. 2.7), le 
Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur 
d’identifier à son intention les actions à entreprendre par l’Etat 
en relation avec les nouvelles technologies appliquées au sec-
teur de la santé72. 

Identifier les actions 
à entreprendre par la 
Confédération 

Mi-2003, les offices fédéraux compétents, à savoir l’Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) et l’ex-Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS), ont chargé la société Swift Ma-
nagement AG de présenter un rapport sur le sujet73. Les 
conclusions de ce rapport étaient les suivantes: en Suisse, les 
connaissances et la sensibilisation à la cybersanté sont en-
core limitées et les applications sont isolées et non coordon-
nées. La Confédération doit donc agir à plusieurs niveaux. 

 

Il y a lieu d’ouvrir un débat public sur la question entre la 
Confédération et tous les acteurs concernés et d’adopter un 
minimum de mesures de coordination intercantonale. Il est 
également indispensable de promouvoir la qualité des offres 
du système de santé en ligne et de prévoir des directives 
axées sur la pratique en matière de protection et de sécurité 
des données. 

 

A l’occasion du remaniement de la stratégie du Conseil fédé-
ral, le thème de la cybersanté est devenu un domaine d’action 
à part entière (cf. chapitre 7). 

 

                                            
72 Voir le 4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, 2002, ainsi que les résultats de l’évaluation sous: 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications. 
73 Situationsanalyse eHealth. Rapport établi pour l’OFAS/OFSP par Swift Management AG, 2004 
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En automne 2003, le Bureau de coordination avait mené à 
bien, sous l’appellation Tour-de-Clic.ch74, un projet pilote repo-
sant sur une offre de formation à bas seuil conçue pour les 
personnes n’ayant encore aucune connaissance de l’Internet 
(cf. aussi 1.1.4). Etaient visés en particulier le troisième âge, 
les femmes, les personnes n’ayant pas accès aux formations 
usuelles et les immigrants75. 

Tour-de-Clic.ch 

En 2004, poursuivant l’expérience, le Bureau de coordination 
a réalisé son Tour-de-Clic.ch en deux étapes. Mobilisé pen-
dant 27 jours au total, le bus Internet a fait halte dans six villes 
au printemps et dans sept en automne76. 

27 jours de tournée 
dans 13 villes 

L’occasion a ainsi été donnée à 1528 personnes de faire leurs 
premiers pas sur le Web. Il s’est avéré en outre que le concept 
du Tour-de-Clic.ch convient particulièrement bien aux person-
nes âgées, qui ont représenté 60 % des participants. 

Idéal pour 
les seniors 
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L’édition 2004 était la quatrième du concours Chevalier de la 
communication, organisé par l’Office fédéral de la communica-
tion et par l’Office fédéral de la culture. Placé sous le haut pa-
tronage du conseiller fédéral Moritz Leuenberger, ce concours 
distingue des projets et des initiatives qui promeuvent les TIC 
en particulier au sein de groupes sociaux dont les statistiques 
montrent qu’ils les utilisent moins que la moyenne de la popu-
lation (cf. 1.1.4). Parmi les critères d’évaluation figurent no-
tamment l’adéquation du projet avec le but du concours et la 
durabilité des effets du projet. En 2004, le jury a attribué les 
prix ci-après. 

Concours Chevalier 
de la communication

                                            
74 http://www.tour-de-clic.ch/ 
75 Voir le 6e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, 2004, p. 27 ss.: 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications 
76 Printemps: Fribourg, Delémont, Liestal, Brugg, Romanshorn et Herisau. Automne: Soleure,  
Yverdon, Neuchâtel, Sierre, Mendrisio, Schwyz et Berne. 
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Le prix Chevalier de la communication, doté de CHF 20 000.–, 
a été décerné à l’équipe de la bibliothèque interculturelle 
KANZBI de Zurich pour son train de mesures pour l’intégration 
numérique dans le quartier 4. A travers plusieurs projets, la 
bibliothèque interculturelle KANZBI offre aux enfants et aux 
jeunes de langue étrangère, de même qu’à leurs mères, un 
accès à l’ordinateur et à l’Internet avantageux, autonome et 
supervisé par des professionnels77. 

Lauréats 2004 
 
Intégration 
numérique dans 
le quartier 

A titre exceptionnel, une seconde place dotée de 
CHF 10 000.– a récompensé Cassiano Luminati et son équipe 
de Poschiavo pour leur projet Progetto Capr@. Ce projet offre 
aux employés du secteur caprin de Poschiavo et de la Valte-
line des formations s’appuyant sur les TIC. Il repose sur la 
collaboration avec des établissements de formation italiens78. 

Elevage de chèvres 
au Val Poschiavo 

Le Prix jeunesse, doté de CHF 10 000.–, a été décroché par le 
magazine Youthguide avec son projet Mediadukt – Construc-
tion de ponts dans le monde virtuel. Les jeunes membres de 
la rédaction de Youthguide offrent à d’autres jeunes des cours 
de formation gratuits sur le multimédia, les accompagnent tout 
au long de ces cours et les aident à trouver des places de 
stage dans le domaine des médias79. 

Cours multimédias 
pour les jeunes 

Le Prix spécial 2004 Apprendre à lire et à écrire avec les TIC, 
doté de CHF 10 000.–, a été décerné à Barbara Gadient et 
Margrit Goop de Bâle pour leur projet Schreib weiter!, une of-
fre de suivi par voie électronique destiné à des adultes qui ont 
pris part à un cours de lecture et d’écriture de deux ans et qui 
souhaitent entretenir et renforcer leurs connaissances80. 

Lire et écrire 

L’édition 2005 du concours a été lancée au printemps dernier, 
avec une nouveauté: un prix d’encouragement de 
CHF 50 000.–. Un prix jeunesse de CHF 10 000.– sera éga-
lement décerné81. 

 

                                            
77 http://www.kanzbi.ch/ 
78 http://www.polo-poschiavo.ch/progettocapra/ 
79 http://www.youthguide.ch/kit/include.php?path=content/content.php&contentid=352 
80 Pas de site Internet 
81 http://www.comknight.ch/ 
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Le Bureau de coordination gère le site Internet 
www.infosociety.ch et publie une newsletter mensuelle consa-
crée à la société de l’information sous ses divers aspects. On 
trouve en outre sur le site les documents de référence de la 
Confédération en relation avec la société de l’information ainsi 
que les dernières communications sur le sujet. La newsletter 
est envoyée à ses abonnés – plus de 1290 à ce jour – par 
courrier électronique, mais elle est également téléchargeable 
sur le site, où l’on peut aussi s’y abonner. 

Infosociety.ch 
 
 
Newsletter 
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Depuis 1998, en matière de formation, la Confédération et les 
cantons ont pris des mesures d’encouragement de la société 
de l’information dans les domaines suivants: formation initiale 
et continue des enseignants, accès des écoles à l’Internet, 
mise à disposition de didacticiels, formation professionnelle 
des spécialistes IT, développement d’une plateforme 
d’information et formation en ligne dans les hautes écoles. 

 

Fin 2000, la Confédération, les cantons et le secteur privé ont 
lancé l’initiative Partenariat public-privé – l’école sur le net 
(PPP – ésn), avec un double objectif: doter les écoles d’une 
infrastructure TIC, notamment d’un raccordement à l’Internet, 
et apprendre au corps enseignant et aux élèves à travailler 
avec les TIC. Une loi fédérale et une ordonnance sont entrées 
en vigueur à cet effet en août 2002. A l’époque, le Parlement 
avait voté un crédit d’engagement de CHF 100 millions en fa-
veur de l’initiative, dont le succès repose également sur le 
soutien du secteur privé. Actuellement, quelque 3700 écoles 
disposent d’un raccordement Internet à haut débit (cf. 2.2.1). 

L’école sur le net 

Au chapitre de la formation professionnelle, on a développé et 
mis en place dès 2002, avec I-CH, un concept modulaire de 
formation des informaticiens. Ce concept s’appuyait notam-
ment sur l’arrêté fédéral sur les places d’apprentissage 2. 

I-CH 

Portail du système éducatif national, le Serveur suisse de 
l’éducation www.educa.ch est entré dans sa phase 
d’exploitation ordinaire en 2003. Il bénéficie lui aussi du sou-
tien de la Confédération et des cantons. 

Serveur de 
l’éducation 

Le programme Campus virtuel Suisse a permis de promouvoir 
l’enseignement en ligne (e-learning) dans les hautes écoles 
suisses. Il se trouve actuellement en phase de consolidation. 

Campus virtuel 

Les récentes mesures d’économies de la Confédération frap-
pent également le domaine de la formation, si bien que les 
objectifs fixés initialement doivent être revus à la baisse. Le 
Parlement a notamment amputé de plus 60 % le crédit alloué 
à l’initiative PPP – ésn, la Confédération réduisant aussi ses 
engagements financiers en faveur du Centre suisse des tech-
nologies de l’information dans l’enseignement CTIE/educa 
ainsi que du Serveur suisse de l’éducation. 

Mesures 
d’économies 

La vaste campagne de formation que l’on avait prévue pour 
préparer les habitants de tous âges et de tous groupes so-
ciaux à relever les défis de la société de l’information n’a pu 

Vaste campagne de 
formation coupée 
dans son élan 
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être que très partiellement réalisée. Rappelons à cet égard 
que le domaine de l’éducation relève essentiellement de la 
compétence des cantons. La planification et la réalisation 
d’une campagne de formation globale requiert donc une large 
coordination et, en particulier, une action conjointe – mais res-
pectueuse des attributions fixées dans la constitution – de 
l’ensemble des autorités et acteurs compétents en matière 
d’éducation. Après quelques difficultés initiales, cette action 
conjointe a pu être mise sur pied et la coopération entre la 
Confédération et les cantons est désormais bien rodée, 
comme en témoigne par exemple le fait que tous les cantons 
participent à des projets PPP – ésn. Toutefois, les coupes 
budgétaires et les réductions de personnel frappant aussi bien 
la Confédération que les cantons ont coupé le bel élan 
qu’avait pris cette campagne de formation. 

Enfin, le Conseil fédéral a pris connaissance d’un rapport sur 
le fossé numérique en Suisse et sur la mobilisation des mi-
lieux n’ayant pas accès aux formations usuelles. Bien que la 
nécessité d’agir dans ce domaine soit clairement établie, le 
Conseil fédéral a dû renoncer à prendre les mesures de sa 
compétence, faute de moyens82. 
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Lors de la première année qui a suivi l’adoption de la stratégie 
du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse 
(1998-1999), l’accent a été mis, en matière de cyberadminis-
tration, sur des mesures visant à améliorer la transparence du 
débat politique et à renforcer l’intégration de la population au 
processus de décision démocratique. L’idée fut lancée en par-
ticulier de créer un point de contact centralisé, à partir duquel 
les citoyens seraient ensuite aiguillés vers le service adminis-
tratif compétent (portail des autorités suisses ch.ch). 

Mise en œuvre 
depuis 1998 

Une année plus tard, le groupe de travail Cyberadministration 
constata qu’en matière de relations en ligne avec les autorités, 
la Confédération était appelée non seulement à établir les ré-
seaux nécessaires, mais aussi à servir de modèle. On travailla 
donc à la mise en place de services de la Confédération plus 
conviviaux et plus proches de la clientèle, en même temps 
que l’on prenait la mesure du potentiel des TIC en matière de 
gain d’efficacité de l’action de l’administration. La même an-
née, on se concentra également sur l’élaboration de deux 
concepts: le portail des autorités suisses ch.ch (ex-Guichet 
virtuel) et le vote électronique. Dans les deux cas, l’intégration 
des cantons et des communes occupait le devant de la scène.

Concepts ch.ch 
et eVoting 

                                            
82 Rapport du DFE et de l’OFFT à l’intention du Conseil fédéral «Le fossé numérique en Suisse», 2004.  
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En 2000/2001, la Chancellerie prépara la réalisation du portail 
ch.ch. Le projet créait les bases d’une coopération plus étroite 
entre la Confédération, les cantons et les communes. 
L’initiative de la Confédération incitait en outre cantons et 
communes à développer leur propre offre en ligne. Autre 
avancée essentielle, le mandat du Conseil fédéral portant sur 
l’élaboration d’une stratégie en matière de cyberadministra-
tion. Cette stratégie devait définir des buts et des principes, 
énoncer concrètement les conditions et le cadre de sa mise en 
œuvre et faire état de ses domaines d’application et des par-
tenariats nécessaires. Par ailleurs, les projets de cyberadmi-
nistration les plus divers continuèrent d’être développés dans 
les différentes unités de l’administration. 

Stratégie en 
matière de 
cyberadministration 

En février 2002, le Conseil fédéral approuva la stratégie de la 
Confédération en matière de cyberadministration. Cette stra-
tégie a pour objectif de coordonner les travaux et de créer les 
conditions nécessaires, sur les plans de l’organisation, de la 
technologie et de la sécurité, pour que les ressources disponi-
bles soient utilisées à bon escient. Quatre objectifs d’ordre 
supérieur et trois axes stratégiques prioritaires y sont définis. 
Ils servent de référence à l’administration fédérale ainsi qu’aux 
cantons et aux communes, qui peuvent les adapter à leurs 
besoins spécifiques. 

2002: adoption de 
la stratégie de la 
Confédération en 
matière de 
cyberadministration 

La mise en œuvre de la stratégie en matière de cyberadminis-
tration (cf. aussi 2.4.1) s’est inscrite dans le cadre des trois 
axes stratégiques qui y sont définis. Ainsi, fin 2002, on a mis 
sur pied l’organisation de normalisation eCH, qui illustre bien 
l’axe stratégique Création des bases. L’association a été 
créée à l’initiative de la Confédération, avec la participation 
des cantons, des communes, de l’économie et d’autres ac-
teurs intéressés. Le but d’eCH est d’élaborer des normes de 
cyberadministration qui assurent le déroulement sûr et sans 
encombre des transactions entre tous les partenaires. 

Normalisation eCH 

Le 21 juin 2002, les Chambres fédérales ont créé la base lé-
gale83 autorisant la réalisation de projets pilotes de vote élec-
tronique et pris connaissance du rapport du Conseil fédéral 
sur le vote électronique84. Le rapport définissait les étapes du 
projet comme suit: 1) harmonisation des registres des élec-
teurs; 2) votations en ligne; 3) élections en ligne; 4) signature 
en ligne de référendums et d’initiatives; 5) dépôt en ligne de 
listes électorales pour les élections au Conseil national. 

Etapes du vote 
électronique 

De 2000 à 2004, la Confédération a consacré CHF 5,6 millions 
au développement des équipements techniques nécessaires à 
la réalisation de scrutins en ligne dans les trois cantons pilotes 
de Genève, Neuchâtel et Zurich. De par leur importance, les 
travaux ont également exigé de gros investissements – en 

Projets pilotes de 
vote électronique 

                                            
83 Art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1).  
84 Rapport du Conseil fédéral du 9 janvier 2002 sur le vote électronique – Chances, risques et faisabilité 
(FF 2002 612). 
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partie inattendus – de la part de ces cantons. 

La question de la compatibilité du vote électronique avec le 
secret des urnes et le contrôle du droit de vote et, partant, des 
risques techniques qui en découlent a nourri le débat dès le 
lancement du projet. Les nombreuses clarifications à ce sujet 
ont entraîné de gros retards dans la préparation des essais 
pilotes dans les trois cantons concernés. 

 

Le premier scrutin communal avec possibilité de voter en ligne 
a eu lieu en janvier 2003 dans la commune genevoise 
d’Anières. La part élevée des bulletins électroniques (43 %) et 
le bon déroulement de tout le processus ont permis de quali-
fier ce premier scrutin en ligne juridiquement valable organisé 
en Suisse de véritable succès. En 2004, le canton de Genève 
a procédé à deux autres essais pilotes de vote électronique 
lors de scrutins fédéraux organisés en septembre et en no-
vembre. D’autres essais sont en préparation dans les cantons 
de Neuchâtel et de Zurich. 

2003: premier 
scrutin en ligne 
et phase de test 
pour ch.ch 

En 2003/2004, en pleins travaux de mise en œuvre de la stra-
tégie de la Confédération, on a lancé l’initiative eVanti.ch, 
avec l’intention de coordonner les activités et d’encourager la 
collaboration des acteurs de la cyberadministration à tous les 
niveaux de l’Etat. 

eVanti: 
coordonnées de tous 
les acteurs de la 
cyberadministration 

L’administration fédérale, les cantons et les communes déve-
loppent en permanence des solutions de cyberadministration, 
dans tout le pays, mais il n’était pas possible d’en avoir une 
vue d’ensemble. C’est pourquoi on a conçu, dans le cadre de 
l’initiative eVanti.ch, un portefeuille de la cyberadministration 
en Suisse, qui permettra à l’avenir de disposer d’une telle vue 
d’ensemble. 

Portefeuille de la 
cyberadministration 
eVanti.ch 

En février 2003, une première version test du Guichet virtuel 
ch.ch (aujourd’hui rebaptisé portail des autorités suisses) était 
mise à disposition et, en janvier 2005, le portail passait de la 
phase de projet à celle d’exploitation. La réalisation de ch.ch 
s’est révélée coûteuse. De 2001 à 2004, quelque 
CHF 18 millions ont été mis à la disposition de l’ensemble des 
partenaires pour mettre sur pied cette plateforme des autori-
tés. Environ CHF 10 millions ont été consacré au développe-
ment technique et le reste, soit CHF 8 millions, aux autres dé-
penses, en particulier à l’élaboration des contenus en cinq 
langues. Surtout durant la phase initiale, l’hébergement a en-
glouti des sommes considérables, car le matériel informatique 
était surdimensionné: on pensait encore que le portail offrirait 
aussi des services web. Après que l’on eut réduit l’architecture 
du système (les éventuelles transactions ont lieu non pas di-
rectement sur la plateforme www.ch.ch, mais sur les sites des 
services administratifs auxquels elle renvoie), ces coûts ont 
sensiblement diminué. Simultanément, on a tenu compte de la 
décision des cantons de concevoir ch.ch comme une plate-
forme se contentant de donner accès aux offres des divers 
services administratifs. L’abandon du concept Guichet virtuel 

Projet 
Guichet virtuel: 
coûts élevés 
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n’a d’ailleurs rien changé au fait que le développement de 
l’offre de transactions passe obligatoirement par l’intégration 
des modules correspondants dans des applications concrètes. 
La seule différence est que l’intégration est assurée directe-
ment par les services concernés. Relevons à cet égard que 
les modules transactionnels nécessaires sont aujourd’hui dis-
ponibles, comme prévu. 
Le Contrôle fédéral des finances a suivi de près les travaux 
concernant ch.ch. A la demande de la Chancellerie fédérale, il 
a même procédé à une révision intermédiaire en été 2003. Il a 
notamment comparé l’utilité et les coûts de la plateforme, 
considérant ces derniers comme raisonnables85. Dans un rap-
port de suivi de mars 2005, le Contrôle fédéral des finances 
conclut en outre qu’avec ch.ch, on a créé un portail des autori-
tés bien construit et utile86. 

Révision par 
le contrôle des 
finances 
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L’intention formulée dans la stratégie de la Confédération est 
que la Suisse figure parmi les pays les plus avancés en ma-
tière de cyberadministration. Aujourd’hui, c’est loin d’être le 
cas. Plusieurs études comparatives montrent même que, de-
puis deux ans, la Suisse tend à reculer dans le classement 
international (cf. 1.1.5 et chapitre 5). 

Bilan intermédiaire: 
la Suisse en retard 

Selon l’Unité de stratégie informatique de la Confédération, il y 
a cela deux raisons déterminantes: 

a) le fédéralisme 
L’organisation fédérale de l’Etat, avec ses nombreux acteurs 
et la forte décentralisation des compétences, complique singu-
lièrement le développement de la cyberadministration. Il existe 
certes bon nombre de solutions de cyberadministration dans 
divers cantons et communes – certaines étant même à 
l’avant-garde en comparaison internationale –, mais elles sont 
souvent isolées et ne sont pas reprises par d’autres. 

Fédéralisme: 
un obstacle à la 
cyberadministration 

 

 

 

Pire encore: il n’est pas rare que l’on développe à grands frais 
de nouvelles solutions présentant les mêmes caractéristiques 
que celles existant peut-être déjà dans le canton voisin ou la 
commune d’à côté. De plus, pour assurer le déroulement élec-
tronique de bout en bout des processus, la compatibilité des 
systèmes techniques et l’interopérabilité des solutions appli-
quées doivent absolument être garanties. Avec la prolifération 
des solutions isolées, ce n’est pas le cas. 

 

Le fédéralisme s’est révélé être une difficulté supplémentaire 
également en ce qui concerne le portail d’information ch.ch, 
qui donne accès aux offres des autorités fédérales, cantonales 

 

                                            
85 Voir «Bericht der Finanzkontrolle: E-Government der Bundeskanzlei. Prüfung der Projekte Guichet virtuel und 
Vote électronique», 9/2003: http://www.efk.admin.ch/deutsch/prüfungsberichte.htm 
86 Voir http://www.efk.admin.ch/deutsch/prüfungsberichte.htm 
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et communales. Ainsi, de 2001 à 2004, pendant la phase de 
projet, la collaboration avec les responsables cantonaux et 
communaux n’a pas toujours été optimale, notamment pour ce 
qui était de l’intégration conjointe des liens et du contrôle de la 
qualité. La Conférence des chanceliers d’Etat s’est même oc-
cupée à plusieurs reprises de ces difficultés, exprimant sa vo-
lonté qu’à l’avenir les problèmes soient abordés de concert, 
afin de trouver les meilleures solutions. Les chanceliers ont 
salué en outre l’instauration d’une coopération plus étroite en-
tre Confédération et cantons ainsi qu’entre cantons eux-
mêmes. 
Les problèmes mentionnés ci-dessus ont été sous-estimés par 
la direction de projet à la Chancellerie fédérale, si bien qu’en 
ce qui concerne la collaboration avec les partenaires et leur 
acceptation de ch.ch, les résultats sont restés en deça des 
espérances. Depuis janvier 2005, la nouvelle direction 
d’exploitation de ch.ch travaille intensément à l’amélioration 
des rapports avec les partenaires; 

 

b) l’identité numérique 
La lenteur de la mise en place de services de cyberadministra-
tion en Suisse s’explique également par le fait que la question 
de l’identité numérique et de l’identification univoque des per-
sonnes n’est pas (encore) résolue (cf. 2.3.7 et 2.3.9). Or il 
s’agit là d’un préalable essentiel pour de nombreux services. 
Les pays disposant d’un tel identificateur de personne sont les 
plus avancés en termes de cyberadministration (p. ex. pays 
scandinaves, Autriche). 

 
 
Pierre 
d’achoppement: 
identité numérique et 
identificateur de per-
sonne 

En Suisse, on n’est pas encore parvenu à concilier les exigen-
ces des préposés à la protection des données avec celles des 
responsables de la cyberadministration. Ces dernières doivent 
être discutées en détail en 2005, à l’occasion de l’examen par 
le Parlement de deux projets de loi correspondants (cf. 2.3.9). 

Cyberadministration 
et protection des 
données  

Les mesures d’économies de plus en plus strictes des pou-
voirs publics font que des frontières politiques jusqu’ici hermé-
tiques commencent à céder: les communes forment des 
communautés d’intérêts et les cantons profitent de prestations 
de cantons voisins, à même de les fournir plus efficacement. 
Ces efforts doivent être encouragés, mais en gardant à 
l’esprit, d’une part, que la pression sur les coûts ne doit pas 
conduire à négliger des investissements indispensables pour 
la cyberadministration et, d’autre part, qu’il importe toujours de 
clarifier au préalable si des synergies peuvent vraiment être 
dégagées (coopérations, échanges d’expériences avec 
d’autres services administratifs) et de fixer des priorités sur la 
base des gains d’efficacité et d’efficience escomptés. 

Perspectives 
 
Les mesures 
d’économies 
devraient stimuler 
la coopération 

Normalisation, coordination et coopération sont des impératifs 
désormais admis au sein des services responsables de la cy-
beradministration et d’importantes mesures ont déjà été prises 
pour les encourager (p. ex. eCH, eVanti.ch). Les effets de ces 
initiatives resteront toutefois limités si, par ailleurs, rien ne 
bouge au niveau politique. Les responsabilités en matière de 

Volonté politique 
indispensable pour 
combler le retard de 
la Suisse. 
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cyberadministration – considérée comme le vecteur du soutien 
des processus gouvernementaux et administratifs par les TIC 
– doivent être réparties à l’instar de celles des processus, au-
trement dit à l’échelon des communes, des cantons ou de la 
Confédération selon le domaine concerné. 

 

Le développement de la cyberadministration est donc un défi 
lancé à l’Etat dans sa globalité. Les processus administratifs 
du système fédéral doivent être réinventés. Du point de vue 
de l’USIC, si elle entend combler son retard en matière de cy-
beradministration, la Suisse ne pourra pas faire l’économie 
d’un vaste débat politique. Les pays de l’UE, de même que 
d’autres pays industrialisés ou en développement, promeuvent 
leur cyberadministration de manière très ciblée (cf. chapitre 5). 
Si elle ne regagne pas le terrain perdu, la Suisse risque de se 
trouver fortement désavantagée. 

Réinventer 
les structures 
administratives 
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Le projet d’encouragement de nouvelles formes d’expression 
artistique Sitemapping a été lancé en 1999. Trois ans plus 
tard, le plan d’action du projet était publié et appliqué. Sui-
vaient alors aussitôt le lancement d’un projet de recherche sur 
l’archivage de biens culturels numériques (ArchiveActive) et la 
mise en place d’un instrument d’encouragement des créateurs 
(Mediaprojects). En 2004, c’était au tour de la troisième me-
sure définie dans le plan d’action d’être mise en œuvre, à sa-
voir le soutien des médiateurs culturels (Centre Virtuel). 

Mise en œuvre 
dès 1998 

 

Sitemapping: 
Archivage 
Mediaprojects 
Centre Virtuel 

Pour ce qui est de l’accès électronique aux biens culturels, un 
rapport brossant le tableau complet de la situation a été établi 
en 2001, en relation avec le projet Référencer – numériser. Il 
clarifiait les conditions techniques de réalisation du projet et en 
estimait les coûts, d’un point de vue maximaliste. En 2003, on 
a lancé le projet Mémopolitique nationale, dont le but est de 
définir les bases politiques et stratégiques du référencement 
et de la numérisation des collections à l’échelle nationale. 

Accès électronique 
aux biens culturels 
 
Mémopolitique 

La même année, l’Office fédéral de la culture mettait sur les 
rails le projet Mémopolitique OFC. Il s’agissait d’élaborer les 
bases opérationnelles et techniques de l’accès électronique 
aux collections de l’OFC, à titre de travail préparatoire de la 
mémopolitique nationale. Un inventaire de ces collections fut 
donc dressé et un format standard défini pour assurer les 
échanges entre bases de données. Enfin, une étude de fond 
sur la mémopolitique nationale a été publiée en 200487. 

Mémopolitique OFC 

De 2001 à 2004, la fondation Pro Helvetia avait décidé de 
mettre l’accent sur l’encouragement de projets TIC sociocultu-
rels favorisant la diffusion de la culture numérique. Elle a donc 
soutenu financièrement des projets visant à faciliter l’accès 
aux TIC de larges couches de la population et à permettre aux 

Accès de tous – 
projets 
socioculturels 

                                            
87 Institut de hautes études en administration publique (idheap): Politique de la mémoire nationale, 2005. Voir 
http://www.idehap.ch/ 
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personnes visées de se former à leur utilisation. 
Depuis 2001, l’OFC et l’OFCOM organisent conjointement le 
concours annuel Chevalier de la communication (cf. 2.9.2). 

 

En raison des restrictions budgétaires, les mesures conçues 
pour encourager de nouvelles formes d’expression artistique 
n’ont pas pu être intégralement mises en œuvre. Elles l’ont été 
de manière échelonnée, au gré des moyens disponibles. 
Quant à l’accès électronique aux biens culturels, un gros re-
tard a été accumulé et les objectifs initiaux sont aujourd’hui 
fortement remis en question. 

 

Deux raisons à cela: manque de moyens et manque de 
conviction politique quant à la nécessité du projet. C’est pour-
quoi seuls certains éléments en ont été réalisés, de manière 
pragmatique, au niveau des offices (OFC, AFS). Même cons-
tat pour les projets en relation avec l’accès de tous aux TIC et 
avec l’apprentissage de leur utilisation: les coupes opérées 
par Pro Helvetia et par l’OFC n’ont permis de soutenir les pro-
jets TIC socioculturels que de façon limitée. 

Obstacles: 
manque de moyens 
financiers et de 
soutien politique 
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La fondation InfoSurance a été créée en 2000, en association 
avec le secteur privé. Un an plus tard, on examinait la consti-
tution de l’Etat-major spécial sûreté de l’information (SONIA) 
dans le cadre de l’exercice de conduite stratégique Informo. 
Le concept et la structure furent jugés bons, mais l’on estima 
néanmoins nécessaire de lui adjoindre, pour le soutenir, un 
service spécialisé d’enregistrement et d’analyse. 

Mise en œuvre 
dès 1998: 
fondation 
InfoSurance et 
Informo 

 

C’est ainsi que la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information Melani est opérationnelle depuis oc-
tobre 2004 et son site Internet88 à la disposition des PME et 
des particuliers depuis décembre de la même année. Cette 
année, l’Etat-major spécial sûreté de l’information SONIA a 
participé à l’exercice de conduite stratégique SFU05. Il est en 
outre prévu de relancer InfoSurance, en remaniant aussi bien 
sa structure que ses tâches. Enfin, un groupe fermé 
d’utilisateurs de melani.net est en cours de constitution. 

La Centrale 
d’enregistrement et 
d’analyse pour la 
sûreté de 
l’information est 
opérationnelle 

                                            
88 http://www.melani.admin.ch/ 
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Le concept de sûreté de l’information mis en œuvre a large-
ment fait ses preuves. Du point de vue de l’affectation des 
ressources (rapport coût/utilité), il figure même parmi les meil-
leurs sur le plan international. Toutefois, pour garantir son 
fonctionnement à long terme, il est indispensable que tous les 
partenaires concernés, tant au sein de l’administration fédé-
rale que dans le secteur privé, maintiennent leur engagement 
en faveur de ce partenariat. En effet, ni la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information, 
ni le concept de prévention fondé sur InfoSurance ne sont via-
bles sans le soutien de l’économie (collaboration, disponibilité 
et, pour InfoSurance, cofinancement). 

Reposant sur un 
partenariat, le 
concept de sûreté de 
l’information a fait 
ses preuves 

Les premières affaires ont déjà été traitées, mais le cercle des 
utilisateurs doit encore être élargi. Par ailleurs, les postes va-
cants à l’USIC doivent être occupés par des externes à court 
terme, mais en interne à long terme. Enfin, un outil de gestion 
normalisé commun est en cours d’évaluation pour la commu-
nication en cas de crise et les compétences de conduite de 
l’état-major spécial SONIA sont améliorées à la faveur de di-
vers exercices. 

Perspectives 
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En 2002, le groupe de travail interdépartemental Disponibilité 
de l’information a mené une enquête auprès de 18 offices 
(d’information)89. Les résultats ont clairement établi que la dis-
ponibilité à long terme des informations est considérée comme 
très importante, mais ils ont aussi montré que les concepts 
permettant de la garantir faisaient défaut dans les offices. 

Mise en oeuvre dès 
1998 
Les concepts 
d’archivage à long 
terme font défaut 

En 2003, le groupe de travail a organisé un colloque visant à 
clarifier quelles sont les tâches de l’Etat et comment il doit les 
exécuter. Il s’agissait aussi d’examiner comment régler, d’une 
part, la délimitation des rôles entre l’Etat et les fournisseurs 
privés et, d’autre part, l’utilisation (économique) par ces der-
niers d’informations produites par l’Etat90. 

 

Globalement, ces travaux ont débouché sur des résultats 
concrets, même si aucun plan d’action clair n’a été établi. En 
particulier les travaux concernant des projets clés de la straté-
gie de la Confédération en matière de cyberadministration – 
gestion électronique des affaires, archivage électronique – ont 
donné des résultats concrets et pragmatiques, remarquables 
même sur le plan international. Les difficultés liées à la délimi-
tation des thèmes se sont toutefois de nouveau manifestées 
fin 2004, lorsqu’il s’est agi de coordonner les travaux sur la 
disponibilité de l’information et sur les contenus numériques. 

Succès des 
projets clés 

                                            
89 4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, juin 2002, p. 49ss. www.infosociety.ch  Publications 
90 5e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, juin 2003, p. 59ss. Voir 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications 
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Pour ce qui est de la mise en œuvre, il y a lieu de mentionner 
les difficultés ci-après. 

Difficultés 

Il est difficile d’appréhender clairement toute la thématique de 
la disponibilité à long terme dans le contexte des technologies 
de l’information, car l’archivage, précisément en tant que 
forme de disponibilité garantie à long terme, n’a pas du tout la 
même signification pour l’informaticien que pour l’archiviste. Et 
le fait qu’il n’existe pas en la matière de normes ayant fait 
leurs preuves ne simplifie pas la question. 

Concertation 
des spécialistes 

Les travaux se compliquent également du fait que, dans ce 
domaine, l’informatique fait partie non pas de la solution, mais 
du problème. A cela s’ajoute que nombre de questions ne se 
posent qu’après un certain temps, lorsque la recherche d’une 
solution est à la fois difficile, urgente et coûteuse. Il faut donc 
savoir que les solutions sensées et financièrement supporta-
bles ne sont possibles qu’à la condition de réfléchir à la ques-
tion de la garantie de la disponibilité à long terme des informa-
tions dès le lancement du projet informatique. 

L’archivage doit être 
pris en compte dès 
le lancement du 
projet 

L’utilisation de l’informatique est généralement motivée par la 
nécessité de gagner en efficacité ou de faire des économies. 
Toutefois, ce constat ne vaut pas, ou ne vaut qu’en partie, 
pour ce qui est de la disponibilité à long terme des informa-
tions. En effet, condamnée à suivre l’évolution des autres sys-
tèmes informatiques, cette tâche est soumise à une obligation 
constante de développement et exige sans cesse de nou-
veaux investissements. En matière d’archivage, on ne peut 
intervenir – dans le meilleur des cas – que sur le rythme des 
investissements et le genre des frais d’exploitation, mais pas 
sur les coûts globaux à moyen terme. Par ailleurs, l’application 
non-systématique des normes disponibles se traduit par une 
grande diversité des problèmes et des solutions, ce qui va 
aussi à l’encontre de la limitation ou réduction des coûts. 

L’archivage à long 
terme est coûteux 

Pour résoudre le problème de la disponibilité à long terme de 
l’information, les services compétents ont développé des solu-
tions pratiques intéressantes, trouvant un écho jusqu’à 
l’étranger. Ce travail doit absolument se poursuivre de ma-
nière ciblée et avec un financement assuré à long terme. Il y a 
lieu en particulier de veiller à définir des normes et à les appli-
quer systématiquement. Le groupe de travail GCSI continuera 
à assurer la coordination des travaux. 

Poursuivre les 
travaux de manière 
ciblée 

Dans ce contexte, des projets de collaboration ont été lancés 
au sein de la Confédération, mais aussi entre celle-ci et les 
cantons, afin de contenir les dépenses de chacun dans les 
limites du supportable. Des avantages ont également pu être 
tirés de projets de coopération internationale. Ces différentes 
formes de collaboration doivent se poursuivre et la Confédéra-
tion, qui a une bonne longueur d’avance en matière de résolu-
tion de problèmes, est appelée à y jouer un rôle moteur. 

Collaboration 
indispensable sous 
la conduite de la 
Confédération 
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De toute évidence, cette problématique va occuper durable-
ment les institutions de la société de l’information. De plus, 
dès qu’il s’agit de technologies de l’information, la résolution 
des problèmes est par essence urgente, tant les délais 
d’obsolescence sont courts. Tout cela exige donc des spécia-
listes impliqués qu’ils adoptent une nouvelle approche techni-
co-professionnelle leur permettant de relever ces défis dans 
leur travail quotidien. 

 

Enfin, une extension de la réflexion au domaine des contenus 
numériques et à leurs formes de valorisation est non seule-
ment souhaitable, mais indispensable. A cet égard, il est pos-
sible de s’inspirer de solutions matériellement éprouvées, 
constituant un point de départ solide pour l’adaptation à de 
nouvelles conditions techniques. 
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Ces sept dernières années, un important travail législatif – 
révisions et projets de loi – a été accompli en vue de promou-
voir le commerce électronique (cf. 2.3) et, depuis 2001, le se-
co intégrait annuellement au rapport du GCSI, sous la forme 
d’un tableau intitulé Plan d’action commerce électronique, un 
panorama très utile de la situation. Cette année, le seco a re-
noncé à le faire, pas manque de moyens et de personnel. 
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L’OFS procède à un monitorage régulier de la société de 
l’information (cf. 1.1) et, en 2002, la mise en œuvre de la stra-
tégie pour une société de l’information en Suisse a fait l’objet 
d’une évaluation par le Centre d’études de la science et de la 
technologie91. Toutefois, l’objectif de mettre sur pied un pro-
gramme national de recherche sur la société de l’information 
n’est pas réalisé à ce jour. Un projet en la matière a bien été 
présenté, mais n’a pas encore été approuvé. 

 

                                            
91 «Activités de la Confédération en faveur de la société de l’information. Evaluation de la stratégie et de sa mise 
en œuvre. Rapport de Christian Simon et John Wäfler à l’intention du Comité interdépartemental pour la société 
de l’information et du groupe de travail Suivi scientifique», CEST 2002/4. 
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La mise en œuvre de la stratégie a montré qu’en relation avec 
la société de l’information, la question du droit ne peut pas 
être abordée selon une approche horizontale traditionnelle. 
C’est pourquoi les adaptations législatives ont été – et sont – 
réalisées par thème. Un aperçu des travaux législatifs est pré-
senté dans chaque rapport du GCSI, sous le titre Révisions et 
projets de lois (cf. 2.3). 
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Durant la période sous revue (mars 2004 – mars 2005), le 
thème de la société de l’information a fait l’objet de 43 inter-
ventions parlementaires (cf. annexe 2). Nombre d’entre elles, 
vingt exactement, traitent de questions relatives au domaine 
des télécommunications (communication mobile, portables à 
prépaiement, UMTS, numéros de services à valeur ajoutée 
090x, ADSL). Trois portent sur le domaine de l’éducation 
(p. ex. spécialistes TIC), trois autres sur la cybercriminalité 
(pédophilie) et deux sur le domaine de la santé (cybersanté, 
carte d’assuré). Deux autres encore abordent la question de 
l’identité numérique. Lors de la session de printemps 2005, 
sept interventions ont été déposées avec pour thème la cybe-
radministration ou la stratégie du Conseil fédéral pour une so-
ciété de l’information en Suisse92. 
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Avec son site Internet – www.parlament.ch – le Parlement en-
tend contribuer à la réalisation des objectifs de la cyberdémo-
cratie. La notion de cyberdémocratie recouvre toutes les me-
sures recourant aux technologies Internet pour offrir aux ci-
toyens de nouveaux espaces démocratiques d’information, de 
participation et d’organisation. 

 
Cyberdémocratie 

Ces mesures doivent viser à stimuler l’intérêt pour la politique, 
enrichir le débat politique, renforcer la conscience politique et 
faciliter la participation démocratique. 

Objectifs 

Le potentiel de la cyberdémocratie se résume en trois mots: 
information, interaction et transaction. L’offre Internet de 
l’Assemblée fédérale vise à instaurer un maximum de transpa-
rence sur les activités des Chambres fédérales, de leurs 
membres et de tous les organes parlementaires. Avec l’offre 
Internet actuelle, cet objectif est atteint, dans la limite de ce 
que les bases légales en vigueur autorisent. 

Transparence 

                                            
92 Des interventions parlementaires ont été déposées notamment sur les thèmes suivants: parlement virtuel des 
jeunes, avatars, brevetage des logiciels, facturation électronique, jeux vidéos et évolution technique dans le do-
maine de la diffusion de programmes. Pour la teneur exacte des interventions, voir la liste de l’annexe 2. 
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Le défi consiste à améliorer en permanence le site et à éten-
dre régulièrement l’offre et les prestations, selon divers princi-
pes: mise à profit de la marge de manœuvre laissée par la loi; 
optimisation de l’offre en fonction des groupes cibles; prise en 
compte des besoins de la clientèle; plus grandes actualité et 
qualité des contenus; utilisation critique des nouvelles techno-
logies web; consolidation du sens du service; meilleure réacti-
vité à l’évolution du contexte social et politique. 

Potentiel 
d’optimisation 

En application de ces principes, les objectifs ci-après doivent 
être réalisés durant l’exercice en cours: 

 intégration de tous les services et de toutes les informa-
tions sur un seul site Internet; 

 base de données des votes nominaux au Conseil na-
tional; 

 relance de News Service et RSS-Feeds93; 
 relance de CiviCampus, la plateforme d’instruction civi-

que destinée aux écoliers. 

Projets 

Les principes ci-dessus et leur application dans des projets et 
des produits concrets doivent permettre d’offrir à la population 
une plateforme Internet propre à assurer la réalisation des 
objectifs énoncés en tête du présent chapitre. 
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Depuis que l’administration s’est convertie aux nouvelles 
technologies, offices et départements ont ouverts leurs pro-
pres sites Internet. En relation avec l’adoption de la stratégie 
Internet de la Confédération en mai 2003, la Conférence des 
services d’information de la Confédération (CSIC) avait chargé 
le Forum Web de la Confédération94 d’élaborer des mesures 
d’application dans quatre domaines présentant des lacunes: 
1) Usability (navigation avec les mêmes outils, nomenclature 
et exigences minimales posées aux sites); 2) Portail médias; 
3) Mieux chercher, trouver rapidement; 4) Identification. Ces 
projets sont brièvement présentés ci-après. 

Mesures fondées sur 
la stratégie Internet 

                                            
93 RSS-feeds est un format indépendant des plateformes et reposant sur le langage web XML. Il permet d’offrir 
certains contenus Internet en tant que «feeds» (ou canaux). 
94 Sont représentés au sein du Forum Web: les responsables web des départements, le Chancelier de la Confé-
dération, les services du Parlement, le CC Internet OFIT et la DIRINF DDPS. 
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Le projet Usability vise à améliorer la convivialité et 
l’accessibilité des sites Internet. La navigation de même que 
les exigences minimales applicables à la forme et au contenu 
des sites doivent mieux répondre aux attentes des utilisateurs, 
au sein de l’administration comme dans le public. Il s’agit en 
particulier de structurer les contenus par thèmes, produits ou 
groupes cibles, afin que les informations puissent être trou-
vées aussi facilement et rapidement que possible. De plus, la 
logique de navigation doit être uniformisée et satisfaire aux 
normes établies pour les sites Internet. Enfin, il y a lieu 
d’assurer l’accessibilité des sites aux personnes handicapées. 
Les premières normes, instructions et directives issues de ce 
projet devraient entrer en vigueur au premier trimestre 2005. 

Sites de la 
Confédération: 
conviviaux et 
facilement 
accessibles 
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Le but d’un portail médias est d’offrir aux professionnels des 
médias suisses et étrangers un accès centralisé aux informa-
tions pertinentes de l’administration fédérale ainsi qu’aux ser-
vices qu’elle leur propose. Réciproquement, les services de 
presse de l’administration peuvent utiliser le portail pour entrer 
directement en contact avec ces professionnels. 

Accès aux 
informations 
pertinentes pour les 
professionnels des 
médias 

Le principal élément du portail médias sera un service 
d’information centralisé de la Confédération, bâti sur le modèle 
de l’actuel News Service du DETEC. Une fois leur inscription 
enregistrée, les utilisateurs d’un tel service peuvent accéder à 
des informations sélectionnées en fonction de leurs besoins, 
qui leur sont transmises par courrier électronique. 

News Service de la 
Confédération 

Le News Service de la Confédération entrera vraisemblable-
ment en service fin mai 2005. Une extension du portail médias 
(salle de presse virtuelle) est en outre prévue pour fin 2005. 

News Service dès 
mai 2005; portail 
médias dès fin 2005 
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Avec les projets de recherche sur le web de la Confédération, 
il est prévu de remplacer Altavista, l’actuel moteur de recher-
che utilisé par l’administration fédérale, par une nouvelle in-
frastructure de recherche plus performante et plus proche des 
besoins du public. Elle devrait être opérationnelle fin 2005. 

Meilleure 
infrastructure 
de recherche 
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A l’avenir, les caractéristiques visuelles des sites Internet de 
l’administration fédérale devront être facilement identifiables. 
La réalisation de ce projet repose largement sur l’introduction 
d’une image de marque unique de l’administration fédérale 
(corporate design de la Confédération) et sur la réglementa-
tion uniforme de la convivialité et de l’accessibilité (usability) 
des sites. Le projet prévoit en outre des solutions 
d’identification fondées sur l’utilisation systématique du même 
nom de domaine (admin.ch) ainsi qu’un système 
d’authentification des sites de la Confédération. 

Système de noms 
de domaine 
uniformisé et 
authentification 
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Tout comme en Suisse, la société de l’information figure à 
l’agenda politique de nombreux pays depuis plusieurs années. 
Les stratégies et plans d’action nationaux, de même que les 
programmes, initiatives et mesures qui en résultent, reflètent 
les spécificités et les besoins propres de chaque pays quant 
au développement de la société de l’information. Dans l’UE, 
les Etats membres bénéficient en outre d’importantes incita-
tions dans le cadre de l’initiative supranationale eEurope. 

 

Le présent chapitre expose les priorités stratégiques et les 
travaux de mise en œuvre de la société de l’information dans 
certains pays appartenant ou non à l’UE et établit des compa-
raisons avec la Suisse. 

 

L’accent est mis sur les grands axes stratégiques des pro-
grammes nationaux et sur l’évolution de leurs contenus. Il est 
également intéressant d’observer à quel niveau institutionnel 
se situent les responsabilités de la stratégie nationale et de 
son application et d’évaluer quelle priorité est accordée à la 
société de l’information sur le plan politique dans les divers 
pays. Enfin, on s’est aussi penché, lorsqu’ils étaient disponi-
bles en ligne, sur les budgets et autres données clés statisti-
ques. 

 

Outre l’UE en tant que telle, les pays pris en considération 
pour leur exemplarité sont les suivants: Danemark, Finlande, 
Allemagne, Autriche, France, Italie, Royaume-Uni et Etats-
Unis. 

 

55 .. 22   UU nn ii oo nn   ee uu rr oo pp éé ee nn nn ee   (( UU EE ))   
La Commission européenne a lancé l’initiative eEurope en 
décembre 1999, sous le titre Une société de l’information pour 
tous. Nommé Commissaire européen aux entreprises et à la 
société de l’information, le finnois Erkki Liikanen apporta alors, 
jusqu’à fin 2004, une contribution essentielle à l’essor de la 
société de l’information dans l’UE. 

1999: lancement 
d’eEurope 
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L’intégration d’eEurope dans des objectifs de politique indus-
trielle concrets date de la réunion du Conseil européen de Lis-
bonne de mars 2000. Les Etats membres de l’UE s’y étaient 
fixé l’objectif de faire de l’UE, pour 2010, l’économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au 
monde, avec davantage de places de travail et un meilleur 
environnement social. Les TIC étaient appelées à jouer un 
rôle de premier plan dans cette évolution et c’est pourquoi il 
s’agissait de les promouvoir en conséquence. 

Stratégie de 
Lisbonne – eEurope 

L’UE était déjà consciente qu’une telle croissance ne serait 
possible que si la société de l’information se développait 
comme un ensemble homogène. Elle élabora donc à cet effet 
un concept reposant sur trois piliers, sous l’égide duquel elle a 
déjà lancé divers programmes et activités95. Les tâches de 
suivi incombent pour l’essentiel à la Direction générale de la 
société de l’information de la Commission européenne. Les 
trois piliers du concept et les principaux programmes et activi-
tés de l’UE sont présentés ci-après96. 
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La recherche et le développement dans le domaine des nou-
velles technologies de la société de l’information (en anglais 
IST) constituent la principale priorité thématique du sixième 
programme-cadre de recherche de l’UE pour 2002-2006, avec 
un budget de EUR 3,6 milliards. 

R & D 
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Lancé fin 2003, le programme MODINIS97 vise à assurer le 
suivi du plan d’action eEurope 2005, en particulier des échan-
ges d’informations et d’expériences qui en découlent. Il est 
placé sous la direction du eEurope Advisory Group, où sont 
représentés, outre les membres de la Commission euro-
péenne, divers acteurs d’eEurope: Etats membres de l’UE, 
pays candidats, consommateurs, secteur privé, etc. 

MODINIS 

                                            
95 Les activités de l’UE relatives à la société de l’information: 
http://europa.eu.int/information_society/activities/index_fr.htm 
96 http://europa.eu.int/information_society/doc/factsheets/001-dg-glance-november04.pdf 
97 Monitoring of the eEurope 2005 action plan, dissemination of good practices and the improvement of network 
and information security. 
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eTEN est un programme par lequel l’UE entend contribuer au 
déploiement, par le biais des réseaux de télécommunication, 
de services électroniques ayant une dimension transeuro-
péenne, en accordant une place privilégiée aux services pu-
blics. 

eTEN 

Quant à eContent (plus), il s’agit d’un programme orienté vers 
le marché, qui vise à soutenir la production, l’utilisation et la 
distribution de contenus numériques multilingues, reposant sur 
des services électroniques novateurs de l’UE. 

eContent 

Safer Internet (plus) est un programme de lutte contre les 
contenus Internet illicites et préjudiciables. Depuis 2004, il 
s’adresse surtout aux parents, aux éducateurs et aux enfants. 

Safer Internet 

ENISA est l’Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l’information. Son rôle est de renforcer la colla-
boration et d’améliorer les échanges d’informations entre les 
pays membres de l’UE pour tout ce qui concerne la sécurité 
des réseaux et de l’information. 

ENISA 
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La création d’un cadre réglementaire stable applicable aux 
communications électroniques se fait en étroite collaboration 
avec la Direction générale de la concurrence et les organisa-
tions internationales. 

 

Au reste, l’accent est mis sur l’initiative eEurope, ses dévelop-
pements et sa mise en œuvre. 
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En juin 2000, la Commission européenne approuvait le plan 
d’action eEurope 200298, donnant ainsi le coup d’envoi politi-
que du développement de la société de l’information dans 
l’UE. 

Plan d’action 
eEurope 2002 

eEurope 2002 poursuivait les trois objectifs clés ci-après, qui 
devaient être réalisés dans les Etats membres pour fin 2002 
grâce à l’application échelonnée d’un train de 64 mesures. 
Priorité était donnée à l’augmentation du nombre de raccor-
dements Internet en Europe. 

But 

                                            
98 COM, Commission des communautés européennes «eEurope 2002 – Une société de l’information pour tous. 
Plan d’action préparé par le Conseil et la Commission européenne en vue du Conseil européen de Feira – 19-20 
juin 2000», 14.6.2000. 
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 Un Internet moins cher, plus rapide et plus sûr: un ac-
cès moins cher et plus rapide à l’Internet; un accès In-
ternet rapide pour les chercheurs et les étudiants 
(e-research); sécurité des réseaux et des cartes à pu-
ces (e-security). 

Internet: 
bon marché, rapide, 
sûr 

 Investir dans les hommes et les compétences: faire en-
trer la jeunesse européenne dans l’ère numérique 
(e-education); travailler dans l’économie de la connais-
sance (e-working); participation de tous à l’économie de 
la connaissance (e-accessability). 

Hommes et 
compétences 

 Stimuler l’utilisation de l’Internet: accélérer le commerce 
électronique (e-commerce); pouvoirs publics en ligne, 
avec accès électronique aux services publics 
(e-government); santé en ligne (e-health); contenus 
numériques pour les réseaux mondiaux (e-content); 
systèmes de transport intelligents (e-transport)99. 

Stimuler 
l’utilisation 

Les travaux de mise en œuvre de chaque mesure ont fait 
l’objet d’un suivi scientifique et les progrès réalisés ont été 
publiés sur l’Internet sous la forme d’évaluations comparatives 
(benchmarking)100. 

Benchmarking 

En février 2002, la Commission européenne publiait son rap-
port final sur le plan d’action eEurope 2002101. Elle y concluait 
que les pays de l’UE étaient parvenus à réaliser les objectifs 
clés du plan d’action et avaient ainsi apporté une contribution 
essentielle à l’avènement de l’économie et de la société de la 
connaissance visées par la stratégie de Lisbonne. Les princi-
paux succès obtenus sont présentés ci-dessous. 

Bilan 2002 

 Le nombre de foyers ayant accès à l’Internet en Europe 
a franchi le cap des 40 %, aidé en cela par la baisse 
des prix. 

 Plus de 90 % des écoles et 90 % des entreprises dis-
posent d’un accès à l’Internet. 

 Avec Géant, l’Europe possède le réseau pour cher-
cheurs le plus rapide du monde. Hautes écoles et insti-
tuts de recherche y ont pratiquement tous accès. 

Succès 

 La création d’un cadre législatif global régissant le 
commerce électronique a contribué à accélérer la diffu-
sion de l’Internet, à accroître la concurrence et à faire 
baisser les prix. 

 Le nombre et la qualité des services administratifs en 
ligne se sont accrus dans toute l’Europe et des services 
entièrement en ligne sont à disposition. 

 

                                            
99 Détails sous: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l24226a.htm 
100 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/benchmarking/index_en.htm 
101 COM(2002) 62, Commission des communautés européennes, Communication de la Commission au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, «Evaluation comparative des 
progrès de l’action eEurope», 5.2.2002. 
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En juin 2002, le Conseil européen a inauguré la deuxième 
phase de l’initiative eEurope en proposant le plan d’action 
eEurope 2005, toujours sous le titre Une société de 
l’information pour tous102. Le plan d’action a été approuvé par 
le Parlement européen en février 2003. Alors qu’eEurope 
2002 mettait l’accent sur l’augmentation du nombre de raccor-
dements Internet, eEurope 2005 vise à promouvoir l’utilisation 
ciblée de ces raccordements pour accroître la productivité 
économique et la qualité des services. Il s’agit également 
d’accélérer la mise en place d’un accès Internet sécurisé à 
haut débit pour tous les citoyens de l’UE. 

eEurope 2005 

A cet effet, le plan d’action eEurope 2005 compte les six ob-
jectifs clés103 ci-dessous, d’où découlent pas moins de 
35 mesures que la Commission européenne, les Etats mem-
bres et le secteur privé devaient mettre en oeuvre pour une 
date déterminée entre 2003 et 2005104. 

Objectifs clés 
d’eEurope 2005 

1. Des services publics en ligne modernes: gouvernement 
électronique (e-government); services d’apprentissage 
électronique (e-learning); services de cybersanté (e-
health). 

2. Un environnement dynamique pour les affaires électro-
niques (e-Business). 

3. Une infrastructure d’information sécurisée. 

4. La disponibilité massive d’un accès à large bande à des 
prix concurrentiels. 

5. Une évaluation comparative des progrès réalisés (ben-
chmarking)105, avec échanges d’informations et 
d’expériences et diffusion des bonnes pratiques. 

6. La garantie du financement. 

 

Dans un bilan dressé fin 2004, la Commission européenne 
constatait que quelques Etats membres étaient bien avancés 
quant à l’introduction et l’utilisation des TIC, mais que si l’on 
considérait la moyenne des pays de l’UE, il restait encore 
beaucoup à faire pour exploiter tout le potentiel de ces techno-
logies et ne pas manquer les objectifs de la stratégie de Lis-
bonne. 

Bilan 2004 

                                            
102 COM(2002) 263, Commission des communautés européennes, Communication de la Commission au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, «eEurope 2005: une société 
de l’information pour tous», 28.5.2002. 
103 Détails sous: http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l24226.htm 
104 Voir le catalogue de mesures sous: http://www.cio.gv.at/international/actionplan.html (en allemand) 
105 Les données sont collectées essentiellement par l’INS, Eurobaromètre et Eurostat. 



 84  

Du point de vue économique, il s’agit non pas tant de travailler 
encore à la diffusion des TIC plutôt que de rendre les investis-
sements plus efficaces et plus sûrs. Il y a lieu en outre de va-
loriser l’expérience accumulée pour mettre en évidence les 
avantages énormes offerts par la société de l’information. En-
fin, les réticences face aux nouvelles technologies et les crain-
tes de voir le fossé numérique se creuser doivent être vain-
cues106. 
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Viviane Reding, Commissaire de l’UE titulaire du portefeuille 
Société de l’information et médias depuis fin novembre 2004, 
a présenté le nouveau programme i2010 – Une société de 
l’information pour la croissance et l’emploi107 fin janvier 2005. 
Succédant à eEurope 2005, ce programme couvre la période 
2006-2010, en mettant l’accent sur les technologies à large 
bande, la téléphonie sur Internet (VoIP) et la relance du mar-
ché des contenus européens. 

Nouveau 
programme: i2010 

La lettre «i» de i2010 symbolise les trois priorités du pro-
gramme, exprimées en anglais. Elle signifie premièrement 
information space, ou espace de l’information, le but étant 
d’encourager un marché intérieur ouvert pour les produits et 
services TIC, grâce notamment à l’adoption de conditions-
cadres réglementaires simplifiées et améliorées. 

Espace de 
l’information 

La lettre «i» signifie également innovation en matière de TIC, 
notamment par le biais d’investissements accrus dans la re-
cherche et le développement, visant à asseoir le futur lea-
dership de l’Europe dans le secteur des TIC. Quant au troi-
sième volet, il s’agit de l’inclusion, autrement dit de 
l’amélioration des services offerts aux citoyens, afin que la 
société de l’information européenne passe en tête du peloton 
mondial du point de vue de l’accès de tous et de la participa-
tion de tous. 

Innovation et 
inclusion 

Vivian Reding a souligné que la mise en œuvre de i2010 ne 
pouvait être assurée qu’en collaboration avec les Etats mem-
bres de l’UE, qui sont appelés à concevoir des programmes 
nationaux adaptés à leurs propres besoins. Et d’ajouter que 
pour accélérer le développement du gouvernement électroni-
que, il était particulièrement important de conclure des parte-
nariats public-privé. 

Collaboration et 
adaptation aux 
programmes 
nationaux 

                                            
106 COM(2004) 757, Commission des communautés européennes, Communication de la Commission au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions, «Les défis de la société de 
l’information européenne après 2005», 19.11.2004. 
107 SPEECH/05/61, Viviane Reding, Member of the European Commission responsible for Information Society 
and Media, “i2010: The European Commission’s new programme to boost competitiveness in the ICT sector” 
Microsoft’s Government Leaders Forum, 31 January 2005. 
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Enfin, Vivian Reding a demandé que les fonds consacrés par 
l’UE à la recherche dans le domaine des TIC soient doublés. 
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Au sein de l’UE, les responsabilités de la recherche et de la 
réglementation en matière de TIC ainsi que de la promotion 
des initiatives eEurope incombent à la Direction générale de la 
société de l’information (DG INFSO) auprès de la Commission 
européenne. La DG INFSO s’occupe des projets et activités 
déployés à l’échelle de l’UE, avec le soutien thématique des 
autres Directions générales. En 2004, son budget se présen-
tait comme suit: 

Commission UE 

Administration: EUR 127 millions; recherche (IST): 
971,24 millions; eEurope pour les programmes à l’échelle de 
l’UE: 88,14 millions; réglementation des conditions-cadres de 
la communication électronique: 3,7 millions. Avec son budget 
total de EUR 1190 millions et ses 1100 collaborateurs, la 
DG INFSO est l’une des plus grandes directions générales de 
l’UE, ce qui reflète bien le fait que la société de l’information 
est une priorité politique pour cette dernière108. 

Budget 
 
 
 
 
Priorité 
politique 
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Le Danemark a adopté sa stratégie Information Society 2000 
en 1994 déjà109. Cette stratégie vise à faire du pays un pion-
nier en matière de technologies de l’information et de télé-
communications. Elle repose sur deux principes: 

Stratégie 1994 

1) la gestion de l’offre et de la demande dans le domaine des 
TIC doit être laissée d’abord au secteur privé, le rôle des pou-
voirs publics se limitant à combler les carences du marché; 

Deux principes 

2) le secteur public doit: a) jouer son rôle de consommateur 
auprès du secteur privé, en renforçant la demande de TIC; 
b) mettre certains services numériques à la disposition du sec-
teur privé et des citoyens; c) apporter sa propre contribution à 
la sécurité des TIC, afin de faciliter l’essor de la société de 
l’information. 

 

                                            
108 http://europa.eu.int/information_society/doc/factsheets/001-dg-glance-november04.pdf 
109 http://www.fsk.dk/fsk/publ/info2000-uk/chap02.html 
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Fidèle à ces principes, le Danemark poursuit un objectif parti-
culier dans chacun des trois domaines suivants: secteur privé, 
secteur public et population. Dans le premier, cet objectif est 
de stimuler la croissance de l’économie et de l’industrie, dans 
le deuxième de gagner en efficacité par l’utilisation des TIC et 
dans le troisième de préparer les habitants à vivre dans la so-
ciété de l’information. 

Objectifs: 
économie, Etat, 
population 

Pour réaliser ces objectifs, le Danemark a établi divers plans 
d’action, dont certains sont essentiels: E-commerce (Action 
Plan 2002), ICT for disabled (Action Plan 2003), E-learning 
(Action Plan 2003), ICT-sector (Action Plan 2003), More ICT in 
SME’s (Action Plan 2004). 

Plans d’action 

Les plans d’action gouvernent à leur tour quantité d’initiatives 
touchant aux domaines suivants110: infrastructure du marché 
des télécommunications; recherche et développement; équi-
pement, logiciels et services; développement des compéten-
ces; contenus numériques; gouvernement en ligne; approvi-
sionnement en ligne; confiance et sécurité; démonstration et 
prise de conscience; petites entreprises; évaluation des mesu-
res. 

Initiatives 
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Alors qu’en 1994, la stratégie danoise en matière de société 
de l’information se concentrait sur la recherche et le dévelop-
pement des équipements informatiques, son centre de gravité 
s’est ensuite déplacé vers les questions de contenus111. Ce 
mouvement s’est amorcé en 2001 sur la base du document 
From Hardware to content – Strategy for fast, cheap and se-
cure internet to all of Denmark112. 

Accent sur les 
contenus 

Toujours selon la même approche, suivirent ensuite, en 2002, 
la stratégie et le plan d’action IT for all113 et, en 2003, 
l’adoption d’une politique baptisée Using ICT wisely, définis-
sant des mesures propres à garantir l’utilisation efficace et 
rentable des TIC aussi bien par les secteurs public et privé 
que par la population114. 

Stratégie 2002 

                                            
110 OECD Peer Review: Denmark 2004, p. 27-35 (OCDE, Examen par les pairs du Danemark) 
111 ibid., p. 24. 
112 http://www.fsk.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=86290&leftmenu=PUBLIKATIONER 
113 http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=113930&leftmenu=PUBLIKATIONER 
114 http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/publ/2004/usingit/index.htm 
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Au Danemark, la société de l’information est une importante  
priorité politique. La responsabilité de la mise en œuvre et de 
la coordination de la stratégie adoptée en la matière est as-
sumée par le gouvernement, par l’intermédiaire du ministère 
danois de la Science, de la Technologie et de l’Innovation ain-
si que d’un organe spécialisé, le ICT-Policy Center de la divi-
sion Information and Communications Technologies. Toute-
fois, les quinze autres ministères sont aussi impliqués et ré-
pondent de l’application des mesures dans les domaines de 
leur compétence. 

Thème hautement 
prioritaire 

En ce qui concerne les dépenses consacrées aux TIC – sec-
teurs public et privé confondus –, le Danemark est en tête des 
pays européens. En 2003, elles s’élevaient à EUR 2277 par 
habitant115. 

Dépenses 

Du côté du gouvernement, le gros des investissements est 
consacré à la recherche et aux initiatives TIC. Ainsi, en 2003, 
le gouvernement danois a alloué à la recherche pas moins de 
DKK 115 millions pour la période 2003-2005116 et, d’ici 2012, il 
consacrera encore, par le biais d’un High Tech Fund, quelque 
DKK 16 milliards (EUR 2 milliards) à la recherche dans les 
biotechnologies et nanotechnologies ainsi que dans les tech-
nologies de l’information et de la communication117. Quant au 
soutien d’initiatives TIC innovantes, le budget 2005 du gou-
vernement s’élève à DKK 616 millions (EUR 82 millions). 

Recherche et 
initiatives TIC 

Au-delà de ces investissements directs, le gouvernement fa-
vorise le développement de la société de l’information par un 
système d’incitations ciblées, notamment dans le domaine 
fiscal. Introduit dès 1997, le principal avantage fiscal consiste 
en la déductibilité des frais relatifs à un ordinateur personnel 
et à un raccordement à haut débit118. 

Incitations fiscales 

Les efforts consentis par le Danemark ont porté leurs fruits: en 
2004, 75 % des personnes de 16 à 74 ans disposaient d’un 
accès Internet à domicile. En juin de la même année, le nom-
bre des utilisateurs du large bande au sein de la population 
dépassait même, pour la première fois, celui des internautes 
disposant d’un simple raccordement analogique ou numéri-
que. En termes de taux de pénétration des raccordements à 
haut débit, le Danemark se classe ainsi au deuxième rang des 
pays de l’OCDE, précédé uniquement de la Corée119. 

75 % de la 
population a 
accès à l’Internet 
 
Fort taux de 
pénétration des 
raccordements à 
haut débit 

                                            
115 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glob 
ale.indicator.30104.html 
116 OECD Peer Review: Denmark 2004, p. 29. 
117 http://www.swedenbio.com/templates/NewsPage.aspx?id=313 
118 OECD Peer Review: Denmark 2004, p. 30. 
119 OECD Peer Review: Denmark 2004, p. 13. 
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Fin 2004, le Danemark atteignait l’objectif qu’il s’était fixé en 
1994: être le pionnier des TIC. Selon l’indice de la société de 
l’information (Information Society Index, ISI), il avait en effet 
dépassé la Suède et occupe désormais le premier rang du 
classement fondé sur le niveau de développement de la socié-
té de l’information (cf. aussi 5.11)120. 

Danemark premier 
du classement ISI 
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La stratégie de la Finlande en matière de société de 
l’information date de 1994 et portait initialement sur la période 
1995-1999. Ses objectifs étaient d’abord technologiques et 
économiques, dans la mesure où elle s’efforçait d’encourager 
le développement des TIC et de les intégrer à tous les domai-
nes de la vie courante. 

Stratégie 1994 

La Finlande a révisé sa stratégie en 1998, afin de tenir 
compte, à l’horizon 2004, de l’évolution des besoins de sa po-
pulation dans un environnement sociétal en pleine mutation 
sous l’effet des TIC et d’assurer ainsi l’amélioration de la quali-
té de la vie de ses habitants, le maintien d’un certain équilibre 
social et l’efficacité de ses efforts en matière de développe-
ment durable. Sa stratégie s’appelait désormais Quality of 
Life, Knowledge and Competitiveness – Premises and Objec-
tives for Strategic Development of the Finnish Information So-
ciety121. 

Révision 1998 

La révision de la stratégie de 1994 visait également à ce que 
la Finlande joue un rôle de précurseur dans le développement 
de la société de l’information. A cet effet, on considéra comme 
prioritaires l’offre de services et de contenus numériques, la 
gestion de la connaissance, la mise en réseau des entrepri-
ses, la diffusion équilibrée des TIC dans les différentes ré-
gions du pays ainsi que le développement et la mise en œuvre 
des technologies et de l’infrastructure nécessaires. 

Objectifs 

La nouvelle stratégie poursuit donc sept grands objectifs: la 
Finlande, pays pionnier des TIC; services numériques; conte-
nus numériques; gestion de la connaissance; mise en réseau 
de l’économie; développement régional équilibré; technologies 
et infrastructure. 

 

                                            
120 En 2004, l’ISI a mesuré 15 facteurs dans 53 pays. Parmi ces facteurs, le nombre d’utilisateurs de l’Internet et 
de PC par foyer et par tête, les investissements dans les TIC, la diffusion du large bande, des services non filai-
res et des terminaux mobiles ainsi que le niveau de formation. http://europa.eu.int/idabc/en/document/3462 
121 http://194.100.30.11/tietoyhteiskunta//english/st51/eng206b.htm 
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Sa mise en œuvre est définie comme un processus stratégi-
que dynamique décentralisé, empreint de la structure fédérale 
de l’Etat finlandais, avec une large autonomie administrative 
des communes. Elle repose sur quantité de projets nationaux, 
régionaux et locaux. 

Mise en œuvre 
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Le gouvernement finlandais n’a établi son plan d’action natio-
nal – Information Society Programme – qu’en décembre 2003, 
par le canal de l’Information Society Council, placé sous la 
houlette du Premier ministre122. Ce programme s’inspire de la 
stratégie de Lisbonne 2000 et du plan d’action eEurope 2005. 

Plan d’action 
national 2003 

Ses principaux objectifs consistent à accroître la compétitivité 
et la productivité de l’économie finlandaise, renforcer les équi-
libres sociaux et régionaux et améliorer la qualité de la vie de 
la population grâce aux TIC. La Finlande entend assurer ainsi 
sa position de premier producteur et utilisateur de TIC. 

Objectifs 

Mis en œuvre conjointement par les secteurs public et privé,  
le plan d’action présente huit domaines clés: 

Collaboration 

1. infrastructure et télévision numérique; 

2. développement des capacités de la population à profi-
ter des avantages de la société de l’information et en-
couragement des services offerts par cette dernière; 

3. formation (e-learning), vie professionnelle (e-working), 
recherche et développement; 

4. services électroniques des pouvoirs publics (e-
government); 

Huit domaines clés 

5. développement de services TIC dans les domaines so-
cial et sanitaire (e-health); 

6. contenus et services numériques (e-commerce); 

7. gestion des données de l’Etat (e-content); 

8. mesures législatives, notamment révision de la protec-
tion des données en relation avec la vie profession-
nelle. 

 

                                            
122 Communiqué de presse du 23.9.2003: http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/print.lsp?r=42860&l=en&page=0 
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Le gouvernement finlandais s’est dès le départ beaucoup in-
vesti dans la société de l’information, mais ce n’est qu’en sep-
tembre 2003 que celle-ci a été élevée au plus haut rang des 
priorités politiques, avec la constitution de l’Information Socie-
ty Council, placé sous la présidence du Premier ministre. 

Priorité politique 
accentuée 

Chargé de tâches de pilotage, de surveillance et de coordina-
tion, cet organe regroupe 40 représentants du gouvernement, 
des communes, du secteur privé et de la société civile123. 

Coordination 

C’est lui qui a établi l’Information Society Programme et il lui 
incombe désormais de piloter et de surveiller l’évolution de ce 
plan d’action national, ainsi que de coordonner la collaboration 
nécessaire à cet effet entre les autorités, les organisations 
d’intérêts et le secteur privé. 

 

Plusieurs ministères sont en outre impliqués dans les activités 
de suivi et de mise en œuvre de la stratégie. Sous la direction 
du centre finlandais pour le développement de la société de 
l’information TIEKE, ils exploitent en particulier le portail gou-
vernemental e-Finland (http://e.finland.fi/), qui donne les der-
nières informations sur la société de l’information en Finlande. 
Le développement de la stratégie repose quant à lui entre les 
mains de Sitra, le fonds national finlandais pour la recherche 
et le développement. 

Mise en œuvre et 
développement 
de la stratégie 

L’agence nationale de la technologie TEKES soutient financiè-
rement la recherche et le développement relevant du domaine 
des TIC dans le secteur privé. Elle met en outre son savoir-
faire spécialisé et son réseau à la disposition d’entreprises et 
d’instituts de recherche finlandais et étrangers, afin de pro-
mouvoir leur collaboration à l’échelle nationale et internatio-
nale. 

R & D 

En 2003, plus de 47 % des foyers finlandais disposaient d’un 
accès à l’Internet124 et les dépenses consacrées aux TIC se 
chiffraient à EUR 1773 par habitant125. En mars 2004, le sec-
teur des TIC était à l’origine de 30 % du produit social brut et 
assurait près de 12 % des emplois, ce qui en faisait le princi-
pal secteur d’activité du pays126. Fin septembre 2004, 11 % 
des habitants étaient abonnés au large bande, si bien que la 
Finlande se situe, pour ce critère, dans la première moitié du 
classement des pays de l’UE. 

Données clés 
statistiques 

                                            
123 http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/tietoyhteiskuntaneuvosto/en_GB/information_society_council/ 
124 Indicateurs clés de l’OCDE, base de données TIC et Eurostat, Perspectives des technologies de l’information 
de l’OCDE 2004 
125 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glob 
ale.indicator.30104.html 
126 DSTI/IND(2004)2, Direction de la science, de la technologie et de l’industrie, Comité de l’industrie et de 
l’environnement de l’entreprise, «Developing Highly Skilled Workers: Review of Finland», 18 mars 2004, p. 3. 



 91  

La force de la Finlande est que tous les acteurs concernés – 
citoyens, hautes écoles, gouvernement et industrie – sont in-
tégrés au processus de développement de la société de 
l’information, avec une répartition claire des obligations. 

Intégration de tous 
les acteurs 
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En automne 1999, le gouvernement fédéral127 a approuvé le 
programme d’action Innovation et emplois dans la société de 
l’information au XXIe siècle, élaboré sous la conduite du minis-
tère fédéral de l’Economie et du Travail128 et du ministère fédé-
ral de l’Education et de la Recherche129. 

Programme d’action 
1999 

Parmi les mesures figurant dans le programme, le gouverne-
ment fédéral juge prioritaires celles touchant à l’économie, à la 
recherche, à la technologie et à l’éducation. Il considère en 
outre être de son devoir de prendre une part active à la muta-
tion en cours vers une société de l’information mondiale et de 
stimuler l’utilisation et la diffusion des TIC dans l’économie et 
la société. 

Priorités 

Le programme d’action vise à assurer à l’Allemagne une posi-
tion de premier plan à l’ère du numérique, à garantir à l’avenir 
un niveau de l’emploi élevé et à promouvoir la participation de 
tous à la société de l’information. Dans une première phase, 
on a défini des objectifs concrets à réaliser jusqu’en 2005 ainsi 
que divers domaines d’action stratégiques, à savoir: 

Objectifs 

1) garantie d’un large accès aux nouveaux médias et trans-
mission de compétences dans ce domaine; 2) augmentation 
de la confiance grâce à un cadre réglementaire sûr; 
3) acquisition et renforcement d’une position de tête en ma-
tière de technologie et d’infrastructure; 4) mise à disposition 
d’applications innovantes; 5) avancement de la modernisation 
de l’Etat; 6) conception concertée du changement. 

Domaines d’action 

En 1999 également, Gerhard Schröder, chancelier fédéral, a 
mis sur pied l’Initiative D21, conjointement avec les principales 
entreprises allemandes du secteur des TIC. Ce partenariat 
entre politique et économie (partenariat public-privé), qui 
compte plus de 400 membres, s’engage en faveur des objec-
tifs mentionnés ci-dessus et soutient des projets axés sur des 
groupes cibles déterminés. 

Partenariat 
public-privé 

                                            
127 http://www.bundesregierung.de/ 
128 http://www.bmwa.bund.de/ 
129 http://www.bmbf.de/ 
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Prenons pour exemple l’initiative large bande (Breitband-
Initiative)130: lancée en mars 2002 avec le soutien du ministère 
fédéral de l’Economie et du Travail et en collaboration avec le 
secteur privé, elle a pour objectif qu’au moins la moitié des 
foyers allemands disposent d’un accès à haut débit d’ici à 
2010. 

2002: initiative large 
bande 

En 2000, on a commencé à mettre en œuvre la stratégie de 
gouvernement électronique BundOnline 2005, dont le but est 
de mettre en place l’infrastructure nécessaire à la fourniture de 
services en ligne. En 2005, jusqu’à 400 services fédéraux 
compatibles avec l’Internet devraient être disponibles en li-
gne131. 

BundOnline 2005 

En 2003, cette stratégie a été étendue à tous les pouvoirs pu-
blics: Etat fédéral, Länder et communes se sont accordés sur 
vingt projets communs, qui permettront aux administrations de 
tous les niveaux d’offrir leurs services sur l’Internet (offre inté-
grée de gouvernement électronique). 

Développement de 
la stratégie: 
intégration des 
Länder et des 
communes. 

Par ailleurs, en décembre 2003, le Cabinet fédéral a adopté le 
programme d’action du gouvernement fédéral Société de 
l’information Allemagne 2006132, qui a pour but de bien posi-
tionner le pays en matière de diffusion et d’utilisation des TIC, 
de renforcer sa compétitivité, de soutenir la croissance ainsi 
que de moderniser le marché de l’emploi et les systèmes de 
protection sociale. 

Programme d’action 
2003 

Les domaines clés de ce plan directeur sont par conséquent 
l’économie numérique, le gouvernement électronique et les 
TIC appliquées à l’éducation, à la recherche et à la santé. 

Domaines clés 

Les décisions stratégiques et les nouveaux plans d’action sont 
arrêtés et communiqués au plus haut niveau. Le chancelier 
fédéral lui-même est un haut représentant de la société de 
l’information en Allemagne. 

Priorité politique 
élevée 

                                            
130 http://www.breitbandinitiative.de 
131 http://www.deutschland-online.de/ 
132 http://www.bmwa.bund.de/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=28114.html 
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Lors du lancement de l’initiative eEurope, l’Autriche ne dispo-
sait pas encore de sa propre stratégie globale en matière de 
société de l’information, ce qui ne l’a pas empêchée d’ouvrir le 
portail de son administration (help.gv.at)133, destiné à la popu-
lation et aux entreprises, en décembre 1998 déjà. Structuré 
dès le départ selon le principe des situations de vie et des si-
tuations d’entreprise, ce guichet virtuel des pouvoirs publics a 
été distingué par le prix eEurope en 2003. La même année, il 
était remanié et évoluait vers un portail transactionnel offrant 
de meilleurs liens qu’auparavant. 

1998: ouverture 
du portail destiné 
aux citoyens et à 
l’économie  

En novembre 1999, la Commission européenne arrêtait le 
plan d’action eEurope 2002, visant à donner accès aux TIC à 
l’ensemble de la population, des écoles, des entreprises et 
des autorités. L’Autriche était ainsi incitée à agir et à ouvrir le 
débat politique sur la société de l’information. 

Impulsion donnée 
par eEurope 

S’inspirant du plan d’action européen, le gouvernement autri-
chien élabora un catalogue de mesures, qu’il appliqua dès 
2000 pour atteindre les trois objectifs d’eEurope: 1) un Internet 
moins cher, plus rapide et plus sûr; 2) investir dans les hom-
mes et les compétences; 3) stimuler l’utilisation de l’Internet. 

Catalogue de 
mesures 

En mai 2003, dans le cadre de l’élaboration d’une loi sur le 
gouvernement électronique (cf. ci-dessous), le gouvernement 
fédéral lançait sa propre campagne e-gouvernement, en se 
fixant pour objectif qu’en 2005, toutes les procédures officiel-
les puissent être liquidées en ligne. La loi sur le gouvernement 
électronique est entrée en vigueur le 1er mars 2004, instaurant 
un cadre réglementaire dans les domaines ci-après. 

Campagne 
e-gouvernement 

Identification électronique univoque; documents électroniques 
normalisés; protection des données en relation avec le gou-
vernement électronique; carte de citoyen et signature adminis-
trative; systèmes d’associations de portails; annuaires et re-
gistres; distribution en ligne; gouvernance électronique; parti-
cipation des citoyens. Le modèle de la carte de citoyen figure 
parmi les éléments clés de la loi. 

2004: loi sur le 
gouvernement 
électronique 

L’initiative eEurope 2005 donna encore une nouvelle impul-
sion au développement de la société de l’information en Autri-
che. Le plan d’action correspondant mettait l’accent sur 
l’accessibilité et l’utilisation concrètes de l’Internet, ainsi que 
sur sa disponibilité effective. 

eEurope 2005 

                                            
133 http://www.help.gv.at/ 
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La mise en œuvre débuta en mai 2003 dans tout le pays. 
Avec l’initiative large bande 2003, en particulier, le gouverne-
ment lança un projet d’encouragement d’importance nationale, 
soutenu conjointement par l’Etat fédéral, les Länder et l’UE et 
rattaché à la campagne e-gouvernement. 

Initiative large bande 
2003 

Pour que l’objectif fixé par l’UE – accès à haut débit pour 
l’ensemble des administrations, entreprises et citoyens sur 
tout le territoire – puisse être atteint, des mesures d’incitations 
fiscales ont été adoptées dès 2003 (le raccordement et la re-
devance de base mensuelle sont déductibles). 

Incitations fiscales 

De plus, un programme de soutien spécifique a été lancé pour 
connecter au réseau à large bande des régions jusqu’ici mal 
desservies, le but étant d’assurer la disponibilité de ce réseau 
dans tout le pays pour fin 2007 (la disponibilité du large bande 
doit passer de 80 % à 98 %). Le crédit alloué à ce programme 
de soutien de la politique régionale s’élève à EUR 10 millions. 
Pendant la même période, il est également prévu de dévelop-
per les compétences numériques de la population. 

Large bande et 
politique régionale 

D’ici fin 2005, toutes les procédures officielles doivent pouvoir 
être liquidées en ligne. Parmi les mesures appliquées, citons 
la mise en place d’accès Internet dans les bâtiments publics 
ainsi que l’initiative WLAN de la Chancellerie fédérale: depuis 
mars 2003, en collaboration avec un fournisseur privé de 
hotspots, des offres de gov.at sont mises gratuitement à la 
disposition du public sur des raccordements à haut débit. 

Initiative WLAN 

Dans le domaine de la cybersanté, on compte parmi les prin-
cipales mesures adoptées l’eCard (destinée à remplacer la 
feuille maladie), le dossier médical électronique et la plate-
forme Surfmed, tandis que dans celui de l’e-business, quelque 
EUR 10 millions par année sont consacrés à la recherche et 
au développement dans le cadre du programme Digitale Wirt-
schaft/IKT (Economie numérique/TIC). La stratégie eFit AUS-
TRIA (infrastructure et contenus numériques) chapeaute quant 
à elle des initiatives d’apprentissage visant l’acquisition et 
l’amélioration permanentes de compétences TIC. 

Autres thèmes 

En matière de sécurité des réseaux, on a créé Stopline, une 
centrale d’enregistrement luttant contre la pédopornographie 
et la propagande néonazie. S’inscrivant dans le cadre du pro-
gramme Safer Internet, elle travaille en association avec une 
centrale d’enregistrement européenne. 

 

EDUCAUNET est un projet pédagogique appliqué aux nou-
veaux médias, également placé sous l’égide du programme 
Safer Internet. Enfin, pour améliorer la protection des 
consommateurs sur l’Internet, un médiateur est en fonction 
depuis 1999. Il est chargé de fournir informations, conseils et 
autres indications visant à assurer le bon déroulement des 
transactions sur le Net. 
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Dans une première phase, les ministères ont déployé une in-
tense activité, mais les services impliqués s’ignoraient les uns 
les autres et les travaux n’étaient pas coordonnés. Pour re-
dresser la barre, un organe de coordination – se réunissant 
environ tous les deux mois – a été créé en mai 2002 et une 
brochure présentant l’ensemble des travaux consacrés à la 
société de l’information publiée en 2004. Aujourd’hui, les com-
pétences en matière de mise en œuvre de la stratégie relative 
à la société de l’information sont clairement réparties au sein 
des différents ministères fédéraux134. 

Coordination 
depuis 2002 

Les tâches de coordination ont d’abord été confiées au Beirat 
für Internet und Neue Medien, où est également représentée  
la société civile. En 2004, c’est la division des médias de la 
Chancellerie fédérale qui a pris le relais. 

Organes 

Le Beirat für Informationsgesellschaft (BIG) est un forum 
d’échanges d’informations et d’expériences sur la société de 
l’information. Il regroupe des représentants des ministères 
fédéraux, des organisations d’intérêts de l’économie et des 
consommateurs, des fournisseurs de services Internet, etc. 

 

Le BIG est également le théâtre, sous la houlette de la division 
des médias de la Chancellerie, d’échanges réguliers 
d’informations sur les initiatives et mesures mises en œuvre 
par les ministères fédéraux en Autriche, ainsi que sur les acti-
vités en cours du Conseil de l’Europe, de l’UE ou de l’OCDE. 

 

En relation avec la campagne e-gouvernement, une plate-
forme spéciale a été créée pour en fixer les objectifs et en as-
surer une coordination globale efficace, arrêter une feuille de 
route et contrôler précisément les progrès accomplis. Font 
partie de cet organe le chancelier fédéral, le vice-chancelier, 
les représentants des Länder, de l’union des villes et de celle 
des communes ainsi que de l’association faîtière des presta-
taires d’assurances sociales et de la chambre économique, 
auxquels s’ajoutent d’autres membres du gouvernement fédé-
ral, le président de l’IKT Board et, enfin, deux experts exter-
nes. l’IKT Board s’occupe également de normes techniques et 
de sécurité des réseaux. 

Plateforme 
e-gouvernement 
et IKT Board 

En 2004, 56 % des Autrichiens âgés de 14 ans et plus avaient 
accès à l’Internet et, au début de la même année, 55 % des 
internautes utilisaient des informations provenant de sites de 
services publics. Ils étaient en outre 22 % à liquider des pro-
cédures administratives intégralement en ligne135. 

Données clés 
statistiques 

                                            
134 http://www.bka.gv.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4294&Alias=bka 
135 http://www.bka.gv.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4122&Alias=bka 
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En France, la société de l’information a pris son essor dans la 
seconde moitié des années quatre-vingt-dix, essor qui s’est 
concrétisé dans le Programme d’action gouvernemental pour 
la société de l’information (PAGSI) de janvier 1998. Le PAGSI 
définissait six chantiers prioritaires:  

Programme d’action 
1998 

1. Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans l’enseignement 

2. Une politique culturelle ambitieuse pour les nouveaux 
réseaux 

3. Les technologies de l’information au service de la mo-
dernisation des services publics 

4. Les technologies de l’information: un outil primordial 
pour les entreprises 

5. Relever le défi de l’innovation industrielle et technologi-
que 

6. Favoriser l’émergence d’une régulation efficace et d’un 
cadre protecteur pour les nouveaux réseaux de 
l’information 

Priorités  

Ces priorités ont été fixées de manière que la France réus-
sisse sa mutation vers la société de l’information en trois ans. 
Concrètement, le programme recommandait d’introduire les 
TIC dans les domaines de la compétence de l’Etat (éducation, 
politique culturelle, etc.) et soutenait le développement techno-
logique de l’industrie. De 1997 à 2001, l’Etat français a investi 
environ EUR 4 milliards dans ce programme. 

 

C’est au PAGSI que l’administration française doit d’avoir vu  
son niveau d’équipement rattraper celui du secteur privé et de 
l’administration d’autres pays occidentaux en quelque quatre 
ans. Durant cette période, le secteur public français a ouvert 
environ 3500 sites Internet, parmi lesquels www.service-
public.fr, le portail de l’administration. Simultanément, le nom-
bre de foyers disposant d’un ordinateur a doublé et 98 % des 
écoles des degrés supérieurs et des établissements de forma-
tion ont été équipés d’un accès à l’Internet. 

Administration 
Population 
Ecoles 
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Ce succès a incité le gouvernement à passer à la seconde 
phase du développement de l’administration en ligne, avec la 
présentation, en novembre 2002, du plan RE / SO 2007 (Pour 
une REpublique numérique dans la SOciété de l’information).  
Les trois grands axes du plan sont les suivants: 

Principaux objectifs 
de la nouvelle phase 
dès 2002 

1) Agir sur l’offre, en construisant un environnement favorable 
au développement de l’offre d’infrastructures, de contenus et 
de services. 2) Agir sur la demande, en accélérant la diffusion 
des TIC et leur appropriation par tous. 3) Intervenir directe-
ment en tant qu’acteur de la société de l’information, l’Etat 
donnant l’exemple d’un usage large et innovant des TIC. 

Objectifs 
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En 2004, 56 % des habitants de l’Hexagone avaient accès à 
un ordinateur à domicile ou sur leur lieu de travail et 67 % 
possédaient un téléphone portable personnel. Ils étaient en 
outre 36 % à disposer d’un accès Internet à domicile (dont 
55 % à haut débit), tandis que 32 % pouvaient surfer sur le 
Net sur leur lieu de travail ou d’études et 17 % dans des lieux 
publics, tels que des Cybercafés136. 

Statistiques 
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En 1998, l’objectif initial de la France était de regagner le ter-
rain perdu par rapport aux autres pays industrialisés dans le 
domaine de la société de l’information et de gagner en compé-
titivité. C’est pourquoi l’accent était mis sur le développement 
de l’infrastructure. Plus tard, il s’est agi de moderniser l’Etat 
par le biais de la diffusion des TIC, afin d’améliorer aussi bien 
ses relations avec les citoyens et les entreprises que son or-
ganisation interne. L’utilisation généralisée des TIC par la po-
pulation devenait dès lors une priorité. 

Priorités 

Pour l’Etat français, la possibilité de gagner du temps et de 
l’argent grâce aux TIC était également une raison importante 
de s’engager en faveur de la société de l’information. 

Potentiel 
d’économies 
des TIC 

                                            
136 Enquête  de l’Autorité de régulation des télécommunications et du Conseil général des technologies de 
l’information. Voir http://www.cgti.org/ 
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En France, le développement de la société de l’information 
était initialement placé sous la responsabilité du Premier mi-
nistre (à l’époque Lionel Jospin) et le PAGSI était donc géré 
par ses services. En 2001, lors d’une réorganisation visant à 
optimiser les conditions d’exécution du nouveau mandat, on a 
créé une Agence pour les technologies de l’information et de 
la communication dans l’administration (ATICA). 

Priorité politique 
élevée 

Son mandat était limité à trois ans et son budget s’élevait à 
environ EUR 2,5 millions. Une somme équivalente est en ou-
tre à la disposition des divers ministères pour la réalisation de 
projets spécifiques. 

Agence avec mandat

Après le lancement du plan RE / SO 2007 par le Premier mi-
nistre Jean-Pierre Raffarin, l’ATICA a été convertie en Agence 
pour le développement de l’administration électronique 
(ADAE), en février 2003. Son mandat est également limité à 
trois ans, mais le budget dont elle coordonne l’utilisation 
s’élève à EUR 50 millions. Cette somme est affectée à des 
activités de gouvernement électronique que l’ADAE a pour 
mission de suivre et d’évaluer. 

Coordination 

L’ADAE gère en particulier le programme gouvernemental 
ADELE 2004/2007, qui vise, essentiellement à l’aide de 
l’administration électronique, à faciliter la vie des citoyens, des 
entreprises et des collectivités publiques. 
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Fin décembre 1999, le Conseil des ministres a nommé un se-
crétaire d’Etat à l’innovation technologique et à l’Internet au-
près de la Présidence du Conseil des ministres. Cette nomina-
tion valait reconnaissance de l’importance stratégique des TIC 
pour le développement du pays et ne constituait au demeurant 
pas une surprise, puisque, quelques jours auparavant, on 
avait voté un budget 2000 allouant des ressources considéra-
bles au développement de la société de l’information. 

Depuis 1999: 
secrétaire d’Etat à 
l’innovation 
technologique et à 
l’Internet 

En juin 2000, le gouvernement italien approuvait un plan 
d’action pour la société de l’information et présentait dans la 
foulée l’initiative eEurope 2002. Le plan d’action, qui faisait de 
l’évolution du pays vers la société de l’information une priorité 
stratégique, prévoyait des mesures concernant le gouverne-
ment et le commerce électroniques, le développement du ca-
pital humain et la création d’infrastructures. 

Plan d’action 2000: 
e-gouvernment, 
e-commerce, 
formation, 
infrastructure 
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Entre mars et juillet 2001, on porta sur les fonts baptismaux le 
ministère de l’Innovation et des Technologies, placé sous 
l’autorité de Lucio Stanca ainsi qu’un comité des ministres 
pour la société de l’information. 

Organes 

Parmi les principaux objectifs de ces deux structures figuraient 
la mise en place de services en ligne à l’usage de la popula-
tion, l’augmentation de l’efficacité de l’administration publique, 
la valorisation des ressources humaines et la transparence 
des règles régissant la citoyenneté. C’est dans ce contexte 
que s’est ouvert le portail www.italia.gov.it, qui joue le rôle 
d’interface donnant accès aux services en ligne de 
l’administration publique. 

Services en ligne 
italia.gov.it 

Le ministère de l’Innovation et des Technologies soutient no-
tamment le projet Vola con Internet, qui permet aux jeunes de 
16 ans de bénéficier d’une subvention de EUR 175 pour 
l’achat d’un ordinateur personnel avec connexion Internet. 

Projets de soutien 
de l’accès à 
l’Internet 

Cette initiative s’inscrit dans le droit fil du projet Vai con Inter-
net, qui, en 2002, avait octroyé à tous les contribuables domi-
ciliés en Italie et dont le revenu annuel n’excédait pas 
EUR 15 000 une contribution de EUR 200 pour l’achat d’un 
PC. Ce projet avait ensuite été étendu aux enseignants, qui 
pouvaient acquérir à un prix préférentiel un ordinateur portable 
à utiliser dans le cadre de leur enseignement. 

 

En février 2004, le ministère a également lancé le programme 
Non è m@i troppo tardi137, qui vise à transmettre des connais-
sances de base en informatique par le biais de la télévision. 
En utilisant ainsi l’un des canaux de communication les plus 
populaires qui soient, il est plus facile d’atteindre certaines 
couches de la population comme les femmes au foyer et les 
personnes âgées. L’émission est diffusée le vendredi à 
10 h 15 par Raidue. 

Formation Internet 
par la télévision 

D’autres projets conçus par le ministère touchent à la cyber-
santé, aux raccordements à large bande dans les écoles, à la 
promotion de la compétitivité des entreprises et au comptage 
électronique des voix lors d’élections. 

Autres priorités 
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En 2004, 27 millions d’habitants (47 % de la population) dis-
posaient d’un accès Internet à domicile et 81 % de tous les PC 
domestiques étaient raccordés à la Toile. Par ailleurs, un bon 
tiers des entreprises italiennes utilisent régulièrement l’Internet 
dans leurs contacts avec l’administration138. 

47 % de la 
population en ligne 
Entreprises  

                                            
137 Mieux v@ut tard que jamais. 
138 Enquête de l’observatoire de la société de l’information: 
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/societa_informazione_osservatorio/Summary_Osservatorio.pdf 
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Selon une étude du ministère de l’Instruction, de l’Université et 
de la Recherche, plus de 500 000 ordinateurs sont à la dispo-
sition des élèves des trois degrés de l’école obligatoire, ce qui 
correspond à un PC pour 10,9 élèves. 

L’école sur le net 
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En 1995, en tant que membre du G7, le Royaume-Uni était 
impliqué dans les projets pilotes du G7 d’encouragement de 
la société de l’information. Ce programme était international, 
mais n’a pas rencontré le succès escompté. 

 

En 1999, la création de l’Office of the e-Envoy (OeE) permit 
de mieux cibler et coordonner les activités relatives à la socié-
té de l’information139. Cet office et son titulaire (e-Envoy) 
avaient pour tâche de créer les meilleures conditions possi-
bles pour que la population, l’économie et l’administration 
puissent profiter des avantages des TIC. Selon le Premier 
ministre Tony Blair, le Royaume-Uni devait atteindre les ob-
jectifs ci-après. 

1999: eEnvoy 

• En 2005, toute personne le souhaitant doit avoir accès 
à l’Internet. 

• Le Royaume-Uni crée le meilleur environnement au 
monde pour le commerce électronique. 

• En 2005, tous les services des pouvoirs publics sont 
offerts en ligne; à la même date, les prestations des 
services clés sont utilisées essentiellement en ligne140. 

Objectifs 

Pour atteindre ces objectifs, l’OeE s’appuya sur des plans 
d’action annuels. Les points forts abordés, de même que les 
campagnes ou programmes réalisés ou mis sur les rails, sont 
présentés ci-dessous (sélection). 

Plans d’action 

                                            
139 Voir http://archive.cabinetoffice.gov.uk/ 
140 UK online Annual Report 2003, voir http://archive.cabinetoffice.gov.uk/ 



 101  

Accès: fin 2004, 7200 points d’accès public à l’Internet étaient 
en service (dans des structures publiques tels que les biblio-
thèques). De 1999 à fin 2003, plus de GBP 400 millions  pro-
venant de différentes sources (dont un fonds de loterie) ont 
été investis dans l’installation et l’entretien de ces centres. En 
mai et juin 2003, Get Started, une campagne de sensibilisa-
tion à l’utilisation de l’Internet, toucha directement 37 000 per-
sonnes, tandis que 130 000 autres demandaient du matériel 
d’information. 

Population: 
 
Accès public 
à l’Internet 

En 2004, plus de 52 % des foyers britanniques avaient accès 
à l’Internet et 61 % des personnes de plus de 18 ans utili-
saient le réseau. Parmi celles-ci, 55 % s’y procuraient des 
biens ou des services. 

61 % utilisent 
l’Internet 

Confiance: en 2001 et 2002, le ministère de l’Economie141 
mena, avec le secteur privé, deux campagnes Safe Internet 
Shopping. En 2003, on institua dans le cadre de l’UE un ser-
vice pilote de médiation pour le règlement des litiges résultant 
de transactions internationales. De son côté, le ministère de 
l’Intérieur fit campagne, en 2002 et 2003, sur le thème Child 
Safety on the Internet. De 2002 à 2003, la valeur des biens et 
services vendus sur l’Internet a doublé, passant de 
GBP 19 milliards à 39,5 milliards. 

Promouvoir la 
confiance 

Télévision numérique: la télévision numérique interactive 
passe pour être le meilleur moyen de fournir des services no-
vateurs à la population. Le but est ici de réussir une conver-
sion sans problèmes vers ce nouveau média et de créer un 
marché fonctionnant aussi bien que possible. En matière 
d’accès à la télévision numérique, le Royaume-Uni est en tête 
du peloton mondial: en octobre 2004, 50 % des foyers étaient 
équipés. 

Télévision 
numérique 

Conditions-cadres régulatoires: dans ce domaine, il s’agit de 
supprimer les barrières nationales et internationales au com-
merce et aux affaires électroniques, de renforcer la concur-
rence et de promouvoir la confiance des consommateurs. En 
2003, une nouvelle autorité de régulation des télécommunica-
tions, de la radio et de la télévision (Office of communications, 
Ofcom) est entrée en fonction, remplaçant les cinq offices 
compétents jusqu’alors dans ces domaines. 

Economie: 
conditions-cadres 

Large bande: l’objectif du gouvernement Blair est que, fin 
2005, le Royaume-Uni possède le marché du large bande le 
plus important et le plus compétitif des pays du G7. En 2002, 
on a donc mis sur pied la UK Broadband Taskforce, présidée 
par le Department of Trade and Industry. Elle a pour but de 
définir une politique du large bande pour le Royaume-Uni et 
de réglementer les marchés publics dans ce domaine, dans le 
sens d’un regroupement régional de la demande. 

Large bande 

                                            
141 Department of Trade and Industry (DTI) 
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En 2003, on a créé neuf entités régionales (Regional Aggre-
gation Bodies) dotées d’un budget global de GBP 1 milliard, 
afin d’équiper les institutions publiques – notamment les hôpi-
taux, les écoles et le système judiciaire – d’accès à large 
bande leur permettant de fournir leurs services en ligne. De 
plus, une campagne de sensibilisation des entreprises aux 
avantages de cette technologie a eu lieu la même année. En 
juin 2004, avec huit abonnés au large bande sur 100 habi-
tants, le Royaume-Uni se situait dans la moyenne de l’OCDE.

 

Formation initiale et continue: destiné surtout aux collabora-
teurs des PME, le Learndirect e-learning network vise à leur 
transmettre les connaissances nécessaires à l’utilisation des 
TIC. 

Formation initiale 
et continue 

Infrastructure centrale: l’OeE a pris en charge l’exploitation du 
portail gouvernemental (www.gateway.gov.uk) dès 2001. Ce 
portail permet d’effectuer avec l’Etat des transactions en ligne 
dûment authentifiées et sécurisées et garantit l’interopérabilité 
des différentes administrations. Après s’être enregistrées, les 
personnes intéressées reçoivent un nom d’utilisateur (UserID) 
et se voient établir un certificat numérique leur permettant 
d’effectuer des transactions avec n’importe quel service de 
l’Etat. Le portail national www.direct.gov.uk offre un point 
d’accès aux services en ligne des pouvoirs publics142. 

Administration: 
Gateway.gov.uk 
depuis 2001 

Grâce au programme quinquennal True North (2003-2008), 
les infrastructures s’appuient sur les dernières technologies 
en matière de sécurité et disposent d’un Disaster Recovery 
Service. Mi-2004, environ 75 % des services administratifs 
centraux étaient disponibles en ligne. Les statistiques de l’UE 
confirment que le Royaume-Uni offre des applications compa-
rativement plus complexes. En 2004, 28 % des internautes de 
plus de 18 ans profitaient des sites de l’Etat et 10 % environ y 
procédaient à des transactions143. 

Leader en 
matière d’offre 
e-gouvernement 

Gouvernement électronique local: il incombe au cabinet du 
vice-Premier ministre144 de conseiller et d’assister les adminis-
trations locales et régionales en matière d’applications de 
gouvernement électronique145. 

E-gouvernement 
local 

Cybersanté: depuis 1999, le National Health Service offre des 
informations et des services de cybersanté sur son portail 
http://www.nhsdirect.nhs.uk/. Leur diffusion par la télévision 
numérique est actuellement à l’étude. 

Santé: 
portail national 

                                            
142 http://www.cabinetoffice.gov.uk/publications/reports/psa/autumn_delivery/apr2004.pdf 
143 http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/egov_benchmarking_2005.pdf 
144 Office of the Deputy Prime Minister. 
145 http://www.localegov.gov.uk/ 
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Le Royaume-Uni ne dispose pas d’un document unique po-
sant les bases d’une stratégie globale d’encouragement de la 
société de l’information. Ses activités dans ce domaine repo-
sent sur plusieurs documents, définissant chacun certains 
éléments de cette stratégie. Il y a par exemple le White Paper 
de 1999 du Premier ministre qui, sous le titre Modernising Go-
vernment, est consacré au secteur administratif146, ou encore 
le White Paper de 2001 du DTI: intitulé Opportunity For All in a 
World of Change, il concerne la population et les entrepri-
ses147. 

Pas de stratégie à 
proprement parler 

Tant que les objectifs qui y sont fixés ne sont pas atteints, ces 
documents restent formellement en vigueur, même si de lar-
ges passages y sont parfois remplacés par de nouveaux do-
cuments thématiques plus spécifiques. Ce qui frappe toute-
fois, c’est que l’on y fait à peine référence au programme eEu-
rope de l’UE. 

Documents 
par thèmes 
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Au cours de ses deux mandats, le Premier ministre Tony Blair 
s’est exprimé très clairement et à maintes reprises sur la so-
ciété de l’information et sur les orientations à suivre dans ce 
domaine, instituant en outre, avec l’Office of the e-Envoy, un 
organe de coordination interdépartemental. L’e-Envoy lui-
même personnifiait les efforts du gouvernement visant à faire 
du Royaume-Uni la société de l’information par excellence. 
L’OeE avait essentiellement une fonction de coordination et ne 
disposait de son propre budget que pour le développement de 
l’infrastructure centrale du gouvernement électronique. Rele-
vons que Patricia Hewitt, ministre de l’économie, se désignait 
parfois elle-même comme l’e-ministre. 

Priorité élevée 
 
Coordination 

Les task forces mises en place réunissaient toujours des re-
présentants de plusieurs ministères, du secteur privé et des 
ONG concernées. L’OeE a fonctionné de 1999 à 2004, pour 
être ensuite remplacé par une e-Government Unit, qui conti-
nue de s’occuper des tâches d’infrastructure148. 

Task forces 

                                            
146 http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm43/4310/4310-00.htm  
147 http://www.dti.gov.uk/opportunityforall/  
 
148 http://www.cabinetoffice.gov.uk/e-government/ 
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Une ère a ainsi touché à sa fin: manifestement, on estime que 
la société de l’information est désormais sur la bonne voie au 
Royaume-Uni et que la coordination doit être assurée non plus 
entre départements, mais au niveau des thèmes. 

Nouveau: 
coordination 
thématique 
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En 1993, le vice-président Al Gore et le ministre de l’Economie 
Ron Brown présentaient la National Information Infrastructure 
Initiative (NII)149. Il s’agissait de la première stratégie 
d’encouragement de la société de l’information adoptée aux 
Etats-Unis. Reposant sur une approche technique, elle incluait 
les thèmes ci-dessous. 

1993: première 
initiative 

Adaptation des politiques fiscales et de régulation aux besoins 
de la société de l’information; accès aux TIC garanti pour toute 
la population à des prix abordables; programmes de recher-
che et d’encouragement visant à soutenir la recherche et le 
développement dans le secteur privé; interopérabilité, sécurité 
et fiabilité des réseaux; protection du droit d’auteur; accessibi-
lité des informations publiques et modernisation du système 
des marchés publics; collaboration à tous les niveaux de 
l’administration ainsi que sur le plan international. 

Thèmes 
prioritaires 

Le développement de la NII était confié essentiellement au 
secteur privé. En 1993, le gouvernement Clinton prévoyait de 
consacrer USD 1 à 2 milliards à la mise en œuvre de ce pro-
gramme prioritaire. Outre la NII, ce même gouvernement sou-
tenait aussi sa variante internationale, la Global Information 
Infrastructure (GII). 

Primauté de 
l’économie 

Cette stratégie globale au sens de la NII de 1993 fut suivie de 
l’adoption, échelonnée dans le temps, de différentes stratégies 
axées sur un thème précis (sécurité, cybersanté, gouverne-
ment électronique, etc.). 

Stratégies 
thématiques 

                                            
149 http://www.ibiblio.org/nii/NII-Executive-Summary.html 
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En 1994, Al Gore annonça que le gouvernement veillerait à ce 
qu’en 2000, chaque salle de classe, bibliothèque publique et 
institution du système national de santé soit associée à la NII, 
afin que tous les américains puissent tirer profit de ses avan-
tages. Il s’agissait d’éviter de scinder la population en deux 
groupes: d’un côté, les ICT-Haves, de l’autre, les Have-Nots. 
On lança donc à cet effet le Telecommunications and Informa-
tion Infrastructure Assistance Program (TIIAP)150.  

Accès public pour 
lutter contre le fossé 
numérique 

Des institutions publiques et des ONG devaient développer 
des projets inédits d’accès aux TIC et des applications inno-
vantes (notamment dans le domaine du large bande), avec la 
possibilité d’obtenir des contributions fédérales couvrant jus-
qu’à 50 % des coûts. En 2000, le programme TIIAP fut rebap-
tisé Technical Opportunities Program (TOP) et, en 2001, on lui 
avait déjà consacré un total de USD 221 millions, dont 
149,7 millions émargeaient au budget fédéral151. 

Soutien des 
projets d’accès 
et des applications 

Si le premier gouvernement Bush poursuivit le programme 
TOP, le second y mit un terme début 2005, par mesure 
d’économies. TOP était placé sous la surveillance du dépar-
tement de l’Economie, plus précisément de la National Tele-
communications and Information Administration (NTIA). 

Mesures 
d’économies: projet 
abandonné 

En 1993, la US Defense Advanced Research Project Agency 
(DARPA), qui avait mis en service en 1969 un réseau précur-
seur de l’Internet, lança le Technology Reinvestment Project 
(TRP)152. Le but était de promouvoir la recherche et le déve-
loppement d’infrastructures et d’applications dans les domai-
nes de la santé, de la production, du commerce électronique 
ainsi que de la formation et de la formation continue de la part 
du secteur privé. 

Recherche et 
développement 

La possible utilisation à la fois militaire et civile (dual use) des 
projets soutenus faisait l’objet d’une attention particulière. 
Jusqu’en 1995, le gouvernement a investi dans le TRP un to-
tal de USD 686 millions prélevés sur le budget du départe-
ment de la Défense et le secteur privé à peu près autant. Le 
projet a pris fin en 1995. 

Dual use 

La Maison Blanche fut atteignable par e-mail dès 1994, dans 
le cadre d’un projet qui se voulait exemplaire. Discours, don-
nées budgétaires et autres informations furent ensuite pro-
gressivement mis à disposition en ligne. 

E-gouvernement: 
Maison Blanche 

Les activités visant à encourager les relations électroniques 
avec les autorités débouchèrent notamment sur l’ouverture du 
portail de l’administration FirstGov (http://www.firstgov.gov/) 
en 2000. L’exploitation de FirstGov est assurée par la US Ge-
neral Services Administration, un fournisseur de services pour 
toute l’administration fédérale. 

Portail de 
l’administration 
dès 2000  

                                            
150 http://www.ntia.doc.gov/connect.html 
151 http://www.ntia.doc.gov/top/ 
152 http://www.ibiblio.org/darlene/tech/TRP.html 
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Depuis 2001, le gouvernement électronique est intégré au 
management agenda de la Présidence. Sous le titre Expan-
ding Electronic Government, les offres de chaque service pas-
sent par un processus de normalisation, qui s’applique égale-
ment aux infrastructures qui les sous-tendent ainsi qu’à la 
formation et au perfectionnement des collaborateurs153. Un 
système d’authentification des transactions est par ailleurs en 
cours d’élaboration. Les bases légales sont fixées dans l’e-
Government Act de 2002. 

Normalisation 

En réaction aux attentats terroristes de 2001, les Etats-Unis se 
sont dotés d’un Department of Homeland Security. Ses tâches 
consistent notamment à protéger les infrastructures vitales du 
pays ainsi qu’à prévenir et combattre les attaques de cyberter-
roristes. Le département soutient en outre les projets de re-
cherche en relation avec ces tâches154. 

Sécurité 

Bien que les applications de cybersanté soient depuis toujours 
intégrées à divers programmes de soutien (cf. plus haut), 
l’élaboration d’un dossier médical électronique (electronic 
health record) pour chaque citoyen américain n’a débuté qu’en 
2004. La stratégie et les objectifs en la matière ont été ap-
prouvés en été 2004155. 

2004:  
stratégie arrêtée 
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Ainsi que nous y avons déjà fait allusion, le gouvernement 
Clinton considérait les mesures d’encouragement de la socié-
té de l’information comme politiquement très importantes. En 
particulier le vice-président Al Gore, mais aussi le président 
lui-même, se sont exprimés à plusieurs reprises sur ces ques-
tions. Pour mettre en place la NII, le gouvernement avait no-
tamment constitué une Information Infrastructure Task Force 
(IITF), qui réunissait des représentants de haut rang de 
l’administration, intéressés au premier chef par cette thémati-
que156.  

Priorié politique 
élevée 
 
 
 
Task force 

Cette Task Force bénéficiait des conseils de l’Advisory Coun-
cil on the National Information Infrastructure, dans lequel sié-
geaient 25 personnes représentant divers Etats fédéraux, le 
secteur privé, les milieux de la recherche, les syndicats et plu-
sieurs ONG. 

Organe de  
conseil 

                                            
153 http://www.whitehouse.gov/omb/egov/ 
154 http://www.dhs.gov/dhspublic/ 
155 http://www.hhs.gov/news/press/2004pres/20040721.html 
156 http://www.ibiblio.org/nii/NII-Task-Force.html 
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L’IITF forma des groupes de travail eux aussi dirigés par des 
fonctionnaires de haut rang et chargés de traiter divers thè-
mes (protection de la sphère privée, droit d’auteur, informa-
tions des pouvoirs publics, service universel). Là aussi, une 
grande importance était accordée à la collaboration entre 
l’administration, la recherche, l’économie et les autres milieux 
concernés. Peu à peu, ces groupes de travail généralistes 
furent remplacés par des groupes thématiques spécialisés. 

Du groupe de travail 
généraliste au 
groupe spécialisé 

Cette évolution est conforme à celle de l’approche stratégique, 
toujours plus axée sur des thèmes spécifiques. En accord 
avec la culture politique du pays, c’est le président en per-
sonne, ou un membre de son cabinet, qui dévoile au public les 
grandes lignes et les objectifs des programmes adoptés. 

Stratégie davantage 
axée sur les thèmes 

Aux Etats-Unis, le principe du financement paritaire de pro-
grammes et de projets est bien ancré dans la pratique et ceux 
consacré à la société de l’information n’échappent pas à la 
règle: souvent, on attend des partenaires du gouvernement 
qu’ils assurent au moins 50 % du budget nécessaire. 

Financement 
paritaire: 
Etat / secteur privé 
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Les pays passés en revue ci-dessus possèdent tous une stra-
tégie nationale ou un plan d’action global régissant le déve-
loppement de la société de l’information, hormis le Royaume-
Uni, dont les priorités stratégiques sont fixées dans divers do-
cuments. Parmi les pays qui ont empoigné le problème préco-
cement figurent les Etats-Unis (1993), la Finlande (1994) et le 
Danemark (1994). 

Les documents 
stratégiques sont 
la règle 

Les autres l’ont fait sur une période de trois ans: Suisse 1998, 
France 1998 (PAGSI), Allemagne 1999, Royaume-Uni 1999 
(e-Envoy), Autriche 2000 (guichet virtuel de l’administration 
dès 1998) et Italie 2000. L’UE a également lancé son initiative 
eEurope durant ces trois ans (fin 1999). 

 

Initialement, les programmes stratégiques des trois pays les 
plus précoces étaient de nature essentiellement technique: il 
s’agissait d’assurer le développement de l’infrastructure, par le 
biais surtout du déploiement d’ordinateurs et de l’Internet dans 
l’administration, les entreprises et les foyers et de 
l’encouragement de la recherche et de l’innovation. 

Des débuts axés 
sur la technique 
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Bientôt toutefois les premières initiatives de gouvernement 
électronique prirent corps. L’Etat assumait le rôle d’utilisateur 
modèle, identifiant dans les TIC la possibilité d’améliorer 
l’efficacité de l’administration. Cette deuxième phase marqua 
le passage à une approche orientée vers des thèmes spécifi-
ques, privilégiant la qualité et la diversité des contenus. 

E-gouvernement 

Dans une troisième phase, on se préoccupa essentiellement 
des utilisateurs: il s’agissait d’améliorer la conception et 
l’acceptation des offres. Les directives émises au Danemark 
illustrent bien cette évolution, ne serait-ce que par leur titre: 
From Hardware to content (2001) et Using ICT wisely (2003).  

Les utilisateurs 
en point de mire 

Dans les autres pays, de même que dans l’UE, on combina 
d’emblée le développement de l’infrastructure avec des objec-
tifs se rapportant aux contenus et à l’encouragement de 
l’utilisation des TIC. En Autriche, le guichet virtuel de 
l’administration fut même ouvert avant qu’un plan d’action ne 
soit adopté. 

Infrastructure, 
contenus, 
utilisation 

Les programmes stratégiques nationaux relatifs à la société 
de l’information furent ensuite régulièrement révisés et déve-
loppés. La Finlande parle à ce propos de processus stratégi-
que en mutation permanente. 

Evolution 
des stratégies 
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Selon l’indice de la société de l’information de l’IDC (IDC In-
formation Society Index, ISI)157, la Suisse occupe le quatrième 
rang d’un classement prenant en considération 53 pays (ta-
bleau ci-après). Le classement général de l’ISI se fonde sur 
les critères suivants: l’infrastructure et son utilisation, les dé-
penses pour les TIC, le commerce électronique, les services 
de gouvernement électronique ainsi que des facteurs sociaux, 
tels que le niveau de formation et les libertés civiles. 

ISI: la Suisse dans 
le groupe de tête 

Si l’on ne tient compte que des pays traités dans le présent 
rapport, la Suisse se classe troisième, derrière le Danemark et 
les Etats-Unis. La lanterne rouge est l’Italie. 

 

                                            
157 http://www.idc.com/groups/isi/main.html 
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ISI 2004 (sélection de pays) 
(Source: IDC ISI 2004) 

Rang 
Danemark 1 
Etats-Unis 3 
Suisse 4 
Finlande 7 
Royaume-Uni 10 
Autriche 14 
Allemagne 15 
France 19 
Italie 24 
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Le nombre de raccordements Internet en service dans un 
pays dépend de divers facteurs, tels que le prix et la disponibi-
lité des raccordements à large bande par rapport aux analogi-
ques, la fréquence des innovations technologiques ou la pos-
sibilité d’assurer un accès pour tous. Augmenter le nombre de 
raccordements pour accélérer le développement de la société 
de l’information est un objectif stratégique de première impor-
tance partagé par tous les pays. Le nombre de raccordements 
reflète également l’attitude de la population vis-à-vis de la 
technique et sa propension à l’accepter. 

Raccordements 
Internet 

Au Danemark, fin 2003, plus de la moitié des habitants dispo-
saient d’un accès Internet individuel. La Suisse se situe au 
deuxième rang, avec plus d’un tiers de sa population connec-
tée à la Toile, suivie de près par les pays du milieu de classe-
ment. Les dernières places sont occupées par l’Italie et la 
France, qui, avec leur score de 17 %, font moins bien que la 
moyenne des pays de l’UE15 et de l’OCDE (tableau ci-
dessous). 

La Suisse dans le 
groupe de tête 

Internet (hors accès mobile), fin 2003  
Source: Perspectives des communications de l’OCDE 2005, données 
provisoires 

Abonnés pour 100 habitants (en %)
Danemark 50,4
Suisse 36,6
Finlande 34,8
Etats-unis 33,4
Autriche 30,4
Allemagne 27,9
Royaume-Uni 24,7
Italie 17,7
France 17,4
EU15 24,1
OCDE 23,0 
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Le déploiement et la consolidation d’une économie reposant 
sur les TIC dépendent aussi largement du débit des raccor-
dements et de leur disponibilité. C’est pourquoi l’augmentation 
du nombre de raccordements à large bande est un objectif 
stratégique important des pays pris en considération. A cet 
égard, eEurope 2005 a joué un rôle incitatif déterminant dans 
l’intégration de cet objectif aux stratégies nationales ou aux 
plans d’action. 

Encouragement 
des raccordements 
à large bande 

 

Les plus grands succès dans ce domaine ont été obtenus par 
le Danemark, suivi de la Suisse. En milieu de classement, on 
trouve les Etats-Unis, la Finlande, la France et l’Autriche, les 
derniers rangs étant occupés par l’Allemagne et l’Italie. 

La Suisse dans le 
groupe de tête 

Raccordements à large bande, septembre 2004158  
Source: ECTA; *Etats-Unis: source OCDE, juin 2004 

Abonnés pour 100 habitants (en %)
Danemark 17,3
Suisse 15,8
Etats-Unis* 11,2
Finlande 11,0
France 9,5
Autriche 9,4
Royaume-Uni 8,8
Allemagne 7,4
Italie 6,9 
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Le développement de la société de l’information nécessite des 
dépenses dans l’infrastructure technique, autrement dit dans 
les TIC. Dans ce domaine, les ménages suisses sont en 
tête159, suivis de ceux des Etats-Unis et du Danemark. 

Dépenses pour les 
TIC – la Suisse en 
tête 

Viennent ensuite le Royaume-Uni, la Finlande, l’Autriche, 
l’Allemagne, la France et, enfin, l’Italie, où, avec EUR 1131 
par habitant, les dépenses pour les TIC représentent moins de 
la moitié de ce qu’elles sont en Suisse. Si l’on considère ces 
mêmes dépenses en pour-cent du PIB, les quatre derniers 
rangs du classement sont occupés par les mêmes pays, tan-
dis que le Royaume-Uni, avec ses 8 %, se hisse à la première 
place, devant la Suisse et les Etats-Unis. 

 

                                            
158 Voir rapport ECTA Broadband Scorecard, end of September 2004. 
159 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glo-
bale.indicator.30104.html 
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Dépenses pour les TIC en 
comparaison internationale, 
2003 

Dépenses pour les TIC en 
comparaison internationale, 
2003 

Source: OFS160 
 

par habitant (EUR) en % du PIB 
Suisse 2 675 Royaume-Uni 8,0
Etats-Unis 2 328 Suisse 7,9
Danemark 2 277 Etats-Unis 7,9
Royaume-Uni 2 027 Finlande 7,0
Finlande 1 773 Danemark 6,6
Autriche 1 653 Autriche 6,4
Allemagne 1 530 Allemagne 6,0
France 1 482 France 6,0
Italie 1 131 Italie 5,3 
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Une autre des priorités stratégiques de tous les pays considé-
rés est la présence des autorités sur le réseau. Celles-ci doi-
vent jouer un rôle de pionnier dans le déploiement et 
l’utilisation des TIC et contribuer à renforcer les processus 
démocratiques en facilitant l’accès des citoyens à 
l’administration. 

 

La Commission européenne a publié un relevé comparatif des 
progrès réalisés dans ce domaine par les pays membres de 
l’UE et par les pays candidats et, comme déjà mentionné au 
chiffre 1.1.5, les résultats montrent qu’en Suisse, la part des 
services interactifs n’a que faiblement progressé ces trois der-
nières années, dans tous les cas moins que dans la moyenne 
des pays de l’UE. Avec un taux de services administratifs en 
ligne de 60 %, la Suisse se classe seulement vingtième sur 28 
(cf. aussi le graphique au chiffre 1.1.5). 

Evaluation 
comparative 
eEurope 
 
eGov: la Suisse en 
retard 

En tête de peloton, avec plus de 80 % de services interactifs, 
on trouve l’Autriche, le Royaume-Uni, la Finlande et le Dane-
mark. La France et l’Italie occupent le milieu du classement. 

En tête: Autriche, 
Royaume-Uni, Fin-
lande et Danemark 

L’étude explique le retard de la Suisse par la structure fédé-
rale de l’Etat, qui fait que les priorités et le financement des 
services en ligne sont traités de manière très différente d’un 
canton, voire d’une commune,à l’autre (cf. 1.1.5 et 2.4). 

Obstacles en Suisse

                                            
160 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_glo-
bale.indicator.30104.html 
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Comme toute innovation étatique ou économique, le déploie-
ment des TIC requiert la mise en place de structures institu-
tionnelles favorisant le déroulement des processus de chan-
gement nécessaires à la réalisation des objectifs stratégiques 
fixés. Ces structures doivent également assurer la visibilité 
des activités liées à la société de l’information et souligner leur 
priorité politique. Nombre de pays l’ont compris, plaçant no-
tamment la société de l’information sous la responsabilité 
d’une personnalité politique de premier plan. 

Structures et 
responsabilités  

De plus, toujours pour assurer la réalisation aussi complète 
que possible des objectifs stratégiques, les conditions-cadres 
institutionnelles doivent garantir que coordination et coopéra-
tion fonctionnent bien à tous les niveaux de l’Etat, de 
l’économie et de la société civile. De nombreux pays ont réso-
lu le problème en encourageant la collaboration des parties 
prenantes et en coordonnant les travaux. 

Collaboration et 
coordination 

Le rapide survol des pays traités dans le présent rapport a 
montré que les responsabilités en matière de société de 
l’information sont placées à un niveau politique élevé, allant 
parfois même jusqu’à impliquer le chef du gouvernement en 
personne, ce qui n’est pas le cas en Suisse. La comparaison 
montre en outre que dans nombre de pays, on n’a pas hésité 
à investir des sommes considérables dans les programmes 
d’encouragement de la société de l’information. 

Priorité politique 
et financement 

En Suisse, le Conseil fédéral a confié la coordination des tra-
vaux au Comité interdépartemental pour la société de 
l’information (CI SI). La plupart des pays disposent également 
d’une telle structure de coordination. Relevons toutefois que le 
Royaume-Uni l’a déjà supprimée mi-2004, abolissant du 
même coup la fonction de son titulaire (e-Envoy). Les travaux 
ne sont coordonnés, au besoin, plus que sur le plan thémati-
que. 
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Il est habituel dans les pays pris en considération de faire évo-
luer les programmes stratégiques adoptés. 

Evolution des stra-
tégies  

A ce jour, en comparaison internationale, la Suisse a obtenu 
de bons résultats dans la plupart des domaines d’activités liés 
à la société de l’information. En ce qui concerne les raccor-
dements Internet, notamment ceux à large bande, ainsi que 
l’évaluation globale de la mise en œuvre de la société de 
l’information (cf. chapitre 2), elle se classe toujours dans le trio 
de tête des pays pris en considération. 

La Suisse bien 
classée dans de 
nombreux domaines 
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Toutefois, dans le domaine de la cyberadministration, les ré-
sultats sont moins réjouissants et les objectifs stratégiques 
n’ont pas pu être atteints (cf. 2.4). Sur les plans tant des res-
sources en personnel que de l’ancrage politique de cette 
question, mais aussi de la priorité qui lui est accordée, la 
Suisse est en retard sur les autres pays. 

Nécessité d’agir 
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La première phase du Sommet mondial de l’ONU sur la socié-
té de l’information (SMSI) a eu lieu du 10 au 12 décembre 
2003 à Genève. Il s’agissait d’amener tous les Etats à enga-
ger le dialogue au plus haut niveau avec la société civile et le 
secteur privé, afin de définir une vision commune du dévelop-
pement de la société de l’information, le but final étant de 
promouvoir une utilisation ciblée des TIC en faveur du déve-
loppement social et économique. Les travaux de Genève ont 
notamment abouti à l’adoption d’un plan d’action qui doit aider 
à réaliser ces objectifs. 

Première phase 
en 2003 à Genève 

La seconde phase du SMSI doit se dérouler du 16 au 18 no-
vembre 2005, à Tunis. A l’ordre du jour, l’application des résul-
tats de Genève, le développement des thèmes de la gouver-
nance de l’Internet et du financement des TIC pour le déve-
loppement (ICT for Development, ICT4D) ainsi que le suivi de 
l’ensemble du processus SMSI pour l’après Tunis 2005. 

Objectifs de la 
seconde phase, 
en novembre 2005, 
à Tunis  
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En décembre 2003, après de longues et difficiles négocia-
tions, les 176 Etats présents à Genève ont adopté une Décla-
ration de principes, arrêtant une vision globale d’une société 
de l’information ouverte et intégrant chaque individu, ainsi 
qu’un Plan d’action, indiquant la voie à suivre pour réaliser 
cette vision. Les résultats politiques du sommet de Genève 
furent finalement meilleurs que ce que l’on espérait au vu des 
difficultés rencontrées pendant le processus de préparation. 
Même le format novateur de la rencontre, avec une multitude 
de manifestations parallèles (Evénements du Sommet), ren-
contra un écho favorable. 

Déclaration de 
principe et 
Plan d’action 
de Genève 

La participation de 54 VVIP – chefs d’Etat ou de gouverne-
ment, vice-présidents, monarques et princes de la couronne –, 
de 83 ministres et d’environ 11 000 représentants de gouver-
nements nationaux, d’organisations internationales, de la so-
ciété civile, du secteur privé et des médias, provenant de 176 
pays, a dépassé toutes les attentes, de même que le nombre 
de participants aux Evénements du Sommet, qui s’est élevé à 
38 000 personnes. 

Large participation 
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Du point de vue de la Suisse, le sommet 2003 de Genève a 
débouché sur de bonnes solutions, surtout dans le domaine 
politiquement très délicat des droits humains et des médias. 
Pour trois des cinq thèmes considérés comme prioritaires par 
la Suisse (diversité culturelle et contenus locaux; conditions-
cadres régulatoires et institutionnelles; TIC comme moyen de 
lutte contre la pauvreté), les positions défendues par notre 
pays ont même été rapidement reprises dans la Déclaration 
de principes et le Plan d’action. En revanche, pour ce qui est 
du commerce et des affaires électroniques, la Suisse aurait vu 
d’un bon œil qu’on leur accorde davantage de place. 

De bonnes solutions 

Le chapitre de la Déclaration de principes consacré aux mé-
dias constitue, en matière de liberté, d’indépendance et de 
pluralité de la presse, une nouvelle référence entérinée au 
plus haut niveau politique. De plus, la déclaration reprend tou-
tes les grandes valeurs fondant la démocratie et renvoie ex-
pressément à la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, en particulier à son article 19 garantissant la liberté 
d’opinion. Après de longues négociations, on est également 
parvenu à trouver des compromis sur d’autres thèmes déli-
cats, tels que la propriété intellectuelle ou la sécurité. 

 

Les deux questions les plus controversées du SMSI furent le 
financement des TIC pour le développement et la gouver-
nance de l’Internet161. Mandat a finalement été donné au Se-
crétaire général de l’ONU d’approfondir ces deux thèmes dans 
des groupes de travail pour les reprendre lors de la seconde 
phase du SMSI. 

Thèmes 
controversés 
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En tant que pays hôte, la Suisse avait un rôle de premier plan 
à jouer lors de la première phase du SMSI. Elle a non seule-
ment veillé à ce que le sommet se déroule sans heurts, mais 
elle avait aussi, précédemment, pris une part importante au 
travail diplomatique de définition du processus et des structu-
res du sommet. De plus, eu égard à son rôle de médiateur lors 
de la dernière période, très difficile, de négociations, une part 
essentielle du succès politique du SMSI 2003 peut être mise à 
son crédit. Enfin, elle a également contribué à la réussite du 
sommet en jouant un rôle moteur dans l’intégration du secteur 
privé et de la société civile ainsi que dans la conception et la 
réalisation des quelque 200 Evénements du Sommet. 

Rôle de premier plan

                                            
161 Voir aussi le 6e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, juin 2004, p. 77 ss. Disponible sous 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications 
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La seconde phase du SMSI se déroulera du 16 au 18 novem-
bre 2005, à Tunis. Elle a pour but de renouveler et de renfor-
cer l’engagement des gouvernements, de la société civile et 
du secteur privé. Des résultats de ce sommet dépend égale-
ment la pérennité de ceux de la première phase. 

Du 16 au 18 
novembre 2005 
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Lors de la première conférence préparatoire (PrepCom1), qui 
s’est tenue du 24 au 26 juin 2004, à Hammamet, les Etats 
membres de l’UIT ont définis les priorités et les résultats es-
comptés du sommet de Tunis 2005. Le document final devra 
présenter une brève partie politique et une partie opération-
nelle (éventuellement deux documents distincts). Lors de cette 
seconde phase, on se concentrera sur la mise en œuvre des 
résultats de Genève 2003, sur le suivi du processus SMSI 
après Tunis 2005 et sur le développement des thèmes de la 
gouvernance de l’Internet et du financement des ICT4D. Dans 
ce domaine, la diffusion et l’utilisation des TIC à l’échelle 
mondiale doit être considérée non pas comme une fin en soi, 
mais comme le moyen de contribuer à la réalisation des Ob-
jectifs du Millénaire pour le développement. A cet égard, il y a 
également lieu de tirer davantage profit des synergies existant 
entre le processus SMSI et le Sommet Millenium+5 (séance 
plénière de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
unies), qui se tiendra en septembre 2005 à New York. 

Objectifs de Tunis 
2005 
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Les négociations sur les premiers projets du document final de 
Tunis 2005 ont débuté lors de la deuxième conférence prépa-
ratoire (PrepCom2), du 17 au 25 février 2005. Elles se pour-
suivront pendant la PrepCom3, en septembre 2005. 

 

Renouvellement de l’engagement et mise en œuvre des résul-
tats de Genève 2003. 

Le document final de Tunis 2005 doit renouveler et renforcer 
l’engagement dont ont fait preuve les gouvernements, la so-
ciété civile et le secteur privé à Genève en 2003. Il doit éga-
lement concrétiser et développer les résultats obtenus il y a 
deux ans, tout en veillant à ce que le consensus auquel on est 
alors parvenu ne soit ni brisé, ni modifié, ni affaibli. 

Mise en œuvre 
des résultats 
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Mécanismes de financement des ICT4D 

Fin 2004, le Groupe d’action sur les mécanismes de finance-
ment institué par le Secrétaire général de l’ONU a rendu son 
rapport analysant les mécanismes de financement existants et 
identifiant les principales lacunes du financement des ICT4D. 
Compte tenu de ce rapport, un premier projet de deuxième 
chapitre de la partie opérationnelle du document final de Tunis 
2005 (Mécanismes de financement pour répondre aux défis 
des TIC pour le développement) a été discuté lors de la Prep-
Com2 et un consensus trouvé dans certains domaines. 

Financement 
des ICT4D 

La Suisse s’engage pour que les Etats créent des conditions-
cadres favorables aux investissements du secteur privé dans 
l’infrastructure et les services TIC, de manière que les ICT4D 
puissent être autant que possible financées par les forces du 
marché. Toutefois, ce mécanisme ne permet pas d’assurer le 
financement durable des ICT4D dans les pays les plus pau-
vres, où le marché ne fonctionne pas (encore). Il faut donc 
prévoir en sus un ensemble différencié de mécanismes de 
financement, reposant sur une meilleure utilisation et une 
adaptation des mécanismes existants. 

 

Gouvernance de l’Internet 

Après deux séances à huis clos et plusieurs réunions de 
consultation ouvertes à tous les intéressés, le Groupe de tra-
vail sur la gouvernance de l’Internet, également institué par le 
Secrétaire général de l’ONU, a présenté un rapport prélimi-
naire à l’occasion de la PrepCom2. Attendu pour début juillet 
2005, son rapport final constituera une base de négociations 
de première importance pour le troisième chapitre de la partie 
opérationnelle du document final de Tunis 2005, lors de la 
PrepCom3 en septembre 2005. 

Gouvernance 
de l’Internet 

La Suisse appelle à une concentration des travaux sur des 
questions à ses yeux prioritaires, telles que la gestion des 
principales ressources de l’Internet (noms de domaines, 
adresses IP, etc.), les pourriels, la sécurité du réseau et la 
protection de la sphère privée. Elle s’engage notamment pour 
plus de démocratie et de transparence dans la gestion des 
ressources et appelle de ses vœux une meilleure collaboration 
entre les organisations et forums concernés. Par ailleurs, 
l’internationalisation de la gestion de l’Internet avec une parti-
cipation accrue des Etats ne doit pas être abusivement utilisée 
par ces derniers pour limiter la liberté d’opinion et 
d’information des citoyens. 

Priorités du point 
de vue de la Suisse 
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Mécanisme de suivi 

Le dernier chapitre de la partie opérationnelle du document 
final de Tunis 2005 sera consacré au suivi de l’ensemble du 
processus SMSI. La Suisse milite pour un mécanisme de suivi 
aussi simple et efficace que possible. Elle estime en outre que 
le suivi du SMSI doit être étroitement associé à celui du Som-
met Millennium. 

Suivi 
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La seconde phase du SMSI est placée sous la responsabilité 
politique et opérationnelle du pays hôte – la Tunisie –, de l’UIT 
et de l’ONU. Forte de son expérience de pays hôte lors de la 
première phase, la Suisse est également appelée à y jouer un 
rôle important. Elle est donc présente aux côtés des respon-
sables de la seconde phase pour les conseiller et a mis plu-
sieurs personnes à la disposition de l’UIT et de l’ONU, certai-
nes occupant des positions importantes. Sa délégation parti-
cipe en outre aux travaux de préparation des contenus du 
sommet de Tunis. Enfin, la Suisse soutient matériellement la 
participation de la société civile au SMSI, chaque office fédéral 
pouvant, selon ses compétences, soutenir des projets 
concrets. 

Conseil 

Par ailleurs, comme bon nombre d’autres pays, la Suisse 
prend note avec préoccupation des reproches que la société 
civile en Suisse et à l’étranger adresse au pays hôte de la se-
conde phase du SMSI, selon lesquels ce pays ne respecterait 
pas les droits humains, en particulier les libertés d’information, 
d’opinion et de réunion. Pour la Suisse, il est clair que la se-
conde phase du sommet doit elle aussi se dérouler dans le 
respect des règles de l’ONU et des droits humains. Dans le 
cas contraire, sa réussite serait d’emblée sérieusement com-
promise. 
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Ainsi que nous l’avons déjà dit, deux documents ont été adop-
tés au terme du Sommet mondial sur la société de 
l’information (SMSI) de 2003: une Déclaration de principes et 
un Plan d’action162. Les pages qui suivent sont consacrées à 
une comparaison entre les activités déployées en Suisse pour 
promouvoir la société de l’information à l’échelle nationale et 
le Plan d’action du SMSI. La structure et la terminologie re-
prennent celles du Plan d’action. 
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Le Plan d’action invite tous les pays à se doter d’une cybers-
tratégie nationale pour fin 2005 au plus tard. En Suisse, cette 
stratégie existe depuis 1998 (cf. chapitres 2 et 7). 

Stratégie 
nationale 

Le Plan d’action estime que la mise en œuvre de partenariats 
public-privé est un principe d’organisation important à 
l’échelon des projets. En Suisse, de tels projets ont déjà été 
réalisés dans le cadre de la stratégie en vigueur, par exemple 
dans le domaine de l’éducation avec l’initiative Partenariat pu-
blic-privé – l’école sur le net (PPP – ésn) (cf. 2.2) ou dans ce-
lui de la sûreté de l’information avec la fondation InfoSurance 
(cf. 2.6.1). Toutefois, dans des cas particuliers, la collaboration 
entre administration et secteur privé pourrait encore être amé-
liorée par les organes de décision compétents. 

Partenariats 
public-privé 
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En Suisse, la loi sur les télécommunications assure un service 
universel offrant des services de télécommunications avanta-
geux et de qualité supérieure sur tout le territoire (cf. 2.3.1). 
Des points d’accès public aux TIC, tels que préconisés par le 
Plan d’action, existent, mais ils résultent essentiellement 
d’initiatives privées. Aucun programme de soutien par les 
pouvoirs publics n’est à l’ordre du jour. 

Service universel 
assuré 
 
Pas de soutien 
systématique 
des points d’accès 
public. 

                                            
162 http://www.itu.int/wsis/documents/index1.html 
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Les points d’accès public à l’Internet sont aménagés surtout 
dans des bibliothèques, des centres commerciaux, les Univer-
sités et certaines banques cantonales, ainsi que dans des 
lieux de rencontre destinés à des groupes cibles déterminés, 
tels que les Computerias163. De plus, tant la stratégie du Con-
seil fédéral que le Plan d’action encouragent l’accès de tous 
aux TIC, dans le sens de l’intégration de tous à la société de 
l’information. En ce qui concerne par exemple les personnes 
handicapées, les offres TIC sont soumises aux dispositions de 
la loi sur l’égalité pour les handicapés164. 
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L’accès de tous et la disponibilité à long terme des contenus 
numériques font partie des deux documents comparés ici. 

 

Depuis 2002, la stratégie de la Confédération en matière de 
cyberadministration encourage la participation des citoyens 
aux processus politiques (information et communication) ainsi 
que la transparence et la connaissance des procédures admi-
nistratives (cf. 2.4.1). De plus, depuis 2004, en vertu de la 
stratégie des codes source ouverts (open source strategy, 
OSS)165 de la Confédération, différents modèles et licences en 
matière de logiciels sont évalués, comme le recommande le 
Plan d’action. 

Soutien de la 
cyberadministration 
et évaluation de 
logiciels à code 
source ouvert 
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En harmonie avec le Plan d’action, la stratégie du Conseil fé-
déral encourage aussi la formation de tous à l’utilisation des 
TIC. Sont concernés aussi bien les spécialistes en informati-
que que les utilisateurs. Ainsi, le projet I-Ch se traduit par une 
véritable réforme de la formation professionnelle informatique 
en Suisse et vise notamment à augmenter la part des femmes 
dans les professions concernées166. La Conférence suisse des 
déléguées à l’égalité entre femmes et hommes poursuit le 
même but par des publications et des projets touchant au do-
maine de la formation, y compris celle des enseignants167.  

Spécialistes IT 

                                            
163 http://www.computerias.ch/  
164 La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Voir http://www.admin.ch/ch/f/rs/151_3/index.html et, pour 
l’ordonnance, http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/151.31.fr.pdf  
165 http://www.isb.admin.ch/internet/strategien/00665/01491/index.html?lang=fr  
166 http://www.i-ch.ch/index_f.cfm  
167 http://www.equality.ch/  
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Le projet Campus virtuel Suisse (cf. 2.2.2) encourage les of-
fres de formation en ligne novatrices, tandis que la lutte contre 
l’illettrisme est confiée à l’Office fédéral de la culture et à ses 
partenaires168. Enfin, l’administration fédérale s’efforce 
d’effectuer un travail de sensibilisation par le biais de projets 
particuliers, tels que Tour-de-Clic.ch (cf. 2.9.1) ou le concours 
Chevalier de la communication (cf. 2.9.2.). 

Télé-enseignement 
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Le Plan d’action décrit la confiance et la sécurité comme 
comptant au nombre des principaux piliers de la société de 
l’information et confie les tâches relevant de ces domaines 
surtout aux gouvernements et aux organisations internationa-
les. La Suisse assume pleinement ces tâches de sensibilisa-
tion, de prévention, de clarification ou de lutte contre 
l’utilisation abusive des TIC. De plus, il est possible de signa-
ler les sites et les e-mails douteux à la police fédérale169, qui 
détermine la procédure à appliquer avec les polices cantona-
les. 

 

Les attaques contre les systèmes informatiques peuvent être 
signalées à la centrale d’enregistrement Melani, qui fournit 
également des informations sur les cas survenus et les der-
niers développements, tout comme la fondation InfoSurance 
(cf. 2.6.1). Quant au problème des pourriels, la Suisse tente 
de le résoudre au niveau international. Enfin, depuis début 
2005, une loi sur la signature électronique est en vigueur en 
Suisse et des offres commerciales relatives à un système 
d’identité numérique sont en préparation (cf. 2.3.7). 
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Le Plan d’action du SMSI accorde une grande importance à la 
mise en place d’un environnement propice au développement 
des TIC. Il invite notamment les pouvoirs publics à superviser 
la gestion de leurs noms de domaine respectifs de premier 
niveau correspondant à des codes de pays. En Suisse, cette 
tâche est assumée par la fondation Switch, sur mandat de 
l’OFCOM (cf. 2.3.4). Par ailleurs, l’Autorité indépendante 
d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) 
joue le rôle d’organe national de conciliation pour les litiges 
dans le domaine de la radio et de la télévision. 

 

                                            
168 http://www.lesenlireleggere.ch/  
169 http://www.cybercrime.admin.ch/  
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En Suisse, les TIC sont déjà utilisées avec profit dans divers 
domaines de la vie courante (cf. 2.4), comme préconisé par le 
Plan d’action. 

 

En ce qui concerne la cybersanté, la Suisse n’en est qu’au 
début de ses activités à l’échelle nationale, puisque ce n’est 
que lors de la révision de sa stratégie qu’elle y a intégré le 
mandat correspondant (cf. 7). La décision de charger l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) d’introduire une carte 
d’assuré avait néanmoins été prise en 2004 déjà. L’OFSP of-
fre également – parfois en partenariat – diverses informations 
en ligne touchant à la prévention et au monitorage. Il s’agit par 
exemple d’informations sur la grippe, le SRAS, le VIH, le sida, 
les dépendances et les drogues, les produits chimiques ou la 
radioprotection170. On trouve aussi sur le site les formulaires 
relatifs aux maladies soumises à une obligation de déclara-
tion171 ainsi qu’une base de données sur leur diffusion en 
Suisse172. 

Cybersanté: 
nécessité d’agir 

Au chapitre des applications TIC, le Plan d’action souligne 
l’exigence de la durabilité dans tous les domaines. La straté-
gie appliquée jusqu’ici en Suisse n’y fait pas référence 
(cf. chapitre 7). En revanche, afin de favoriser le développe-
ment durable de l’environnement, e-geo.ch met à disposition, 
sous www.geocat.ch, une offre de données géographiques 
nationales (cf. 2.4.1.1), utile lors des processus de planifica-
tion et de décision. De plus, MétéoSuisse173, le service natio-
nal de météorologie publie en ligne des informations sur le 
temps en Suisse, les pollens, la pression barométrique, 
l’indice UV, la couche d’ozone, etc. 

Développement 
durable: 
nécessité d’agir 
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La Suisse cultive depuis longtemps ses différentes identités 
culturelles et linguistiques, comme elle s’y est d’ailleurs obli-
gée au niveau constitutionnel174. Ainsi, le portail Internet 
www.ch.ch géré par la Chancellerie fédérale donne ses infor-
mations dans les quatre langues nationales – allemand, fran-
çais, italien et rhéto-roman – ainsi qu’en anglais (cf. 2.4.2). 

Multilinguisme 

                                            
170 http://www.bag.admin.ch/infekt/krank/f/index.htm et http://www.suchtundaids.bag.admin.ch/themen/ 
171 http://www.bag.admin.ch/infreporting/forms/f/index.htm  
172 http://www.bag.admin.ch/infreporting/mv/f/index.htm  
173 http://www.meteosuisse.ch/  
174 http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/101.fr.pdf  
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Relevons au demeurant qu’au niveau fédéral, presque tous 
les sites Internet existent aussi en version anglaise. De plus, 
la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR 
idée suisse) a l’obligation légale d’offrir dans chaque région 
linguistique un programme de radio et de télévision en alle-
mand, un en français et un italien, incluant également des 
émissions en rhéto-roman175. 
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En Suisse, qu’il s’agisse de presse, de radio ou de télévision, 
les médias dépendent largement du secteur privé. L’Office 
fédéral de la communication a une fonction de régulation de 
l’attribution des fréquences et de l’octroi des concessions de 
radio et de télévision et il l’exerce en veillant à maintenir un 
service public fort (cf. 2.3.5), assurant la diffusion de pro-
grammes privés également dans les régions périphériques et 
de montagne. La liberté de la presse promue par le Plan 
d’action du SMSI est inscrite dans la constitution et les conte-
nus médiatiques illicites sont poursuivis pénalement. 

Liberté des médias 
assurée 

La collaboration entre professionnels des médias suisses et 
leurs homologues dans les pays en développement a lieu 
sous l’égide de leurs associations faîtières internationales, 
mais aussi par le biais de contacts directs entre associations 
et syndicats de journalistes. Ainsi, la Fédération suisse des 
journalistes Impressum collabore depuis des années avec 
l’association des journalistes du Pakistan, tandis que le syndi-
cat des médias comedia a d’étroits contacts avec le réseau 
médiatique CIRANDA au Brésil et soutient également un pro-
gramme de formation pour médias communautaires en Afri-
que de l’ouest. 

Coopération entre 
professionnels des 
médias 

De plus, en relation avec la préparation du SMSI de Tunis, les 
deux associations travaillent en partenariat avec le Syndicat 
indépendant des journalistes tunisiens par le biais de Comuni-
ca-ch, la coalition suisse pour la société de l’information. Outre 
les associations professionnelles, des œuvres d’entraide suis-
ses spécialisées, telles que Pain pour le prochain et Medien-
hilfe, collaborent régulièrement avec des professionnels des 
médias de pays en développement dans le cadre de pro-
grammes de formation. 

 

                                            
175 http://www.srgssrideesuisse.ch/fr/legal_guidelines/fr_konzession.html  
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En Suisse, les droits fondamentaux inscrits dans la Constitu-
tion fédérale et différentes lois règlent la protection de la per-
sonnalité et celle des données, ainsi que la protection contre 
les contenus illicites (p. ex. à caractère raciste, pédophile ou 
pornographique), toutes prônées dans le Plan d’action du 
SMSI. 

Protection de la 
personnalité et des 
données assurée 
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En tant que pays hôte du SMSI 2003, à Genève, la Suisse a 
beaucoup œuvré en faveur de la collaboration internationale 
des gouvernements, du secteur privé et de la société civile en 
matière de déploiement des TIC. Avec ses programmes 
ICT4D, la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) visait en particulier à intensifier cette collaboration avec 
les pays en développement, par exemple en partenariat avec 
le réseau Global Knowledge Partnership (GKP), la UN ICT 
Task Force ou le Centre suisse des technologies de 
l’information dans l’enseignement (CTIE), ainsi que dans le 
cadre de programmes multi-donateurs tels que OneWorld In-
ternational ou Bellanet. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (se-
co) a en outre mis sur pied un infoDev-Symposium, en colla-
boration avec la Banque mondiale176. 

Engagement de 
la Suisse 

La Suisse participe également activement, en tant que déléga-
tion, à la préparation de la seconde phase du SMSI à Tunis et 
a mis à la disposition de l’UIT et de l’ONU plusieurs personna-
lités occupant des positions importantes. A Tunis, la DDC et le 
seco entendent se concentrer sur la facette développement 
des TIC, en s’engageant surtout en faveur de leurs activités 
ICT4D en cours. Ils vont également poursuivre leurs projets 
bilatéraux ainsi que les initiatives lancées à Genève. Pour la 
DDC, il s’agit notamment de l’UNESCO CMC scaling up Pro-
ject, de la Global e-schools and Communities Initiative (GES-
CI), de l’UN ICT Task Force, du Qualilearning, de la Diplo-
Foundation, du South Center/Project Spike et du GKP et, pour 
le seco, de l’InfoDev Programm, de l’ITC e-bridge Programm, 
de la Trade-Business-to-Business Platform, de l’Electronic 
Market Place for e-procurement, du projet sur les déchets 
électroniques et du manuel e-security177. 

 

                                            
176 OCDE, Direction de la coopération pour le développement, Comité d’aide au développement, «DAC Network 
on Poverty Reduction. Updated Donor Information and Communication Technology Strategies Matrix.» 
DCD/DAC/POVNET(2004)7, pp. 50/51. 
177 «Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). Suite de la procédure et engagement de la Suisse en 
faveur de la seconde phase du sommet à Tunis, du 16 au 18 novembre 2005», arrêté fédéral du 23 juin 2004. 
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La comparaison des activités déployées en Suisse avec le 
contenu du Plan d’action du SMSI montre que, dans nombre 
de domaines, la Suisse a déjà lancé les initiatives recomman-
dées et que les conditions-cadres réglementaires et les infras-
tructures nécessaires sont déjà largement en place. Mais il 
reste encore des domaines à développer, en particulier celui 
de la cybersanté. Il s’agit en outre d’améliorer la collaboration 
ponctuelle de l’administration et du secteur privé, pour que 
davantage d’initiatives TIC voient le jour dans le cadre de par-
tenariats public-privé (cf. chapitre 7). 
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Durant la période sous revue, le Conseil de l’Europe178 s’est 
notamment occupé de réglementation des médias électroni-
ques. La Suisse a participé à l’élaboration de la déclaration 
sur la liberté du discours politique dans les médias, adoptée 
par le Comité des Ministres le 12 février 2004, ainsi qu’à la 
recommandation sur le droit de réponse dans le nouvel envi-
ronnement des médias et à la déclaration sur la liberté 
d’expression et d’information dans les médias dans le 
contexte de la lutte contre le terrorisme. Elle a en outre propo-
sé des modifications de l’avant-projet de recommandation sur 
le droit aux extraits sur des événements majeurs faisant l’objet 
de droits d’exclusivité. 

Adoption de 
recommandations 
et de déclarations 

La Suisse a par ailleurs poursuivi sa procédure interne de rati-
fication de la Convention européenne sur la protection juridi-
que des services à accès conditionnel et des services d’accès 
conditionnel179. Elle contribue ainsi à améliorer, sur son propre 
territoire et sur celui de tous les Etats membres du Conseil de 
l’Europe, la protection des services de la société de 
l’information fournis moyennant paiement, en particulier dans 
le domaine de la radio et de la télévision. 

Ratification de la 
Convention sur les 
«services à accès 
conditionnel» 

                                            
178 http://www.coe.int/DefaultFR.asp 
179 Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès 
conditionnel (2001), Feuille fédérale du 4 mai 2004, p. 1937 
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Il s’agit en l’occurrence d’interdire les activités permettant 
d’accéder abusivement à des services protégés. La piraterie 
ou l’accès illégal à ces programmes lèse les intérêts non seu-
lement des prestataires de service, mais aussi des dévelop-
peurs et des utilisateurs dûment autorisés. Grâce à la collabo-
ration internationale et au mécanisme de règlement des diffé-
rends prévus dans cette convention valable à l’échelle euro-
péenne, les services fournis contre paiement pourront doréna-
vant être protégés. 
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La promotion de la libre circulation des idées et de l’accès uni-
versel à l’information est un des points forts de la stratégie à 
moyen terme de l’UNESCO (2002-2007). 

Promotion de 
l’accès universel 
à l’information 

La Suisse a pris part aux réunions de la troisième session du 
Conseil intergouvernemental du programme Information pour 
tous (IFAP), qui a approuvé les Principes directeurs pour le 
développement et la promotion d’un domaine public 
d’information gouvernemental. Le programme IFAP fournit une 
plateforme aux discussions liées aux directives et aux politi-
ques internationales sur la préservation de l’information et sur 
son accès universel, à la participation de tous dans la société 
globale de l’information émergente et aux conséquences éthi-
ques, légales et sociétales du développement des TIC. 

Programme 
«Information pour 
tous» 
 
 
 
 
 

En octobre 2004, les représentants de près de 140 Etats 
membres se sont réunis pour un premier examen de l’avant-
projet de convention – obligatoire – de l’UNESCO sur la diver-
sité culturelle180. La Suisse soutient l’avant-projet, qui non seu-
lement facilite la participation de tous aux échanges culturels, 
tant sur les marchés nationaux qu’à l’échelle mondiale, mais 
aussi est équilibré et promeut la diversité. Dans la version ac-
tuelle de l’avant-projet, le champ d’application est large, cou-
vrant également les services de la société de l’information. Le 
texte est formulé de manière neutre sur le plan technologique, 
si bien que les Etats membres pourront déterminer eux-
mêmes les politiques culturelles appelées à profiter de la pro-
motion de la diversité culturelle. Aux côtés notamment des 
Etats-Unis et de la France, la Suisse fait partie du comité de 
rédaction qui réunit les représentants de 24 pays. La Conven-
tion devrait être approuvée en 2005. 

Convention sur la 
diversité culturelle 

                                            
180 UNESCO, avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expres-
sions artistiques, www.unesco.org 
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La lutte contre les messages électroniques non sollicités 
(spams ou pourriels) était au cœur de l’attention des Etats 
membres de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)181. Un groupe de travail réunissant 
30 Etats membres de l’organisation, dont la Suisse, a été mis 
sur pied pour déterminer comment les autorités, les entrepri-
ses et la société civile peuvent agir pour juguler les consé-
quences économiques du pollupostage. 

Lutte contre les 
pourriels 

Les principaux objectifs sont de coordonner les mesures inter-
nationales de lutte contre les pourriels au niveau politique, de 
promouvoir les meilleures pratiques dans l’économie, de déve-
lopper des mesures techniques et d’améliorer l’application de 
la réglementation internationale. Concrètement, l’OCDE a lan-
cé en automne un projet de boîte à outils anti-spam182. Celle-ci 
contiendra un manuel sur les prescriptions régissant ces mes-
sages ainsi qu’une analyse des règles librement consenties 
par les professions, au niveau national et international, et une 
autre analyse portant sur les mesures techniques existantes et 
à venir. 

 

Les TIC sont un puissant facteur de changement économique. 
L’édition 2004 des Perspectives des technologies de 
l’information de l’OCDE décrit la dynamique récente du mar-
ché, dresse un panorama de la mondialisation du secteur des 
TIC et montre que les disparités ne se situent plus au niveau 
de l’accès à ces technologies: elles résident maintenant dans 
la manière dont on les utilise. 

TIC: facteur de 
changement 
économique 

66 .. 33 .. 44   OO MM PP II   

Le plan d’action de l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle (OMPI)183 dans le domaine du numérique pré-
sente une série de lignes directrices et d’objectifs visant à 
développer des solutions pratiques répondant aux questions 
que soulève le commerce électronique en relation avec les 
droits de propriété intellectuelle (mise en place de la plate-
forme d’information WIPOnet, déclaration en ligne de droits 
de propriété intellectuelle, entrée en vigueur de deux 
conventions sur le droit d’auteur). 

Plan d’action 
de l’OMPI 

                                            
181 http://www.oecd.org/home/ 
182 http://www.oecd.org/sti/spam 
183 http://www.ompi.org/ 
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Après un premier processus de consultations conclu avec 
succès sur la relation entre les noms de domaine Internet et 
les marques, l’OMPI a lancé en été 2000 un deuxième pro-
cessus de consultations sur les noms de domaine Internet, 
consacré à la protection d’autres signes distinctifs184 contre 
les abus en rapport avec les noms de domaine. 

Noms de domaine: 
protection contre 
les abus 

Compte tenu de son importance, le rapport final sur ce 
deuxième processus, publié en septembre 2001 par le Bu-
reau international, a d’abord été discuté lors de deux ses-
sions spéciales du Comité permanent du droit des marques, 
des dessins et modèles industriels et des indications géo-
graphiques (SCT). L’Assemblée générale de l’OMPI a en-
suite décidé, en automne 2002, de recommander à l’Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) de 
compléter ses Principes directeurs concernant le règlement 
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Uniform 
Dispute Resolution Policy, UDRP), de manière que les noms 
et sigles des organisations internationales, ainsi que les 
noms et sigles officiels des pays selon le bulletin correspon-
dant de l’ONU, soient aussi protégés contre tout abus en 
tant que noms de domaine. 

Nom et sigles 
des organisations 
internationales 
et des pays 

Le débat sur une protection plus étendue des noms de pays 
dans le cadre du SCT n’a pas abouti, si bien que l’on a re-
noncé à faire d’autres recommandations à l’ICANN à ce su-
jet. Quant à la discussion sur la protection des indications 
géographiques contre les enregistrements abusifs, elle se 
poursuit lors des sessions ordinaires du SCT. 

Discussion sur 
la protection 
des indications 
géographiques 

                                            
184 Noms de personnes, dénominations communes internationales, noms d’organisations internationales, indica-
tions géographiques et noms commerciaux 
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77   RR éé vv ii ss ii oo nn   dd ee   ll aa   ss tt rr aa tt éé gg ii ee   

Le mandat de coordination des travaux relatifs à la société de 
l’information confié au CI SI par le Conseil fédéral prend fin en 
2005. Se fondant sur le bilan des travaux réalisés depuis 
1998, compte tenu également d’une comparaison internatio-
nale et du Plan d’action du SMSI, le CI SI s’est posé la ques-
tion suivante: faut-il poursuivre les travaux en faveur de la so-
ciété de l’information et, le cas échéant, de quelle manière? 
Considérant que les TIC jouent désormais un rôle important 
dans tous les domaines et qu’elles sont potentiellement à 
même de stimuler la croissance et de renforcer la place éco-
nomique suisse, le CI SI a conclu que les travaux devaient se 
poursuivre, toujours de manière coordonnée, mais sur la base 
d’une stratégie actualisée. La genèse de la nouvelle stratégie 
est brièvement évoquée au chiffre 7.2, après le bilan ci-
dessous. La stratégie elle-même est présentée au chiffre 7.3. 

Le CI SI 
recommande 
d’actualiser 
la stratégie du 
Conseil fédéral 

77 .. 11   BB ii ll aa nn   
La Suisse est bien équipée en TIC, tant dans les entreprises 
qu’au sein de la population, et l’utilisation de l’Internet y est 
très répandue. Cette utilisation présente néanmoins 
d’importantes disparités selon l’éducation, l’âge, le sexe et la 
région linguistique. Dans le domaine de l’éducation, on a créé 
les bases légales favorisant l’utilisation des TIC dans les éco-
les et, à ce jour, plus de 3700 établissements scolaires ont été 
équipés d’un accès Internet à haut débit. Dans les hautes éco-
les, le programme Campus virtuel Suisse a permis de pro-
mouvoir la formation en ligne (e-learning). Un serveur de 
l’éducation a par ailleurs été développé et mis en place. 

Résultats 

Ces dernières années, nombre de lois importantes pour la so-
ciété de l’information ont été adoptées ou révisées. C’est ainsi 
que la loi fédérale sur la signature électronique est déjà entrée 
en vigueur, tandis que la révision de la loi sur les télécommu-
nications et la révision totale de la loi sur la radio et la télévi-
sion sont en cours d’examen par le Parlement. De plus, les 
réglementations des numéros de services à valeur ajoutée et 
des services SMS et MMS ont été adoptées, de même que le 
nouveau cadre juridique des noms de domaine. Le Conseil 
fédéral travaille en outre à l’élaboration de nouvelles disposi-
tions visant à renforcer la lutte contre la cybercriminalité. Enfin, 
la loi sur le droit d’auteur est également en cours de révision. 

 

Reste ouverte la question de la mise en œuvre de l’identité 
numérique et l’on attend également que tombent les décisions 
concernant l’harmonisation des registres et l’identificateur de 
personne. 
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Bien que la Confédération ait adopté sa stratégie en matière 
de cyberadministration il y a plus de trois ans et que, depuis 
lors, nombre de projets aient été réalisés – dont la création de 
l’association de normalisation ech et le lancement de l’initiative 
eVanti –, le niveau de développement du gouvernement élec-
tronique en Suisse reste en deça des attentes. Pour corriger le 
tir, il faut instaurer une collaboration plus ciblée et bénéficiant 
d’un large soutien politique entre tous les niveaux de l’Etat. 

Cyberadministration 
en Suisse: en-deça 
des attentes 

La Confédération a également mis en place des instruments 
visant à encourager la création artistique reposant sur les TIC. 
Toutefois, le projet initial consistant à créer un portail Internet 
donnant accès à l’héritage culturel du pays a dû être reporté 
pour des raisons financières, tout comme les projets TIC so-
cioculturels. Pour les mêmes raisons, le Parlement et la 
Confédération ont réduit leur engagement dans le domaine de 
l’éducation, qui joue pourtant un rôle essentiel dans la société 
de l’information (mots clés: société de la connaissance, forma-
tion et participation de tous à la société de l’information). 

Mesures 
d’économies 

Ces dernières années, on a créé avec succès des structures 
visant à garantir la sûreté de l’information, en collaboration 
avec le secteur privé. Ces travaux demandent à être poursui-
vis. En ce qui concerne l’archivage à long terme de données 
numériques, les concepts permettant de l’assurer font encore 
largement défaut auprès des offices fédéraux. Il s’agit donc de 
trouver des solutions judicieuses et financièrement supporta-
bles. Toujours en relation avec les données numériques, il y a 
lieu également de définir comment les informations produites 
par l’Etat doivent être mises à la disposition du public, que ce 
soit gratuitement ou non. Dans tous ces domaines, la coordi-
nation entre Confédération et cantons est primordiale, y com-
pris du point de vue financier. 

Nécessité d’agir 
dans le domaine de 
l’archivage 

Certaines lacunes de la stratégie de la Confédération en ma-
tière de cyberadministration, en termes de contenus, sont 
connues depuis 2002 déjà, à la suite de l’évaluation effectuée 
par le Centre d’études de la science et de la technologie 
(CEST) sur mandat de la Confédération185. Sont concernés en 
particulier la santé et le système de santé. 

Lacunes 

                                            
185 Voir 4e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, juin 2002, pp. 56 ss. Voir 
http://www.infosociety.ch/site/default.asp  Publications 
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Les comparaisons de la Suisse avec d’autres pays ont montré 
qu’il est d’usage de faire évoluer les programmes stratégiques 
relatifs à la société de l’information. Il en est également ressor-
ti qu’en ce qui concerne l’équipement en TIC et l’utilisation de 
ces dernières, la Suisse fait partie du groupe de tête des pays 
européens, mais qu’elle accuse un retard évident en matière 
de cyberadministration. Ces comparaisons ont par ailleurs 
montré que les autres pays accordent une priorité politique 
plus élevée à la société de l’information, de sorte que les 
moyens financiers nécessaires à son développement sont plus 
facilement mis à disposition. 

Nécessité d’agir 
ressortant des 
comparaisons 
internationales 

La comparaison du Plan d’action du SMSI et de la stratégie du 
Conseil fédéral de 1998 montre que la Suisse applique déjà la 
plupart des indications du Plan d’action. Elle doit néanmoins 
encore se mettre en conformité avec ce dernier en ce qui 
concerne la cybersanté, les exigences du développement du-
rable et la collaboration de l’Etat avec le secteur privé et la 
société civile. 

Nécessité d’agir 
ressortant du Plan 
d’action du SMSI 

77 .. 22   PP rr oo cc ee ss ss uu ss   dd ee   rr éé vv ii ss ii oo nn   
Le CI SI a inauguré le processus de révision de la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse en 
organisant une retraite en mai 2004. Plus de 30 experts de la 
Confédération étaient invités à y participer. La première partie 
fut consacrée à des exposés d’intervenants externes, qui 
s’exprimèrent sur les questions de principe et les grands thè-
mes de la société de l’information: Patrick Wäger, de l’EMPA à 
St-Gall, parla d’évolution de la technologie et d’innovation, 
Georg Kohler, professeur à l’Université de Zurich, intervint sur 
l’Etat et la société de l’information, Philipp Kronig, de l’Office 
fédéral de la police, passa en revue le thème TIC et sécurité 
et Bruno Baeriswyl, préposé à la protection des données du 
canton de Zurich, aborda la question de la protection des don-
nées dans la société de l’information. 

Processus de 
révision 
 
Retraite en mai 2004
 

Dans une deuxième partie, on se concentra sur l’examen de 
certains domaines politiques dans le contexte de la société de 
l’information. Carl August Zehnder, ex-professeur à l’EPFZ, 
parla d’éducation et de recherche, Martin Wörter, du Centre 
de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPFZ, de politique et 
place économiques, Martin Denz, de la FMH, de santé et de 
questions sociales et, enfin, Markus Kummer, alors eEnvoy du 
DFAE, du Sommet mondial sur la société de l’information186. 

Exposés 

Sur la base de ces exposés, une discussion eut ensuite lieu 
avec les experts de la Confédération, en séance plénière. A 
son terme, les points forts des nouveaux contenus de la stra-

Suite de la 
procédure 

                                            
186 Peter Glotz, professeur à l’Université de St-Gall, a dû renoncer à son exposé sur la culture, la société et les 
médias au dernier moment. 
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tégie révisée et la suite de la procédure étaient fixés. 

Décision avait été prise d’approfondir la discussion au sein de 
six groupes de travail thématiques, dont fairaient également 
partie, selon le thème, des représentants d’organisations 
d’intérêts, des cantons ou du secteur privé. Outre l’éducation, 
les nouveaux thèmes traités seraient la protection des don-
nées et la confiance, les contenus numériques, la cybersanté, 
la démocratie et les médias ainsi que les thèmes dits trans-
versaux (fédéralisme, développement durable, collaboration, 
international, etc.). 

Travail de groupe 

Ces groupes de travail (cf. liste des membres à l’annexe 3) 
furent chargés de faire des propositions concrètes de textes 
pour la nouvelle stratégie. 

 

Les résultats de leurs travaux aboutirent à la nouvelle formula-
tion de la stratégie pour une société de l’information en 
Suisse. Fin janvier 2005, le CI SI organisa un séminaire, dont 
le but était de présenter le nouveau texte à un cercle plus 
large de personnes, comptant plus d’une centaine de spécia-
listes. Chaque groupe de travail fit part des résultats auxquels 
il était parvenu, puis le texte dans son ensemble fut critiqué et 
commenté par deux experts, à savoir Kurt Imhof, professeur 
de science des médias et de sociologie à l’Université de Zu-
rich et Thomas Held, directeur de la fondation Avenir Suisse. 

Nouvelle stratégie 

Dans la seconde partie du séminaire, des ateliers furent cons-
titués par thème pour procéder à un nouvel examen des tex-
tes présentés. Le projet de nouvelle stratégie fut ensuite en-
core remanié par le CI SI, compte tenu des résultats du sémi-
naire. La version définitive de la nouvelle stratégie du Conseil 
fédéral pour une société de l’information en Suisse est présen-
tée ci-dessous. 

 

77 .. 33   SS tt rr aa tt éé gg ii ee   dd uu   CC oo nn ss ee ii ll   
ff éé dd éé rr aa ll   pp oo uu rr   uu nn ee   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   
ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   ee nn   SS uu ii ss ss ee   

Le Conseil fédéral a remanié, actualisé et complété sa stratégie pour une société de 

l’information en Suisse du 18 février 1998187. La présente nouvelle stratégie pour une 

société de l’information régit essentiellement l’action de la Confédération. Toutefois, 

son thème dépassant les limites traditionnellement établies, elle peut aussi servir de 

référence aux cantons et aux communes. Le Conseil fédéral y définit son but, les 

                                            
187 Voir http://www.infosociety.ch/site/default.asp → Publications. Voir aussi Feuille fédérale (FF 1998 2052 ss.) 
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mesures à mettre en œuvre pour l’atteindre et les principes à respecter lors de la 

mise en œuvre de ces mesures. 

 

I But 

La présente stratégie actualisée du Conseil fédéral poursuit le même but que celle 

de 1998: déployer les technologies de l’information et de la communication (TIC) ra-

pidement, de manière coordonnée et au profit de tous. Les TIC sont un instrument 

appelé à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des «orientations majeu-

res» guidant l’action du Conseil fédéral et consistant notamment à accroître la pros-

périté de la Suisse et à assurer le développement durable. 

 

Une population bien formée, créative et motivée, produisant des biens et des servi-

ces à forte valeur ajoutée, constitue une ressource essentielle pour la Suisse. 

L’utilisation des TIC renforce cet avantage et contribue à améliorer la compétitivité de 

la société de la connaissance et de la place économique suisses sur le plan interna-

tional. La société de l’information recèle en effet un potentiel non encore épuisé 

d’amélioration de la productivité et de la capacité d’innovation du pays, de croissance 

économique et de création d’emplois, y compris dans les régions périphériques. 

 

Avec leur capacité de favoriser une croissance qualitative de l’économie par le biais 

de l’exploitation de la connaissance, tout en ménageant les ressources disponibles, 

les TIC apportent une contribution essentielle au développement durable de la 

Suisse. La condition est de mettre à disposition les connaissances et les informations 

nécessaires et d’en assurer l’accessibilité, en agissant durablement dans les domai-

nes de l’éducation et de la recherche et en adoptant des formats de données et des 

protocoles de communication compatibles entre eux. 

 

II Principes 

Le Conseil fédéral entend saisir les chances qu’offrent les TIC. Celles-ci sont à 

même d’accroître la capacité d’action et les possibilités de communication des indivi-

dus, des entreprises et des institutions. Elles facilitent par exemple les contacts et les 

échanges culturels au-delà des frontières et ont un effet positif sur le développement 
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des spécificités et de la diversité culturelles d’une société ouverte et démocratique. 

Les TIC peuvent aussi améliorer les possibilités de communication et de participation 

de la population et contribuer à renforcer l’attrait du pays, en termes tant de cadre de 

vie que de place économique. 

 

Le Conseil fédéral est également conscient que l’utilisation des TIC présente des 

risques à prendre au sérieux. Il suffit de penser à cet égard aux possibles violations 

des droits de la personnalité et autres droits fondamentaux. Les TIC peuvent aussi 

figer, voire aggraver, les exclusions ou les inégalités sociales ou économiques exis-

tantes. L’Etat doit donc veiller à réduire ces risques et à renforcer les facteurs 

d’intégration. 

 

Les principes ci-après s’appliquent à tous les domaines de la société de l’information. 

 

 Service universel. L’Etat crée les conditions-cadres favorisant le déploiement 

d’une infrastructure technique de qualité supérieure, fiable et avantageuse et 

la mise à disposition, en matière de contenus, d’une offre de base permettant 

la formation de la libre opinion et l’épanouissement culturel. 

 Confiance. Le développement de la société de l’information présuppose la 

confiance dans les TIC et dans leur utilisation. Instaurer ou gagner cette 

confiance nécessite de la transparence, des compétences et des technologies 

sûres. Garantir la protection contre les abus et le respect du droit est une au-

tre condition essentielle de l’établissement de la confiance. Il incombe en ou-

tre à tous les utilisateurs des TIC de faire preuve de sens des responsabilités 

et d’observer les droits fondamentaux. 

 Accès ouvert à tous. Tous les habitants du pays font partie intégrante de la 

société de l’information et jouissent d’un accès égalitaire et sans obstacle aux 

TIC, de manière à pouvoir les utiliser conformément à leurs besoins privés ou 

professionnels. Il est également tenu compte des besoins des groupes de po-

pulation potentiellement désavantagés. En particulier, la Confédération sou-

tient les mesures visant à assurer l’égalité des sexes face aux TIC. 

 Droit d’être formé ouvert à tous. La capacité d’utiliser les TIC, tant technique-

ment que du point de vue des contenus, fait partie des compétences de base 

de la vie courante. Tous les membres du corps social doivent être formés à 
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l’utilisation autonome des moyens mis à leur disposition pour chercher et col-

lecter des informations, se former une opinion et exprimer leur propre opinion 

(compétences médiatiques). Le processus d’apprentissage est permanent. 

 Fédéralisme. Les chances que l’organisation fédérale de l’Etat suisse offre au 

développement de la société de l’information sont systématiquement exploi-

tées. Toutefois, le fédéralisme peut aussi entraver ce développement. C’est 

pourquoi, en relation avec la mise en œuvre de la présente stratégie, la 

Confédération veille à prévenir toute perte de synergies ou inefficacité en 

adoptant une législation claire et en encourageant la collaboration volontaire 

des acteurs concernés. Les mesures de prévention peuvent aussi reposer sur 

la réglementation des compétences découlant de la Constitution fédérale. Les 

modèles alternatifs de collaboration (p. ex. associations, contrats de collabora-

tion, coopératives) tiennent compte de la diversité linguistique, culturelle et po-

litique du pays. 

 Collaboration. Le respect des principes sociaux, le processus évolutif tourné 

vers l’avenir et l’enracinement dans toutes les couches de la population carac-

térisant la société de l’information nécessitent que tous les acteurs concernés 

– administration, milieux économiques et scientifiques et société civile – colla-

borent efficacement dans un véritable esprit de partenariat. C’est pourquoi la 

Confédération établit elle-même des partenariats régionaux, nationaux et in-

ternationaux ou en encourage l’établissement. 

 International. La Suisse promeut la coopération et les échanges internatio-

naux dans tous les domaines de la société de l’information. Elle s’engage en 

particulier en faveur de l’élaboration et de la diffusion de normes ouvertes, 

harmonisées et compatibles entre elles, aptes à stimuler la concurrence et 

respectant les droits fondamentaux. L’engagement de la Confédération a lieu 

en conformité avec la Déclaration de principes et le Plan d’action du Sommet 

mondial de l’ONU sur la société de l’information (SMSI) de 2003 et 2005. 

Dans le cadre de ses activités d’aide au développement, la Confédération 

s’engage pour la participation de tous les Etats à la société de l’information. 

 

III Mesures 
Au niveau des mesures à réaliser, le Conseil fédéral accorde la priorité à l’adminis-

tration en ligne (cyberadministration et à l’utilisation des technologies de l’information 



 136  

et de la communication dans le domaine de la santé (cybersanté). Les stratégies cor-

respondantes sont explicitées ci-dessous dans les chapitres 4 et 7. Toutes les autres 

interventions doivent conférer une ligne directrice aux instances responsables pour 

leurs travaux dans le domaine de la société de l’information. 

 

1 Economie 
 

Les TIC sont à même d’améliorer la productivité, la capacité d’innovation et la com-

pétitivité de la Suisse ainsi que, par le biais de l’utilisation de la connaissance, de 

stimuler la croissance de l’économie du point de vue qualitatif, tout en ménageant les 

ressources disponibles. Elles offrent ainsi la chance de procéder à un véritable 

changement structurel. L’importance des TIC est évidente dans les branches spécia-

lisées dans ces technologies, mais elle ressort également du fait que des applica-

tions TIC sont désormais utilisées dans pratiquement tous les secteurs de 

l’économie. Les initiatives et l’adoption de conditions-cadres juridiques favorisant 

l’utilisation des TIC dans l’économie doivent se poursuivre. 

  

Dans le domaine des télécommunications, un service universel garantissant la four-

niture, à des prix abordables, de services de qualité supérieure, variés et fiables est 

déterminant pour la compétitivité des PME. En Suisse, le déploiement de 

l’infrastructure à large bande nécessaire aux futures applications TIC – qui doit cou-

vrir tout le territoire et être concurrentielle sur le plan international – est assuré selon 

le principe de l’économie de marché, sans mesures de soutien étatiques du côté de 

l’offre. La tâche de l’Etat se limite à réduire autant que possible les barrières du mar-

ché, qu’elles soient d’ordre administratif ou concurrentiel. Des indicateurs statistiques 

rendant compte des effets des TIC sur la productivité font l’objet de relevés réguliers. 

 

La pleine exploitation du potentiel des TIC en faveur de l’innovation et de la crois-

sance économique a pour préalables la disponibilité de spécialistes qualifiés sur le 

marché du travail ainsi qu’un niveau de compétence adéquat des utilisateurs. Ces 

conditions préalables présupposent elles-mêmes la mise en œuvre d’une politique 

d’éducation appropriée, incluant également des formes d’apprentissage permanent. 
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2 Sécurité et confiance 
 

L’interconnexion croissante des systèmes a pour effet d’accroître également leur vul-

nérabilité et leur interdépendance sur le plan international. Pour s’assurer que les 

informations mises à la disposition de la population, de l’économie et de 

l’administration soient toujours correctes et complètes, la Suisse doit appliquer les 

mesures ci-après touchant à la sécurité de l’information et à la protection des don-

nées, en s’efforçant, ce faisant, de figurer parmi les meilleurs en comparaison inter-

nationale. Revêtent une importance particulière dans ce domaine la disponibilité des 

infrastructures vitales dans les situations de crise, celle de mécanismes 

d’identification et de transmission sécurisée des données ainsi que le respect du 

droit à l’autodétermination en matière d’utilisation des données, sous réserve des 

impératifs de sécurité publique. Les conditions préalables essentielles sont une in-

formation de toutes les parties concernées adaptée selon son groupe cible et une 

bonne coordination entre tous les acteurs impliqués. 

 

A cette fin, la Confédération et ses partenaires appliquent les mesures déjà définies 

dans le domaine de la sûreté de l’information, à savoir prévention, détection précoce, 

limitation des dommages et élimination des causes de la crise. De plus, en collabora-

tion avec tous les milieux concernés, la Confédération met sur pied un forum chargé 

de tâches de gestion et de coordination dans le domaine de la sécurité de 

l’information. Ce forum est également appelé à contribuer à la formation et au perfec-

tionnement de tous les milieux concernés par ce domaine. 

 

Parmi les instruments de stimulation de la recherche et de l’économie, la sécurité de 

l’information, de même que les produits touchant à la sécurité ou favorisant la protec-

tion des données, sont hautement prioritaires. La Confédération se profile comme un 

utilisateur modèle de produits en rapport avec la sécurité de l’information. 

 

La Confédération veille en outre à ce que la législation sur la protection des données 

soit conçue selon des critères d’efficacité, mais en respectant le principe de propor-

tionnalité. Elle définit et projette – compte tenu de l’évolution internationale et en ac-

cord avec les associations professionnelles du secteur de l’informatique – des ins-

truments instaurant une confiance justifiée dans les TIC et dans leur utilisation. En 
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collaboration avec le secteur privé, elle veille à ce qu’un système d’identité numéri-

que soit mis à la disposition de la population suisse. Elle accorde au secteur privé un 

délai raisonnable pour élaborer des offres en la matière. Le cas échéant, elle exami-

nera ensuite si elle entend développer sa propre offre. 

 

3 Formation démocratique de l’opinion 
 

Les TIC sont systématiquement utilisées dans le cadre des activités d’information et 

de communication de l’Etat et les indicateurs rendant compte de leur diffusion et de 

leur utilisation font l’objet de relevés réguliers. Les TIC revêtent aussi une grande 

importance dans l’application du principe de transparence. Les vitrines des autorités 

fédérales, en particulier leurs sites Internet, doivent jouer la carte de la transparence 

et de la convivialité, de manière à encourager le débat social et la participation de la 

population. Une fois les tests réalisés, il s’agira d’examiner si tous les droits politi-

ques (p. ex. droit de vote, signature de référendums et d’initiatives) pourront progres-

sivement être exercés non seulement dans les formes traditionnelles, mais égale-

ment en ligne. 

 

La presse, la radio et la télévision continuent de jouer un rôle central dans la forma-

tion démocratique de l’opinion, en particulier de l’opinion politique. 

 

4 Cyberadministration 
 

L’Etat met à profit le potentiel d’optimisation des TIC pour fournir ses prestations effi-

cacement, avantageusement, avec une qualité irréprochable et en toute transpa-

rence. Les TIC permettent en particulier d’utiliser les ressources de manière éco-

nome. A l’avenir, une cyberstratégie nationale doit fixer les grands axes prioritaires et 

les détails de la mise en œuvre de la cyberadministration. Un groupe d’action de 

haut rang est créé à cet effet. Dans les relations avec les autorités, les documents 

électroniques doivent avoir force de droit. Chaque autorité fédérale adopte ou modi-

fie les dispositions légales pertinentes dans son domaine de compétence. 
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Des interactions et transactions électroniques simples et sûres facilitent les relations 

entre les services de l’Etat à tous les niveaux ainsi qu’entre l’Etat et les particuliers, 

les entreprises et les organisations. La cyberadministration renforce la confiance des 

citoyens dans les activités gouvernementales et administratives et augmente l’attrait 

de la place économique suisse. La Confédération crée les conditions légales et de 

sécurité nécessaires, soutient la mise en œuvre de normes garantissant 

l’interopérabilité des systèmes et encourage la diffusion nationale de solutions déve-

loppées de manière décentralisée.  

 

La disponibilité à long terme de contenus numériques de qualité est une condition du 

bon fonctionnement de la démocratie directe et de la participation des citoyens aux 

décisions politiques importantes. Elle est aussi déterminante pour le développement 

économique et social de l’Etat moderne. De plus, pour documenter l’action de l’Etat 

ainsi que son évolution sociale, économique et culturelle pour les générations à ve-

nir, il est indispensable d’assurer un traitement uniforme et normalisé de l’ensemble 

des données et documents électroniques, de leur création à leur archivage. 

 

D’ici au mois de juin 2006, le DFF doit formuler une stratégie nationale de cyberad-

ministration en collaboration avec les cantons et les offices fédéraux concernés. 

Cette stratégie comprendra un catalogue de mesures à réaliser. 

 

La Chancellerie fédérale, le PFPD, le DFI, le DFE, le DFF et le DFJP sont chargés 

d’élaborer d’ici mi-2007 un concept et un plan d’action qui apportent des éclaircisse-

ments sur les objectifs, le détail des mesures à adopter, les coûts, les partenariats, la 

manière de procéder et le calendrier de réalisation d’un système de traitement des 

données et des documents électroniques de la Confédération, de leur création à leur 

archivage, courrier électronique inclus. Il y a lieu de clarifier en particulier comment 

régler la production (de l’acquisition à l’archivage), la gestion, la distribution et 

l’accessibilité des contenus numériques pour les particuliers et les entreprises. Le 

concept doit en outre indiquer quels contenus doivent être gratuits et lesquels 

payants. Les projets en cours dans les domaines de l’archivage électronique et de la 

gestion électronique des affaires doivent être poursuivis avec détermination et il doit 

en être tenu compte dans le cadre des nouveaux travaux de conception. 
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5 Education 
 

L’éducation contribue largement à assurer le bien-être de la population et la compéti-

tivité de la Suisse dans la société de la connaissance mondiale. Les possibilités of-

fertes par les TIC en matière d’acquisition, de transmission et d’utilisation de la 

connaissance doivent être exploitées de manière efficace et innovante. L’objectif est 

de promouvoir l’autonomie des individus et leur capacité de s’intégrer dans la société 

et dans le monde du travail et de s’y développer par le biais des TIC. La maîtrise des 

TIC du point de vue technique et, plus encore, du point de vue des contenus doit être 

considérée comme une compétence clé à tous les niveaux de la formation et de la 

formation continue et les mesures éducatives doivent avoir des effets durables en 

transmettant, sur la base des TIC actuelles, des compétences valables à long terme. 

 

La Confédération est appelée à contribuer à ce que le succès de la vaste campagne 

d’éducation en cours s’inscrive dans la durée. L’harmonisation des stratégies et la 

collaboration entre la Confédération et les cantons jouent à cet égard un rôle capital. 

Il y a lieu également de continuer à appliquer les mesures de formation initiale et 

continue du corps enseignant visant l’intégration des TIC dans l’enseignement. Dans 

le domaine des contenus numériques didactiques et des ressources pédagogiques 

en général, la mise en réseau des partenaires concernés doit être encouragée, de 

manière à contribuer à la production, à l’accessibilité et à l’utilisation de ces contenus 

et ressources. Un système d’assurance qualité doit en outre être mis sur pied. Par 

ailleurs, les compétences de la Confédération se limitant à la formation profession-

nelle et aux hautes écoles, le Conseil fédéral exhorte les cantons à élaborer une 

stratégie coordonnée s’appliquant à tous les secteurs de l’éducation de leur propre 

compétence. 

 

La Confédération encourage la relève des spécialistes des TIC. Elle favorise en par-

ticulier la formation des femmes, tant dans les professions spécialisées que dans le 

secteur tertiaire. Elle soutient également la recherche et le développement appliqués 

dans le domaine des TIC. 

 

Un système de monitorage de l’éducation applicable à l’échelle internationale permet 

de vérifier régulièrement l’efficience des efforts entrepris. 
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6 Culture 
 

Les TIC sont une porte ouverte sur de nouvelles formes d’expression artistique. Elles 

peuvent contribuer à promouvoir la diversité et l’identité culturelles et linguistiques 

ainsi que la création de contenus locaux et régionaux. Le développement, la produc-

tion et la diffusion de l’art numérique doivent être encouragés, de même que la for-

mation et la formation continue à son utilisation et à ses applications. L’accent doit 

porter en particulier sur la constitution de réseaux et de partenariats entre les profes-

sionnels de la culture, l’économie et les institutions de recherche et de formation. 

 

L’art numérique et ses précurseurs font partie du patrimoine national au même titre 

que les autres biens culturels et il s’agit d’en dresser l’inventaire dans les musées et 

les collections suisses. De plus, pour que ces œuvres subsistent et puissent conti-

nuer d’être utilisées, il est indispensable d’élaborer des normes régissant leur des-

cription et leur conservation technique. 

 

Les possibilités offertes par le multimédia, notamment l’interactivité, doivent être ex-

ploitées en faveur de la diffusion de la culture. En particulier, le patrimoine conservé 

dans les bibliothèques, les archives, les musées et les collections doit être ouvert à 

tous par le biais du réseau. La collaboration de la Confédération et des cantons est 

primordiale à cet égard. Pour les biens culturels de la Confédération, les principes 

énoncés au chiffre 4 de la présente stratégie (cyberadministration) s’appliquent par 

analogie. 

 

La protection de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur doit être garantie, en 

veillant à équilibrer les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs. Les organisa-

tions des professionnels de la culture ont un rôle important à jouer dans ce domaine 

et doivent être soutenues par les pouvoirs publics. 

 

Le DFI est chargé de renforcer les mesures visant à encourager l’art numérique et 

d’accélérer les travaux préparatoires de la mise en ligne des biens culturels, en parti-

culier d’examiner la faisabilité du projet. 
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7 Santé et système de santé 
 

L’intégration des TIC au domaine de la santé (cybersanté) doit contribuer à garantir à 

la population suisse l’accès à un système de santé de qualité, efficace, sûr et avan-

tageux. Les conditions de la réalisation de cet objectif politique sont l’élaboration 

d’une stratégie nationale en matière de cybersanté, la coordination des activités stra-

tégiques qui en découlent et, si nécessaire, l’adoption de dispositions légales spécifi-

ques. Ces tâches ne peuvent être accomplies qu’en collaboration avec les cantons et 

les organisations privées et en tenant compte du contexte international (UE, OMS). 

Les travaux en cours sur la carte d’assuré doivent être intégrés à cette stratégie. 

 

La cybersanté doit influer positivement sur l’évolution des coûts de la santé, en ceci 

que toutes les parties prenantes peuvent communiquer et échanger des données en 

s’appuyant sur des processus normalisés entièrement électroniques, d’une grande 

efficacité. La cybersanté doit aussi contribuer à améliorer les compétences des per-

sonnes saines ou malades, ainsi que des spécialistes, dans le traitement de 

l’information médicale et sanitaire, tout en augmentant la qualité et la sécurité des 

services de santé par le biais d’une meilleure gestion des connaissances médicales. 

A cet effet, il est important de recourir à une technologie proche des utilisateurs, 

axée sur la sécurité et la durabilité. L’un des plus grands défis de la cybersanté reste 

toutefois la nécessité de faire prendre conscience à chacun des possibilités qu’elle 

offre et de motiver tous les acteurs à collaborer étroitement à la mise sur pied d’un 

système de santé suisse tourné vers l’avenir. 

 
Aux fins de l’application de ces mesures, le DFI est chargé de présenter, d’ici fin 

2006, une stratégie nationale en matière de cybersanté ainsi qu’un plan d’action, qui 

apportent des éclaircissements sur les objectifs, les domaines d’action, les coûts, les 

partenariats et la manière de procéder dans ce domaine et fixe un calendrier de ré-

alisation. 

 

8 Coordination et coopération 
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La mise en œuvre de la présente stratégie est assurée par les départements et les 

offices compétents. Le Comité interdépartemental pour la société de l’information 

(CI SI) coordonne les travaux conformément au mandat du Conseil fédéral. 

 

9 Evaluation 
 

La mise en œuvre de la présente stratégie fait l’objet d’une évaluation. 
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88   PP rr oo pp oo ss ii tt ii oo nn   aa uu   CC oo nn ss ee ii ll   ff éé dd éé rr aa ll   

Le CI SI propose au Conseil fédéral de prendre connaissance 
du présent 7e rapport du GCSI établi à son intention et 
d’approuver la révision de la stratégie pour une société de 
l’information en Suisse. Aux fins de la mise en œuvre de cette 
nouvelle stratégie, le Conseil fédéral attribue les mandats cor-
respondants aux départements et aux offices compétents. 

 

Le Conseil fédéral charge en outre le Comité interdépartemen-
tal pour la société de l’information (CI SI) d’assurer la coordi-
nation des travaux. 
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AA nn nn ee xx ee ss   

AA nn nn ee xx ee   11   ––   MM ee mm bb rr ee ss   dd uu   CC oo mm ii tt éé   
ii nn tt ee rr dd éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt aa ll   pp oo uu rr   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   
dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   (( CC II   SS II ))   
Fischer Peter Président; Département fédéral de l’environnement, des 

transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)

Blumer Felix Département fédéral de la défense, de la protection de 
la population et des sports (DDPS); jusqu’à fin 2004 

Brunner Hans Département fédéral de justice et police (DFJP); jus-
qu’en mars 2004 

Bürge Urs Département fédéral de justice et police (DFJP); jus-
qu’en février 2004; de nouveau depuis mars 2005 

Hotz-Hart Beat Département fédéral de l’économie (DFE) 

Kellerhals Andreas Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

Kummer Markus Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); 
jusqu’en juin 2004 

Muralt Müller  Hanna Chancellerie fédérale 

Markwalder Alfred Département fédéral de la défense, de la protection de 
la population et des sports (DDPS); depuis début 2005 

Mayoraz Eric Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); 
depuis décembre 2004 

Ramsauer  Matthias Département fédéral de l’environnement, des transports, 
de l’énergie et de la communication (DETEC) 

Römer Jürg Département fédéral des finances (DFF) 

 

BB uu rr ee aa uu   dd ee   cc oo oo rr dd ii nn aa tt ii oo nn   
ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   
Brenner Sabine Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Cotti Brisebois Linda Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Nyffeler Bettina Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Schuppisser Ka Office fédéral de la communication (OFCOM) 
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AA nn nn ee xx ee   22   ––   II nn tt ee rr vv ee nn tt ii oo nn ss   pp aa rr ll ee mm ee nn tt aa ii rr ee ss   
ss uu rr   ll aa   ss oo cc ii éé tt éé   dd ee   ll ’’ ii nn ff oo rr mm aa tt ii oo nn   22 00 00 44 // 22 00 00 55   
 
Interventions parlementaires concernant 
la société de l’information 2004/2005 

Déposée le:

04.5064 Qst. Zisyadis Josef : Taxation des SMS 03.03.2004

04.3029 Ip. Freysinger Oskar : Sites Internet faisant du prosélytisme pour 
la pédophilie 
04.3029 - Interpellation. 03.03.2004 Déposé au Conseil national Etat ac-
tuel Non encore traité au conseil 

03.03.2004

04.3024 Po. Widmer Hans : Recherche et emplois en Suisse et révolution 
des TIC 

03.03.2004

04.3056 Ip. Levrat Christian : Des informaticiens indiens pour la Poste? 10.03.2004

04.3115 Po. Humbel Näf Ruth : Antennes de téléphonie mobile. Effets 17.03.2004

04.3110 Mo. Allemann Evi : Institution d’un parlement virtuel des jeunes 17.03.2004

04.3101 Ip. Germanier Jean-René : OMC/GATS. Libéralisation des ré-
seaux télécom 

17.03.2004

04.3100 Ip. Lustenberger Ruedi : ADSL en zones rurales 17.03.2004

04.1027 Q Cina Jean-Michel : Avatars. Agents virtuels entre les citoyens et 
les autorités 

17.03.2004

04.3137 Ip. Béguelin Michel : OMC/GATS. Libéralisation des réseaux télé-
com 

18.3.2004

04.3173 Mo. Baumann J. Alexander : Financement de l’AVS. Instituer une 
redevance sur les SMS 

19.3.2004

04.3225 Mo. Wyss Ursula : Les services à valeur ajoutée uniquement sous 
le numéro 090x 

5.5.2004

04.3243 Mo. Noser Ruedi : eHealth. Utilisation des moyens électroniques 
dans le domaine de la santé 

6.5.2004

04.3228 Mo. Noser Ruedi : E-Switzerland. Création d’une identité digitale 6.5.2004

04.3264 Ip. Kohler Pierre : ADSL et mandat de service public 1.6.2004

04.5125 Qst. Zisyadis Josef : Service universel de l’ADSL 14.6.2004

04.3302 Po. Rey Jean-Noël : Obligation de service universel pour l’ADSL 14.6.2004

04.3351 Ip. Rey Jean-Noël : Deux réseaux à haut débit? 17.6.2004

04.1094 Q Noser Ruedi : Directives de l’UE relatives au brevetage des 
logiciels. Reprise par la Suisse 

18.6.2004
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04.3452 Ip. Meyer Thérèse : Pédophilie sur Internet. Tolérance zéro 22.9.2004

04.5180 Qst. Zisyadis Josef : 60 000 personnes interdites de Natel easy 27.9.2004

04.1108 Q Noser Ruedi : Insécurité des charges de TVA dans le domaine 
de la facturation électronique 

29.9.2004

04.5231 Qst. Kiener Nellen Margret : Arrêt de la construction des infras-
tructures UMTS 

4.10.2004

04.5229 Qst. Heim Bea : La sanction de la pédophilie sur Internet est-elle 
trop clémente en Suisse? 

4.10.2004

04.5191 Qst. Büchler Jakob : Technologies modernes de la communica-
tion 

4.10.2004

04.3504 Mo. Scherer Marcel : Téléphones portables à carte de prépaie-
ment. Prévenir les abus en matière d’enregistrement 

5.10.2004

04.3497 Ip. Pfister Theophil : Serveur suisse de l’éducation educa.ch. Fi-
nancement et impact? 

5.10.2004

04.1123 Q Dunant Jean Henri : Jeux vidéos violents 6.10.2004

04.3540 Po. Stahl Jürg : Mise en œuvre efficace de la carte d’assuré 7.10.2004

04.1133 Q Heberlein Trix : Identification numérique 7.10.2004

 04.3597 Ip. Bezzola Duri : Téléphones portables équipés d’une carte à 
prépaiement. Délai d’enregistrement 

8.10.2004

04.3594 Po. Allemann Evi : Réseaux sans fil. Risques potentiels 8.10.2004

05.3000 Mo. Commission des transports et des télécommunications CE 
(02.093) : Evolution technique dans le domaine de la diffusion de pro-
grammes 

11.1.2005

05.1000 Q Günter Paul : Projets E-Government. D’aussi piètres résultats 
que les skieurs suisses? 

28.2.2005

05.3040 Mo. Darbellay Christophe : Abaissement des prix de la téléphonie 
mobile 

3.3.2005

05.3057 Ip. Riklin Kathy : Cyberadministration. Retard de la Suisse 9.3.2005

05.3053 Po. Allemann Evi : Problèmes liés à la technologie RFID 9.3.2005

05.1006 Q Günter Paul : Vérification de la compatibilité informatique. Etat 
du projet? 

9.3.2005

05.3082 Ip. Amgwerd Madeleine : Le guichet virtuel www.ch.ch. Quelle 
image et quels services? 

15.3.2005

05.1011 Q Leutenegger Filippo : Financement d’un projet TI sans valeur 
ajoutée 

15.3.2005

05.3159 Ip. Menétrey-Savary Anne-Catherine : Stratégie pour la société de 
l’information 

17.3.2005

05.3141 Mo. Vollmer Peter : TIC cyberadministration. Suisse zéro point? 17.3.2005

05.3196 Ip. Aeschbacher Ruedi : Rayonnement électromagnétique dans 
les Intercity à deux étages 

18.3.2005
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AA nn nn ee xx ee   33   ––   MM ee mm bb rr ee ss   dd ee ss   gg rr oo uu pp ee ss   dd ee   
tt rr aa vv aa ii ll   dd uu   pp rr oo cc ee ss ss uu ss   dd ee   rr éé vv ii ss ii oo nn   
 
Groupe de travail  
Nom 

Prénom Office/institution 

Sécurité, protection des données, confiance 

Fischer (présidence) Peter OFCOM 
Baeriswyl Bruno Préposé à la protection des données, canton de Zurich 
Bircher DAniel Ernst Basler u. Partner 
Blum Armin OFCOM 
Dörig Adolf Novell SA 
Dunn Myriam EPFZ 
Lagger Anton OFAE 
Maurer Ueli EPFZ 
Nägeli Hans-Peter UBS 
Pletscher Thomas economiesuisse 
Rosenthal David Homburger Rechtsanwälte 
Rytz Ruedi USIC 
Stauffacher Daniel Secrétariat exécutif du SMSI 
Thür Hanspeter PFPD 
Vernez Gerald DDPS, Information Operations 
Zbinden Reto Swiss Infosec 
Züricher Ronald CSI 
 
Cybersanté 
Stutz Steiger (présidence) Therese OFSP 
Arnet Beat SUVA 

de Vos Bolay Pauline Département de l’action sociale et de la santé, République 
et Canton de Genève 

Della Santa Marzio Dép de la santé du canton du Tessin et rete sanitaria 
Denz Martin Président SSIM et Head eHealth Unit FMH 
Duetz Schmucki Margreet IMSP, Institut de médecine sociale et préventive, Berne 

Finsterwald Daniel CDS, Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé 

Rosenthal David Consultant en droit de l’information et des télécommunica-
tions, Homburger Rechtsanwälte 

Scherrer Ursula OFSP 
Schmid et Wang 
(en alternance) Margrit R. et Jen Institut de médecine sociale et préventive, Uni Zurich 

Steiert Jean-François «La santé à un prix abordable» / association de patients, 
Fribourg / Suisse romande 

Thorens Jean-Jacques OFSP 
 
Contenus numériques et disponibilité 
Kellerhals (présidence) Andreas AFS 
Hotz-Hart (présidence) Beat OFFT 
Buser Rolf Swisstopo 
Hufschmid-Hirschbühl Peter swissinfo, Head Interactive Business  
Ludwig Wolf comedia 
Meier Ruth OFS 
Müller Andreas Aramis 
Rosenthal David Homburger Rechtsanwälte 
Stucki Peter Campus virtuel Suisse 
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Wehrlin Marc OFC 
   
Education 
Hotz-Hart (présidence) Beat OFFT 
Küttel Olivier Euresearch 

Moret Francis CTIE, Centre suisse des technologies de l’information 
dans l’enseignement 

Ostini Marino OFES 
Sieber Marcel OFFT 
Stucki Peter Campus virtuel Suisse 
Wüthrich Fritz Secrétariat CDIP 
Zemp Beat LCH, Association faîtière des enseignants suisses 
   
Démocratie et médias 
Brändli (présidence) Daniel ChF 
Chappelet Jean-Loup IDHEAP 
Chenevière Guillaume Fondation Médias et Société 
Dumermuth Martin OFCOM 
Fleury Mathieu Impressum – Les journalistes suisses 
Giulietti Mirko DFAE 

Haas Josefa SRG SSR idée suisse, responsable Communication 
d’entreprise 

Lenzin René Tages-Anzeiger, rédacteur au Palais fédéral 
Ludwig Wolf Comedia 
Marti Urs PD Dr. phil., philosophie politique, Uni Zurich 

Trechsel Alexander H. Centre d’études et de documentation sur la démocratie 
directe, Uni Genève 

   
Thèmes transversaux 
Ramsauer (présidence) Matthias OFCOM 
Braun Canisius CdC 
Didisheim Jean-Jacques USIC 
Duss Walter SIMSA 
Giulietti Mirko DP III (DFAE) 
Hilty Lorenz EMPA 
Ostini Marino OFES 
Peyer Chantal Pain pour le prochain 
Pletscher Thomas economiesuisse 
Schneider Thomas OFCOM, IR 
Stauffacher Daniel Secrétariat exécutif du SMSI 
Trechsel Alexandre H. Faculté de droit, Uni Genève,  
Vögeli Yvonne OFEFP 
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AA nn nn ee xx ee   44   ––   LL ii ss tt ee   dd ee ss   aa bb rr éé vv ii aa tt ii oo nn ss   
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line 
AFS Archives fédérales suisses 
AGCS Accord général sur le commerce des services 
AIEP Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision 
ARELDA Archivage électronique de données et documents 
BN Bibliothèque nationale suisse 
BWA Broadband Wireless Access 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
CERT Computer Emergency Response Team 
CEST Centre d’études de la science et de la technologie 
ChF Chancellerie fédérale 
CI Conseil de l’informatique de la Confédération 
CI SI Comité interdépartemental pour la société de l’information 
ComCom Commission fédérale de la communication 
CSIC Conférence des services d’information de la Confédération 
CTIE Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement 
CTT Commission des transports et des télécommunications 
CVS Campus virtuel Suisse 
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica-

tion 
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l’économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DSL Digital Subscriber Line 
EDI Electronic Data Interchange 
EITO European Information Technology Observatory 
EMPA Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche 
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
ésn L’école sur le net 
EURID European Registry for Internet Domains 
FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
GATS General Agreement on Trade in Services 
GCC-TIC Groupe de contact et de coordination formation professionnelle TIC 
GCSI Groupe de coordination Société de l’information 
GEVER Système de gestion des affaires 
GKP Global Knowledge Partnership 
GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile communications 
GSR Groupement de la science et de la recherche 
IANA Internet Assigned Numbers Authority 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
I-CH Coopérative Formation professionnelle informatique suisse 
ICT Information and Communication Technologies 
ICT4D Information and Communication Technologies for Development 
IDHEAP Institut de hautes études en administration publique 
IFPI Institut fédéral de la propriété intellectuelle 
INFOSTAR Gestion informatisée des registres de l’état civil 
InfoSurance Fondation pour la sécurité de l’information et de la communication en Suisse 
IP Protocole Internet 
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IPv6 Protocole Internet version 6 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISN International Relations and Security Network 
ISP Internet Service Provider 
ISPFP Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle 
ISPS Information Society Project Switzerland 
IST Information Society Technologies 
IT Information Technology 
KOF Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ 
LAr Loi fédérale sur l’archivage 
LDA Loi sur le droit d’auteur 
LHR Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de 

personnes 
LRTV Loi sur la radio et la télévision 
LSPIN Loi fédérale sur les identificateurs sectoriels de personne 
LTC Loi sur les télécommunications 
LTrans Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration 
MELANI Centre d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
MMS Multimedia Messaging Service 
NTIC Nouvelles technologies de l’information et de la communication 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAE Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 
OFAEE Office fédéral des affaires économiques extérieures 
OFAS Office fédéral des assurances sociales 
OFC Office fédéral de la culture 
OFCOM Office fédéral de la communication 
OFES Office fédéral de l’éducation et de la science 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 
OFJ Office fédéral de la justice 
OFS Office fédéral de la statistique 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OIF Organisation internationale de la Francophonie 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
ONU Organisation des Nations Unies 
ORAT Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications 
OSCSE Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 

(Ordonnance sur la signature électronique) 
OSS Open Source Strategy 
OST Ordonnance sur les services de télécommunication 
PDA Personal Digital Assistant 
PIB Produit intérieur brut 
PKI Public Key Infrastructure 
PLC Powerline Communications 
PME Petites et moyennes entreprises 
PPP – ésn Partenariat public-privé – l’école sur le net 
PrepCom Preparatory committee 
RegBL Registre fédéral des bâtiments et des logements 
RNIS Réseau numérique à intégration de services 
RS Recueil systématique du droit fédéral 
SCSE Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 

(Loi sur la signature électronique) 
SCT (OMPI) Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indica-

tions géographiques 
seco Secrétariat d’Etat à l’économie 
SER Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
SMS Short Message System 
SMSI Sommet mondial sur la société de l’information 
SONIA Etat-major spécial sûreté de l’information 
SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision 
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TA Swiss Centre d’évaluation des choix technologiques 
TED Traitement électronique des données 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UDRP Uniform Dispute Resolution Policy 
UE Union européenne 
UIT Union internationale des télécommunications 
UK United Kingdom 
ULL Unbundling of the local loop 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNICE Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe 
USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération 
VIPER International Festival for Film Video and New Media 
VoIP Voice over Internet Protocol 
VVIP Very, Very Important People 
Wi-Fi Wireless Fidelity 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum 
W-LAN Wireless Local Area Network (réseau local sans fil) 
WLL Wireless Local Loop (boucle locale sans fil) 
WPPT World Performances and Phonograms Treaty 
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Avant-propos 
Remaniée et actualisée au début de 2006, la stratégie du Conseil fédéral pour une société de 
l’information en Suisse porte sur de nombreux domaines de la société, de l’économie et de 
l’administration. Parmi tous ces domaines, le Conseil fédéral a clairement défini ceux qui revêtent un 
caractère prioritaire: la cyberadministration, à l’échelle nationale, y compris une gestion intégrale du 
cycle de vie des documents de l’administration fédérale, et la cybersanté. C’est donc sur ces priori-
tés qu’a porté l’essentiel du travail accompli en 2006, avec des résultats – encore provisoires – dont 
il n’y a pas à rougir. Des stratégies sectorielles et des concepts ont été élaborés, en étroite collabo-
ration avec les cantons pour ce qui concerne la cyberadministration et la cybersanté. Ces stratégies 
et concepts sont aujourd’hui prêts à subir l’épreuve de leur mise en œuvre. 

La question de la société de l’information connaît un net regain d’intérêt dans les milieux politiques, 
comme le montrent les interventions parlementaires au niveau fédéral ou l’initiative ePower. Et lors-
que l’on sent poindre, ici ou là, de l’impatience quant à la rapidité de réalisation, c’est plutôt bon si-
gne, car, surtout en matière de cyberadministration et de cybersanté, la mise en œuvre de la straté-
gie du Conseil fédéral dépend de la collaboration de tous les partenaires fédéraux impliqués. Le 
processus est certes lourd et complexe, mais il est aussi passionnant et ne cesse de gagner en qua-
lité. 

La société de l’information est une réalité internationale étroitement liée à la mondialisation. Mener 
une politique active dans ce domaine, c’est améliorer la compétitivité du pays. De fait, 
l’«eReadiness» des pays, qui rend compte de leur degré de préparation à la société de l’information, 
est un thème de grande actualité, et il apparaît que la Suisse a encore des progrès à faire en la ma-
tière. Elle se doit donc de maintenir, voire d’accroître, son engagement en faveur de la société de 
l’information. 

Hormis les priorités de la cyberadministration et de la cybersanté, la stratégie du Conseil fédéral 
définit, à juste titre, d’autres domaines d’action nécessitant un engagement résolu. Il s’agit, entre 
autres, de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 
l’éducation, des questions de sécurité et de confiance en relation avec le monde numérique, de la 
cyberdémocratie, de la culture ainsi que des TIC en tant que telles. Plusieurs initiatives sont en 
cours, mais il reste beaucoup à faire, par exemple dans l’éducation, avec notamment le Partenariat 
Public Privé – L’école sur le net, ou en matière d’intégration des TIC dans la politique d’inclusion. 

Avec le présent rapport, je quitte mes fonctions de président du Comité interdépartemental pour la 
société de l’information et, partant, la responsabilité de la coordination de la mise en œuvre de la 
stratégie du Conseil fédéral. C’était une tâche passionnante, parfois exténuante, mais qui a toujours 
fait sens. Je remercie en particulier le Bureau de coordination, qui assure infatigablement le réseau-
tage du processus de développement et de mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral. Je 
suis heureux que mes nouvelles fonctions restent liées à la société de l’information et, en particulier, 
au thème de la cyberadministration. Il y a encore beaucoup à faire en Suisse dans ce domaine et ce 
ne sont pas les défis qui manquent. 

Avec mes salutations les meilleures 
 
 

Peter Fischer 
Directeur suppléant, OFCOM 
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1 Condensé 
 

La Suisse dispose d’une bonne infrastructure de base en matière de TIC, et 
tant les ménages que l’administration et les entreprises sont bien équipés. Le 
taux de pénétration des raccordements Internet à haut débit, en particulier, est 
supérieur au taux moyen des pays de l’OCDE. Toutefois, l’utilisation d’Internet 
présente encore des disparités selon l’âge, le revenu, le niveau de formation 
et le sexe, de même qu’entre régions linguistiques. 

Bonne 
infrastructure TIC, 
mais disparités 
dans l’utilisation 

Le 18 janvier 2006, le Conseil fédéral a adopté sa nouvelle stratégie pour une 
société de l’information en Suisse, fixant trois priorités quant à sa mise en 
œuvre: l’élaboration, premièrement, d’une stratégie nationale de cyberadmi-
nistration, deuxièmement, d’une stratégie nationale de cybersanté et, troisiè-
mement, d’un concept et d’un plan d’action relatifs au traitement des données 
et des documents électroniques au sein de l’administration fédérale. Les tra-
vaux entrepris dans ces trois domaines prioritaires ont bien progressé en 
2006. De plus, l’étroite collaboration établie entre la Confédération et les can-
tons en matière de cyberadministration et de cybersanté devrait faciliter la 
réalisation de projets concrets à partir de 2007. 
Pour l’instant, en comparaison avec les pays de l’UE, ainsi qu’avec l’Islande et 
la Norvège, les services proposés en ligne par les administrations publiques 
suisses ne brillent ni par leur nombre, ni par leur complexité. Il y a donc lieu 
d’agir dans ce domaine, et la stratégie suisse de cyberadministration devrait 
permettre d’améliorer la situation à moyen terme. 

Stratégie du 
Conseil fédéral 
pour une société 
de l’information: 
activités prioritaires 
en bonne voie 

D’importants progrès ont aussi été accomplis dans d’autres domaines de la 
stratégie du Conseil fédéral, notamment en ce qui concerne les bases légales 
de la société de l’information et la question des informations géographiques. 

Progrès dans 
d’autres domaines 
également 

En 2006, la Suisse a également été active sur le plan international. Il s’est agi 
en particulier, dans la foulée du SMSI 2005, d’assurer la mise en œuvre des 
résolutions du sommet et d’attribuer les compétences nécessaires aux diffé-
rentes organisations internationales concernées. Par ailleurs, la collaboration 
avec l’UE dans le cadre de l’initiative i2010 s’est renforcée. Ces prochaines 
années, la Suisse devrait s’engager dans d’autres activités communes avec 
l’UE et il est probable que les contacts s’intensifient encore. 

Engagement 
international 

En 2006, les questions liées à la société de l’information ont connu un net 
regain d’intérêt dans les milieux politiques. Les Chambres fédérales se sont 
occupées de cyberadministration et de cybersanté à plusieurs reprises, et de 
nombreuses interventions parlementaires ont été déposées. Le monde politi-
que s’est également penché sur la question de la cybercriminalité, sur la ma-
nière dont l’utilisation des TIC peut stimuler la croissance économique et amé-
liorer la capacité d’innovation de la Suisse, ainsi que sur les aspects stratégi-
ques du développement de la société de l’information. 

Intérêt politique 
accru pour la 
société de 
l’information 
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2 La société de l’information en chiffres 

2.1 Infrastructure TIC 

Les derniers relevés de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la société 
de l’information1 montrent qu’en comparaison internationale, la Suisse dispose 
d’un bon équipement de base en matière de TIC, tant dans l’administration et 
les entreprises qu’au sein de la population. 

Société de 
l’information: 
la Suisse bien 
équipée 

Le téléviseur reste le bien TIC le plus répandu dans les ménages suisses: en 
2004, 94 % de ces derniers en possédaient au moins un2. Par ailleurs, les 
nouvelles ventes d’ordinateurs ont sensiblement progressé en 20053 et, à la 
fin de l’année, on comptait plus de 86 appareils, ainsi que quelque 92 abon-
nements de téléphonie mobile actifs, pour 100 habitants. En 2005, la Suisse 
était le pays où les dépenses en biens TIC par habitant étaient les plus éle-
vées au monde4. 

Dépenses pour les technologies de l'information et de la 
communication (TIC) en comparaison internationale, 2005
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TIC dans les 
ménages: record 
de dépenses par 
habitant 

En décembre 2005, 23 % des habitants du pays accédaient à Internet par un 
raccordement à haut débit, un taux nettement supérieur à la moyenne des 
pays de l’OCDE (13,6 %). Depuis 1998, ce type de raccordement affiche un 
taux de croissance annuel à deux chiffres. Dans le même temps, la part de 

Accès à haut débit 

 

 

                                                 
1 http://www.infosociety-stat.admin.ch
2 Utilisation d’Internet dans les ménages en Suisse – Résultats de l’enquête 2004 et indicateurs, étude OFS 2006, 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.87095.pdf
3 Robert Weiss, cit. in «Statistique des télécommunications – Recueil de sources diverses», 2005, OFCOM, 
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=fr  
4 Source: EITO 2006, OFS 

http://www.infosociety-stat.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.87094.pdf
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=de
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marché du câble-modem n’a cessé de diminué au profit des raccordements 
ADSL: à la fin de 2005, elle ne représentait plus que 35 % des accès filaires à 
haut débit. 
En Suisse comme dans le reste de l’Europe, la période de forte croissance 
des accès Internet semble avoir touché à sa fin et la demande de nouveaux 
raccordements devrait bientôt arriver à saturation. En 2004, avec 61 % des 
ménages disposant d’un accès Internet, la Suisse se situait au cinquième rang 
du classement mondial, derrière la Corée du Sud (86 %), l’Islande (81 %), le 
Danemark (69 %) et les Pays-Bas (65 %). Elle est talonnée par l’Allemagne et 
la Norvège, à égalité à 60 %. Comme dans les autres pays de l’Union euro-
péenne (UE), la présence d’enfants dans les ménages jour un rôle détermi-
nant dans la diffusion des accès Internet. Les autres facteurs importants sont 
l’âge, ainsi que les revenus et la taille des ménages. 
Selon l’OFS, le haut degré de diffusion des TIC dans les ménages suisses, en 
comparaison internationale, représente une importante condition favorisant le 
développement des transactions électroniques privées. 
 

 

 

 

Croissance des 
accès Internet: 
vers la 
stagnation 

Les indicateurs 2006 de l’OFS sur la société de l’information montrent que les 
entreprises suisses sont remarquablement bien équipées en TIC. Pratique-
ment toutes disposent d’ordinateurs et utilisent la messagerie électronique et 
Internet. 

Les TIC en 
entreprise 

Le Centre de recherches conjoncturelles (Konjunkturforschungsstelle, KOF) 
de l’EPF de Zurich considère que les TIC contribuent de manière essentielle à 
augmenter la productivité des entreprises et, partant, à renforcer le potentiel 
de croissance de l’économie suisse. Toutefois, leur plus large diffusion dans 
les entreprises se heurte non seulement aux investissements importants 
qu’elles nécessitent, mais aussi à un déficit de savoir-faire et d’information. 
Enfin, l’utilisation des TIC dépend largement de la disponibilité de personnel 
qualifié et de la capacité d’innovation des entreprises en général5. 
 

Hausse de la 
productivité 
grâce aux TIC 

Depuis 2001, l’UE mesure régulièrement le développement de l’offre de servi-
ces en ligne des administrations publiques et la Suisse participe à ces relevés 
depuis 2002. L’étude 20066 montre qu’elle figure toujours dans le groupe de 
queue des pays examinés, puisqu’elle n’atteint la moyenne européenne ni par 
le nombre ni par la complexité des services qu’elle propose sur Internet. Cette 
position en retrait de la Suisse s’explique par diverses raisons, l’une des prin-
cipales étant la structure fédérale du pays. En effet, bon nombre des services 
étudiés sont de la compétence des cantons ou des communes, qui mettent 
chacun l’accent sur des aspects différents de la cyberadministration, de sorte 
qu’il n’est pas possible d’obtenir des résultats uniformes. La mise en œuvre de 
la stratégie suisse de cyberadministration devrait contribuer à gommer ces 
différences à moyen terme. Outre les Etats membres de l’UE et la Suisse, la 
Norvège et l’Islande participent à cette étude. 
 

Services en 
ligne des 
administrations 
publiques 

  

                                                 
5 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.76795.pdf  
6 Etude Capgemini 2006 sur les services publics en Europe: http://www.evanti.ch/eGov/publikationen_egov.htm

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.76795.pdf
http://www.evanti.ch/eGov/publikationen_egov.htm
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Pourcentage des services des administrations publiques disponibles en ligne («online availability») 

  

 
Transactions en ligne («Online sophistication», 100 % = transactions assurées intégralement en ligne, sans rupture de sup-
port) 

 

2.2 Utilisation d’Internet 

Selon les indicateurs de l’OFS, l’utilisation d’Internet par la population suisse 
(14 ans et plus) a connu ces dernières années une forte croissance, qui ne 
montre aucun signe de ralentissement7. Au début de 2006, près de 72 % des 
personnes interrogées avaient surfé au moins une fois sur le Net au cours des 
six derniers mois et environ 60 % étaient des utilisateurs réguliers (tous les 
jours ou plusieurs fois par semaine). 

Internet de plus en
plus utilisé 

En 2006, plus de 90 % des internautes suisses ont utilisé leur messagerie 
électronique au moins une fois par semaine. Internet est également très fré-
quenté à des fins d’information (actualités, horaires et autres services de ren-
seignements, ainsi que moteurs de recherche). De plus, depuis 2001, la pro-
portion d’utilisateurs à accéder à des services bancaires en ligne est passée 
de 23 % à près de 29 %, alors que celle des amateurs de cyberachats ne 
s’est accrue que de 1,6 % depuis le printemps 2004, pour atteindre 15,6%. 
Quant aux jeux en ligne, ils n’intéressent jusqu’ici qu’une minorité 

Motifs d’utilisation 

                                                 
7 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_globale.html  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/systemes_d_indicateurs/indicateurs_de_la/approche_globale.html
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d’internautes (13 %), de même que la consultation des cours de la bourse, qui 
a même chuté de 23 % à 14 % depuis 2004.

En ce qui concerne le lieu d’utilisation, jusqu’en 2000, Internet était beaucoup 
plus utilisé au bureau qu’à la maison, mais la situation s’est renversée depuis 
lors. C’est un signe que la Toile est devenue un média du quotidien comme 
les autres. 

Lieu d’utilisation 

De manière générale, l’utilisation d’Internet présente encore des disparités 
selon l’âge, le revenu, le niveau de formation et le sexe, de même qu’entre 
régions linguistiques. Il s’ensuit que dans la pratique, certaines couches de la 
population suisse n’ont pas accès aux avantages de la société du savoir et de 
l’information. 

Fossé numérique: 
cinq facteurs dis-
criminants 

 Age: la proportion d’utilisateurs d’Internet est beaucoup plus élevée 
chez les jeunes que chez les aînés. Au début de 2006, plus de 81 % 
des jeunes de 14 à 29 ans surfaient régulièrement sur le Net, contre 
37 % des personnes de 50 ans et plus.  

Age 

 
 

 Revenu: alors que 86 % des personnes disposant d’un revenu men-
suel supérieur à CHF 10 000.– utilisaient Internet au début de 2006, 
ce n’était le cas que de 28 % des personnes gagnant moins de 
CHF 4000.– par mois. La fracture numérique est ici particulièrement 
marquée. 

Revenu 

 Niveau de formation: l’utilisation d’Internet varie fortement avec le ni-
veau de formation. Ainsi, toujours au début de 2006, parmi les per-
sonnes ayant achevé des études de degré tertiaire, 85 % utilisaient 
Internet, alors que cette proportion tombait à 59 % pour les titulaires 
d’un certificat d’apprentissage ou d’un diplôme d’école professionnelle 
et à 39 % pour les personnes n’ayant suivi que l’école obligatoire. 

Niveau de 
formation 

 Sexe: au début de 2006, la proportion des hommes naviguant réguliè-
rement sur la Toile était sensiblement plus élevée que celle des fem-
mes (respectivement 69 % et 52 %). L’écart tend néanmoins à se ré-

Sexe 
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duire depuis plusieurs années. 

 Région linguistique: Internet est davantage utilisé en Suisse alémani-
que qu’en Suisse romande et en Suisse italienne. Atteignant douze 
points de pourcentage au début de 2006, l’écart entre la première et 
la dernière nommées de ces régions est vraisemblablement dû à leurs 
caractéristiques géographiques et démographiques, notamment à leur 
pyramide des âges: celle du groupe italophone présente une plus 
forte proportion de seniors. 

Région linguistique

La problématique du fossé numérique est dans la plupart des cas multifacto-
rielle, en ce sens que les personnes ne bénéficiant d’aucun accès à un ordina-
teur, ni, par conséquent, à Internet, cumulent souvent plusieurs facteurs dis-
criminants. Ainsi, un niveau de formation peu élevé va souvent de pair avec 
un bas revenu. Par ailleurs, on ne dispose en Suisse d’aucune donnée sur le 
nombre de personnes qui n’éprouvent tout simplement aucun intérêt pour les 
ordinateurs, ni pour Internet, et ne cherchent donc même pas à accéder à ces 
technologies. C’est là une inconnue qu’il conviendrait éventuellement de lever. 
Enfin, étant donné que les TIC et leur maîtrise ne cessent de gagner en im-
portance dans pratiquement tous les domaines de l’existence, il serait judi-
cieux d’examiner soigneusement les questions qu’elles soulèvent dans tous 
les compartiments de la politique sociale du pays. En particulier les généra-
tions, mais aussi les phénomènes migratoires, doivent faire l’objet de politi-
ques spécifiques, si l’on entend inclure les seniors et les immigrés dans la 
société de l’information. 
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3 Société de l’information en Suisse – mise en œuvre de 
la stratégie du Conseil fédéral 

3.1 Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse 

Les travaux de révision de la première stratégie du Conseil fédéral pour une 
société de l’information en Suisse, de 1998, ont débuté en mai 2004, sous la 
direction du Comité interdépartemental pour la société de l’information. Ils ont 
duré plus d’une année et demie, avec la participation de plus de 150 spécialis-
tes représentant la Confédération, les cantons, les milieux politiques et les 
organisations d’intérêts. Le 18 janvier 2006, le Conseil fédéral adoptait formel-
lement sa nouvelle stratégie, dont l’accent porte, d’une part, sur l’utilisation 
des TIC dans le système de santé et, d’autre part, sur l’optimisation de leur 
application dans l’administration. 

Stratégie remaniée 
adoptée en janvier 
2006 

3.2 Priorités stratégiques 

Conformément aux points forts de sa nouvelle stratégie, le Conseil fédéral a 
décidé de promouvoir la société de l’information en Suisse par l’application de 
trois mesures prioritaires. 

Trois mesures 
prioritaires 

Dans le domaine de la santé et du système de santé, il a chargé le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, pour la fin de 2006, un projet de 
stratégie nationale de cybersanté, le but étant de garantir à la population 
suisse l’accès à un système de santé de qualité, sûr, efficace et avantageux. 

Stratégie nationale
de cybersanté 

Un autre mandat du Conseil fédéral est allé au Département fédéral des fi-
nances (DFF), chargé de formuler une stratégie nationale de cyberadministra-
tion pour fin juin 2006, en collaboration avec les cantons. Dans ce domaine, le 
but est que l’Etat fournisse ses prestations efficacement, avantageusement, 
avec une qualité irréprochable et en toute transparence. 

Stratégie nationale 
de cyberadminis-
tration 

Enfin, la troisième mesure prioritaire concerne aussi le domaine de la cybe-
radministration: le DFI a été chargé, avec d’autres départements et services 
fédéraux, d’élaborer pour mi-2007 un concept et un plan d’action visant à 
assurer le traitement standardisés et uniforme des données et des documents 
électroniques – de leur production à leur archivage – au sein de 
l’administration fédérale. 

Traitement 
uniforme des 
données et des 
documents 
électroniques 

 

3.2.1 Stratégie nationale de cyberadministration 

En janvier 2006, comme indiqué ci-dessus, le Conseil fédéral a chargé le DFF 
d’élaborer une stratégie nationale de cyberadministration, en collaboration 
avec les cantons et les offices fédéraux concernés. La nécessité d’un tel do-
cument de base avait déjà été soulignée dans un rapport de la Conférence 
suisse des chanceliers d’Etat présenté en automne 2005. Par ailleurs, le mau-
vais classement persistant de la Suisse dans les études comparatives interna-
tionales sur la cyberadministration8 militait lui aussi en faveur d’une coordina-
tion nationale des procédures appliquées dans ce domaine. L’Unité de straté-

Collaboration entre 
la Confédération 
et les cantons 

 
8 P. ex. étude Capgemini sur les services publics en Europe: http://www.evanti.ch/eGov/publikationen_egov.htm

http://www.evanti.ch/eGov/publikationen_egov.htm


Page 10 
 

  
 

gie informatique de la Confédération (USIC) a alors élaboré, avec le concours 
actif des chanceliers d’Etat et des responsables compétents de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes, non seulement une stratégie suisse de 
cyberadministration, mais encore un projet de convention-cadre de droit public 
concernant la collaboration entre la Confédération et les cantons en matière 
de cyberadministration9. 

La stratégie commune de cyberadministration de la Confédération, des can-
tons et des communes poursuit trois objectifs, énumérés dans leur ordre 
d’importance décroissant: 

 L’économie effectue les transactions administratives avec les autori-
tés par voie électronique. 

 Les autorités ont modernisé leurs processus et communiquent entre 
elles par voie électronique. 

 La population peut régler ses affaires importantes – répétitives ou 
complexes – avec les autorités par voie électronique. 

La mise en œuvre de la stratégie s’articule autour de deux axes: 
 Fixer la priorité des prestations et les mettre en œuvre ensemble: les 

prestations publiques à réaliser prioritairement sont celles qui génè-
rent, pour les groupes cibles comme pour l’administration, un profit 
particulièrement élevé si elles sont fournies par voie électronique. 

 Mettre à disposition les pré-requis: la fourniture de prestations en li-
gne est optimisée par la satisfaction uniformisée de pré-requis d’ordre 
législatif, organisationnel et technique ou ayant trait aux processus. 
Ces derniers sont harmonisés et les infrastructures sont mises à dis-
position de manière centralisée ou commune. 

Chaque solution doit être développée par un «chef de file», puis reprise par 
toutes les parties intéressées, selon le principe «un pour tous». Le fédéra-
lisme fera ainsi figure non plus d’obstacle, mais de pool de créativité. 

Objectifs et 
contenu de la 
stratégie suisse de 
cyberadministra-
tion 

La stratégie inclut un catalogue des projets prioritaires, qui décrit les différen-
tes prestations publiques devant être fournies par voie électronique et fixe les 
pré-requis à satisfaire à cet effet. Le catalogue distingue les projets nécessi-
tant impérativement une coordination générale de ceux pouvant être réalisés 
de manière autonome par le fournisseur de prestations compétent. Le catalo-
gue est régulièrement actualisé. 
Parmi les prestations figurent notamment l’annonce d’arrivée dans une com-
mune/de départ d’une commune, l’exécution de formalités de douane, 
d’importation et d’exportation ou encore l’envoi des décomptes de TVA. 
Quant aux pré-requis de la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministra-
tion, ils concernent certains aspects normatifs, comme l’harmonisation des 
registres ou la création de services génériques, par exemple pour le déroule-
ment électronique des processus de paiement ou la disponibilité à long terme 
de documents. 

Catalogue des 
projets prioritaires 

Une convention-cadre de droit public concernant la collaboration entre la 
Confédération et les cantons en matière de cyberadministration énonce les 
principes généraux régissant cette collaboration et stipule quels organes sont 
responsables de quelles tâches. Elle est conclue entre la Confédération et 
chaque canton et entrera en vigueur dès qu’elle aura été signée par 18 can-

Convention-cadre 

                                                                                                                                                   
9 http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=fr

http://internet.isb.admin.ch/themen/egovernment/00067/index.html?lang=de
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tons et publiée dans la Feuille fédérale. 

En septembre 2006, les projets tant de stratégie suisse de cyberadministration 
que de convention-cadre de collaboration entre la Confédération et les can-
tons ont fait l’objet d’une procédure d’audition auprès des gouvernements 
cantonaux et d’autres milieux intéressés. Si la stratégie a recueilli l’adhésion 
générale, les seuls souhaits d’amendement concernant surtout un engage-
ment plus explicite des milieux politiques, ainsi que la définition de critères 
objectifs de mesure de l’économicité des solutions de cyberadministration, la 
convention-cadre a au contraire fait l’objet de critiques parfois assez virulen-
tes, deux cantons allant même jusqu’à la refuser expressément. L’essentiel de 
ces critiques portaient sur le manque de clarté quant aux obligations des par-
ties et aux répercussions financières, ainsi que sur la composition du comité 
de pilotage. Enfin, le catalogue des projets prioritaires, même s’il n’était pas 
directement concerné par la procédure d’audition, est généralement considéré 
comme un instrument approprié pour atteindre les objectifs fixés. 

Résultats de la 
procédure 
d’audition 

Le 24 janvier 2007, le Conseil fédéral a formellement adopté la stratégie de 
cyberadministration élaborée conjointement par la Confédération et les can-
tons, à titre de stratégie suisse de cyberadministration pour les années 2007 à 
2010. Il a en outre chargé le DFF de lui soumettre, en mai 2007, une conven-
tion-cadre amendée concernant la collaboration entre la Confédération et les 
cantons en matière de cyberadministration. 

Début 2007: 
décision du Conseil 
fédéral sur la suite 
de la procédure 

 

3.2.2 Stratégie nationale de cybersanté 

En vertu du mandat du Conseil fédéral du 18 janvier 2006, l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) a mis sur pied, en qualité de chef de file, une orga-
nisation de projet réunissant des représentants de la Confédération et des 
cantons, chargée d’élaborer un projet de stratégie nationale de cybersanté et 
de définir les mesures l’accompagnant, pour fin 2006. Le projet a été conçu en 
commun par l’OFSP, l’Office fédéral de la communication (OFCOM, Bureau 
de coordination société de l’information) et la Conférence suisse des directri-
ces et directeurs cantonaux de la santé (CDS). 

Stratégie de 
cybersanté: un 
projet commun de 
la Confédération et 
de la CDS 

Présenté fin 2006, comme prévu, le projet de stratégie nationale en matière 
de cybersanté (eHealth)10 repose sur une analyse de situation et apporte des 
éclaircissements sur les objectifs, les domaines d’action, les coûts, les parte-
nariats, la manière de procéder et le calendrier de réalisation du système de 
cybersanté. Il est axé sur l’individu et son droit à l’autodétermination en ma-
tière d’information. 

Projet de stratégie
présenté fin 2006 

La stratégie de cybersanté met l’accent sur trois champs d’activité: 

 «Dossier électronique du patient»: d’ici 2015, chaque patient devra 
disposer de son dossier électronique personnel. En effet, pour attein-
dre l’objectif consistant à améliorer l’efficacité, la qualité et la sécurité 
des services de santé, il est indispensable que les prestataires de 
soins puissent accéder, indépendamment du temps et du lieu, aux in-
formations dont ils ont besoin pour traiter leurs patients. Le dossier 
électronique devra être conçu de manière à garantir la sécurité, la 
protection et la maîtrise des données et à préserver les droits de la 

L’essentiel du 
projet 

                                                 
10 Le projet de stratégie est disponible sur le site Internet de l’OFSP: 
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/03505/index.html?lang=fr  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/03505/index.html?lang=de
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personnalité des patients. 
 «Informations et services en ligne»: l’amélioration des compétences 

de la population dans le domaine de la santé est un objectif fonda-
mental de la Confédération, des cantons et des communes. C’est 
pourquoi les autorités doivent développer la fourniture d’informations 
et de services en ligne de qualité par le biais des TIC. 

 «Application et développement de la stratégie»: le DFI propose, à titre 
de mesure prioritaire visant à assurer la mise en œuvre de la stratégie 
de cybersanté, que la Confédération et les cantons créent, dès 2007, 
un organe national de coordination et concluent une convention-cadre 
à cet effet. Une seconde mesure prioritaire a pour but de clarifier les 
questions juridiques et de lancer les procédures de révision législative 
nécessaires sur le plan fédéral et cantonal d’ici fin 2008. 

Appelée à jouer un rôle d’éclaireur en vue de la mise en œuvre de la stratégie 
de cybersanté, la carte d’assuré mérite que l’on s’y arrête. Le Parlement a 
créé la base légale de l’utilisation de cette carte électronique en adoptant 
l’art. 42a de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), et le Conseil fédéral lui a 
emboîté le pas en arrêtant, le 14 février 2007, l’ordonnance sur la carte 
d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA). L’objectif prioritaire 
consiste à diminuer le travail administratif grâce à un processus reposant inté-
gralement sur des données électroniques. La carte d’assuré sera émise dans 
le courant de 2008 et, dès le début de 2009, tous les assurés devront la pré-
senter pour se faire rembourser par leur assurance-maladie les prestations 
fournies par les médecins, les hôpitaux ou les pharmacies. A la demande du 
patient, des données médicales importantes en vue d’un éventuel traitement 
médical pourront aussi y être enregistrées. Si elle s’impose dans la pratique 
en apportant le gain d’efficacité escompté, la carte d’assuré aura préparé le 
terrain aux autres applications découlant de la stratégie de cybersanté11. 

La carte d’assuré 
pour préparer le 
terrain 

Le DFI a présenté le rapport sur la stratégie nationale de cybersanté au 
Conseil fédéral le 15 décembre 2006. Une procédure d’audition concernant le 
projet de stratégie a ensuite été ouverte le 5 février 2007. Elle s’achèvera le 
30 mars 2007. Se fondant sur les résultats de cette procédure, le DFI soumet-
tra la version définitive de la stratégie de cybersanté à l’approbation du 
Conseil fédéral en été 2007. 

Audition jusqu’à fin 
mars 2007; 
décision du 
Conseil fédéral 
attendue en 
été 2007 

 

3.2.3 Traitement des données et des documents électroniques au sein de l’administration 
fédérale 

En 2006, les Archives fédérales suisses (AFS) ont présidé à l’élaboration d’un 
document de base12 contenant un Concept 2007 de traitement standardisé et 
uniforme des données et des documents électroniques. 

Document de base
des AFS 

Reposant sur une évaluation de la situation effectuée par les AFS, ce docu-
ment ébauche une vision et définit à grands traits les objectifs du traitement 
standardisé et uniforme des données et des documents électroniques au sein 
de l’administration fédérale. Le but est de satisfaire de manière centralisée 
aux pré-requis d’une gestion administrative électronique efficace, en encoura-
geant la transparence des processus, la simplicité de la communication avec 

Concept 2007 et 
proposition de plan 
d’action 

 
11 De plus amples informations sur la carte d’assuré sont disponibles sur le site Internet de l’OFSP: 
http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/00306/index.html?lang=fr  
12 Le document de base est disponible sur le site Internet des AFS: http://www.bar.admin.ch/aktuell/index.html?lang=fr  

http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00305/00306/index.html?lang=de
http://www.bar.admin.ch/aktuell/index.html?lang=de
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les autorités fédérales et la préservation d’une mémoire de la société de 
l’information en Suisse. Dans ce contexte, la gestion de l’information est appe-
lée à devenir une tâche de gestion essentielle, exercée au quotidien, de la 
future administration numérique. 
Le document de base des AFS souligne en outre que le traitement standardi-
sé et uniforme des données et des documents électroniques est une condition 
préalable fondamentale de la mise en place de la cyberadministration et qu’il 
est donc étroitement lié à la stratégie suisse de cyberadministration. 
Il s’ensuit que le Concept 2007 doit être développé en collaboration avec les 
services compétents (en particulier CI/USIC, OFIT, ChF, OFCOM) et coor-
donné avec les autres projets de cyberadministration. 

Le document de base esquisse aussi un plan d’action pour les trois à cinq ans 
à venir, avec des propositions concrètes, dont voici les principales: 

 gestion intégrale des informations numériques de l’administration fé-
dérale, de la production à l’archivage (gestion du cycle de vie de 
l’information); 

 mise en place d’une plateforme d’information et de processus com-
mune au Conseil fédéral, aux services du Parlement, à la Chancelle-
rie fédérale, aux secrétariats généraux et aux offices fédéraux; 

 unification des systèmes hétérogènes de gestion de l’information ac-
tuellement utilisés dans l’administration fédérale. 

 

Le DFI a présenté ce document au Conseil fédéral le 21 décembre 2006. 
Après examen, ce dernier a chargé les AFS d’élaborer un plan d’action détail-
lé visant à assurer le traitement standardisé et uniforme des données et des 
documents électroniques au sein de l’administration fédérale. 
Le Concept 2007, avec ses propositions concrètes relatives au traitement 
intégral et efficace des données et des documents électroniques, doit être 
présenté au Conseil fédéral fin juin 2007.

Suite de la 
procédure après 
la décision du 
Conseil fédéral 
de fin 2006 

3.3 Autres activités 

La présente section est consacrée à une sélection de domaines spécialisés 
en rapport avec la société de l’information en Suisse ayant connu d’importants 
développements en 2006. Conformément au mandat du Conseil fédéral, la 
décision a été prise de renoncer à brosser ici un tableau aussi complet que 
possible des travaux accomplis dans chacun des domaines d’action définis 
dans la stratégie pour une société de l’information. 

 

3.3.1 Domaine de l’éducation 

Le projet Partenariat Public Privé – L’école sur le net (PPP – ésn) est une 
initiative collective de la Confédération, des cantons et de l’économie privée13. 
Visant à promouvoir l’utilisation des TIC dans l’enseignement scolaire en 
Suisse, il repose sur la loi fédérale sur l’encouragement de l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication dans les écoles. Il s’agit, 
sur une période de cinq ans, d’améliorer l’infrastructure TIC des écoles, de 
raccorder tous les établissements scolaires à Internet et de former les ensei-
gnants de l’école obligatoire et du degré secondaire II de toute la Suisse à 
l’utilisation judicieuse, sur les plans pédagogique et didactique, des TIC dans 

L’école sur le net: 
educaguides.ch 

                                                 
13 http://www.ppp-sin.ch/dyn/1916.asp?lang=fr  

http://www.ppp-sin.ch/dyn/1916.asp?lang=de
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l’enseignement de tous les jours. C’est dans ce contexte que le projet educa-
guides.ch14 a été lancé en 2006. Il propose une série de guides de conseils et 
de soutien au personnel enseignant et aux formatrices et formateurs pour 
l’intégration des TIC dans l’enseignement. Ces guides sont rédigés par des 
spécialistes reconnus des différents domaines traités et sont mis à disposition 
gratuitement sur Internet. 

Quant aux partenaires issus de l’économie privée, ils se concentrent sur 
l’extension et l’amélioration de l’infrastructure existante dans les écoles. Ainsi, 
ces dernières années, Swisscom a raccordé gratuitement plus de 5000 écoles 
suisses à Internet. Rien qu’en 2006, l’opérateur a fourni des prestations pour 
une valeur de CHF 35 millions. 
 

La Conférence suisse de coordination TIC et formation (CCTF) a été créée en 
octobre 2005 pour succéder à la Task Force TIC et formation. Aux termes de 
ses statuts, elle coordonne la stratégie et les réalisations de la Confédération 
et des cantons pour l’intégration des TIC dans tous les degrés de l’école et de 
l’enseignement ainsi que dans tous les domaines du système de formation. 
Siègent en particulier à la CCTF, aux côtés de deux représentants de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), 
des représentants de divers services de la Confédération, du corps ensei-
gnant, de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) et de 
l’association faîtière ICTswitzerland. 
Un symposium intitulé «Médias dans la formation»15 a été organisé en no-
vembre 2006, à Berne, sous le patronage de la CCTF. L’un des buts du sym-
posium était de mettre en réseau des personnalités politiques, des décideurs 
et des experts s’occupant des thèmes suivants: apprentissage mixte16, nou-
veaux médias de formation et contenus numériques. 
 

CCTF 

Le Campus Virtuel Suisse (CVS) est un programme de coopération entre les 
universités, les hautes écoles spécialisées et les écoles polytechniques fédé-
rales destiné à promouvoir les TIC dans l’enseignement universitaire. La 
Conférence universitaire suisse (CUS) a été chargée de la réalisation du pro-
gramme d’impulsion CVS 2000-2003 et du programme de consolidation 2004-
2007 qui s’inscrit dans son prolongement. Elle a mis sur pied un comité direc-
teur pour coordonner l’ensemble du projet. La responsabilité opérationnelle du 
programme de consolidation a été confiée à la CRUS, tandis que la respon-
sabilité des projets impliquant les hautes écoles spécialisées (HES) revient à 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). La 
Conférence suisse des hautes écoles spécialisées (CSHES) a mis sur pied un 
groupe de suivi. La responsabilité du CVS HES devrait être progressivement 
transférée à ce groupe d’ici fin 2007.
L’objectif principal du programme Campus Virtuel Suisse est le développe-
ment de modules de cours basés sur les TIC dans l’enseignement universi-
taire. Par ailleurs, la collaboration de trois hautes écoles au minimum doit 
favoriser une mise en réseau intensifiée du paysage suisse des hautes éco-
les. Le programme d’impulsion visait avant tout à encourager le développe-

Campus Virtuel 
Suisse: phase 
de consolidation 

                                                                                                                                                   
14 http://www.educaguides.ch/dyn/13313.php  
15 http://educanet2.ch/symposium/.ws_gen/  
16 Par apprentissage mixte (blended learning), on entend une forme d’apprentissage cherchant à combiner de manière judi-
cieuse sur le plan didactique l’enseignement présentiel traditionnel et les techniques modernes de formation en ligne. 

http://www.educaguides.ch/dyn/13313.php
http://educanet2.ch/symposium/.ws_gen/
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ment de matériel et de méthodes didactiques de qualité. Ainsi, les étudiants 
ont la possibilité de suivre depuis leur ordinateur personnel des cours de qua-
lité reconnue, et ceci en tout lieu et à toute heure. Au sein des HES, le mé-
lange d’enseignement traditionnel et d’enseignement en ligne (apprentissage 
mixte) s’est imposé.
 

3.3.2 Bases légales 

La loi sur les télécommunications (LTC) donne au Conseil fédéral la compé-
tence et le mandat d’adapter périodiquement les prestations relevant du ser-
vice universel aux besoins de la société et du monde économique, ainsi qu’à 
l’état de la technique. Rappelons que le service universel a pour but de garan-
tir qu’un set donné de services de télécommunication de base soit fourni dans 
toute la Suisse à un prix abordable et à une qualité déterminée17. 
Dans la perspective de l’adjudication de la prochaine concession de service 
universel valable dès le 1er janvier 2008, le contenu du service universel défini 
dans l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST) a été réexa-
miné. Se fondant sur les résultats de cet examen, le Conseil fédéral a notam-
ment décidé, le 13 septembre 2006, de compléter le service universel par 
l’obligation de fournir un accès Internet à haut débit. Un prix plafond de 
CHF 69.–, hors TVA, a été fixé pour ce service, qui comprend non seulement 
la liaison d’accès à haut débit, mais aussi la mise à disposition d’un canal 
vocal, l’attribution d’un numéro de téléphone et une inscription dans l’annuaire 
téléphonique public. L’adéquation du niveau de prix plafond sera réexaminée 
en 2010. Afin de limiter l’impact financier que pourrait avoir l’inclusion du rac-
cordement à haut débit sur le coût du service universel, il est prévu que le 
futur concessionnaire puisse réduire le débit de transmission dans certains 
cas exceptionnels.  

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des tarifs, la nouvelle OST ne prévoit 
plus qu’un seul prix plafond pour les communications nationales sur le réseau 
fixe. Il est fixé à 7,5 centimes la minute, hors TVA. En outre, certains services 
ne répondant plus à un besoin jugé essentiel et/ou qui sont désormais propo-
sés dans toute la Suisse à un prix abordable sur le marché libre ont été rayés 
du service universel (service de renseignements sur les annuaires, déviation 
des appels). D’autres prestations du service universel ont en revanche été 
améliorées, notamment pour les malentendants (service de relais de SMS) et 
pour les personnes à mobilité réduite (services d’annuaire et de commutation). 
Enfin, malgré l’essor de la téléphonie mobile, l’obligation de mettre à disposi-
tion un certain nombre de postes téléphoniques publics payants a été conser-
vée. 
Le 10 octobre 2006, la Commission de la communication (ComCom) a lancé 
l’appel d’offres public pour l’attribution de la prochaine concession de service 
universel, qui sera valable pendant dix ans à compter du 1er janvier 2008. Le 
nouveau concessionnaire sera désigné fin juin 2007 au plus tard. 
 

Service universel: 
appel d’offres 
public 

Adoptée par le Parlement le 24 mars 2006, la nouvelle loi sur la radio et la 
télévision (LRTV)18 entrera en vigueur au printemps 2007, avec l’ordonnance 
sur la radio et la télévision (ORTV), elle aussi entièrement révisée. Cette nou-

Révision de la loi 
sur la radio et la 
télévision 

                                                 
17 Pour en savoir plus sur le service universel: http://www.bakom.admin.ch/themen/telekom/00457/index.html?lang=fr  
18 http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/01031/index.html?lang=fr  

http://www.bakom.admin.ch/themen/telekom/00457/index.html?lang=de
http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/01031/index.html?lang=de
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velle législation, qui suscite de grandes attentes dans le secteur audiovisuel, 
vise plusieurs objectifs: maintenir un service public concurrentiel dans le do-
maine de la radio et de la télévision, améliorer les chances des diffuseurs 
privés sur le marché et, dans un environnement où la convergence ne cesse 
de progresser, garantir les possibilités techniques de diffusion des entreprises 
de la branche vis-à-vis des opérateurs de télécommunication. Les mesures 
prévues pour atteindre ces objectifs sont nombreuses: renonciation aussi bien 
à une obligation de concession couvrant tout le territoire qu’à l’obligation gé-
nérale de prestations des diffuseurs, concentration du mandat de prestations 
constitutionnel sur quelques diffuseurs, augmentation massive de la quote-
part des redevances en faveur des diffuseurs privés titulaires d’un mandat de 
prestations, large libéralisation des règles s’appliquant aux diffuseurs privés 
en matière de publicité et de sponsoring et, enfin, réglementation différenciée 
– et harmonisée avec les dispositions de la LTC – de l’accès des diffuseurs 
aux réseaux de diffusion. 
La nouvelle LRTV entraînera, en 2007 encore, la redéfinition par le Conseil 
fédéral des zones de diffusion des chaînes locales et régionales de radio et de 
télévision bénéficiant d’une quote-part des redevances. Les concessions cor-
respondantes seront attribuées courant 2008, par voie d’appel d’offres public. 
Le paysage télévisuel régional, en particulier, subira une profonde métamor-
phose, du fait de la création d’un réseau d’environ douze télévisions régiona-
les, soutenues par une quote-part des redevances, couvrant globalement 
l’ensemble du territoire. La concession de SRG SSR, le principal prestataire 
du service public, sera adaptée aux nouvelles conditions de la LRTV à la fa-
veur de son prochain renouvellement, début 2008. 
Compte tenu de la nouvelle LRTV, l’OFCOM prépare l’attribution des droits 
d’accès des programmes de radio et de télévision aux technologies de diffu-
sion numérique T-DAB (radio) et DVB-H (télévision mobile), ainsi que 
l’adjudication des concessions correspondantes. Les droits d’accès à la 
deuxième plateforme T-DAB de Suisse alémanique devraient être attribués en 
été 2007 et la concession adjugée peu après. En ce qui concerne la DVB-H, 
un appel d’offres public sera lancé en 2007 en vue de l’octroi d’une conces-
sion autorisant la diffusion de plusieurs programmes dans toute la Suisse. 
 

La nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)19 est entrée en vigueur le 
1er janvier 2007. Elle prévoit que les recours peuvent être remis au Tribunal 
fédéral par voie électronique. De même, les arrêts du Tribunal fédéral peuvent 
aussi être notifiés par voie électronique. 

La loi fédérale sur la procédure administrative (PA)20 a aussi été révisée, avec 
effet au 1er janvier 2007. Par ailleurs, il était initialement prévu qu’une ordon-
nance sur les transactions électroniques entre en vigueur à la même date. Il 
s’agit en effet de créer les conditions permettant de déposer des requêtes 
formelles auprès des autorités fédérales par voie électronique et, pour lesdites 
autorités, de rendre des décisions par la même voie. Un sondage effectué au 
sein de l’administration fédérale a toutefois montré que les conditions néces-
saires à l’application de l’ordonnance n’étaient pas réunies dans les services 
concernés, en termes tant d’infrastructure que d’organisation. On est actuel-
lement en train de remédier à cette situation et il est prévu que l’ordonnance 
entre en vigueur le 1er juillet 2007. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que 

Révision de 
l’organisation 
judiciaire fédérale 

                                                 
19 http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/173.110.fr.pdf  
20 http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/172.021.fr.pdf

http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/173.110.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/172.021.fr.pdf
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des transactions électroniques pourront être opérées avec certains offices. 
 

L’harmonisation des registres et l’identification univoque des personnes sont 
des conditions essentielles de l’automatisation sûre et efficace des échanges 
de données entre les registres de la Confédération, des cantons et des com-
munes. L’harmonisation des registres fait donc partie des pré-requis fonda-
mentaux de toute application moderne de cyberadministration et c’est pour-
quoi elle est intégrée au portefeuille des projets prioritaires de la stratégie 
suisse de cyberadministration. 
Le Parlement a adopté la loi sur l’harmonisation des registres (LHR)21 lors de 
sa session d’été, en juin 2006, et le 18 octobre 2006, le Conseil fédéral déci-
dait que la loi entrerait partiellement en vigueur le 1er novembre 2006. Les 
dispositions sur l’identificateur personnel ne prendront effet que plus tard, 
probablement en 2008, en même temps que la révision de l’AVS, qui prévoit 
notamment d’introduire un nouveau numéro AVS. 

 

Harmonisation 
des registres 
et identificateur 
personnel 

En mars 2006, le Conseil fédéral a adopté le message concernant, d’une part, 
la ratification de deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI) et, d’autre part, la révision partielle de la loi sur le droit 
d’auteur (LDA)22. Le projet ambitionne de garantir à la création artistique une 
protection équilibrée répondant aux exigences posées par la société de 
l’information. A cet effet, il y a lieu d’adapter le droit d’auteur et les droits voi-
sins aux nouvelles technologies numériques et d’intégrer les normes de pro-
tection des deux traités de l’OMPI au droit suisse. Le projet de révision de la 
LDA prévoit notamment la reconnaissance du droit de mettre à disposition des 
œuvres protégées sur Internet et l’interdiction de contourner des mesures 
techniques, telles que les protections anticopie. Il complète en outre le droit 
actuel par des dispositions sur la reproduction provisoire des œuvres et sur 
leur reproduction à des fins de diffusion. Le projet se trouve actuellement en 
phase de délibérations parlementaires. 
 

Révision partielle 
de la loi sur le 
droit d’auteur 

La loi fédérale sur la protection des données (LPD)23 vise à protéger la per-
sonnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un trai-
tement de données. Elle régit le traitement de données effectué par des per-
sonnes privées et des organes fédéraux. Le Préposé fédéral à la protection 
des données est chargé de surveiller l’application de la loi. Il existe également 
des législations cantonales sur la protection des données dans 17 cantons. 

Entamée en 2001, la révision en cours de la LPD a notamment pour objet: 

 de renforcer la transparence lors de la collecte de données personnel-
les, en particulier de données sensibles et de profils de la personnali-
té; 

 de permettre aux autorités fédérales de tester, durant une phase pi-
lote, les accès à des banques de données, en particulier lors d’accès 
en ligne; 

 de garantir un niveau de protection adéquat en matière d’accès, d’uti-

Révision partielle 
de la loi sur la 
protection des 
données 

                                                 
21 http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/431.02.fr.pdf
22 FF 2006 3263, http://www.ige.ch/F/jurinfo/j103.shtm  
23 http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/gesetzgebung/datenschutz.html

http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/431.02.fr.pdf
http://www.ige.ch/F/jurinfo/j103.shtm
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/gesetzgebung/datenschutz.html
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lisation, de protection et de contrôle des données fédérales, lorsque 
celles-ci sont traitées par des autorités cantonales ou communales. 

Au terme de ses délibérations, le Parlement a approuvé la révision partielle de 
la LPD le 24 mars 200624. Le référendum n’a pas été demandé. La date 
d’entrée en vigueur de la nouvelle loi n’est pas encore définitivement fixée, 
mais elle n’interviendra probablement pas avant mi-2007. 

 

3.3.3 Sécurité et confiance 

Les dispositions législatives régissant la signature électronique (SCSE, 
OSCSE et modifications du CO) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. 
Désormais, une signature électronique conforme à la SCSE a la même valeur 
juridique qu’une signature manuscrite traditionnelle. La loi consacre en outre 
le principe de la responsabilité du titulaire d’une clé de signature quant à la 
diligence dont il fait preuve dans la garde et l’utilisation de sa clé. La recon-
naissance du service de certification atteste pour sa part que le service satis-
fait aux exigences légales. 
Fin 2006, KPMG, l’organisme de reconnaissance, avait reconnu les fournis-
seurs de services de certification suivants: Swisscom Solutions SA, QuoVadis 
Trustlink Suisse SA, PostMail (La Poste Suisse) et sa filiale SwissSign SA. La 
procédure de reconnaissance de l’OFIT, avec sa solution «Admin PKI» desti-
née à la Confédération et aux cantons, est en cours. 

Signature 
électronique: 
quatre services 
de certification 
reconnus et 
quelques 
applications 
pilotes 

En mars 2006, Swisscom Solutions SA a procédé à l’intégration de certificats 
qualifiés dans le portail clientèle de la Feuille officielle suisse du commerce 
(FOSC). Fin 2006, d’autres produits avec signature électronique qualifiée 
étaient en préparation chez tous les fournisseurs de services de certification, 
en vue de leur lancement sur le marché. La Poste, par exemple, développe sa 
plateforme IncaMail, qui lui permettra bientôt d’envoyer des recommandés 
électroniques avec «identité numérique» dans toute la Suisse. L’infrastructure 
à clé publique nécessaire est fournie par SwissSign. Au demeurant, la plate-
forme IncaMail de la Poste sert déjà de base à un projet pilote baptisé Ju-
sLink, auquel participe le Tribunal fédéral (TF). Il s’agit d’un projet commun de 
la Fédération suisse des avocats (FSA), de l’Office fédéral de la justice (OFJ) 
et du TF, réalisé en collaboration avec la Poste, les autorités judiciaires can-
tonales et la Chancellerie fédérale (ChF). Le but est de permettre au TF 
d’entretenir avec les instances inférieures et les parties en cause des rapports 
juridiques par voie électronique. 
 

 

La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information ME-
LANI25 réunit des partenaires travaillant dans le domaine de la sécurité des 
systèmes informatiques et de l’Internet, ainsi que dans celui de la protection 
des infrastructures nationales et vitales. Leur objectif commun consiste à faire 
en sorte que les interruptions du fonctionnement des réseaux et des systè-
mes, ainsi que leur utilisation abusive, soient rares, brefs et maîtrisables, et 
que leurs conséquences soient aussi limitées que possible. Dans le cadre de 
ce partenariat, MELANI se contente d’apporter les connaissances et les 
moyens dont seul un service de l’Etat peut disposer, et auxquels le monde de 

Centrale 
d’enregistrement 
MELANI: 
activités 
maintenues 

 
24 http://search.parlament.ch/f/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20030016
 
25 http://www.melani.admin.ch/index.html?lang=fr  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=QuoVadis_Trustlink_Schweiz_AG&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=QuoVadis_Trustlink_Schweiz_AG&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=SwissSign&action=edit
http://search.parlament.ch/f/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20030016
http://www.melani.admin.ch/index.html?lang=de
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l’économie ne pourrait accéder autrement. Il s’agit notamment d’informations 
relevant des services de renseignements (p. ex. contre-espionnage), des 
Computer Emergency Response Teams (CERT) ou des autorités de poursuite 
pénale. 
En 2006, la centrale MELANI a fait l’objet d’une évaluation par le Centre de 
recherche sur la politique de sécurité de l’EPF de Zurich. Le rapport 
d’évaluation fait état d’un degré d’efficacité et d’opportunité très élevé des 
activités de MELANI. Après avoir pris connaissance des résultats de cette 
évaluation, le Conseil fédéral a décidé, le 24 janvier 2007, que la centrale 
poursuivrait ses activités. 

En mai 2006, le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur 
Internet (SCOCI) annonçait que 2005 était une année record quant au nombre 
de communications reçues. Celles-ci concernaient en majorité la diffusion de 
pornographie dure, en particulier de pornographie enfantine. Pour le SCOCI, 
cela s’explique, d’une part, par la sensibilisation croissante de la population à 
ces problèmes et, d’autre part, par les véritables campagnes de pourriels à 
contenu relevant de la pornographie enfantine enregistrées en 2005. Les dé-
lits de type économique, notamment les tentatives d’escroquerie sur Internet, 
étaient également en augmentation26. 
 

Service d’annonce
www.cyber-
crime.admin.ch: 
année record 

Le 18 mai 2006, l’Association pour la sécurité de l’information Infosurance27 a 
organisé la première édition du Swiss Security Day28. En collaboration avec 
des partenaires de l’économie, en particulier des secteurs informatique et 
bancaire, différentes actions ont été menées à bien pour sensibiliser le public 
à l’importance de la sécurité informatique. 
Lors du Swiss Security Day, le public a également pu assister à la présenta-
tion de la plateforme Internet security4kids29. Né d’une initiative commune 
d’institutions du système éducatif, d’organisations de lutte contre la cybercri-
minalité et de diverses entreprises, le site propose des informations et du 
matériel ciblés sur les enfants et les adolescents et visant à promouvoir une 
utilisation plus sûre d’Internet et de ses technologies. security4kids s’adresse 
non seulement aux élèves, mais encore aux enseignants et aux parents. Véri-
table centre d’aide et de conseil, le site apprend aux enfants et aux adoles-
cents à se protéger lorsqu’ils surfent sur Internet. 

Premier 
Swiss Security Day

 

 

 

Plateforme 
Security4kids 

 

3.3.4 Portail suisse www.ch.ch et Portail PME 

Structuré en fonction de ses groupes cibles d’utilisateurs, le Portail suisse 
www.ch.ch est une interface unique permettant d’accéder avec facilité à 
l’intégralité des offres d’informations et de services de la Confédération, des 
cantons et des communes, présentées selon une approche thématique. 
En 2006, doté d’un nouveau visuel, le portail a encore été étendu. Désormais, 
outre l’accès direct aux grands dossiers et aux dernières nouveautés – pour 
l’instant uniquement de l’administration fédérale –, il propose aussi un an-
nuaire répertoriant toutes les autorités du pays. 

Quelle que soit la démarche que l’on souhaite entreprendre ou la prestation 

Extension du 
Portail suisse 
www.ch.ch 

 

 

 

 

                                                 
26 Service d’annonce: http://www.cybercrime.admin.ch/  
27 L’association Infosurance a succédé à la fondation du même nom, dissoute en 2005. 
28 http://www.swisssecurityday.ch/de/index.php  
29 http://www.security4kids.ch/FR/site/default.htm  

http://www.cybercrime.admin.ch/
http://www.swisssecurityday.ch/de/index.php
http://www.security4kids.ch/FR/site/default.htm
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dont on aimerait bénéficier auprès d’un service administratif fédéral, cantonal 
ou communal, on la trouvera en lien sur le site www.ch.ch. Actuellement, le 
portail donne accès, en cinq langues (allemand, français, italien, rhétoroman 
et anglais), à quelque 3700 autres sites et offre des liens vers environ 220 000 
pages Internet. De plus, www.ch.ch respecte en tous points les prescriptions 
de la Confédération en matière de convivialité, d’accessibilité et d’identité 
visuelle. 
En janvier 2006, après avoir pris connaissance du rapport de la Chancellerie 
fédérale (ChF) sur l’avenir de www.ch.ch, le Conseil fédéral a autorisé la ChF 
à conclure avec les cantons une nouvelle convention de collaboration d’une 
durée de quatre ans. Cette nouvelle convention de droit public relative à la 
collaboration entre la Confédération et les cantons pour la gestion du Portail 
suisse www.ch.ch pendant les années 2007 à 2010 a été publiée dans la 
Feuille fédérale le 19 décembre 2006 et a donc pu entrer en vigueur comme 
prévu le 1er janvier 2007. Elle a finalement été signée par 25 cantons. Seul le 
canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures n’a pas souhaité s’engager pour qua-
tre ans, confirmant néanmoins qu’il verserait sa contribution pour 2007. La 
convention prévoit que les frais d’exploitation du site – CHF 1,2 million par 
année au plus – sont supportés pour moitié par la Confédération et pour moi-
tié par les cantons. Le développement du portail est assuré en harmonie avec 
la stratégie suisse de cyberadministration et réglé, si nécessaire, dans des 
conventions séparées. 
Parmi les cantons qui n’avaient pas signé la convention précédente (2005-
2006), celui de Lucerne a tout de même versé sa pleine contribution à 
www.ch.ch pour 2006, tandis que ceux de Soleure et de Zurich ont participé 
financièrement à certains projets de développement du site. 
Le Portail suisse ch.ch fait partie des projets prioritaires de la stratégie suisse 
de cyberadministration. 

 

 

 

 

 

 

Convention-cadre 
Confédération – 
canton 

Créé il y a cinq ans, le Portail PME30 de la Confédération s’est depuis lors 
continuellement développé. Il constitue aujourd’hui une plateforme 
d’information et de communication complète à l’usage des entreprises, offrant 
également quelques possibilités de transactions. Le nombre de visiteurs est 
passé de 8000 par mois environ en 2005 à 34 000 en octobre 2006. Le Portail 
PME traverse actuellement une phase de développement conceptuel. A 
moyen terme, il devrait permettre aux entrepreneurs d’obtenir des réponses 
simples et compréhensibles à leurs questions, en quelques clics, et, si néces-
saire, de prendre et d’appliquer certaines mesures en ligne. 

Portail PME 

 

3.3.5 Vote électronique 

Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur les projets pilotes 
en matière de vote électronique31, à l’intention du Parlement. Il a répondu ainsi 
à différentes interventions parlementaires, qui demandaient que soient clari-
fiés les chances et les risques, ainsi que la faisabilité, du vote électronique. 
Dans le même temps, il a soumis au Parlement les bases légales, d’une part, 
de l’élargissement des essais de vote électronique et, d’autre part, de 
l’harmonisation des registres électoraux des Suisses de l’étranger au niveau 

Vote électronique: 
rapport sur les 
projets pilotes et 
bases légales pour 
la suite des 
essais 

 

                                                 
30 http://www.kmu.admin.ch/index.html?lang=fr
31 http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/00776/index.html?lang=fr
32 http://www.ge.ch/ge-vote/  

http://www.ch.ch/
http://www.ch.ch/
http://www.kmu.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/00776/index.html?lang=fr
http://www.ge.ch/ge-vote/
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cantonal, à titre de premier pas vers l’intégration des expatriés dans le sys-
tème de vote électronique. 
En 2004 et 2005, la Chancellerie fédérale a réalisé avec succès, en collabora-
tion avec les cantons de Genève, Neuchâtel et Zurich, cinq essais pilotes de 
vote électronique à l’occasion de votations fédérales, chaque canton testant 
un système de scrutin différent. A Genève32, plusieurs communes ont partici-
pé aux essais de vote en ligne, pour lesquels on a simplement transposé sur 
Internet la procédure habituellement utilisée pour le vote par correspondance, 
que le canton de Genève connaissait déjà depuis plusieurs années. La carte 
de légitimation – établie pour chaque scrutin – n’a dû être que légèrement 
adaptée. Dans le canton de Neuchâtel, le vote électronique fait partie inté-
grante d’un projet beaucoup plus vaste, consistant à mettre en place un gui-
chet Internet sécurisé, baptisé Guichet unique33. Ce dernier offre divers cyber-
services aux habitants du canton, parmi lesquels la possibilité de voter sur 
Internet. Avec ce système, seuls les citoyens enregistrés comme utilisateurs 
du Guichet unique peuvent remplir leur devoir d’électeur en ligne. Enfin, dans 
le canton de Zurich, on a mis à la disposition des habitants de quelques com-
munes deux médias leur permettant de voter électroniquement: Internet et le 
téléphone mobile (SMS)34. Les électeurs de ces communes pilotes avaient le 
choix entre trois systèmes de vote: par voie électronique, par correspondance 
ou aux urnes. Toutes les indications nécessaires pour utiliser l’une ou l’autre 
de ces possibilités figuraient sur la carte de légitimation envoyée aux électeurs 
par la poste avant chaque scrutin. De plus, à l’occasion de chaque votation, 
on a créé un registre des électeurs virtuel par exportation des registres com-
munaux concernés. En moyenne, plus de 22 % des électeurs participant aux 
essais pilotes ont opté pour le vote électronique. Dans le canton de Neuchâ-
tel, cette proportion était nettement plus élevée (entre 55 % et 68 %), ce qui 
s’explique par le fait que les électeurs concernés faisaient partie du groupe 
restreint et motivé des utilisateurs du Guichet unique. Dans les trois cantons, 
les essais pilotes ont tous été suivis par un groupe d’experts chargés d’en 
surveiller le bon déroulement sur le plan de la sécurité technique ainsi que du 
point de vue juridique et organisationnel. Le financement des essais pilotes a 
été assuré conjointement par la Confédération et les cantons concernés. Lors 
du scrutin fédéral du 26 novembre 2006, les cantons de Neuchâtel et de Zu-
rich ont de nouveau été autorisés à utiliser le vote électronique, le premier 
nommé ayant en outre renouvelé l’expérience lors des votations du 11 mars 
2007. 

 

 

Différents 
systèmes 
de scrutin 

Les différents systèmes de vote électronique développés dans les cantons 
pilotes sont désormais à la disposition de tous les autres cantons, auxquels il 
incombe de déterminer quel système satisfait le mieux à leurs propres exigen-
ces. Le recours au vote électronique lors de scrutins fédéraux requiert encore 
dans tous les cas l’autorisation du Conseil fédéral, qui veillera, tout au long de 
la prochaine législature, à ce que les personnes appelées à participer simulta-
nément à des essais de vote électronique ne totalisent jamais plus de 10 % de 
l’ensemble du corps électoral fédéral. La décision d’élargir progressivement 
les limites imposées aux essais de vote électronique appartient au Parlement. 
Le Conseil national a approuvé le plan de marche, très prudent, du Conseil 
fédéral le 19 décembre 2006. Le Conseil des Etats devrait délibérer en 
deuxième conseil avant mi-2007. 

Procédure 
d’autorisation pour
de futurs essais  

                                                                                                                                                   
33 http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=5266&StyleType=marron  
34 http://evotingdemo.zh.ch/  
 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?CatId=5266&StyleType=marron
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3.3.6 Informations géographiques 

Les données et les informations géographiques sont utiles lorsqu’il s’agit de 
planifier, d’adopter des mesures et de prendre des décisions en tous genres 
concernant le territoire, tant pour les pouvoirs publics que dans le secteur 
privé. La référence au territoire est donnée par des coordonnées, des noms 
de lieu, des adresses postales ou tout autre critère. 
La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) vise à ce que les autorités fédéra-
les, cantonales et communales, les milieux économiques, la société, ainsi que 
les milieux scientifiques et de la recherche, disposent durablement de don-
nées géographiques actuelles, de qualité adéquate, d’un coût raisonnable et 
couvrant tout le territoire suisse, en vue d’une large utilisation. Pour atteindre 
ce but, il y a lieu de mettre en place une infrastructure nationale de données 
géographiques (INDG), qui fixe des standards contraignants inscrits dans le 
droit fédéral en matière de saisie, de modélisation et d’échange de données 
géographiques, en particulier de données géographiques de base. Le pro-
gramme d’impulsion e-geo.ch, soutenu par la Confédération, les cantons, les 
villes et communes de Suisse et l’Organisation suisse pour l’information géo-
graphique (OSIG), est consacré à la mise en place de l’INDG35. 

Lors de sa séance du 6 septembre 2006, le Conseil fédéral a pris connais-
sance des résultats de la procédure de consultation sur la nouvelle LGéo et 
adopté le message destiné aux Chambres fédérales. Il est prévu que le vote 
final de l’Assemblée fédérale sur la LGéo intervienne lors de la session d’été 
2007. Si le référendum n’est pas demandé, la loi pourra entrer en vigueur le 
1er janvier 2008. 

 

 

 

 

Loi fédérale sur la 
géoinformation 

 

4 Réseautage et collaboration avec d’autres 
organisations en Suisse 

L’OFCOM, et plus particulièrement le Bureau de coordination société de 
l’information, met en réseau et accompagne divers projets d’autres organisa-
tions en Suisse. On trouvera ci-après un aperçu des travaux de réseautage 
accomplis en 2006. 

 

 

4.1.1 ePower, SATW 

L’initiative «ePower pour la Suisse»36 organise régulièrement des sessions 
réunissant d’éminentes personnalités des mondes politique et économique, 
afin de favoriser les échanges sur le thème de la société de l’information. Ces 
réunions trouvent un écho dans des interventions parlementaires et dans la 
formulation de projets concrets, tels que présentés par ePower aux Journées 
biennoises de la communication, en 2006. L’OFCOM participe aux activités de 
l’initiative, qui vise donc à jeter des ponts entre la politique et l’économie, et 
prend part aux sessions. Il a aussi soutenu la présentation d’ePower aux 
Journées biennoises de la communication. 

Initiative «ePower»

 
35 http://www.e-geo.ch/home_f.htm  
36 http://www.epower-initiative.ch/  

http://www.e-geo.ch/home_d.htm
http://www.epower-initiative.ch/
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L’Académie suisse des sciences techniques (SATW)37 s’engage, par ses pu-
blications et par l’organisation de manifestations publiques, en faveur d’une 
meilleure compréhension de la technique, du dialogue avec la société et d’un 
comportement éthique des acteurs de la branche. En mai 2006, la SATW a 
organisé, avec le soutien de l’OFCOM et d’autres organisations, une confé-
rence nationale consacrée à la stratégie suisse de cybersanté. Lors de cette 
conférence, les intervenants ont souligné l’importance du potentiel économi-
que de la cybersanté en Suisse, indiqué où le savoir-faire et la technique né-
cessaires étaient déjà disponibles et mis en garde contre les obstacles 
s’opposant à la mise en œuvre de cette stratégie, à savoir le manque de ba-
ses légales, la structure fédérale du pays et la peur du changement dans les 
milieux concernés. 

SATW 

 

4.1.2 Fondation Accès pour tous: label d’accessibilité 

«Accès pour tous», la fondation suisse pour une technologie adaptée aux 
handicapés entend être un intermédiaire entre les utilisateurs souffrant d’un 
handicap, qui sont le plus fortement pénalisés par les barrières technologi-
ques, et les fournisseurs d’appareils et d’informations des secteurs public et 
privé. Le 16 août 2006, elle a lancé un label suisse de qualité pour les sites 
Internet accessibles à tous , baptisé «Site Web à accessibilité certifiée». Ce 
label instaure pour la première fois en Suisse une norme contraignante dans 
un domaine où la technique et les facultés individuelles interagissent étroite-
ment. Il certifie que le site qui en bénéficie satisfait aux critères nationaux et 
internationaux en vigueur et qu’il est accessible à toute personne, quel que 
soit son handicap. 

38

En tant qu’organisme de labellisation en Suisse, la fondation Accès pour tous 
teste les sites selon un processus en plusieurs étapes, conformément aux 
directives nationales et internationales. Un élément essentiel de la certification 
consiste en ceci que les tests sont effectués par des spécialistes de 
l’accessibilité eux-mêmes handicapés, car nombre d’obstacles ne sont repé-
rables que par les premiers concernés. 
Le label suisse d’accessibilité des sites web s’adresse aux administrations 
publiques, dont l’offre Internet doit être, de par la loi, accessible à tous, ainsi 
qu’aux entreprises du secteur privé souhaitant que leurs sites le soient aussi. 
Le label «Site Web à accessibilité certifiée» est soutenu par un grand nombre 
de partenaires, entre autres des organisations de handicapés, des entreprises 
informatiques, des hautes écoles spécialisées et d’autres associations. Divers 
services fédéraux, comme la Chancellerie fédérale et l’OFCOM, soutiennent 
également cette initiative. 

Label suisse de 
qualité: «Site Web 
à accessibilité 
certifiée» 

 

4.1.3 Fondation Risiko-Dialog: Pervasive Computing Dialog 

On appelle informatique pervasive (Pervasive Computing ou PvC) la mise en 
réseau invisible d’objets courants «intelligents» par la microélectronique. Cette 
évolution suscite beaucoup d’espoirs, mais aussi de nombreuses craintes, 
dans la société et l’économie. Ainsi, au printemps 2006, la fondation Risiko-

Informatique 
pervasive: dialogue 
sur les risques axé 
sur la santé, le 

 
37 http://www.satw.ch/index_FR
38 http://www.label4all.ch/  

http://www.satw.ch/index_FR
http://www.label4all.ch/
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Dialog a mené sur plusieurs mois, en collaboration avec ICTswitzerland et la 
fondation pour la protection des données et la sécurité informatique, un «dia-
logue sur l’informatique pervasive». Le projet a réuni 45 représentants des 
milieux économiques et scientifiques et de l’administration, ainsi que de diver-
ses organisations de protection des données, des consommateurs, des pa-
tients et de l’environnement. Le Bureau de coordination société de 
l’information de l’OFCOM était aussi de la partie. Le but de ce dialogue était 
d’élaborer des recommandations s’appliquant à l’utilisation de l’informatique 
pervasive. Le dialogue a surtout porté sur trois domaines particulièrement 
sensibles: la santé, le commerce de détail et les transports publics. 

commerce de 
détail et les 
transports publics 

Les recommandations résultant des discussions ont été présentées au public 
le 5 septembre 2006 dans un rapport intitulé «Boussole pour une utilisation 
responsable de Pervasive Computing»39. Elles s’articulent autour de trois 
thèmes: premièrement, la transparence et l’autodétermination en matière d’in-
formation (les appareils, services et emplacements recourant à l’informatique 
pervasive doivent être clairement identifiables; les données personnelles ne 
doivent pas être transmises ou utilisées dans des buts spécifiques sans le 
consentement du consommateur); deuxièmement, la liberté de choix et la 
souveraineté en matière de décision (d’autres offres comparables doivent être 
mises à la disposition du consommateur; les décisions doivent être prises par 
les personnes et non par la technologie); troisièmement, la santé et l’environ-
nement (les éventuels risques de l’informatique pervasive pour la santé doi-
vent être pris en considération de manière appropriée; il est souhaitable que 
les producteurs recourent à un label pour orienter le consommateur). 

Recommandations
comme boussole 

Les résultats du dialogue publiés dans la «Boussole» doivent être considérés 
comme un premier pas vers la rédaction d’un code de conduite, qui servira 
d’instrument d’autorégulation de l’industrie et des autres organisations recou-
rant à l’informatique pervasive. Les participants au dialogue ont décidé de 
poursuivre leur démarche en 2007, afin, précisément, de concrétiser les résul-
tats de leur dialogue en recommandations d’autorégulation. 

Objectifs de la 
fondation Risiko-
Dialog pour 2007: 
code de conduite 
et autorégulation. 

 

 

                                                 
39 La publication «Boussole pour une utilisation responsable de Pervasive Computing» ainsi que le rapport relatif à la phase II 
du dialogue sur l’informatique pervasive («Aussichten und Einsichten») peuvent être commandés sur le site Internet de la 
fondation Risiko-Dialog: www.risiko-dialog.ch. 

http://www.risiko-dialog.ch/
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5 La société de l’information à l’international 

5.1 Sommet mondial sur la société de l’information: mise en œuvre et suivi 

Lors de la seconde phase du Sommet mondial de l’ONU sur la société de 
l’information (SMSI), qui s’est déroulée en novembre 2005, à Tunis, les Etats 
participants ont décidé que la mise en œuvre et le suivi des résultats du som-
met seraient assurés dans le cadre des organisations existantes, renonçant 
ainsi à créer de nouvelles structures. 
La formulation relativement vague des résolutions de Tunis, fruit d’un com-
promis, a eu pour effet que le rôle et les fonctions des diverses organisations 
impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du SMSI ont été interprétés de 
manière disparate. Au terme d’intenses négociations menées en divers lieux, 
on est néanmoins parvenu à mettre sur pied une structure complexe chargée 
d’assurer les travaux de suivi du SMSI selon trois grands axes: a) mise en 
œuvre du SMSI par grandes orientations, b) suivi «politique» dans le cadre de 
l’ONU et c) travaux sur le thème de la gouvernance d’Internet. 

Structure des 
travaux de mise 
en œuvre 

Au niveau international, la mise en œuvre du Plan d’action de Genève est 
l’affaire des organisations des Nations Unies compétentes pour les grandes 
orientations concernées. Elle est assurée de manière coordonnée tant au sein 
de chaque grande orientation qu’entre elles. En Suisse, la Confédération ainsi 
que des représentants de l’économie privée et de la société civile participent à 
ces travaux dans la mesure de leurs moyens et de leurs compétences. 
L’OFCOM, qui avait déjà assuré la coordination des travaux et des positions 
de la Suisse lors du processus préparatoire du SMSI, fonctionne également 
comme service de coordination et plaque tournante de l’information dans ce 
processus de mise en œuvre. A la demande de ses membres, la Plateforme 
tripartite suisse, créée en 2003 en vue de la préparation du SMSI et placée 
sous la direction de l’OFCOM, poursuivra ses activités. 

Mise en œuvre 
conforme aux 
grandes 
orientations du 
Plan d’action de 
Genève 

Le suivi «politique» du processus du SMSI a été confié à la Commission de la 
science et de la technologie au service du développement (CSTD), rattachée 
à la CNUCED, à Genève. Début 2006, à l’initiative de l’OFCOM, la Suisse 
s’est vu attribuer un siège vacant dans le groupe Europe occidentale et autres 
Etats (WEOG). Depuis lors, elle siège aussi à la CSTD. Dans ce contexte, 
l’OFCOM bénéficie du soutien de la DDC et du seco. 

Suivi «politique» 
dans le cadre de 
l’ONU 

Le premier Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI)40, qui s’est tenu à 
Athènes, en octobre 2006, a abordé des questions telles que l’accessibilité, 
l’ouverture, la sécurité et la diversité d’Internet. Les craintes souvent expri-
mées à la veille du FGI, selon lesquelles on éviterait d’y traiter les aspects 
controversés de la gouvernance d’Internet pour se contenter de discuter de 
thèmes consensuels, se sont révélées infondées. On a au contraire assisté à 
Athènes, lors des quatre tables rondes principales et dans la trentaine 
d’ateliers parallèles consacrés à des aspects spécifiques de la gouvernance 
d’Internet, à des discussions libres et constructives sur toute une série de 
thèmes, parfois très controversés, ce qui était encore impensable peu aupara-
vant. De plus, les représentants du secteur privé et de la société civile n’ont 
pas été simplement tolérés en marge du forum, mais ont pu y participer plei-

Aspects essentiels
de la gouvernance 
d’Internet: 
accessibilité, 
ouverture, 
sécurité, 
diversité 

 
40 http://www.intgovforum.org/  

http://www.intgovforum.org/
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nement. Le fait que les échanges sont restés objectifs et dénués de toute 
idéologie est un succès dont le processus du SMSI et le FGI peuvent d’ores et 
déjà se prévaloir. 

Lors des discussions, il s’agissait toujours de trouver un équilibre entre des 
exigences légitimes opposées, par exemple entre la liberté d’expression et la 
protection contre les abus, entre la protection du droit d’auteur et un accès 
aussi libre que possible à la connaissance, ou encore entre le potentiel 
d’innovation du marché et sa réglementation par les pouvoirs publics. La 
question du rôle et de la responsabilité des différents acteurs, notamment non 
étatiques, a également sous-tendu toutes les réflexions. La responsabilité des 
fournisseurs privés de services Internet ou des opérateurs de téléphonie mo-
bile en matière de protection contre les abus (p. ex. pornographie enfantine, 
xénophobie, diffusion de contenus dangereux pour les jeunes) a fait l’objet de 
discussions particulièrement animées. Ces nouveaux rôles et responsabilités 
constituent un défi non seulement pour l’Etat, mais encore pour les entrepri-
ses privées. Les participants au FGI se sont accordés pour affirmer que les 
problèmes posés par Internet ne peuvent être surmontés que par l’interaction 
de plusieurs formes de régulation, allant de lois contraignantes à l’autorégula-
tion volontaire. L’administration fédérale avait dépêché à Athènes des repré-
sentants de l’OFCOM et de la DDC. Pour les acteurs suisses, qu’ils viennent 
de l’administration, de l’économie privée ou de la société civile, il sera impor-
tant de suivre les travaux du FGI, de tirer profit des échanges et de transmet-
tre leurs propres expériences. 
Le renforcement de la coopération intergouvernementale dans les questions 
de gouvernance d’Internet présentant un intérêt public est un autre processus 
dont le lancement a été décidé à Tunis. Les travaux réalisés à ce jour sont 
plutôt discrets. La Suisse va donc s’engager, avec des partenaires de l’UE, 
pour accélérer le processus. 

Rôle et 
responsabilité 
des acteurs de 
la gouvernance 
d’Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement de 
la coopération 
intergouvernemen-
tale 

5.2 Initiative i2010 de l’Union européenne 

En juin 2005, la Commission européenne a lancé une initiative intitulée «i2010 
– Une société de l’information pour la croissance et l’emploi». Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à moderniser tous les 
instruments politiques de la Communauté européenne, afin d’accélérer 
l’émergence de l’économie numérique. Elle s’étend sur cinq ans, avec trois 
priorités: 

 achèvement d’un espace européen unique de l’information, encoura-
geant un marché intérieur ouvert et compétitif pour la société de 
l’information et les médias; 

 renforcement de l’innovation et de l’investissement dans la recherche 
sur les TIC; 

 achèvement d’une société européenne de l’information fondée sur 
l’inclusion. 

L’initiative i2010 fait partie intégrante de la stratégie de Lisbonne de l’UE41. Le 
premier rapport annuel i201042 a été publié en mai 2006. 

 

 

                                                 
41 http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_fr.htm
42 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/com_2006_215_fr.pdf

http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_fr.htm
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/com_2006_215_fr.pdf
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5.2.1 Conférence et déclaration ministérielles de Riga sur l’inclusion numérique 

Sur invitation du gouvernement de Lettonie, la Commission européenne et la 
Présidence autrichienne de l’UE ont organisé le 11 juin 2006, à Riga, une 
conférence ministérielle43 consacrée à la troisième priorité de l’initiative i2010. 
La déclaration ministérielle de Riga a été approuvée à l’unanimité par 34 pays 
européens (Etats membres de l’UE, Etats candidats à l’adhésion, Etats mem-
bres de l’AELE/EEE). La Suisse était représentée à Riga par Moritz Leuen-
berger, alors Président de la Confédération. 

 

La déclaration ministérielle44 fixe les six priorités ci-après. 

 Prendre en compte les besoins des travailleurs et personnes âgées. 

Les travailleurs seniors doivent être à même, à l’aide des TIC, d’améliorer à la 
fois leur employabilité et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les 
TIC doivent aussi améliorer la qualité de vie des personnes âgées, par exem-
ple en leur permettant de conserver leur autonomie et de participer activement 
à la vie de la société. 

 Réduire la fracture numérique due à des facteurs géographiques. 

L’accès aux réseaux, services et contenus doit être assuré partout, y compris 
dans les régions écartées et à faible densité de population. Le haut débit de-
vra être disponible pour au moins 90 % de la population de l’UE d’ici à 2010. 

 Améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation des TIC pour les per-
sonnes handicapées. 

L’application de normes facilitant l’utilisation de matériel et de logiciels par les 
personnes handicapées doit être encouragée, au profit de tous. Des instru-
ments appropriés doivent être élaborés à cet effet. 

 Améliorer les compétences de chacun en matière de TIC. 

Chacun doit pouvoir se familiariser avec l’utilisation des TIC. Des mesures 
d’encouragement doivent donc être prises, en particulier en faveur des grou-
pes de population potentiellement désavantagés, comme les immigrés, les 
chômeurs ou les personnes sans formation. Il y lieu également d’améliorer la 
reconnaissance des certificats de compétences numériques. 

 Favoriser la diversité culturelle en vue de l’inclusion de tous dans la 
société de l’information. 

L’environnement numérique doit être placé sous le signe du pluralisme et de 
la diversité culturelle et linguistique. Les immigrés et les minorités culturelles 
doivent avoir la possibilité de s’intégrer dans la société de l’information. 

 Améliorer l’offre en ligne des administrations publiques, au profit de 
tous. 

Tous les sites web des administrations publiques doivent être accessibles aux 
personnes handicapées d’ici à 2010. Leurs contenus doivent être structurés 
en fonction des groupes cibles et selon des critères de facilité d’utilisation. 

 

Il ressort de ce qui précède que la déclaration ministérielle définit des objectifs  

 
43 Site de la conférence ministérielle de Riga: http://europa.eu.int/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm  
44 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_fr.pdf

http://europa.eu.int/information_society/events/ict_riga_2006/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_fr.pdf
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d’ordre aussi bien qualitatif que quantitatif. Par ailleurs, elle ne s’adresse pas 
uniquement aux institutions publiques, mais appelle également l’économie et 
les organisations d’intérêts à collaborer. La Commission européenne est pour 
sa part invitée à exécuter les travaux de base nécessaires à la réalisation des 
objectifs politiques pour le début de 2008. Elle bénéficie à cet effet du soutien 
d’un Groupe de haut niveau, dont la Suisse est membre observateur. Sur le 
plan national, tous les pays européens concernés devront avoir élaboré et 
adopté une stratégie d’inclusion numérique d’ici à 2008. En ce qui concerne 
les objectifs chiffrés, leur délai de réalisation est fixé à 2010. Enfin, la Com-
mission européenne prépare la tenue d’un sommet mondial sur l’inclusion 
numérique en 2008. Elle entend donner ainsi aux activités découlant de 
l’initiative i2010 tout le poids politique qu’elles méritent, afin que les objectifs 
fixés pour 2010 soient effectivement atteints. 

 

5.2.2 Espace européen unique de l’information 

L’UE entend se positionner comme le leader mondial de la communication 
électronique. Pour y parvenir, elle mise essentiellement sur la convergence 
numérique et se concentre en particulier sur quatre problèmes majeurs: la 
vitesse de transmission des données, la qualité et le plurilinguisme des conte-
nus, l’interopérabilité et la sécurité. 

 

En 2005, la Commission européenne a commencé par réviser les bases léga-
les de la communication électronique, afin de créer un environnement aussi 
compétitif que possible45. La même année, elle a élaboré une proposition de 
modernisation de la directive «Télévision sans frontières», visant à assurer 
des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises offrant des 
services assimilés à la télévision, indépendamment de la technique de trans-
mission utilisée46. De plus, en été 2006, la Commission a fait une proposition 
de réglementation sur l’itinérance, dans l’intention de faire baisser les prix de 
l’utilisation de téléphones mobiles à l’étranger et d’abattre ainsi l’un des der-
niers remparts du marché intérieur européen47. 

Communication 
électronique 

 

«Télévision sans 
frontières» 

 

Itinérance 
internationale 

 

Afin de renforcer la confiance des utilisateurs dans les TIC, l’UE s’est penchée 
également sur le problème des pourriels, des espiogiciels et des logiciels mal-
veillants. Ainsi, en novembre 2006, la Commission européenne a invité les 
Etats membres de l’UE à redoubler d’efforts pour faire respecter la loi et com-
battre la menace croissante que représentent les pourriels, les espiogiciels et 
les logiciels malveillants48. En tête de liste des pays expéditeurs de pourriels, 
on trouve les Etats-Unis (21,6 %), suivis de la Chine (13,4 %) et de la France 
(6,3 %). Enfin, la Commission a annoncé de nouvelles mesures législatives 
visant à améliorer la protection des données et la sécurité informatique pour 
2007. 

Pourriels, 
espiogiciels 
et logiciels 
malveillants 

 

                                                 
45Divers documents relatifs à la révision du cadre réglementaire de la communication électronique: 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/roadmap/index_en.htm#communication1  
46 http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm  
47 http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/roaming_regulation/index_fr.htm
48 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0688fr01.pdf  

http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/roaming_regulation/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2006/com2006_0688fr01.pdf
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5.2.3 Innovation et investissements dans la recherche 

Les TIC sont l’un des neuf domaines thématiques définis dans le septième 
programme-cadre de recherche et de développement technologique de l’UE, 
qui courra de 2007 à 2013. Les propositions de la Commission européenne en 
la matière ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil. 
Sont jugées prioritaires dans le domaine des TIC la recherche stratégique 
dans des secteurs technologiques importants, la garantie de l’intégration des 
technologies ainsi que l’acquisition de connaissances et de moyens propres à 
assurer le développement d’un large éventail d’applications TIC innovantes. 
Les domaines de recherche suivants sont appelés à jouer un rôle clé: 

 nanoélectronique, photonique et micro/nano systèmes intégrés; 
 réseaux de communication universels à capacité illimitée; 

 systèmes enfouis, calcul et contrôle; 
 logiciels, grilles de calcul, sécurité et fiabilité; 

 connaissance, systèmes cognitifs et à capacité d’apprentissage;  
 simulation, visualisation, interaction et réalité mixte. 

Septième 
programme-cadre 
de recherche 

 

Les TIC en bonne 
place 

La Suisse participe depuis des années avec succès aux programmes-cadres 
de recherche européens, un domaine où, en tant qu’Etat associé, elle est 
juridiquement assimilée aux Etats membres de l’UE depuis le 1  janvier 
2004

er

49. Le 14 décembre 2006, pour assurer le financement de la participation 
de la Suisse au septième programme-cadre de recherche de l’UE, 
l’Assemblée fédérale a voté un crédit de CHF 2545,4 millions. Le Bureau de 
coordination société de l’information fait partie du groupe de soutien du Secré-
tariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) s’occupant de la question 
des TIC. 
 

Pleine participation 
de la Suisse 

5.3 Programme pour la compétitivité et l’innovation 

Le programme de l’UE pour la compétitivité et l’innovation (2007-2013) vise à 
promouvoir une utilisation accrue des TIC pour donner un élan à la croissance 
et aux emplois50. Il soutient notamment des démonstrations opérationnelles de 
solutions technologiques et organisationnelles pour les services reposant sur 
les TIC au niveau de l’Union européenne, en relevant en particulier des défis 
en matière d’interopérabilité, de gestion des identités et de sécurité. Le pro-
gramme partiel «Soutien à la politique des TIC» est doté d’un budget de 
EUR 802 millions. Le programme de l’UE pour la compétitivité et l’innovation 
est étroitement lié à l’initiative i2010. 

 

 

 
49 http://www.euresearch.ch/  
50 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/391&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr

http://www.euresearch.ch/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/391&type=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr


Page 30 
 

  
 

6 Conclusion 

Les travaux découlant des mandats que le Conseil fédéral a attribués en jan-
vier 2006 dans les domaines de la cyberadministration et de la cybersanté 
sont en bonne voie. 

 Le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse de cyberadministration 
en janvier 2007. Les négociations avec les cantons en vue de la 
conclusion d’une convention-cadre de droit public réglant la mise en 
œuvre de la stratégie sont au programme pour 2007. 

 Le Conseil fédéral a pris connaissance du projet de stratégie natio-
nale de cybersanté en décembre 2006. Début 2007, le DFI, en tant 
que département compétent, a ouvert une procédure d’audition au-
près de tous les milieux intéressés. 

 En décembre 2006, le Conseil fédéral a également pris connaissance 
d’un document de base consacré au traitement des données et des 
documents électroniques au sein de l’administration fédérale. Un plan 
d’action visant à assurer le traitement standardisé et uniforme de ces 
données et documents est en cours d’élaboration sur cette base. Il 
doit être présenté mi-2007. 

Ces divers documents stratégiques ont posé les bases nécessaires à 
l’avancement des travaux dans chacun des domaines concernés. Pour ce qui 
est des stratégies de cyberadministration et de cybersanté, tout se fait en 
étroite collaboration entre la Confédération et les cantons – une approche très 
prometteuse dans la perspective de la réalisation de projets concrets. 

En 2006, le Comité interdépartemental pour la société de l’information s’est 
occupé essentiellement des priorités fixées par le Conseil fédéral. Toutefois, 
la stratégie de ce dernier définit, à juste titre, d’autres domaines d’action, dont 
la réalisation des objectifs nécessite aussi un engagement résolu. Malheureu-
sement, les ressources à disposition n’ont pas permis d’établir de vue 
d’ensemble des besoins existant dans ces autres domaines, ni des actions 
qu’il serait nécessaire d’y entreprendre. 
En 2006, le contexte politique s’est montré favorable à l’avancement des tra-
vaux dans les domaines prioritaires de la stratégie du Conseil fédéral. Les 
Chambres fédérales se sont occupées de cyberadministration et de cybersan-
té à plusieurs reprises, et de nombreuses interventions parlementaires ont été 
déposées. Le monde politique s’est aussi penché sur la question de la cyber-
criminalité, sur la manière dont l’utilisation des TIC peut stimuler la croissance 
économique et améliorer la capacité d’innovation de la Suisse, ainsi que sur 
les aspects stratégiques du développement de la société de l’information. 
En 2006, la Suisse a également été active sur le plan international. Il s’est agi 
en particulier, dans la foulée du SMSI 2005, d’assurer la mise en œuvre des 
résolutions du sommet et d’attribuer les compétences nécessaires aux diffé-
rentes organisations internationales concernées. Par ailleurs, la collaboration 
avec l’UE dans le cadre de l’initiative i2010 s’est renforcée. Ces prochaines 
années, la Suisse devrait s’engager dans d’autres activités communes avec 
l’UE et il est probable que les contacts s’intensifient encore. 

Stratégie du 
Conseil fédéral: 
activités prioritaires 
en bonne voie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 
nécessaire dans 
d’autres domaines 
également 

 

 

Intérêt de la 
politique pour 
la société de 
l’information 

 

 

 

Engagement 
international 
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7 Annexe 

7.1 Membres du Comité interdépartemental pour la société de l’information 
(CI SI) 

Peter Fischer 
(Président) 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) 

Urs Bürge  Département fédéral de justice et police (DFJP); jusqu’en août 2006 

Karl Gasser Département fédéral de justice et police (DFJP); depuis septembre 2006 

Beat Hotz-Hart Département fédéral de l’économie (DFE) 

Andreas Kellerhals Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

Anton Lauber Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); depuis juin 2006 

Alfred Markwalder Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS) 

Eric Mayoraz Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); jusqu’en mars 2006 

Matthias Ramsauer Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) 

Jürg Römer Département fédéral des finances (DFF) 

Oswald Sigg  Chancellerie fédérale (ChF) 

 

7.2 Collaborateurs du Bureau de coordination société de l’information 
(OFCOM) 

Sabine Brenner Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Linda Cotti Brisebois Office fédéral de la communication (OFCOM); jusqu’en mars 2006 

Bettina Nyffeler Office fédéral de la communication (OFCOM); jusqu’en mars 2006 

Ka Schuppisser Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Charlotte Sgier de Cerf Office fédéral de la communication (OFCOM); depuis décembre 2006 
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7.3 Interventions parlementaires sur la société de l’information 

Titre de l’intervention 
Q. = question; MCF = objet du Conseil fédéral; Qst. = question (heure des questions); 
Ip. = interpellation; Mo. = motion; Iv. Pa. = initiative parlementaire; Po. = postulat) 

Etat au 21 décembre 
2006 

05.3057 Ip. Riklin Kathy: Cyberadministration. Retard de la Suisse Date de dépôt: 09.03.2005

En suspens 

06.1009 Q Vollmer Peter: Programme de l’UE en faveur de la société 
de l’information baptisé i2010

Date de dépôt: 13.03.2006

Liquidé 

06.1008 Q Noser Ruedi: Objectifs de la Confédération dans le do-
maine de l’informatique

Date de dépôt: 13.03.2006

Liquidé 

05.3159 Ip. Menétrey-Savary Anne-Catherine: Stratégie pour la socié-
té de l’information

Date de dépôt: 17.03.2005

En suspens 

05.3067 Ip. Hollenstein: La technologie RFID constitue-t-elle une me-
nace pour la protection des données?

Date de dépôt: 24.03.2005
En suspens 

05.3369 Mo. Bortoluzzi: Supprimer le Centre d’évaluation des choix 
technologiques

Date de dépôt: 16.06.2005

En suspens 

05.3582 Mo. Risques liés à la téléphonie mobile. Loi Date de dépôt: 06.10.2005

En suspens 

05.3800 Mo. Groupe démocrate-chrétien (Groupe C): TVA. Introduc-
tion du décompte électronique

Date de dépôt: 14.12.2005
En suspens 

06.1023 Q Graf-Litscher: Pour des services de télésanté performants Date de dépôt: 23.03.2006

Liquidé  

06.3109 Ip. Frick Bruno: Baisse des coûts et utilisation plus large de la 
cyberadministration grâce à des normes coordonnées

Date de dépôt: 23.03.2006

Liquidé 

06.1038 Q Riklin Kathy: La formation aux TIC mise sur une voie de 
garage?

Date de dépôt: 24.03.2006

Liquidé 

06.3170 Mo. Schweiger Rolf: Cybercriminalité. Protection des enfants Date de dépôt: 24.03.2006

En suspens 

06.056 MCF: Projets pilotes en matière de vote électronique. Rapport Date de dépôt: 31.05.2006

En suspens 

06.3294 Po. Meier-Schatz Lucrezia: Protection des enfants et auto-
routes de l’information. Responsabilité des parents et des enseignants

Date de dépôt: 21.06.2006

Liquidé 

06.3396 Po. Burkhalter Didier: Crédit 2008-2011 pour la formation, la 
recherche et l’innovation. Financement innovateur

Date de dépôt: 23.06.2005
Liquidé 

06.457 Iv. Pa. Commission de gestion CN: Commerce électronique. 
Améliorer la protection du consommateur

Date de dépôt: 18.09.2006

En suspens  

06.3469 Po. Widmer Hans: Livres suisses sur Internet

 

Date de dépôt: 02.10.2006

En suspens 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053057
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061009
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061009
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061008
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061008
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20053159
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20053159
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053067
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053067
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053369
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053369
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20053582
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053800
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053800
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20061
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063109
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063109
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061038
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20061038
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063170
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20060056
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063294
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063294
http://www.parlament.ch/cv-biografie?biografie_id=1116
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20060457
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20060457
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063469
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Titre de l’intervention 
Q. = question; MCF = objet du Conseil fédéral; Qst. = question (heure des questions); 
Ip. = interpellation; Mo. = motion; Iv. Pa. = initiative parlementaire; Po. = postulat) 

Etat au 21 décembre 
2006 

06.3501 Mo. Rey: Fonds de restructuration industrielle et d’innovation 
technologique

Date de dépôt: 04.10.2006

En suspens 

06.3556 Mo. Groupe démocrate-chrétien (Groupe C): Une stratégie 
pour les technologies de l’information

Date de dépôt: 05.10.2006

En suspens 

06.3543 Po. Amgwerd Madeleine: Les TIC contribuent à renforcer la 
croissance, à augmenter la productivité, à assurer la compétitivité de 
la Suisse

Date de dépôt: 05.10.2006

En suspens 

06.3574 Po. Groupe démocrate-chrétien (Groupe C): TIC. Davantage 
de croissance et de productivité pour une Suisse compétitive

Date de dépôt: 05.10.2006

En suspens 

06.3554 Mo. Hochreutener: Extension de la motion Schweiger à la 
représentation de la violence

Date de dépôt: 05.10.2006

En suspens 

06.3628 Po. Leutenegger Oberholzer: 2007. Année de l’égalité des 
chances

Date de dépôt: 16.10.2006

En suspens 

06.5228 Qst. Graf-Litscher Edith: Stratégie en matière de cybersanté Date de dépôt: 11.12.2006

Liquidé 
 

http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063501
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063501
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063556
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063556
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063543
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063543
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063543
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=200635744
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=200635744
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063554
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20063554
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063628
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063628
http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20065228
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7.4 Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse 

 
Stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l’information en Suisse, jan-
vier 2006 
 
Le Conseil fédéral a remanié, actualisé et complété sa stratégie pour une société de l’information en 

Suisse du 18 février 199851. La présente nouvelle stratégie pour une société de l’information52 régit 

essentiellement l’action de la Confédération. Toutefois, son thème dépassant les limites traditionnel-

lement établies, elle peut aussi servir de référence aux cantons et aux communes. Le Conseil fédé-

ral y définit son but, les mesures à mettre en oeuvre pour l’atteindre et les principes à respecter lors 

de la mise en oeuvre de ces mesures. La stratégie se limite aux domaines prioritaires de la société 

de l’information qui ne sont pas déjà réglementés, ou en voie de l’être, dans la Constitution fédérale, 

les lois ou les projets de loi. 

 

I But 

La présente stratégie actualisée du Conseil fédéral poursuit le même but que celle de 1998: dé-

ployer les technologies de l’information et de la communication (TIC) rapidement, de manière coor-

donnée et au profit de tous. Les TIC sont un instrument appelé à jouer un rôle de premier plan dans 

la réalisation des «orientations majeures» guidant l’action du Conseil fédéral et consistant notam-

ment à accroître la prospérité de la Suisse et à assurer le développement durable. 

Une population bien formée, créative et motivée, produisant des biens et des services à forte valeur 

ajoutée, constitue une ressource essentielle pour la Suisse. L’utilisation des TIC renforce cet avan-

tage et contribue à améliorer la compétitivité de la société du savoir et de la place économique suis-

ses sur le plan international. La société de l’information recèle en effet un potentiel non encore épui-

sé d’amélioration de la productivité et de la capacité d’innovation du pays, de croissance économi-

que et de création d’emplois, y compris dans les régions (périphériques). 

Par leur capacité de favoriser une croissance qualitative de l’économie par le biais de l’exploitation 

des connaissances, tout en ménageant les ressources disponibles, les TIC apportent une contribu-

tion essentielle au développement durable en Suisse. La condition en est de mettre à disposition les 

 
51 Voir http://www.infosociety.ch/site/default.asp → Publications. Voir aussi Feuille fédérale (FF 1998 2052 ss) 
52 Pour des raisons historiques notamment, le titre de la stratégie a été choisi pour souligner une certaine continuité. La stra-
tégie porte donc le même titre que celle de 1998, même si la notion de société de l’information implique un besoin de régle-
mentation très étendu pour l’ensemble de la société, qui ne transparaît pas ici. En effet, la stratégie décrit en premier lieu les 
objectifs et les mesures relevant de la compétence de la Confédération. 

http://www.infosociety.ch/site/default.asp
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connaissances et les informations nécessaires et d’en assurer l’accessibilité, en agissant durable-

ment dans les domaines de l’éducation et de la recherche et en adoptant des formats de données et 

des protocoles de communication compatibles entre eux. 

 

II Principes 

Le Conseil fédéral entend saisir les chances qu’offrent les TIC. Celles-ci sont à même d’accroître la 

capacité d’action et les possibilités de communication des individus, des entreprises et des institu-

tions. Elles facilitent par exemple les contacts et les échanges culturels au-delà des frontières et ont 

un effet positif sur le développement des spécificités et de la diversité culturelles d’une société ou-

verte et démocratique. Les TIC peuvent aussi améliorer les possibilités de communication et de 

participation de la population et contribuer à renforcer l’attrait du pays, en termes tant de cadre de 

vie que de place économique. 

Le Conseil fédéral est également conscient que l’utilisation des TIC présente des risques à prendre 

au sérieux. Il suffit de penser aux possibles violations des droits de la personnalité et d’autres droits 

fondamentaux. Les TIC peuvent aussi figer, voire aggraver, d’exclusions et les inégalités sociales ou 

économiques existantes. L’Etat doit donc veiller à réduire ces risques et à renforcer les facteurs 

d’intégration. 

Les principes ci-après s’appliquent à tous les domaines de la société de l’information. 

 Service universel. l’Etat crée les conditions-cadres favorisant le déploiement d’une infras-

tructure technique de qualité supérieure, fiable et avantageuse et la mise à disposition, en 

matière de contenus, d’une offre de base permettant la formation de la libre opinion et 

l’épanouissement culturel. 

 Confiance. le développement de la société de l’information présuppose la confiance dans les 

TIC et dans leur utilisation. Instaurer ou gagner cette confiance nécessite de la transpa-

rence, des compétences et des technologies sûres. Garantir la protection contre les abus et 

le respect du droit est une autre condition essentielle de l’établissement de la confiance. Il 

incombe en outre à tous les utilisateurs des TIC de faire preuve de sens des responsabilités 

et d’observer les droits fondamentaux. 

 Accès ouvert à tous. tous les habitants du pays font partie intégrante de la société de 

l’information et jouissent d’un accès égalitaire et sans obstacle aux TIC, de manière à pou-

voir les utiliser conformément à leurs besoins privés ou professionnels. Il est également tenu 

compte des besoins des groupes de population potentiellement désavantagés. En particu-

lier, la Confédération soutient les mesures visant à assurer l’égalité des sexes face aux TIC. 

 Droit pour tous d’être formé. La capacité d’utiliser les TIC, tant techniquement que du point 

de vue des contenus, fait partie des compétences de base de la vie courante. Tous les 

membres du corps social doivent être formés à l’utilisation autonome des moyens mis à leur 
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disposition pour chercher et collecter des informations, se forger une opinion et exprimer 

leur propre opinion (compétences médiatiques). Le processus d’apprentissage est perma-

nent. 

 Fédéralisme. les chances que l’organisation fédérale de l’Etat suisse offre au développe-

ment de la société de l’information sont systématiquement exploitées. Toutefois, le fédéra-

lisme peut aussi entraver ce développement. C’est pourquoi, en relation avec la mise en 

oeuvre de la présente stratégie, la Confédération veille à prévenir toute perte de synergies 

ou inefficacité en adoptant une législation claire et en encourageant la collaboration volon-

taire des acteurs concernés. Les mesures de prévention peuvent aussi reposer sur la ré-

glementation des compétences découlant de la Constitution fédérale. Les modèles alterna-

tifs de collaboration (p. ex. associations, contrats de collaboration, coopératives) tiennent 

compte de la diversité linguistique, culturelle et politique du pays. 

 Collaboration. le respect des principes sociaux, le processus évolutif tourné vers l’avenir et 

l’enracinement dans toutes les couches de la population caractérisant la société de 

l’information nécessitent que tous les acteurs concernés – administration, milieux économi-

ques et scientifiques et société civile – collaborent efficacement dans un véritable esprit de 

partenariat. C’est pourquoi la Confédération établit elle-même des partenariats régionaux, 

nationaux et internationaux ou en encourage l’établissement. 

 International. la Suisse promeut la coopération et les échanges internationaux dans tous les 

domaines de la société de l’information. Elle s’engage en particulier en faveur de 

l’élaboration et de la diffusion de normes ouvertes, harmonisées et compatibles, aptes à sti-

muler la concurrence et respectant les droits fondamentaux. L’engagement de la Confédéra-

tion a lieu en conformité avec la Déclaration de principe et le Plan d’action du Sommet mon-

dial de l’ONU sur la société de l’information (SMSI) de 2003 et 2005. Dans le cadre de ses 

activités d’aide au développement, la Confédération s’engage pour la participation de tous 

les Etats à la société de l’information. 

 

III Mesures 

Au niveau des mesures à réaliser, le Conseil fédéral accorde la priorité à l’administration en ligne 

(cyberadministration) et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans 

le domaine de la santé (cybersanté). Les stratégies correspondantes sont explicitées dans les chapi-

tres 4 et 7. Toutes les autres interventions doivent conférer une ligne directrice aux instances res-

ponsables pour leurs travaux dans le domaine de la société de l’information. 

 

1 Economie 
Les TIC sont à même d’améliorer la productivité, la capacité d’innovation et la compétitivité de la 
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Suisse ainsi que, par le biais de l’utilisation des connaissances, de stimuler la croissance de 

l’économie du point de vue qualitatif, tout en ménageant les ressources disponibles. Elles offrent 

ainsi la chance de procéder à un véritable changement structurel. L’importance des TIC est évidente 

dans les branches spécialisées dans ces technologies, mais elle ressort également du fait que des 

applications TIC sont désormais utilisées dans pratiquement tous les secteurs de l’économie. Les 

initiatives et l’amélioration des conditions-cadres juridiques favorisant l’utilisation des TIC dans 

l’économie doivent se poursuivre. 

Dans le domaine des télécommunications, un service universel garantissant la fourniture, à des prix 

abordables, de services de qualité supérieure, variés et fiables, est déterminant pour la compétitivité 

des PME. En Suisse, le déploiement de l’infrastructure à large bande nécessaire aux futures applica-

tions TIC – qui doit couvrir tout le territoire et être concurrentielle sur le plan international – est assu-

ré selon le principe de l’économie de marché, sans mesures de soutien étatiques du côté de l’offre. 

La tâche de l’Etat se limite à réduire autant que possible les barrières du marché, qu’elles soient 

d’ordre administratif ou concurrentiel. Des indicateurs statistiques rendant compte des effets des TIC 

sur la productivité font l’objet de relevés réguliers. 

La pleine exploitation du potentiel des TIC en faveur de l’innovation et de la croissance économique 

a pour préalables la disponibilité de spécialistes qualifiés sur le marché du travail ainsi qu’un niveau 

de compétence adéquat des utilisateurs. Ces conditions préalables présupposent elles-mêmes la 

mise en oeuvre d’une politique d’éducation appropriée, incluant également des formes 

d’apprentissage permanent. 

 

2 Sécurité et confiance 
L’interconnexion croissante des systèmes a pour effet d’accroître également leur vulnérabilité et leur 

interdépendance sur le plan international. Pour s’assurer que les informations mises à la disposition 

de la population, de l’économie et de l’administration soient toujours correctes et complètes, la 

Suisse doit appliquer les mesures ci-après touchant à la sécurité de l’information et à la protection 

des données, en s’efforçant, ce faisant, de figurer parmi les meilleurs en comparaison internationale. 

Revêtent une importance particulière dans ce domaine la disponibilité des infrastructures vitales 

dans les situations de crise, celle de mécanismes d’identification et de transmission sécurisée des 

données ainsi que le respect du droit à l’autodétermination en matière d’utilisation des données, 

sous réserve des impératifs de sécurité publique. Les conditions préalables essentielles sont une 

information de toutes les parties concernées adaptées aux groupes cibles et une bonne coordination 

entre tous les acteurs impliqués. 

A cette fin, la Confédération et ses partenaires appliquent les mesures déjà définies dans le domaine 

de la sûreté de l’information, à savoir prévention, détection précoce, limitation des dommages et 

élimination des causes de la crise. De plus, en collaboration avec tous les milieux concernés, la 

Confédération met sur pied un forum chargé de tâches de gestion et de coordination dans le do-

maine de la sécurité de l’information. Ce forum est également appelé à contribuer à la formation et 
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au perfectionnement de tous les milieux concernés par ce domaine. 

Parmi les instruments de stimulation de la recherche et de l’économie, la sécurité de l’information, de 

même que les produits touchant à la sécurité ou favorisant la protection des données, sont haute-

ment prioritaires. La Confédération se profile comme un utilisateur modèle de produits en rapport 

avec la sécurité de l’information. 

La Confédération veille en outre à ce que la législation sur la protection des données soit conçue 

selon des critères d’efficacité, mais en respectant le principe de proportionnalité. Elle définit et pro-

jette – compte tenu de l’évolution internationale et en accord avec les associations professionnelles 

du secteur de l’informatique – des instruments instaurant une confiance justifiée dans les TIC et 

dans leur utilisation. En collaboration avec le secteur privé, elle veille à ce qu’un système d’identité 

numérique soit mis à la disposition de la population suisse. La Confédération reconnaît les certificats 

numériques développés par le secteur privé répondant à ses exigences de sécurité, notamment 

dans le cadre d’applications en matière de cyberadministration avec les cantons et l’économie. 

 

3 Formation démocratique de l’opinion 
Les TIC sont systématiquement utilisées dans le cadre des activités d’information et de communica-

tion de l’Etat et les indicateurs rendant compte de leur diffusion et de leur utilisation font l’objet de 

relevés réguliers. Les TIC revêtent aussi une grande importance dans l’application du principe de 

transparence. Les vitrines des autorités fédérales, en particulier leurs sites Internet, doivent jouer la 

carte de la transparence et de la convivialité, de manière à encourager le débat social et la participa-

tion de la population. Une fois les tests réalisés, il s’agira d’examiner si tous les droits politiques (par 

ex. droit de vote, signature de référendums et d’initiatives) pourront progressivement être exercés 

non seulement dans les formes traditionnelles, mais également en ligne. 

La presse, la radio et la télévision continuent de jouer un rôle central dans la formation démocratique 

de l’opinion, en particulier de l’opinion politique. 

 

4 Cyberadministration 
L’Etat met à profit le potentiel d’optimisation des TIC pour fournir ses prestations efficacement, avan-

tageusement, avec une qualité irréprochable et en toute transparence. Les TIC permettent en parti-

culier d’utiliser les ressources de manière économe. A l’avenir, une cyberstratégie nationale doit fixer 

les grands axes prioritaires et les détails de la mise en oeuvre de la cyberadministration. Dans les 

relations avec les autorités, les documents électroniques doivent avoir force de droit. Chaque autori-

té fédérale adopte ou modifie les dispositions légales pertinentes dans son domaine de compétence. 

Des interactions et transactions électroniques simples et sûres facilitent les relations entre les servi-

ces de l’Etat à tous les niveaux ainsi qu’entre l’Etat et les particuliers, les entreprises et les organisa-

tions. La cyberadministration renforce la confiance des citoyens dans les activités gouvernementales 

et administratives et augmente l’attrait de la place économique suisse. La Confédération crée les 
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conditions légales et de sécurité nécessaires, soutient la mise en oeuvre de normes garantissant 

l’interopérabilité des systèmes et encourage la diffusion nationale de solutions développées de ma-

nière décentralisée. 

La disponibilité à long terme de contenus numériques de qualité est une condition du bon fonction-

nement de la démocratie directe et de la participation des citoyens aux décisions politiques impor-

tantes. Des règles de transparence sont nécessaires pour l’élaboration, l’échange et l’archivage des 

données et informations électroniques documentant l’action de l’Etat ainsi que l’évolution sociale, 

économique et culturelle; cette transparence doit porter sur l’accès ainsi que sur les droits d’auteur 

et d’utilisation – y compris sur la fixation éventuelle des coûts liés à cette utilisation. A cet effet, il est 

indispensable d’assurer un traitement uniforme et normalisé de l’ensemble des données et des do-

cuments électroniques, depuis leur création jusqu’à leur archivage. 

D’ici au mois de juin 2006, le DFF doit formuler une stratégie nationale de cyberadministration en 

collaboration avec les cantons et les offices fédéraux concernés. Cette stratégie comprendra un 

catalogue de mesures à réaliser. 

La Chancellerie fédérale, le PFPD, le DFI, le DFE, le DFF et le DFJP sont chargés d’élaborer d’ici à 

mi-2007 une stratégie et un plan d’action qui apportent des éclaircissements sur les objectifs, le 

détail des mesures à adopter, les coûts, les partenariats, la manière de procéder et le calendrier de 

réalisation d’un système de traitement des données et des documents électroniques de la Confédé-

ration, de leur création à leur archivage, courrier électronique inclus. Il y a lieu de clarifier en particu-

lier comment régler la production (de l’acquisition à l’archivage), la gestion, la distribution et 

l’accessibilité des contenus numériques pour les particuliers et les entreprises. La stratégie doit en 

outre indiquer quels contenus doivent être gratuits et lesquels payants. Les projets en cours dans les 

domaines de l’archivage électronique et de la gestion électronique des affaires doivent être poursui-

vis avec détermination et il doit en être tenu compte dans le cadre des nouveaux travaux de concep-

tion. 

 

5 Education 
L’éducation contribue largement à assurer le bien-être de la population et la compétitivité de la 

Suisse dans la société du savoir mondiale. Les possibilités offertes par les TIC en matière 

d’acquisition, de transmission et d’utilisation des connaissances doivent être exploitées de manière 

efficace et innovante. L’objectif est de promouvoir l’autonomie des individus et leur capacité de 

s’intégrer dans la société et dans le monde du travail et de s’y développer par le biais des TIC. La 

maîtrise des TIC du point de vue technique et, plus encore, du point de vue des contenus doit être 

considérée comme une compétence clé à tous les niveaux de la formation et de la formation conti-

nue et les mesures éducatives doivent avoir des effets durables en transmettant, sur la base des TIC 

actuelles, des compétences valables à long terme. 

La Confédération est appelée à contribuer à ce que le succès de la vaste campagne d’éducation en 
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cours s’inscrive dans la durée. L’harmonisation des stratégies et la collaboration entre la Confédéra-

tion et les cantons jouent à cet égard un rôle capital. Il y a lieu également de continuer à appliquer 

les mesures de formation initiale et continue du corps enseignant visant l’intégration des TIC dans 

l’enseignement. Dans le domaine des contenus numériques didactiques et des ressources pédago-

giques en général, la mise en réseau des partenaires concernés doit être encouragée, de manière à 

contribuer à la production, à l’accessibilité et à l’utilisation de ces contenus et ressources. Un sys-

tème d’assurance qualité doit en outre être mis sur pied. Par ailleurs, les compétences de la Confé-

dération se limitant à la formation professionnelle et aux hautes écoles, le Conseil fédéral exhorte les 

cantons à élaborer une stratégie coordonnée s’appliquant à tous les secteurs de l’éducation de leur 

propre compétence. 

La Confédération encourage la relève des spécialistes des TIC. Elle favorise en particulier la forma-

tion des femmes, tant dans les professions spécialisées que dans le secteur tertiaire. Elle soutient 

également la recherche et le développement dans le domaine des TIC. 

Un système de suivi de l’éducation applicable à l’échelle internationale permet de vérifier régulière-

ment l’efficience des efforts entrepris. 

 

6 Culture 
Les TIC sont une porte ouverte sur de nouvelles formes d’expression artistique. Elles peuvent 

contribuer à promouvoir la diversité et l’identité culturelles et linguistiques ainsi que la création de 

contenus locaux et régionaux. Le développement, la production et la diffusion de l’art numérique 

doivent être encouragés, de même que la formation et la formation continue à son utilisation et à ses 

applications. L’accent doit porter en particulier sur la constitution de réseaux et de partenariats entre 

les professionnels de la culture, l’économie et les institutions de recherche et de formation. 

L’art numérique et ses précurseurs font partie du patrimoine national au même titre que les autres 

biens culturels et il s’agit d’en dresser l’inventaire dans les musées et les collections suisses. De 

plus, pour que ces oeuvres subsistent et restent utilisables, il est indispensable d’élaborer des nor-

mes régissant leur description et leur conservation technique. 

Les possibilités offertes par le multimédia, notamment l’interactivité, doivent être exploitées en faveur 

de la diffusion de la culture. En particulier, le patrimoine conservé dans les bibliothèques, les archi-

ves, les musées et les collections doit être ouvert à tous par le biais du réseau. La collaboration de la 

Confédération et des cantons est primordiale à cet égard. 

Pour les biens culturels de la Confédération, les principes énoncés au chiffre 4 de la présente stra-

tégie (cyberadministration) s’appliquent par analogie. 

La protection de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur doit être garantie, en veillant à équili-

brer les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs. Les organisations des professionnels de la 

culture ont un rôle important à jouer dans ce domaine et doivent être soutenues par les pouvoirs 

publics. 
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Le DFI est chargé de renforcer les mesures visant à encourager l’art numérique et d’accélérer les 

travaux préparatoires de la mise en ligne des biens culturels, en particulier d’examiner la faisabilité 

du projet. 

 

7 Santé et système de santé 
L’intégration des TIC au domaine de la santé (cybersanté) doit contribuer à garantir à la population 

suisse l’accès à un système de santé de qualité, efficace, sûr et avantageux. Les conditions de la 

réalisation de cet objectif politique sont l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de cyber-

santé, la coordination des activités stratégiques qui en découlent et, si nécessaire, l’adoption de 

dispositions légales spécifiques. Ces tâches ne peuvent être accomplies qu’en collaboration avec les 

cantons et les organisations privées et en tenant compte du contexte international (UE, OMS). Les 

travaux en cours sur la carte d’assuré doivent être intégrés à cette stratégie. 

La cybersanté doit influer positivement sur l’évolution des coûts de la santé, en ceci que toutes les 

parties prenantes peuvent communiquer et échanger des données en s’appuyant sur des processus 

normalisés entièrement électroniques, d’une grande efficacité. La cybersanté doit aussi contribuer à 

améliorer les compétences des personnes saines ou malades, ainsi que des spécialistes, dans le 

traitement de l’information médicale et sanitaire, tout en augmentant la qualité et la sécurité des 

services de santé par le biais d’une meilleure gestion des connaissances médicales. A cet effet, il 

est important de recourir à une technologie proche des utilisateurs, axée sur la sécurité et la durabili-

té. L’un des plus grands défis de la cybersanté reste toutefois la nécessité de faire prendre cons-

cience à chacun des possibilités qu’elle offre et de motiver tous les acteurs à collaborer étroitement 

à la mise sur pied d’un système de santé suisse tourné vers l’avenir. 

Aux fins de l’application de ces mesures, le DFI est chargé de présenter, d’ici à fin 2006, un projet de 

stratégie nationale en matière de cybersanté ainsi qu’un plan d’action, qui apportent des éclaircis-

sements sur les objectifs, les domaines d’action, les coûts, les partenariats et la manière de procé-

der dans ce domaine et fixe un calendrier de réalisation. 

 

8 Coordination et coopération 
La mise en oeuvre de la présente stratégie est assurée par les départements et les offices compé-

tents. Le Comité interdépartemental pour la société de l’information (CI SI) coordonne les travaux 

conformément au mandat du Conseil fédéral. 

 

9 Evaluation 

La mise en oeuvre de la présente stratégie fait l’objet d’une évaluation. 
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7.5 Liste des abréviations 
ADSL Asymmetrical Digital Subscriber Line 
AELE Association européenne de libre-échange 
AFS Archives fédérales suisses 
AVS Assurance-vieillesse et survivants 
CCTF Conférence suisse de coordination TIC et formation 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
CERT Computer Emergency Response Team 
ChF Chancellerie fédérale 
CI Conseil de l’informatique de la Confédération  
CI SI Comité interdépartemental pour la société de l’information 
CN Conseil national 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
CO Code suisse des obligations 
ComCom Commission fédérale de la communication 
CRUS Conférence des recteurs des universités suisses 
CSHES Conférence suisse des hautes écoles spécialisées
CSTD Commission de la science et de la technologie au service du développement 
CVS Campus Virtuel Suisse
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l’économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DVB-H Digital Video Broadcasting – Handheld (norme de transmission pour la télévision mobile) 
ECOSOC Conseil économique et social (Nations Unies) 
EEE Espace économique européen 
EPF Ecole polytechnique fédérale 
FGI Forum sur la gouvernance de l’Internet 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
FSA Fédération suisse des avocats 
HES Haute école spécialisée 
ICP Infrastructure à clé publique 
ICT Information and Communication Technologies 
INDG Infrastructure nationale de données géographiques 
Ip. Interpellation 
IT Technologies de l’information 
Iv. Pa. Initiative parlementaire 
LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie 
LAr Loi fédérale sur l’archivage 
LDA Loi fédérale sur le droit d’auteur et sur les droits voisins 
LGéo Loi fédérale sur la géoinformation 
LHR Loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de 

personnes 
LPD Loi fédérale sur la protection des données 
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision 
LTC Loi sur les télécommunications 
LTF Loi fédérale sur le Tribunal fédéral 
LTrans Loi fédérale sur le principe de transparence dans l’administration 
MCF Objet du Conseil fédéral 
Mo. Motion 
OCA Ordonnance sur la carte d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
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OFC Office fédéral de la culture 
OFCOM Office fédéral de la communication 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFIT Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 
OFJ Office fédéral de la justice 
OFS Office fédéral de la statistique 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
ONU Organisation des Nations Unies 
ORTV Ordonnance sur la radio et la télévision 
OSCSE Ordonnance sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
OSIG Organisation suisse pour l’information géographique 
OST Ordonnance sur les services de télécommunication 
PA Loi fédérale sur la procédure administrative 
PFPD Préposé fédéral à la protection des données 
PIB Produit intérieur brut 
PKI Public Key Infrastructure 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
Po. Postulat 
PPP – ésn Partenariat Public Privé – L’école sur le net 
PvC Pervasive Computing (informatique pervasive) 
Q. Question 
SATW Académie suisse des sciences techniques 
SCOCI Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet 
SCSE Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
seco Secrétariat d’Etat à l’économie 
SER Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
SMS Short Message System (système de messages courts) 
SMSI Sommet mondial de l’ONU sur la société de l’information 
SRG SSR SRG SSR idée suisse: Société suisse de radiodiffusion et télévision 
T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting (norme de transmission pour la radio numérique) 
TF Tribunal fédéral 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UE Union européenne 
UIT Union internationale des télécommunications 
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération 
WEOG Western European and Others Group (Groupe Europe occidentale et autres Etats) 
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Avant-propos 

Le 18 février 1998, en adoptant sa Stratégie pour une société de l'information en Suisse, le Conseil 
fédéral décidait de promouvoir une utilisation la plus large possible des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) en Suisse par l'Etat, l'économie et la société. Il souhaitait ainsi faciliter 
le quotidien des citoyens, accroître la prospérité de la Suisse, assurer le développement durable et 
améliorer la compétitivité de la société du savoir et de la place économique suisse sur le plan 
international. 

 
Depuis lors, de nombreux projets ont été réalisés avec succès et maints objectifs du Conseil fédéral 
atteints. Les TIC sont désormais employées dans tous les secteurs de la société de l'information: 
économie, formation démocratique de l'opinion et de la volonté, cyberadministration, culture, 
formation, sécurité et disponibilité des infrastructures, sciences, recherche et droit. Elles font peu à 
peu partie intégrante de notre quotidien. Les milieux politiques et sociaux s'engagent clairement en 
leur faveur. Nous voulons maintenir cette dynamique et nous investir, aussi dans sa dixième année, 
pleinement dans la mise en œuvre de la stratégie et des divers projets prévus. 
 

Lorsqu'il a révisé sa stratégie en 2006, le Conseil fédéral a constaté une nécessité d'agir notamment 
en matière de cyberadministration et de santé, deux domaines prioritaires dans lesquels des progrès 
considérables ont été enregistrés en 2007: le Conseil fédéral a d'une part adopté une stratégie de 
cyberadministration et une stratégie de cybersanté. D'autre part, il a signé avec les cantons une 
convention en vue de la réalisation coordonnée des objectifs fixés et de l'introduction commune d'un 
vaste paquet de mesures TIC. Un tel accord entre la Confédération et les cantons est une première 
en Suisse. Autre fait unique: deux comités ont été créés, chacun responsable de l'une des deux 
stratégies et présidé par un conseiller fédéral; ils réunissent des conseillers d'Etat et des hauts 
représentants politiques de la Confédération.  
 
En 2008, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour satisfaire aux objectifs fixés dans la 
stratégie. En ma qualité de nouveau président du Comité interdépartemental pour la société de 
l'information (CI SI), je me réjouis de participer à cette entreprise. Le CI SI, l'organe chargé de 
l'exécution des objectifs de la stratégie, arrivera au terme de son mandat fin 2008. Nous allons donc 
soumettre cette année encore au Conseil fédéral des propositions qui s'inscrivent dans une 
perspective d'avenir. Notre travail se fondera en grande partie sur l'évaluation des tâches que le CI 
SI a effectuées de 2006 à 2008.  
 
Même si son application est soumise à des contraintes de temps, la stratégie fédérale ne s'arrête 
pas d'un jour à l'autre. Il s'agit encore et toujours d'encourager une utilisation coordonnée des 
technologies de l'information et de la communication en Suisse, dans les plus brefs délais et pour le 
bien de tous. Espérons que cette dynamique s'impose naturellement et conduise à l'intégration de 
chacun dans la société de l'information.  
 
Philipp Metzger 

Vice-directeur OFCOM 
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1 Condensé 

En comparaison internationale, les ménages, les entreprises et les 
administrations en Suisse disposaient en 2007 d'une très bonne 
infrastructure de base en matière de technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Plus d'un tiers des habitants sont raccordés à 
l'internet par la large bande. La Suisse occupe le premier rang mondial 
pour les dépenses TIC par habitant et le troisième en ce qui concerne 
l'utilisation de l'internet. Des disparités socio-démographiques subsistent 
malgré tout puisque le fossé numérique dans la population des plus de 50 
ans ne cesse de se creuser. 

Très bonne 
infrastructure de base 
TIC, mais grandes 
disparités d'utilisation 
selon l'âge  

Début 2006, le Conseil fédéral a révisé sa stratégie pour une société de 
l'information en Suisse et chargé le Comité interdépartemental pour la 
société de l'information (CI SI) de l'appliquer de manière décentralisée 
jusqu'à fin 2008. Le Comité est soutenu dans cette tâche par le Bureau de 
coordination société de l'information, qui fait partie de l'OFCOM. Des 
progrès importants ont été réalisés en 2007.  

Application de la 
stratégie du Conseil 
fédéral pour une 
société de l'information 

Le Conseil fédéral a fixé trois mesures prioritaires. Les deux premières – 
l'adoption de la stratégie de cyberadministration et de la stratégie de 
cybersanté – ont été concrétisées avec succès en 2007. La troisième – le 
traitement des données et des documents électroniques dans 
l'administration – le sera sous peu, puisque le Conseil fédéral examinera 
début 2008 une proposition à ce sujet. 

Réalisation de deux 
des trois mesures 
prioritaires, progrès 
réjouissants pour la 
troisième 

L'intégration numérique, ou "e-Inclusion", a également occupé le devant 
de la scène en 2007. Un réseau nouvellement créé a établi, sur la base 
de la stratégie du Conseil fédéral pour une société de l'information en 
Suisse, des documents finaux du Sommet mondial sur la société de 
l'information (SMSI) et de la déclaration ministérielle de Riga, un plan 
d'action national "e-Inclusion", présenté au grand public lors de la journée 
du même nom. 

e-Inclusion  

D'autres secteurs ont connu des avancées importantes, notamment la 
desserte de base par les télécommunications, la radio et la télévision, 
l'harmonisation des registres et la cyberadministration. Dans le secteur de 
la formation, deux projets d'envergure ont pris fin: "Partenariat Public 
Privé: l'école sur le net" et "Campus Virtuel Suisse". 

Avancées dans 
d'autres domaines 
également  

La Suisse a également été active au niveau international, en particulier 
dans des projets de cyberadministration et d'intégration numérique prévus 
par l'initiative i2010 de l'UE, dans le programme de recherche et de 
développement technologique de l’UE et des pays associés, et au Conseil 
de l'Europe. 
 

Activités internationales 
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2 La société de l'information en chiffres 

2.1 Infrastructure TIC 

Les derniers relevés de l’Office fédéral de la statistique (OFS)1 sur la 
société de l’information montrent qu’en comparaison internationale, la 
Suisse dispose d’un bon équipement de base en matière de TIC, tant 
dans les ménages et les entreprises que dans les administrations. 

Bon équipement en TIC

En 2006, avec 2763 euros par habitant, la Suisse était le pays qui 
investissait le plus au monde dans les TIC, suivi par la Suède, le 
Danemark et le Japon. Alors que les dépenses n'ont cessé de reculer 
entre 2000 et 2003, elles augmentent depuis trois ans et se rapprochent 
du maximum, enregistré en 2000. En 2007, elles se montaient à 2821 
euros par personne; 56% étaient affectés aux technologies de 
l'information, 44% aux technologies de la communication. En 2006, elles 
constituaient environ 7,7% du produit intérieur brut (PIB), ce qui plaçait la 
Suisse à la troisième place mondiale, derrière le Japon et la Suède2. 

 

TIC dans les ménages: 
record de dépenses par 
habitant 

En décembre 2007, 30,7% des habitants du pays accédaient à l'internet 
par un raccordement à haut débit. La Suisse se situait ainsi en troisième 
position mondiale pour ce type de raccordement, derrière le Danemark et 
les Pays-Bas. La moyenne des pays de l'OCDE atteignait 18,8% en juin 
2007.  
 

Accès de la population 
au haut débit  

 

                                                 
1 Voir http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/introduction.html  
2 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30104.301.html    

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/introduction.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30104.301.html
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L'offre en ligne des administrations publiques suisses ne cesse de 
s'élargir4, mais à un niveau relativement bas, comme l'indique le 
quatrième "baromètre de la cyberadministration" publié par le "Instituts für 
Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus" de l'Université de Saint-Gall. 
Selon l'étude saint-galloise, un développement plus conséquent est 
toutefois possible. Ainsi, une large majorité des administrations sondées 
déclarent disposer de collaborateurs motivés et bien préparés, ainsi que 
d'un équipement technique adapté aux applications en ligne. Même 
l'argent n'est plus aussi souvent présenté comme un frein à l'introduction 
de solutions de cyberadministration. En revanche, le thème de la 
cyberadministration a indubitablement perdu en importance dans le 
domaine de la gestion administrative. 
En comparaison européenne, la Suisse s'en est à nouveau assez mal 
tirée en 2007. Ni le nombre de prestations en ligne, ni leur orientation 
clientèle n'ont atteint les valeurs moyennes. 21% des services publics 
étaient accessibles en ligne par des canaux compatibles (moyenne UE 
27+5: 58%). La Suisse affichait 60% pour l'orientation clientèle, alors que 
la moyenne UE 27+ se situait à 75%. Elle se plaçait au 25e rang (70%) 
dans le secteur des offres de cyberadministration destinées aux 
entreprises, et au 22e rang (55%) dans celui des offres pour les 
particuliers. Pour la première fois, l'étude comprend une évaluation du 
portail suisse des services de l'administration publique. Les valeurs 
obtenues par www.ch.ch se situent dans la moyenne européenne6. 

Services en ligne des 
administrations 
publiques 

 

                                                 
3 Broadband Portal OCDE, http://www.oecd.org/sti/ict/broadband
4 http://www.electronic-government.net/  
5 Les 27 pays membres de l'UE, plus l'Islande, la Norvège, la Suisse et la Turquie 
6 Etude Capgemini sur les services publics en Europe: 2007, 
http://www.ch.capgemini.com/m/ch/tl/EU_eGovernment_Report_2007.pdf. 

http://www.ch.ch/
http://www.oecd.org/sti/ict/broadband
http://www.electronic-government.net/
http://www.ch.capgemini.com/m/ch/tl/EU_eGovernment_Report_2007.pdf
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2.2 Utilisation de l'internet 

Le nombre d'utilisateurs réguliers de l'internet a encore progressé en 
2007. En septembre, selon le sondage représentatif NET-Metrix réalisé 
pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein7, 67% des plus de 14 ans 
naviguaient au moins une fois par semaine. Le pourcentage des 
personnes qui se connectent chaque jour ou presque s'élève à 55,7%.  

Nombre d'utilisateurs 
de l'internet 

En Suisse, les usagers apprécient surtout le côté socio-communicatif de 
l'internet, que 91% utilisent pour envoyer et recevoir des messages 
électroniques, la fonction la plus courante. D’une manière générale, 
l'internet est le plus souvent utilisé à des fins d’information (moteurs de 
recherche, consultation de pages diffusant des nouvelles). Peu nombreux 
sont ceux qui effectuent des achats (15,6%) ou jouent (13%) en ligne. 
Parmi les motifs d'utilisation moins cités, trois sont en nette progression 
depuis 2001: les opérations bancaires (29% d'utilisateurs réguliers, contre 
23%), la recherche d'emploi (16% contre 11%) et les ventes aux enchères 
(11% contre 5%). A l'inverse, le nombre de personnes qui consultent les 
cours de la bourse sur l'internet a chuté de 23% à 14%.8

Motifs d'utilisation 

Comme l'indique l'Office fédéral de la statistique, de grandes disparités 
sociodémographiques persistent dans l'utilisation de l'internet9. L'âge est 
un facteur important: les personnes de plus de 50 ans (41%) utilisent 
beaucoup moins l'internet que les 14 - 29 ans (84%), par exemple. Bien 
que les plus de 50 ans soient toujours plus nombreux à naviguer sur la 
toile, la différence avec les autres classes d'âge est de plus en plus 
marquée. 

Disparités 
sociodémographiques 
dans l'utilisation de 
l'internet: Age 

Le recours à l'internet varie fortement selon le niveau de formation. Parmi 
les personnes ayant achevé des études de degré tertiaire (diplôme d'une 
haute école), 89% utilisent l'internet, alors que cette proportion tombe à 
62% pour les titulaires d'un certificat d'apprentissage ou d'un diplôme 
d'école professionnelle et à 42% pour les personnes n'ayant fréquenté 
que l'école obligatoire. 

Niveau de formation 

L'utilisation de l'internet dépend également du revenu. En automne 2006, 
alors que 88% des personnes disposant d'un revenu mensuel supérieur à 
10 000 francs utilisaient l'internet, ce n'était le cas que de 33% des 
personnes gagnant moins de 4000 francs par mois.  

Revenu 

En automne 2006, les hommes recouraient beaucoup plus que les 
femmes à l'internet (73% contre 56%). En comparaison des les années 
précédentes, et mesuré à l'aune du nombre total d'utilisateurs faisant 
partie du cercle restreint (CRU), le nombre des internautes féminines a 
cependant fortement progressé (44,5% en 2006 contre 25% en 1997). 
L'écart tend à se réduire depuis plusieurs années. 

Sexe 

L'internet est davantage utilisé en Suisse alémanique qu’en Suisse 
romande ou au Tessin. Atteignant douze points de pourcentage en 
automne 2006, l’écart entre les régions germanophone et italophone est 
vraisemblablement dû à leurs caractéristiques géographiques et 
démographiques, notamment à leur pyramide des âges: les italophones 

Régions linguistiques  

 
7 Base NET-Metrix base 3e trimestre 2007: http://www.net-metrix.ch/index.php?language=fr&nodeId=122    
8 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=302#302  
9 Les chiffres mentionnés se rapportent, pour 2006, au cercle restreint des utilisateurs (CRU), c'est-à-dire aux internautes qui 
surfent au moins une fois par semaine. 

http://www.net-metrix.ch/index.php?language=fr&nodeId=122
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comptent une plus grande proportion de seniors. 

Une utilisation trop intensive de l'internet comporte aussi des dangers. 
Ainsi, certaines personnes n'arrivent plus à se passer de ce médium. 
Selon une étude réalisée par l'Université Humboldt à Berlin, en 
collaboration avec le centre zurichois des dépendances "Offene Tür", en 
Suisse 50 000 personnes sont dépendantes de l'internet, ou risquent de le 
devenir10. Une personne est considérée comme dépendante de l'internet 
lorsque le virtuel, et non plus le réel, occupe le centre de sa vie. Les 
chercheurs s'accordent à dire qu'une telle dépendance se traduit surtout 
par un usage exagéré des forums de discussion et des systèmes de 
communication, mais aussi par de longues heures consacrées au jeu et 
au commerce en ligne, par la consommation d'offres à caractère sexuel et 
par la recherche obsessionnelle d'informations. 

Dépendance à l'internet

2.3 Statistiques  

En comparaison internationale, la Suisse produit peu de statistiques 
officielles régulières sur la société de l’information. Au fil des années, 
l’OCDE a défini des concepts et mis au point des questionnaires modèles. 
Les 27 pays de l’Union européenne ainsi que la Norvège et l’Islande 
effectuent chaque année deux enquêtes standardisées sur l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), auprès des 
entreprises d’une part et des ménages et des individus d’autre part. Les 
résultats sont publiés au cours de l’année de l’enquête, dans la base de 
données NewCronos disponible en ligne. 

Bases internationales 
peu utilisées 

En Suisse, un tel outil de mesure de l’évolution socio-économique de la 
société de l’information n'est pas exploité de manière régulière. Les 
sources d’information statistique à notre disposition sont notamment les 
suivantes. Prévue dans la loi sur les télécommunications (LTC), la 
statistique officielle des télécommunications est établie par l’OFCOM sur 
la base d'informations livrées par les fournisseurs de services de 
télécommunication. Elle rend essentiellement compte de l’infrastructure et 
de l’offre globale sur le marché des télécoms. En revanche, le côté 
"demande", c’est-à-dire la diffusion dans les entreprises et les ménages, 
l’intensité et les modes d’utilisation des TIC (ordinateur, téléphone mobile, 
internet), tant par les entreprises que par les particuliers, est nettement 
moins bien couvert par la statistique officielle.  
Ainsi, la diffusion, l’utilisation et l’impact des TIC dans les entreprises ont 
fait l'objet d'une enquête en 2000 et en 2002 par le KOF 
(Konjukturforschungsstelle ETH Zurich), en collaboration avec l’Office 
fédéral de la statistique (OFS). Le KOF a conduit seul l'enquête effectuée 
en 2005 sur ce thème. Le Seco a commandé quelques études spécifiques 
auprès des PME. Toutes ces enquêtes n’ont pas été systématiquement 
harmonisées avec les études réalisées au niveau international, ce qui 
limite les possibilités de comparaison. 
Par ailleurs, l’utilisation de l'internet par les particuliers a fait l'objet d'une 
enquête de l'OFS en 2004. Basée sur le questionnaire européen, celle-ci 
a produit des résultats qui peuvent être comparés à ceux des principaux 
partenaires de la Suisse. Elle n'a pas été reconduite depuis, faute de 

Divers mandants 
publics et études en 
Suisse  

                                                 
10 http://www.offenetuer-zh.ch/Studie%20Internet-Sucht.html  

http://www.offenetuer-zh.ch/Studie Internet-Sucht.html
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moyens et d'un canal de relevé adéquat. Diverses enquêtes menées par 
des instituts privés actifs sur le marché des médias et de la publicité ont 
également vu le jour. Les données de l’enquête MA-NET, achevée fin 
2006, de la REMP SA ont été largement utilisées. Pour la statistique 
officielle, les données provenant des autres enquêtes existantes sont 
insatisfaisantes, que ce soit du point de vue de la méthode ou de celui de 
la couverture thématique. Enfin, ces données ne permettent généralement 
pas de faire des comparaisons internationales.  

Les données manquent pour évaluer la demande, l’utilisation et l’impact 
des TIC en ce qui concerne les thématiques formant les axes de la 
stratégie révisée du Conseil fédéral – cyberadministration et cybersanté 
en particulier, mais aussi cybercommerce, compétences TIC, sécurité, 
inclusion.  
La situation actuelle tend ainsi à être caractérisée par une certaine 
instabilité dans la production des données statistiques. Celles-ci sont 
souvent faiblement ancrées dans la pratique internationale, ce qui a pour 
conséquence que les utilisateurs n'ont guère de points de repère pour 
effectuer leurs analyses. L'OFS examine actuellement les modalités qui 
permettraient, tant au niveau de la méthode qu'au niveau du financement, 
de mener à bien de nouveaux travaux dans ce domaine. 

 

Thèmes importants pas 
systématiquement 
traités 
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3 Mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l'information en Suisse  

Les travaux de révision de la première stratégie du Conseil fédéral pour 
une société de l’information en Suisse, qui date de 1998, ont débuté en 
mai 2004, sous la direction du Comité interdépartemental pour la société 
de l’information. Réalisés par plus de 150 spécialistes représentant la 
Confédération, les cantons, les milieux politiques et les organisations 
d’intérêts, ils ont duré plus d’une année et demie. Le 18 janvier 2006, le 
Conseil fédéral adoptait formellement sa nouvelle stratégie, dont l’accent 
porte, d’une part, sur l’utilisation des TIC dans le système de santé et, 
d’autre part, sur l’optimisation de leur application dans l’administration. Le 
mandat confié au Comité interdépartemental pour la société de 
l'information (CI SI) se termine fin 2008. 

Stratégie révisée 
adoptée en janvier 
2006 

3.1 Stratégie suisse de cyberadministration  

En janvier 2006, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’élaborer une 
stratégie nationale en matière de cyberadministration, en collaboration 
avec les cantons et les offices fédéraux concernés, un document qu'il 
allait adopter le 24 janvier 2007. En outre, il a chargé le Département 
fédéral des finances (DFF) de lui présenter, jusqu'à mi-2007, une 
convention-cadre consolidée sur la collaboration entre la Confédération et 
les cantons dans le domaine de la cyberadministration. 

La Stratégie suisse en 
matière de 
cyberadministration: 
priorité pour le Conseil 
fédéral  

La stratégie commune en matière de cyberadministration pour la 
Confédération, les cantons et les communes poursuit trois objectifs, 
énumérés par ordre d’importance décroissant: 

► L’économie effectue les transactions administratives avec les 
autorités par voie électronique. 

► Les autorités ont modernisé leurs processus et communiquent 
entre elles par voie électronique. 

► La population peut régler ses affaires importantes – répétitives ou 
complexes – avec les autorités par voie électronique. 

 
La mise en œuvre de la stratégie s’articule autour de deux axes: 

► Fixer l'ordre de priorité des prestations et les mettre en œuvre 
ensemble: les prestations publiques à réaliser prioritairement sont 
celles qu'il est particulièrement utile, pour les groupes cibles 
comme pour l’administration, de fournir par voie électronique. 

► Créer les conditions de base: la fourniture de prestations en ligne 
est optimisée par la création de conditions uniformisées d’ordre 
législatif, organisationnel et technique ou ayant trait aux 
processus. Ces derniers sont harmonisés et les infrastructures 
mises à disposition de manière centralisée ou commune. 

Chaque solution doit être développée par un "chef de file", puis reprise par 
toutes les parties intéressées, selon le principe "un pour tous". Une 
quarantaine de projets prioritaires seront mis en œuvre de manière 
décentralisée par des services cantonaux, communaux ou fédéraux, dans 
le cadre d'un programme commun. 

Contenu  
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En Suisse, les compétences en matière de cyberadministration étant 
réparties selon l'organisation fédéraliste de l'administration, il est 
indispensable d'instaurer une collaboration entre tous les niveaux 
institutionnels. La Confédération et les cantons ont donc élaboré une 
convention-cadre, approuvée en juin 2007 par la Conférence des 
gouvernements cantonaux (CdC), adoptée en août 2007 par le Conseil 
fédéral et ratifiée par les cantons jusqu'à fin 2007. Il y est prévu que 
l'application de la stratégie soit confiée à un comité politique tripartite de 
pilotage composé de représentants de la Confédération, des cantons et 
des communes. Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz préside ce 
comité. Une direction opérationnelle intégrée à l'Unité de stratégie 
informatique de la Confédération (USIC) constitue l'organe d'état-major du 
comité de pilotage et coordonne la mise en œuvre de la stratégie. Un 
conseil des experts composé de neuf spécialistes provenant des milieux 
de l'administration, de l'économie et de la science fournit des conseils 
juridiques, techniques et organisationnels au comité de pilotage, à la 
direction opérationnelle et aux organisations chefs de file chargées 
d'exécuter les projets11. Le comité de pilotage s'est constitué le 30 
novembre 2007; à cette même date, il a adopté la première version du 
catalogue des prestations prioritaires, désigné les 25 premières 
organisations chefs de file et élu les membres du conseil des experts. 

Cadre institutionnel de 
l'application 

3.2 Stratégie en matière de cybersanté  

En janvier 2006, le Conseil fédéral a chargé le DFI de rédiger une 
stratégie nationale en matière de cybersanté ("eHealth"), accompagnée 
de mesures d'application. Elaboré en commun par l'Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), le Bureau de coordination société de l'information 
de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et la Conférence des 
directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), ce document a été 
adopté par le Conseil fédéral le 27 juin 200712. 

Approbation de la 
stratégie suisse en 
matière de cybersanté 
("eHealth") par le 
Conseil fédéral en juin 
2007  

La stratégie doit permettre aux habitants de Suisse d'accéder à un 
système de santé de qualité, efficace, sûr et financièrement avantageux. 
Les deux principaux objectifs à atteindre d'ici 2015 sont l'introduction 
progressive du dossier électronique du patient ainsi que l'aménagement 
d'un portail de santé fournissant des informations de qualité et offrant la 
possibilité à chacun d'accéder à son propre dossier. Pour que ces 
mesures puissent être appliquées efficacement, la Confédération et les 
cantons vont créer les bases légales adéquates, de même qu'un organe 
de coordination "eHealth" pour la direction opérationnelle duquel le 
Conseil fédéral a octroyé un financement. 

L'essentiel de la 
stratégie 

Le 6 septembre 2007, la Confédération et les cantons ont signé une 
convention qui confirme leur volonté d'appliquer ensemble les objectifs de 
la stratégie, en vue d'un développement coordonné des services de santé 
dans toute la Suisse13.  

Signature de la 
convention-cadre par la 
Confédération et les 
cantons en septembre 
2007 

De l'avis du DFI et de la CDS, il convient de garantir la mise en réseau L'essentiel de la 

 
11 http://www.isb.admin.ch/themen/egovernment/00068/00764/index.html?lang=fr  
12 Stratégie suisse en matière de cybersanté ("eHealth"): www.ehealth.admin.ch. 
13 Convention-cadre de la Confédération et des cantons sur la collaboration en matière de cybersanté: www.ehealth.admin.ch. 

http://www.isb.admin.ch/themen/egovernment/00068/00764/index.html?lang=fr
http://www.ehealth.admin.ch/
http://www.ehealth.admin.ch/
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des acteurs de la santé au moyen des TIC et d'améliorer la qualité, la 
sécurité et les coûts des processus. Les personnes établies en Suisse 
doivent pouvoir recevoir des prestations et autoriser les spécialistes de 
leur choix à accéder aux informations les concernant, quel que soit le 
moment et le lieu où elles se trouvent. Grâce à des services en ligne de 
qualité, elles peuvent participer activement aux décisions concernant leur 
santé. Enfin, il faut favoriser d'une part l'interopérabilité entre applications 
et projets de cybersanté et, d'autre part, l'extension à toute la Suisse des 
solutions de cybersanté concluantes.  

convention-cadre 

Au niveau de l'organisation, la convention prévoit pour début 2008 la 
création par la Confédération et les cantons d'un bureau chargé de 
coordonner la mise en œuvre de la stratégie. Rattaché administrativement 
à l’Office fédéral de la santé publique, ce bureau fait partie de l'organe de 
coordination "eHealth", présidé par le chef du DFI et responsable de la 
coordination des travaux d'application. Le comité de pilotage regroupe le 
chef du DFI, le directeur et un vice-directeur de l'OFSP, ainsi que quatre 
conseillers d'Etat cantonaux. 

Bureau commun de 
l'organe de 
coordination eHealth 

3.3 Traitement des données et des documents électroniques 

En janvier 2006, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer pour mi-
2007 un concept et un plan d’action pour le traitement uniformisé des 
données et des documents électroniques pour l’administration fédérale, 
de leur production à leur archivage. Sous la direction des Archives 
fédérales suisses (AFS), le DFI a élaboré en 2006 un document de base 
comprenant un rapport et un plan d'action, qui ont été présentés en 
automne 2007 à la Conférence des secrétaires généraux (CSG).  

Rapport et plan 
d'action présentés à la 
CSG en automne 2007 

Le rapport souligne qu'actuellement, dans l'ensemble, le traitement des 
données et des documents électroniques par l'administration fédérale 
laisse à désirer. En matière de gestion, d'organisation et de technologie 
employée, la pratique diffère d'une unité administrative à l'autre, ce qui 
empêche l'exploitation systématique du potentiel de la gestion 
électronique des affaires. Bien que certains départements et offices aient 
opté avec succès pour des solutions très efficaces, il manque encore la 
volonté fondamentale d'asseoir les processus de l'administration fédérale 
sur une base électronique fiable et intégrale. Résultat: non seulement la 
Confédération manque une belle occasion de rationaliser ses affaires, 
mais aussi elle risque de ne disposer que d'une marge de manœuvre très 
réduite le jour où des pressions extérieures la contraindront finalement à 
numériser les processus.  
Conformément à la stratégie suisse en matière de cyberadministration, il 
convient par conséquent d'encourager la bonne gouvernance et de 
recourir aux TIC pour instaurer une administration rentable et proche des 
citoyens. Il s'agit par ailleurs d'accroître l'efficacité des processus, de les 
rationaliser, de réaliser à moyen terme des économiques sur les coûts et 
d'améliorer aussi bien la qualité des bases et des processus décisionnels, 
que la transparence des affaires et la proximité par rapport aux citoyens. 
L'une des principales mesures proposées dans le plan d'action étant 
l'exécution électronique et sécurisé de toutes les activités administratives, 
l'introduction généralisée de la gestion électronique des affaires sera 
incontournable ces prochaines années.  

Contenu du rapport 
2007 
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Après avoir examiné le rapport en octobre 2007, la CSG a élaboré une 
proposition (CSG novembre et décembre 2007) qu'elle présentera au 
Conseil fédéral début 2008. 

Proposition au Conseil 
fédéral prévue en 2008

Pour ce qui est des processus interdépartementaux, le passage à la 
primauté des données électroniques se traduira par l'introduction 
progressive, d'ici fin 2010, des affaires du Conseil fédéral et du Parlement 
dans une base électronique générale. D'ici 2011, la gestion électronique 
des affaires (GEVER)14 devra être introduite à tous les échelons 
administratifs. Les produits utilisés devront également être accessibles 
aux autres intéressés, notamment les administrations (cantons, 
communes, tribunaux) et les particuliers (entreprises, citoyens), par 
exemple grâce à des interfaces standards pour documents et dossiers. 
Par ailleurs, il est prévu d'établir une archive électronique sur la base de 
ARELDA15, puis d'examiner la possibilité de créer un "Single Point of 
Orientation" (SPO), conformément à la loi fédérale sur le principe de la 
transparence dans l'administration LTrans16. Un tel SPO permettrait en 
effet au grand public et à l'administration de vérifier qu'un document existe 
et de le consulter directement auprès des services concernés. 

Contenu de la 
proposition au Conseil 
fédéral  

3.4 Projets sélectionnés 
3.4.1 Création des conditions de base 

Fin juin 2007, la Commission fédérale de la communication (ComCom) a 
désigné Swisscom comme concessionnaire du service universel à 
compter du 1er janvier 2008. Swisscom était la seule entreprise à avoir 
déposé un dossier de candidature dans le cadre de l’appel d’offres public 
ouvert en octobre 2006. Elle sera donc tenue d'offrir les prestations de 
télécommunication relevant du service universel pendant les dix 
prochaines années.  
Conformément à la décision du Conseil fédéral de septembre 2006, le 
contenu du service universel est étendu au raccordement à large bande 
dès le 1er janvier 2008. Le concessionnaire doit dès lors garantir la 
fourniture d’un raccordement à large bande permettant l’accès à l'internet, 
avec un débit de transmission minimum de 600/100 kbit/s. Un prix plafond 
de 69 francs, hors TVA, a été fixé pour ce service qui comprend non 
seulement la liaison d'accès à large bande, mais aussi la mise à 
disposition d'un canal vocal, l'attribution d'un numéro de téléphone ainsi 
qu'une inscription dans l'annuaire téléphonique public. Notons que, dans 
des cas exceptionnels, le débit peut être réduit. De plus, le 
concessionnaire du service universel n’est pas tenu de fournir un accès à 
large bande lorsqu’une offre comparable est proposée sur le marché par 
un autre opérateur. 

Rappelons que le but du service universel est de garantir qu'une offre de 
services de télécommunication de base soit mise à disposition de toutes 

Service universel dans 
le domaine des 
télécommunications: 
nouvelle concession 

 

 

Large bande intégrée 
dans le service 
universel  

 
14 La gestion électronique des affaires combine la gestion opérationnelle des processus avec la gestion interne des 
informations. Elle intègre le contrôle des mandats, un pilotage flexible et une gestion des documents (records management) 
conforme au droit et réalisée au moyen des outils standard de la bureautique (Office). (www.isb.admin.ch/gever) 
15 Le projet de cyberadministration ARELDA II (de l’allemand ARchivierung ELektronischer Daten und Akten) est consacré à 
la reprise, la mise en valeur, la conservation et la préservation des données numériques à long terme; il s’attache à rendre 
ces données accessibles et utilisables par les usagers des Archives fédérales. 
(http://www.bar.admin.ch/themen/00532/00536/index.html?lang=fr ) 
16 RO 2006 2319 (http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/152.3.fr.pdf). 

http://www.isb.admin.ch/gever
http://www.bar.admin.ch/themen/00532/00536/index.html?lang=fr
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/152.3.fr.pdf
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les catégories de la population et dans toutes les régions du pays. Ces 
services doivent être abordables, sûrs et de qualité. Le Conseil fédéral 
peut adapter le contenu du service universel aux exigences sociales et 
économiques ainsi qu'à l'évolution de la technique. Il revient à la ComCom 
d’octroyer la concession de service universel. Le service universel 
comprend la téléphonie, la télécopie, la transmission de données, la 
connexion à l'internet à large bande, l'accès aux services d'appel 
d'urgence, les postes téléphoniques publics payants et la fourniture de 
services spéciaux pour les personnes handicapées. 

La loi révisée sur la radio et la télévision (LRTV) et l'ordonnance 
d'exécution y relative (ORTV) sont entrées en vigueur le 1er avril 2007. Le 
nouveau régime se caractérise par un renforcement du service public et 
un assouplissement des conditions d'accès au marché pour les 
particuliers.   
La nouvelle LRTV vise essentiellement à maintenir une offre suisse 
indépendante, qui couvre toutes les régions linguistiques grâce à des 
programmes d'égale valeur et qui soit en mesure de concurrencer les 
diffuseurs des pays voisins dotés de moyens financiers considérables. 
Pour y parvenir, il faut concentrer les ressources nationales sur SRG SSR 
idée suisse – le fournisseur du service universel – et lui attribuer la 
majeure partie du produit de la redevance de réception. 
La SSR est tenue de remplir son mandat principalement par le biais de 
ses programmes radio et télévision. La manière dont elle doit procéder 
figure dans la nouvelle concession que le Conseil fédéral lui a octroyée le 
28 novembre 2007. Pour le gouvernement, ce document constitue un 
instrument politique de gestion des médias car il définit les activités 
financées par les redevances ainsi que les exigences imposées à la SSR 
concernant le contenu et la qualité de son offre.     
La concession prévoit notamment la diffusion par OUC de trois 
programmes radio dans chacune des trois régions linguistiques 
principales – alémanique, romande et italienne – et d'un programme radio 
destiné à la Suisse rhéto-romane. En vertu de la politique linguistique 
adoptée, la SSR est tenue de proposer dans tout le pays un programme 
en français, un autre en allemand et un troisième en italien. Cet échange 
linguistique s'opère actuellement surtout sur OUC, mais le T-DAB prendra 
ensuite la relève. 
En ce qui concerne la télévision, la SSR a l'obligation de transmettre deux 
programmes dans chacune des trois régions linguistiques principales. Dès 
fin février 2008, la diffusion terrestre de la télévision en Suisse sera 
exclusivement supportée par la norme numérique DVB-T. Tous les 
programmes de la SSR pourront être captés par satellite et, dans une 
large mesure, par le câble. Il est aussi possible d'écouter les programmes 
radio sur l'internet et de voir certaines émissions de télévision à la 
demande ("on demand").  

Au niveau local, 13 chaînes régionales de télévision et 21 stations de 
radio fournissent les prestations relevant du service public. En vertu de la 
LRTV, ces diffuseurs, qui doivent également remplir un mandat inscrit 
dans leur concession, reçoivent désormais 4% du produit total des 
redevances.  
La desserte de base est également assurée par divers médias 
internationaux. Le Conseil fédéral a désigné les diffuseurs étrangers dont 

Desserte de base dans 
le domaine de la radio 
et de la télévision 
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les programmes doivent être diffusés sur des lignes parce qu'ils 
contribuent particulièrement à la formation, au développement culturel ou 
à la libre formation de l'opinion en Suisse. Aux programmes d'ARTE, de 
3Sat et de TV5 s'ajoutent ainsi ceux des premières chaînes publiques des 
pays voisins.    
 

Entrée en vigueur le 1er janvier 200817, la loi fédérale révisée sur la 
protection des données vise à mieux informer les personnes dont les 
données sont réunies ou traitées. Elle permet à la Suisse de ratifier le 
Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données 
à caractère personnel. Par ailleurs, elle modifie la réglementation des flux 
transfrontières de données et encourage la certification en matière de 
protection des données ainsi que la désignation de responsables. Le 
Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a la 
possibilité de recourir contre les décisions rendues par l'administration 
fédérale lorsque l'une de ses recommandations est rejetée. Enfin, une 
obligation d'informer les personnes a été introduite en cas d'acquisition de 
données sensibles ou de profils de la personnalité; cette mesure accroît 
encore la transparence.  

 

Révision partielle de la 
loi sur la protection des 
données 

En mars 2006, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la 
ratification de deux traités de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) et la révision partielle de la loi sur le droit d’auteur 
(LDA) 18. Le projet de loi doit viser à protéger la création artistique de 
manière adéquate et conforme aux exigences posées par la société de 
l’information. A cet effet, il y a lieu d’adapter le droit d’auteur et les droits 
voisins aux nouvelles technologies numériques et d’intégrer les normes 
de protection des deux traités de l’OMPI au droit suisse. Le projet de 
révision de la LDA prévoit notamment la reconnaissance du droit de 
mettre sur l'internet des œuvres protégées et l’interdiction de contourner 
des mesures techniques telles que les protections anticopie. Il complète 
en outre le droit actuel par des dispositions sur la reproduction d'œuvres à 
titre provisoire ou à des fins de diffusion. Les Chambres fédérales ont 
approuvé le projet en octobre 2007. Le délai référendaire a expiré le 24 
janvier 2008. 

 

Révision partielle de la 
loi sur le droit d'auteur 

Le 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la 
nouvelle loi sur l'harmonisation des registres et l'ordonnance y relative19. 
Les dispositions fixent d'une part les données minimales que doivent 
contenir les registres d'habitants cantonaux et communaux ainsi que les 
registres de personnes tenus par la Confédération et, d'autre part, les 
aspects formels de la gestion des informations. Elles prévoient également 
des normes et des prescriptions relatives à l'échange et à l'utilisation des 
données. L'introduction systématique du nouveau numéro d'assuré AVS 
dans les registres de personnes doit permettre de simplifier l'échange – 
réglementé par la loi – de données entre registres. La modification de la 

Révision partielle de la 
loi sur l'harmonisation 
des registres 

                                                 
17 http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01086/index.html?lang=fr  
18 FF 2006 3263, http://www.ige.ch/f/jurinfo/j103.shtm#a06  
19 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/00/00/gesetzgebung.html  

http://www.edoeb.admin.ch/themen/00794/00819/01086/index.html?lang=fr
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/00/00/gesetzgebung.html
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loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), qui définit le nouveau 
numéro d'assuré AVS, est entrée en vigueur le 1er décembre 2007. Les 
cantons disposent ainsi des informations juridiques fédérales nécessaires 
à l'élaboration des dispositions d'exécution relatives à l'harmonisation des 
registres pour leur territoire. L'harmonisation est une mesure d'application 
de la stratégie suisse de cyberadministration. 

Le 21 novembre 2007 également, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 
2008 l'entrée en vigueur au de la loi fédérale entièrement révisée sur le 
recensement fédéral de la population. Celui-ci n'aura plus lieu une fois 
tous les dix ans mais prendra la forme d'un système statistique combinant 
l'utilisation de données issues de registres de personnes et d'enquêtes 
par échantillonnage. Le nouveau système sera opérationnel dès 2010.  

 

3.4.2 Société de l'information inclusive (e-Inclusion) 
 
Début 2007, le Bureau de coordination société de l’information a créé, en 
collaboration avec des représentants d'institutions publiques, 
d'organisations d'intérêts et de milieux économiques, le réseau 
"Intégration numérique en Suisse". Sur la base de la stratégie du Conseil 
fédéral pour une société de l'information, des documents finaux du SMSI 
et de la déclaration ministérielle de Riga, le réseau a élaboré le plan 
d’action national "e-Inclusion– Technologies de l'information et de la 
communication pour une société inclusive"20. Ce plan vise certains 
groupes de population en particulier – notamment les travailleurs, les 
personnes d'un certain âge, les handicapés et les migrants – qui sont 
encore majoritairement exclus de la société de l'information et qui 
profiteront particulièrement d'une utilisation adéquate des TIC. 

Réseau "Intégration 
numérique en Suisse" 
et plan d'action 
"e-Inclusion" 

Le plan d'action prévoit principalement les mesures suivantes: 

► promouvoir l'égalité des chances en matière d'accès et l'utilisation 
par tous des TIC, des contenus numériques et des prestations;  

► promouvoir l'aptitude à utiliser les TIC, tant du point de vue 
technique que sur le plan des contenus;  

► promouvoir le pluralisme, l'identité culturelle et la diversité 
linguistique dans l'environnement numérique, afin d'intégrer tout 
un chacun;  

► améliorer la qualité de vie grâce aux TIC. 

Principales mesures 
prévues dans le plan 
d'action 

Les membres du réseau se sont engagés à lancer et à concrétiser des 
projets et des initiatives qui promeuvent l'intégration de tous dans la 
société de l'information. Ces projets figurent en annexe du plan d'action. 
Les personnes et les organisations qui le souhaitent ont la possibilité 
d'adhérer au réseau en tout temps; il leur suffit de soumettre au Bureau 
de coordination société de l’information, qui assure le secrétariat du 
réseau, un projet ayant pour objet la promotion de l'intégration numérique. 

Engagement des 
membres du réseau et 
conditions d'adhésion 

Le plan d'action "E-inclusion - Technologies de l'information et de la 
communication au service d'une société inclusive" a été dévoilé lors de la 
conférence "Une société de l'information pour tous", organisée par 
l'OFCOM le 28 novembre 2007 au Centre Paul Klee à Berne. Lors de cet 

Conférence "e-
Inclusion" 

                                                 
20 Plan d'action national e-Inclusion: http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/02052/

http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/02030/02052/
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événement, les personnes et les organisations qui travaillent avec les 
groupes de population cités plus haut ont eu l'occasion de transmettre 
leurs connaissances et d'examiner les possibilités de mise en réseau. 
 

C'est également durant cette journée qu'ont été remis les prix du concours 
Chevalier de la communication 200721, un concours organisé par l'Office 
fédéral de la communication (OFCOM) depuis 200122 et placé sous le 
patronage du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. L'édition 2007 mettait 
l'accent sur des projets offrant aux groupes de population qui ne savent 
pas grand-chose de l'internet et n'y ont pas accès les moyens de recourir 
aux TIC et ainsi de disposer de nouvelles possibilités et d'une autonomie 
accrue. 

Chevalier de la 
communication 2007 

Doté chacun de 10 000 francs, les trois prix principaux ont été décernés 
aux organisations suivantes: 

Trois prix principaux: 

► L'association Joker, à Lausanne, pour son projet d'utilité publique 
dans le cadre duquel des ordinateurs d'occasion sont recyclés au 
bénéfice des seniors et des personnes à faible revenu. Contre 
une participation maximale de 200 francs, ceux-ci reçoivent un 
équipement complet, logiciels et accès à l'internet compris, livré et 
installé à domicile. En outre, ils ont la possibilité d'apprendre à 
utiliser l'ordinateur et l'internet.  

Association Joker de 
Lausanne 

► L'Université populaire Obersimmental-Saanenland pour son projet 
"Avenir Bergregion", un concept novateur de cours sur l'ordinateur 
et l'internet qui tient compte des besoins spécifiques des gens 
vivant dans les zones périphériques. 

Université populaire 
Obersimmental-
Saanenland 

► La fondation "Accès pour tous" à Zurich, pour ses activités visant 
à encourager l'accessibilité des technologies de l'information et de 
la communication (TIC) aux personnes handicapées. Depuis 
2000, la fondation œuvre pour que celles-ci puissent accéder le 
plus aisément possible aux TIC et aux contenus numériques. Elle 
collabore sans cesse avec des personnes présentant des 
handicaps les plus divers. 

Fondation "Accès pour 
tous" 

En plus des trois prix principaux, les projets suivants ont reçu une mention 
spéciale du jury: 

Quatre mentions  
spéciales: 

► Le projet CompiSternli de Davos, dans le cadre duquel des 
jeunes de 15 à 25 ans donnent des cours à des enfants (de la 4e 
à 6e classe) qui, à leur tour, montrent à des personnes de plus de 
60 ans comment utiliser un ordinateur. 

CompiSternli de  
Davos 

► Seniorweb.ch, un site internet interactif d'information pour la 
génération 50+, géré à titre bénévole par environ 60 seniors 
membres du club. 

Seniorweb 

► Le kiosque électronique de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants (FSA)23, une plateforme permettant aux handicapés 
de la vue d'accéder facilement à divers journaux et revues. 

Kiosque électronique 
de la FSA  

                                                 
21 www.comknight.ch  
22 Vidéo de la remise des prix: http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/01205/01450/index.html?lang=fr  
23 http://www.sbv-fsa.ch/main-f.htm  

http://www.comknight.ch/
http://www.uvek.admin.ch/dokumentation/01205/01450/index.html?lang=fr
http://www.sbv-fsa.ch/main-f.htm
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tre le secteur public et le secteur privé se  

ené en deux phases (lancement de 2000 à 2003, puis consolidation de Campus Virtuel Suisse 

                                                

► Le projet EcoPCs pour tous pour 80 francs, un paquet de logiciels 
qui transforme en quelques minutes n'importe quel ordinateur en 
ordinateur personnel. Il a été développé par la fondation 
Ynternet.org, en collaboration avec plusieurs instituts de formation 
de Suisse romande. 

EcoPCs pour tous pour 
80 francs 

 

3.4.3 Domaine de l'éducation 

Le projet Partenariat Public Privé – L'école sur le net (PPP-ésn)24 s'est 
terminé le 31 juillet 2007. Mené conjointement par la Confédération, les 
cantons et de grandes sociétés (Swisscom, Apple, Cisco, Dell, IBM, 
Microsoft, Sun) de 2002 à 2007, il visait à intégrer les technologies de 
l'information et de la communication dans l'enseignement scolaire, 
notamment en dotant les écoles suisses d'une infrastructure adéquate 
(conditions particulières pour l'acquisition de matériel informatique et de 
logiciels, et pour l'accès à l'internet) et en formant le corps enseignant. La 
collaboration entre l'économie et les cantons pendant la durée du PPP-
ésn a permis d'apporter des améliorations notables dans les écoles. Ainsi, 
le nombre moyen d'élèves par ordinateur a été abaissé de 12,8 (2001) à 
8,4 (2007) et la proportion des établissements scolaires suisses – au 
nombre de 5300 – raccordés à l'internet a augmenté de 65,8% (2001) à 
95,4% (2007).  

PPP-ésn - Partenariat 
Public Privé – L'école 
sur le net 

En application de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur 
l'encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication dans les écoles, la Confédération a participé 
financièrement aux projets TIC des cantons dans les domaines de la 
formation continue, du conseil et de l'appui destinés aux enseignants. Elle 
a soutenu la mise en place de 33 filières, qui ont permis à 1730 
personnes de se former dans les TIC. Entre 8000 et 9000 enseignants ont 
en outre suivi l'une des formations financées par la Confédération. Le 
PPP-ésn a ainsi touché directement ou indirectement quelque 20% de 
tout le corps enseignant suisse. La collaboration convaincante en

 

poursuivra au-delà du projet. Les écoles continueront à bénéficier de 
conditions spéciales en ce qui concerne le matériel informatique, les 
logiciels et l'accès internet. 
 

M
2004 à 2007/2008), le projet de la Confédération Campus Virtuel Suisse25 
(CVS) a permis d'encourager l'utilisation des TIC – notamment pour la 
formation en ligne (E-Learning) – dans les hautes écoles suisses. Au 
cours des dernières années du projet, l'accent a été mis sur la durabilité et 
le transfert des connaissances acquises, avec par exemple le 
développement et l'utilisation d'unités d'enseignement interinstitutionnelles 
en ligne (112 projets soutenus). 

 
24 www.schuleimnetz.ch  
25 www.swissvirtualcampus.ch  

http://www.schuleimnetz.ch/
http://www.swissvirtualcampus.ch/


Page 18 
 

  
 

                                                

L'un des éléments essentiels du projet a été la mise en place, dans toutes 
les hautes écoles, de Centres de compétences, de services et de 
production (CCSP), qui garantissent la mise en ligne d'unités 
d'enseignement et offrent des services de conseils à tous les échelons. 
C'est en grande partie grâce aux CCSP que la formation en ligne a trouvé 
son ancrage dans les hautes écoles. 

 

En 2007, la priorité a été accordée aux mesures qui permettent une 
utilisation à long terme des unités d'enseignement en ligne, également 
dans les hautes écoles. Divers scénarios ont été élaborés lors de deux 
ateliers puis publiés. Le "Swiss E-Hub" (titre provisoire) a été conçu en 
collaboration avec SWITCH pour promouvoir l'échange de contenus entre 
les hautes écoles, mais aussi pour développer des niveaux de 
commercialisation hors de ce cadre et poursuivre la collaboration 
communautaire ainsi que l'échange d'expériences. Au terme du projet de 
la Confédération, il appartiendra aux hautes écoles de reprendre le 
flambeau en matière de formation en ligne. Grâce aux résultats obtenus, 
le projet CVS jouit d'une excellente réputation au niveau tant national 
qu'international, qui s'est traduite notamment par de nombreuses 
distinctions. Il est donc hautement souhaitable que les hautes écoles 
continuent à s'engager sérieusement en faveur de la formation en ligne.  

 

Depuis l'introduction du nouvel article l'article sur la formation dans la 
constitution fédérale, la Confédération est également chargée de diriger et 
de développer l'ensemble du système de formation, notamment le secteur 
des TIC, dont la coordination au sein de la Confédération relève de la 
Conférence suisse de coordination TIC et formation (CCTF). Lors de sa 
séance du 27 novembre 2007, la CCTF a décidé d'établir un cadre de 
référence pour les activités 2008 – 2011 dans le domaine des TIC, des 
médias et de la formation, en se basant sur la stratégie TIC de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
(CDIP)26 de 2007, ainsi que sur la stratégie du Conseil fédéral pour une 
société de l'information en Suisse de janvier 2006. Le document décrit les 
activités à développer et désigne les acteurs de la formation tenus 
d'apporter leur collaboration. 

Conférence suisse de 
coordination TIC et 
formation (CCTF) 

 

3.4.4 Sécurité et confiance 

Garantir le fonctionnement des infrastructures indispensables requiert un 
système de prévention, de détection précoce, de gestion des crises et 
d'élimination des problèmes qui assure la disponibilité en tout temps et en 
qualité suffisante des informations nécessaires à la prise de décisions et à 
l'accomplissement des tâches. 

Protection des 
infrastructures 
indispensables  

 

Les infrastructure indispensables sont celles qui supportent les services 
suivants: approvisionnement en énergie, services d'urgence et de 
sauvetage, télécommunications, transports et logistique, services de 
banque et d'assurance, gouvernements et administrations publiques, 
services de santé. 

 

Depuis 2004, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du 
pays27 (OFAE, domaine infrastructure ICT-I) offre une plate-forme 

Analyses des risques 

 
26 http://www.edk.ch/PDF_Downloads/ICT/ICT-Strategie_Kantone_f.pdf  
27 www.bwl.admin.ch

http://www.edk.ch/PDF_Downloads/ICT/ICT-Strategie_Kantone_f.pdf
http://www.bwl.admin.ch/


Page 19 
 

  
 

permettant d'analyser par secteur les risques en matière de sécurité des 
informations et de la communication. Les responsables de sociétés, 
d'associations et de services étatiques peuvent y recourir pour identifier 
les points faibles et définir les mesures de réduction des risques et de 
minimisation des dommages selon une méthode uniformisée.  
Voici la situation par secteur:  

► Télécommunications: Les mesures définies dans le cadre de 
l'analyse des risques ont été appliquées. Une convention a été 
signée dans laquelle Swisscom, Sunrise, Orange et Cablecom 
s'engagent à s'entraider en cas de crise. Une "Crisis Reaction 
Team Telecom" a vu le jour. Grâce à cette autorégulation, 
l'OFCOM a pu se contenter d'élaborer une recommandation et n'a 
pas dû édicter de nouvelles règles.  

► IT (matériel informatique et logiciels): L'analyse des risques a été 
réalisée en collaboration avec les principales entreprises de 
matériel informatique et de logiciels. Le rapport28 est terminé et 
les résultats paraissent dans diverses publications (groupement 
interprofessionnel SWICO29, entreprises isolées, OFAE).  

► Finances: Les mesures préconisées ont été appliquées de façon 
volontaire par le secteur des finances. Un rapport intitulé 
"Business Continuity Management" a été publié.  

► Energie (électricité): Les résultats de l'analyse des risques ont été 
discutés lors d'événements nationaux et internationaux. Un 
concept de mise en œuvre dans le secteur est en voie 
d'élaboration.  

► Transports: L'analyse des risques et le rapport y relatif sont 
achevés. L'application des mesures prévues relève de divers 
organismes. 

► Santé: L'analyse des risques (centrée sur le domaine hospitalier) 
et le rapport y relatif sont achevés. Les résultats seront 
communiqués par les groupements interprofessionnels. 

par secteur  

Des tables rondes ont eu lieu dans chaque domaine, auxquelles les 
associations ont pleinement participé en vue de l'application des mesures. 
Cette collaboration entre l'économie, l'administration et la science 
(Partenariat Public Privé) a été réellement bénéfique.   
 

 

L’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications (OFIT) a été 
reconnu en 2007 en tant que fournisseurs de services de certification 
selon les dispositions de la loi fédérale sur les services de certification 
dans le domaine de la signature électronique (SCSE). Il est ainsi venu 
s'ajouter à Swisscom Solutions, QuoVadis, Trustlink Schweiz AG et 
SwissSign AG, déjà établis en Suisse. Les cinq fournisseurs délivrent à 
une clientèle commerciale ou privée les certificats qualifiés visés par la 
SCSE. 

Signature électronique: 
cinq fournisseurs de 
services de certification 

Au cours de l’année 2007, deux interventions parlementaires (question 
Leumann 07.1031 et interpellation Zemp 07.3322) ont eu pour objet le 

Interventions 
parlementaires sur la 

                                                                                                                                                   
28 www.bwl.admin.ch/aktuell
29 www.swico.ch

http://www.bwl.admin.ch/aktuell
http://www.swico.ch/
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développement du recours à la signature électronique dans la 
cyberadministration. Quelques projets incluent d’ores et déjà cette 
possibilité, notamment pour les factures adressées à des contribuables 
assujettis à la TVA, les données de la Feuille officielle suisse du 
commerce (FOSC) et les documents transmis électroniquement entre les 
études d'avocats et les tribunaux ainsi qu'entre les tribunaux de 
différentes instances (plate-forme IncaMail).  
La signature électronique sert aussi à sécuriser les votations 
électroniques. A l’avenir, elle devrait également être utilisée pour viser les 
données médicales générées par les professionnels de la santé, les 
données des registres officiels transmises électroniquement et les 
documents de poursuite transmis entre les créanciers et l’office des 
poursuites compétent. A courte échéance, elle sera appliquée dans le 
cadre de la procédure administrative, notamment pour les décisions 
transmises électroniquement.  

Par ailleurs, plusieurs des fournisseurs de services de certification 
reconnus en Suisse se sont plaints des difficultés qu'ils rencontrent pour 
offrir leurs services dans certains pays européens. Pour contribuer à la 
reconnaissance des services de certification suisses à l’étranger, 
l’OFCOM a démontré la grande similitude entre les règles suisses et eu-
ropéennes et le sérieux de la procédure d’évaluation suisse aux autorités 
européennes de supervision dans le domaine de la signature électroni-
que.  

signature électronique; 
projets d'application 
actuels et futurs  

La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information Centrale 
rement 

ur le 

rt sur le premier semestre 200731  

 ciblé vise non seulement les exploitants d'infrastructures 

le courriel. 

 

                                                

MELANI30 réunit des partenaires travaillant dans le domaine de la sécurité 
des systèmes informatiques et de l’internet, ainsi que dans celui de la 
protection des infrastructures nationales indispensables. La centrale gère 
un réseau constitué d'exploitants d'infrastructures indispensables, analyse 
les incidents pour le compte de ses partenaires et établit régulièrement 
des rapports sur la situation en matière de sécurité de l'information en 
Suisse et dans le monde.  

Publié le 25 octobre 2007, le rappo

d'enregist
MELANI: rapport s
premier semestre 2007 

indique une nette diminution des attaques classiques basées sur le 
principe du "phishing" visant les services financiers suisses. Ces attaques 
sont véhiculées par des courriels qui demandent aux destinataires de 
fournir les données permettant d'accéder au système d'e-banking. Par 
contre, le nombre d'attaques réussies par maliciel a augmenté. Dans ce 
cas, des logiciels introduisent des fonctions dommageables dans 
l'ordinateur. 

L'espionnage
vitales, l'industrie de l'armement ou les administrations publiques, mais 
aussi les entreprises d'importance moyenne du secteur industriel et les 
fabricants d'articles de luxe ou de mode. La plupart des attaques reposent 
également sur des maliciels envoyés au moyen d'un courriel par un 
expéditeur dont le nom est falsifié. Les courriels sont généralement 
adressés à des personnes précises. La formulation et le contenu 
correspondent aux activités de la victime. Celle-ci n'a donc aucun 
soupçon et ouvre les annexes truquées ou clique sur le lien figurant dans 

 
30 www.melani.admin.ch  
31 http://www.melani.admin.ch/dienstleistungen/archiv/01028/index.html?lang=fr  

http://www.melani.admin.ch/
http://www.melani.admin.ch/dienstleistungen/archiv/01028/index.html?lang=fr
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Le Service n
in

ational de coordination de la lutte contre la criminalité sur 
ternet (SCOCI)32 est l'organe auquel peuvent être signalés les sites 

Centrale 
d'enregistrement  

rcrime.ch 

vités suspectes sur l'internet a 
Grande qualité des 
communications 

sques existants et potentiels liés à une guerre de l'information. Une note 
Risques liés à une 
guerre de l'information 

.4.5 Cyberadministration au niveau fédéral 

sation judiciaire 
le époser des recours au 

Administration en ligne 

verte pour les procédures devant les autorités 
Implémentation des 
processus de 

ne

                                                

internet suspects. Après un premier examen et une première sauvegarde 
des données, le SCOCI les transmet aux autorités de poursuite pénale 
compétentes en Suisse et à l'étranger. Un accord a été conclu avec la 
police nationale du Liechtenstein, de sorte que la Principauté bénéficie 
également des prestations du SCOCI. 

Comme le SCOCI l'a annoncé au printemps

www.cybe

 

33, le nombre de 
communications relatives à des acti
légèrement diminué en 2006, mais leur qualité a augmenté, notamment 
en raison du fait que les internautes détectent de mieux en mieux les 
activités illégales. Dans environ un quart des cas, les communications 
concernent de la pornographie dure. Toujours omniprésent, le 
pollupostage (spam) est de plus en plus en lien direct avec des activités 
illégales comme le phishing ou la diffusion de pornographie enfantine.   
 

e de travail interdépartemental dirigé par le DDPS a étudié les Un group
ri
de discussion sera soumise au Conseil fédéral au cours du premier 
trimestre 2008, qui indiquera si les mesures prises jusqu'ici suffisent ou s'il 
serait judicieux d'en adopter de nouvelles afin de garantir la sécurité de la 
Suisse, de ses habitants et de l'économie. Il s'agit d'une question centrale 
de politique en matière de sécurité. 

 

3

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l’organi
fédéra  le 1er janvier 2007, il est possible de d
Tribunal fédéral par voie électronique, et les arrêts rendus peuvent être 
notifiés par cette voie. La communication électronique entre les parties et 
le Tribunal fédéral se fait via la plateforme de distribution IncaMail, gérée 
par la Poste suisse. 

Dès le 1er janvier 2008, la communication électronique sera 
progressivement ou
administratives de la Confédération, y compris le nouveau Tribunal 
administratif fédéral. Les parties à une procédure administrative pourront 
ainsi introduire des demandes et des recours, ou se voir notifier des 
décisions par voie électronique. L’année 2007 a été consacrée à 
l’élaboration des dispositions d’exécution et à la préparation des 
conditions techniques. La Chancellerie fédérale est chargée de publier sur 
l'internet un répertoire des autorités administratives fédérales qui utilisent 
la communication électronique, en indiquant les procédures 
administratives concernées et les canaux de communication autorisés. 
Outre les plateformes reconnues de messagerie sécurisée, les autorités 
administratives fédérales pourront mettre en place des sites de saisie en 
ligne ou accepter les écrits envoyés par les parties via le courrier 

l'administration en lig

 
32 http://www.cybercrime.ch/index.php?language=fr  
33 http://www.cybercrime.ch/reports.php?language=fr  

http://www.cybercrime.ch/index.php?language=fr
http://www.cybercrime.ch/reports.php?language=fr
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électronique traditionnel. Elles ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
admettre la communication électronique entrante dans toutes les 
procédures administratives pour lesquelles elles sont compétentes, mais 
resteront libres de notifier leurs décisions par voie postale. 

Suite à la réforme de l'organisation judiciaire également, la haute 
surveillance des offices de poursuites et faillites est assurée depuis le 1er 

Projet e-LP 

epuis août 2007, le Portail Suisse ch.ch  est plus complet, plus 
ttrayant, plus clair et d'un maniement encore plus aisé. Informations et 

Le Portail Suisse ch.ch 

egroupés: les démarches auprès des 
 

ancé en été 2007, le Portail suisse de l'emploi public 
ww.ch.ch/publicjobs

janvier 2007 non plus par le Tribunal fédéral mais par l'Office fédéral de la 
justice (OFJ). Lancé en automne 2005 dans le cadre de ce transfert et 
placé sous la direction de l'OFJ, le projet e-LP offre aux créanciers et aux 
offices des poursuites un cadre technique et organisationnel pour 
échanger des données par voie électronique dans un format uniforme34. 
Ainsi, depuis mi-décembre 2007, l'importante société de recouvrement 
Intrum Justitia SA et l'office des poursuites du district fribourgeois de la 
Sarine se transmettent toutes les informations par voie électronique, selon 
la nouvelle norme e-LP. Par ailleurs, un site internet destiné aux 
particuliers a été développé et testé; il sera mis à disposition début 200835. 
 

36D
a
démarches auprès des autorités sont visibles en un coup d'œil. La 
nouvelle rubrique "Votations / Elections" permet de se former une opinion. 
La sélection de sites et la rubrique "A noter" mènent par exemple à "La 
fenêtre cantonale", où chaque canton se présente, ou à une "Galerie de 
photos 3D". En outre, l'annuaire des autorités de toute la Suisse propose 
désormais des plans de situation. 

Un clic sur ch.ch conduit directement à la page d'accueil destinée aux 
particuliers. Les liens y ont été r
autorités, les informations à ce sujet et les communiqués de presse de la 
Confédération figurent maintenant sur la même page. Une nouvelle 
rubrique "Votations / Elections" a été introduite, qui a été beaucoup 
utilisée lors des élections au Conseil national. 

 

L
w  permet à la Confédération, aux cantons, aux 
communes et aux exploitations publiques de regrouper leurs offres 
d'emploi et d'apprentissage. Les personnes à la recherche d'un emploi 
peuvent s'informer des postes vacants sans devoir consulter le site de 
chaque administration. www.ch.ch/publicjobs est le fruit d'une collabora-
tion entre la Chancellerie fédérale (ChF), l'Office fédéral du personnel 
(OFPER) et divers services administratifs du canton de Zurich. Le portail 
est géré par le service logistique du canton de Zurich (la KDMZ – 
Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale des Kantons Zürich). 
 

Le Portail suisse de 
l'emploi public 

e projet Reference E-Gov a pour objectif de créer les conditions de base 
our l'harmonisation et l'échange de données dans toute l'administration. 

Projet Reference 
E-Gov 

                                                

L
p

 
34 Pour plus d'informations sur le projet e-LP, la norme e-LP, les instruments d'intégration et toutes les normes et manuels, 
voir le site internet officiel du projet: www.eschkg.ch  
35 www.betreibungsschalter.ch  
36 www.ch.ch  

http://www.ch.ch/publicjobs
http://www.eschkg.ch/
http://www.betreibungsschalter.ch/
http://www.ch.ch/
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hared services) a été testée dans le cadre d'essais pilotes. Le 
 

tations décrites dans 

mmunes d'accéder aux services internet; 

 

 

Le rap  2000 concernant 
ncouragement de la création de nouvelles entreprises39 a déjà été suivi 

En effet, les unités ne peuvent communiquer par voie électronique que si 
la base de données et les processus utilisés présentent un minimum de 
points communs. Reference E-Gov, qui figure parmi les projets prioritaires 
prévus dans la stratégie suisse de cyberadministration, doit permettre aux 
communes et aux cantons d'intégrer des contenus de manière simple et 
rapide, soit en transférant des données copiées puis insérées, soit en 
utilisant un accès dynamique aux informations via des interfaces 
standards. 

Une terminologie uniformisée (référence) pour la validation des services 
communs (s
prototype de la banque de données de référence fonctionne. Le projet 
repose sur l'inventaire des prestations publiques en Suisse37, sur le 
catalogue de thèmes multilingue destiné aux entreprises38, y compris les 
processus correspondants, et sur le catalogue de thèmes destiné aux 
particuliers. Il existe également un annuaire qui répertorie toutes les 
autorités du pays; ses fonctions sont les suivantes: 

► classement des autorités au moyen d'une identification unique; 

► classement des autorités selon les pres
l'inventaire eCH; 

► mise à disposition d'une interface permettant également aux 
cantons et aux co

► enregistrement possible des adresses et de la structure des 
adresses des autorités dans toute la Suisse. 

port du Conseil fédéral du 18 septembre
l'e
en 2001 de mesures de cyberadministration destinées aux petites et 
moyennes entreprises. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a reçu un 
budget annuel de 1,1 à 1,2 millions de francs pour l'accomplissement de 
ces mesures. En 2007, le Conseil fédéral a décidé de continuer à soutenir 
la cyberadministration dans les PMU et alloué un crédit d'engagement de 
10,2 millions de francs pour les années 2008 à 2011; le budget 2008 et le 
plan financier de la législature s'en trouvent accrus de 1,4 millions par 
année. Ce crédit sera compensé par les économies substantielles qui 
résulteront de l'application des mesures par les entreprises et par 
l'administration. Le développement du portail PME du seco 
www.kmu.admin.ch compte parmi les principales mesures. Les 
nouveautés énumérées ci-dessous, qui seront si possible mises 
gratuitement à disposition, transformeront le portail PME en un portail 
PME 2.0 et augmenteront la productivité de l'administration à tous les 
échelons: ► recours à une norme ouverte pour les contenus des sites internet 

de l'administration, afin que tous les services puissent accéder 
aux informations; 

►  serveur de formulaires pour tous les services, 

Cyberadministration 
pour les PME 

ortail PME 2.0 

                                                

► description simplifiée des obligations administratives, en 
collaboration avec les services concernés; 
mise en place d'un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 
37 eCH Standard 0070 http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=181&lang=fr  
38 eCH Standard 0049 http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=118&Itemid=181&lang=fr  
39 Informations détaillées sur le site internet suivant: http://www.kmu.admin.ch/politik/00123/00128/index.html?lang=fr  

http://www.kmu.admin.ch/
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=219&Itemid=181&lang=fr
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=118&Itemid=181&lang=fr
http://www.kmu.admin.ch/politik/00123/00128/index.html?lang=fr
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► ent du portail d'enregistrement 

 

L'ap
bien. La merce international 

es espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou 

Application eCITES: 
démarches 
administratives pour 

.4.6 Carte d'assuré 
e Parlement a fait un premier pas dans l'application de la stratégie en 
atière de cybersanté en prévoyant la carte d'assuré (art. 42a de la loi sur 

 le but principal est de réduire le travail 

La carte d'assuré: un 
premier pas dans 
l'application de la 

 

7 La carte d'assuré sera délivrée par les assureurs dans le 

Adoption de 
l'ordonnance sur la 
carte d'assuré (OCA) 

trois annexes et renvoie à une norme contraignante de 
41

                                                

à tous les niveaux de l'administration, à des fins d'harmonisation 
et d'identification des formulaires; 

► élaboration d'un outil de signature électronique des données et 
des documents accessible à tous les services; 

mise à disposition et développem
actuel en vue d'accueillir d'autres processus. 

plication de cyberadministration eCITES fonctionne remarquablement 
 Convention CITES (Convention sur le com

d
Convention de Washington) est un accord commercial signé par 172 
Etats, visant la conservation et l'exploitation durable des populations 
animales et végétales de notre planète. L'Office vétérinaire fédéral (OVF), 
qui en est l'autorité d'exécution, autorise désormais par voie électronique 
l'importation et l'exportation des articles en cuir soumis à la convention. 
Les permis sont délivrés en moins de 24 heures via eCITES. Plus de 
87 000 permis d'exportation ou de ré-exportation sont délivrés chaque 
année pour des articles en cuir de reptiles protégés, principalement 
destinés à l'horlogerie suisse. 

 
 

importer et exporter 
des marchandises  

3
L
m
l'assurance-maladie), dont
administratif grâce à un processus reposant intégralement sur des 
données électroniques. Les assurés devront présenter leur carte pour que 
l'assurance-maladie leur rembourse les prestations fournies par les 
médecins, les hôpitaux ou les pharmacies. S'ils le souhaitent, des 
données médicales importantes pourront aussi y être enregistrées. Si la 
carte d'assuré s'impose dans la pratique en apportant le gain d’efficacité 
escompté, elle aura préparé le terrain aux autres applications découlant 
de la stratégie40. 
 
En février 2007, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur la carte 
d’assuré pour l’assurance obligatoire des soins (OCA), entrée en vigueur 

 1

stratégie en matière de
cybersanté  

le er mars 200 . 
courant de 2009 et portera le nom et le numéro AVS de la personne 
assurée.  

En 2007, le DFI a élaboré une ordonnance de département concernant 
les prescriptions techniques et graphiques de la carte d'assuré. Elle 
comprend 
l'association eCH (norme eCH 0064) . L'entrée en vigueur de 
l'ordonnance au printemps 2008 mettra un terme aux tâches législatives 
réalisées en vue de l'introduction de la carte d'assuré. 

 

Ordonnance du DFI 
sur la carte d'assuré 

 
40 Des informations sur la carte d'assuré sont disponibles sur le site internet de l'OFSP: www.ehealth.admin.ch.  
41 L'association eCH développe et adopte des normes de cyberadministration pour la Suisse: www.ech.ch.  

http://www.ehealth.admin.ch/
http://www.ech.ch/
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3.4.7 Vote électronique 

Les essais de vote électronique se poursuivront durant la législature 2008 
é au 1re janvier 2008 l'entrée en vigueur de 
 mars 2007 sur les droits politiques; il a 

Vote électronique pour 
les Suisses de 
l'étranger  

n Suisse, la mise en ligne des informations géographiques (ou 
iques est actuellement assurée 
s administratives responsables 

 

n es. La majorité des 

 

 

                                                

– 2011. Le Conseil fédéral a fix
la loi fédérale modifiée du 23
également adapté certaines dispositions d'ordonnance sur les droits 
politiques. Pour que les électeurs suisses établis à l'étranger puissent 
également voter par voie électronique, une harmonisation des registres 
électoraux s'impose. Les cantons ont jusqu'à mi-2009 pour modifier leur 
législation et créer les conditions adéquates. Les essais menés jusqu'en 
2011 concerneront au plus 10% des électeurs. Afin de minimiser les 
risques, le Conseil fédéral se réserve le droit de limiter les essais à une 
partie du territoire, à certaines dates et à certains objets42. 

 

3.4.8 Informations géographiques 

E
géoinformations) des administrations publ
par les portails géographiques des unité
des géodonnées. Souvent regroupées au sein de structures régionales 
intra ou supra cantonales, ces unités sont appelées à se mettre en réseau 
de façon coordonnée pour être intégrées à l’infrastructure nationale de 
données géographiques (INDG)43, en cours de réalisation. En dehors des 
aspects techniques, le partage effectif des informations pose de 
nombreuses questions d'ordres politique, organisationnel, juridique et 
culturel. Depuis 2003, le projet e-geo.ch44, un partenariat réunissant la 
Confédération, les cantons, les communes et des organisations 
nationales, traite ces thèmes. Elaborée de manière consensuelle et 
accueillie favorablement, la nouvelle loi sur la géoinformation (LGéo)45, qui 
entrera en vigueur le 1er juillet 2008, constitue une base solide pour 
l’INDG suisse. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre européen fixé 
par la directive INSPIRE, qui établit une infrastructure d'informations 
géographiques dans la Communauté européenne46. 

Au niveau fédéral, l’infrastructure de données géographiques (IFDG)47 
offre des services et un accès en réseau à plus de 250 thématiques 
fédérales, soit plus de 2,5 terra bytes de géodo né
géodonnées fédérales48 sont documentées et accessibles49. L’IFDG 
repose sur plus d’une vingtaine d’applications intranet ou internet, soit 
autant de processus métiers d’une quinzaine d’offices. Fin 2007, ces 
applications généraient plus de 500 000 représentations cartographiques 
par mois. Ces résultats témoignent de l’adéquation de l’offre de l’IFDG 
avec les attentes de ses partenaires et clients. 

Si les bénéfices actuellement tangibles pour les utilisateurs peuvent 

 
42 Informations sur le vote électronique: http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=fr  
43 Voir http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata_inf.html  
44 Voir www.e-geo.ch  
45 Voir http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/docu/law.html  
46 Voir http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata_inf/inspire.html  
47 Voir http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/topics/geodata_inf/bgdi.html  
48 Les géodonnées de droit fédéral font l’objet d’un catalogue en annexe à l’ordonnance sur la géoinformation 
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/docu/law.html  
49 Voir www.geocat.ch  

http://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index.html?lang=fr
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata_inf.html
http://www.e-geo.ch/
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/docu/law.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata_inf/inspire.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/topics/geodata_inf/bgdi.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/docu/law.html
http://www.geocat.ch/
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laisser supposer que tout va pour le mieux, il serait faux de surévaluer la 
capacité de l’infrastructure actuelle à répondre à la croissance de la 
demande. Se pose ici la question de la consolidation pérenne de l’IFDG 
en vue de son intégration optimale au sein de l’infrastructure nationale en 
construction. Pour l’Office fédéral de topographie et l’ensemble des 
partenaires, la coordination stratégique et opérationnelle, tant au niveau 
fédéral que national, représente un investissement considérable. 
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4 Réseautage et collaboration avec d'autres 
organisations en Suisse  

L’OFCOM, et plus particulièrement le Bureau de coordination société de 
l’information, met en réseau et accompagne divers projets réalisés par 
d’autres organisations en Suisse. Le présent chapitre donne un aperçu 
des travaux de réseautage accomplis durant l'année. 

 

4.1 Accessibilité des contenus électroniques  

La fondation "Accès pour tous"50 a évalué l'accessibilité de 50 sites 
internet fédéraux et cantonaux pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Comme le révèle l'étude publiée en septembre 200751, 
aucun des sites testés ne répond à toutes les conditions d‘accessibilité 
"sans barrières", au sens des normes nationales et internationales en la 
matière. L'accessibilité varie considérablement d'un site à l'autre et les 
résultats présentent souvent des écarts importants. Remodelés selon les 
normes en vigueur dans le cadre de l‘adaptation du Corporate Design de 
la Confédération, les sites de l‘administration fédérale centrale52 sont les 
plus accessibles. Le site du Tribunal fédéral suisse et ceux de certains 
cantons ont obtenu de moins bonnes notes. Par rapport au premier grand 
test réalisé en 2004 par la fondation, dans l'ensemble, des améliorations 
notoires ont toutefois été constatées. 

Etude sur l'accessibilité 
des sites internet 
suisses  

En novembre 2007, l'association eCH53, qui élabore et diffuse les normes 
en matière de cyberadministration et de cybersanté, a adopté une norme 
d'accessibilité aux sites internet du secteur public (norme eCH 0059)54 et 
un outil permettant d'appliquer cette norme aux projets (norme eCH 
0060)55. La norme eCH 0059 repose sur les directives de la Confédération 
pour l'aménagement de sites internet facilement accessibles, qui se 
basent elles-mêmes sur les normes informatiques internationales 
reconnues établies par le Web Content Accessibility Guidelines WCAG 
1.0 du World Wide Web Consortium. L'application de ces directives doit 
permettre à tous les internautes, quelles que soient leurs limites, 
d'accéder aux offres internet.  

Normes eCH 

4.2 Autres activités 

L'atelier "Démocratie vs. e-Démocratie?" organisé les 4 et 5 octobre 2007 
à Münchenwiler par l'Académie suisse des sciences techniques (ASST) a 
mis en évidence une confusion de termes ainsi qu'une certaine réticence 
du public à l'égard du vote électronique. Les citoyens ont besoin de 
données et de services électroniques transparents, sûrs et utiles pour se 
faire une opinion et opérer un choix lors des élections et des votations. En 
outre, le contrôle des nouvelles technologies doit être du ressort des 

ASST  

                                                 
50 www.access-for-all.ch  
51 http://www.label4all.ch/studie/Accessibilite_Etude_2007.pdf   
52 Depuis le 1er janvier 2007, la loi prescrit que tous les sites internet de l'administration fédérale centrale doivent être sans 
barrières. 
53 www.ech.ch  
54 http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=224&Itemid=181&lang=fr
55 http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=222&Itemid=138&lang=fr  

http://www.access-for-all.ch/
http://www.label4all.ch/studie/Accessibilite_Etude_2007.pdf
http://www.ech.ch/
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=224&Itemid=181&lang=fr
http://www.ech.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=222&Itemid=138&lang=fr
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citoyens. Les participants à l'atelier étaient tous d'accord sur le fait que les 
applications électroniques complètent les offres et les procédures 
traditionnelles, mais qu'elles ne peuvent pas les remplacer.   
 

Le groupe de pilotage "Pervasive Computing Dialog"56 de la fondation 
Risiko-Dialog a poursuivi la mise en réseau invisible par la 
microélectronique d'objets courants "intelligents". Il a répertorié des 
exemples d'informatique pervasive (Pervasive Computing, PvC) dans les 
domaines de la santé, du journalisme ou de la recherche sensorielle, et 
discuté de leurs implications. Le Bureau de coordination société de 
l'information de l'OFCOM fait également partie de ce groupe, qui compte 
des représentants des milieux économiques et scientifiques, de 
l'administration ainsi que de diverses organisations de protection des 
données et de protection des consommateurs et des patients. 
 

Fondation Risiko-
Dialog 

Fin octobre 2007, le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-
SWISS et un groupe d'experts ont lancé le publifocus eHealth57 afin 
d'ouvrir une discussion publique et de connaître l'avis des citoyens sur les 
éléments clés de la stratégie, notamment le dossier électronique du 
patient. Les résultats de ce débat, qui sera mené au printemps 2008, 
feront l'objet d'une synthèse dont les milieux politiques et le grand public 
prendront connaissance en été 2008. Le Bureau de coordination société 
de l'information de l'OFCOM fait partie du comité de patronage du 
publifocus eHealth.  

 

TA-SWISS 

L'initiative du Parlement et de l'économie ePower pour la Suisse!58 a pour 
but une meilleure utilisation du potentiel des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) en Suisse. Pour favoriser les TIC au niveau 
politique et sensibiliser le public à ces technologies, il faut amener des 
hauts représentants et des personnes issues de la politique, de 
l'économie, de l'administration et des sciences à resserrer leurs liens. Les 
membres de l'initiative ont déposé plusieurs interventions lors de la 
session parlementaire de juin 200759, notamment sur la centralisation des 
fournisseurs de prestations en TI (technologies de l'information) dans 
l'administration fédérale, sur la force obligatoire des textes de loi sous 
forme électronique et sur le vote électronique pour les Suisse de 
l'étranger.  

 

ePower pour la Suisse!

La Fondation Suisse Productive (FSP) a été créée au printemps 2005 par 
Microsoft Suisse, Siemens Suisse et Orange Communications. En 2007, 
elle a lancé l'initiative "IT-Performance"60, conjointement avec des experts 
en TI issus de l'économie, des sciences et de la politique. Cette initiative 
doit accroître le potentiel des TI dans les administrations, promouvoir un 
usage judicieux des deniers publics et aider les communes suisses à 
utiliser les TI de manière rentable. 

Fondation Suisse 
Productive 

                                                 
56 www.risiko-dialog.ch/Themen/Kommunikationstechnologien/263  
57 www.ta-swiss.ch/f/them_info_pfeh.html  
58 http://www.epower-initiative.ch/  
59 voir annexe 7.3. du présent rapport 
60 http://www.it-performance.ch/index.php/?cat=1  

http://www.risiko-dialog.ch/Themen/Kommunikationstechnologien/263
http://www.ta-swiss.ch/f/them_info_pfeh.html
http://www.epower-initiative.ch/
http://www.it-performance.ch/index.php/?cat=1
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L’association faîtière suisse du secteur de l’informatique et des 
télécommunications ICTswitzerland ainsi que ses membres – 
l’Association économique suisse spécialisée dans les technologies de 
l'information, de la communication et de l'organisation (SWICO) et 
l’Académie Suisse des Sciences Techniques (ASST) –, ont décidé 
d’organiser l’année de l’informatique 2008 sous le label "informatica08". 
Les auteurs de cette initiative souhaitent mieux faire prendre conscience 
de l’importance de l’informatique pour le développement de l’économie et 
de la société et, plus particulièrement, éveiller l’intérêt des jeunes pour 
l’informatique en tant que science passionnante et profession pleine 
d'attraits. 

Informatica08 

Plusieurs événements sont prévus, notamment une campagne 
médiatique, des manifestations dans tout le pays et divers projets à long 
terme, en partenariat avec des sociétés, des administrations publiques, 
des instituts de formation et des organisations de promotion de 
l'informatique en Suisse. Le coup d'envoi sera donné le 28 janvier 2008 à 
Zurich, lors du sommet TI "Suisse – site informatique". 

 



Page 30 
 

  
 

5 La société de l'information au niveau international 

5.1 Initiative i2010 de l'UE 

En juin 2005, la Commission européenne a lancé une initiative intitulée 
"i2010 – Une société de l’information pour la croissance et l’emploi". Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale visant à moderniser 
tous les instruments politiques de la Communauté européenne afin 
d’accélérer l’émergence de l’économie numérique. Elle s’étend sur cinq 
ans, et définir trois priorités: 

► la création d’un espace européen unique de l’information, soit un 
marché intérieur des services de société de l’information et des 
médias ouvert et compétitif;  

► l'encouragement de l’innovation et de l’investissement dans la 
recherche sur les TIC;  

► l'encouragement d’une société européenne de l’information 
fondée sur l’inclusion. 

L'initiative i2010 fait partie intégrante de la stratégie de Lisbonne de 
l'UE61. Le deuxième rapport annuel i2010 a été publié en mars 200762. 

 

 

5.1.1 Conférence ministérielle de l'UE sur l'inclusion numérique  

La conférence ministérielle63 organisée à Lisbonne par la présidence 
portugaise du Conseil de l’UE les 2 et 3 décembre 2007, a été un 
événement plutôt restreint et informel. Son objectif était de sensibiliser les 
ministres des Etats membres à l'inclusion numérique, le thème central de 
la grande conférence ministérielle de novembre 2008. Les 27 ministres 
présents ou représentés ont adopté un document intitulé "Draft 
Presidency Conclusions"64, qui encourage les Etats membres à tenir 
compte de l'inclusion numérique dans leur législation. 

La Suisse n'était pas représentée au niveau ministériel, mais elle l'était 
dans la partie administrative, qui se déroulait en parallèle. Dans ce cadre, 
il est ressorti que la plupart des objectifs définis dans la déclaration 
ministérielle de Riga de juin 2006 sur l'inclusion numérique65 ne seraient 
vraisemblablement pas atteints en 2010 (par exemple l'accessibilité sans 
entraves aux sites internet publics, dont seuls 5% répondent à cette 
exigences en Europe à l'heure actuelle) et que de gros efforts demeurent 
nécessaires à tous les échelons.  

Inclusion numérique – 
conférence 
ministérielle de l'UE 

 

5.1.2 Conférence ministérielle de l'UE sur la cyberadministration  

La quatrième conférence ministérielle de l'UE sur la cyberadministration 
s'est déroulée à Lisbonne du 19 au 21 septembre 2007, avec pour devise 
"Reaping the Benefits of eGovernment". Les ministres présents des Etats 

Conférence de l'UE sur 
la cyberadministration 

                                                 
61 http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_fr.htm  
62 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0146de01.pdf  
63 http://ec.europa.eu/information_society/einclusion
64 http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/bepartofit/presconc.pdf
65 http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_fr.pdf  

http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0146de01.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/einclusion
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/bepartofit/presconc.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/riga_decl_fr.pdf
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membres de l'UE, des Etats candidats à l'adhésion et des Etats membres 
de l'AELE ont approuvé une déclaration66 qui souligne l'importance d'une 
opérabilité transfrontalière des applications et encourage l'utilisation de la 
cyberadministration pour réduire les charges administratives. Les 
ministres ont en outre proposé que les offres soient diffusées par 
plusieurs canaux, ce qui permet de cibler tous les groupes de population. 
Enfin, l'utilisation des TIC doit améliorer non seulement la transparence, 
mais aussi la participation de tout un chacun aux processus politiques.  
Une délégation suisse composée de représentants de la Confédération, 
des cantons et des milieux scientifiques a participé à la conférence. Le 
projet suisse eCITES a été présenté dans le cadre de l'exposition 
organisée en parallèle67. 

 

5.1.3 Espace européen unique de l'information 

Avec la fin de la révision de la directive "Télévision sans frontières" et 
l'entrée en vigueur de la réglementation sur l'itinérance, qui a fait grand 
bruit, 2007 a été une année importante pour l'UE dans le domaine de la 
société de l'information et des médias. La Commission européenne 
prépare actuellement la réforme de la législation sur la communication 
électronique, un projet complexe et ambitieux.  

 

Le 13 novembre 2007, la Commission européenne a officiellement 
présenté la réforme, prévue depuis 2005, de la législation sur la 
communication électronique. Ce projet vise à stimuler la concurrence 
grâce à une meilleure réglementation, à élargir le marché intérieur dans le 
secteur des télécommunications et à défendre les intérêts des 
consommateurs. L'actualisation de

Communication 
électronique 

 la directive "Télévision sans frontières" a pris fin avec Directive "Télévision 

s Itinérance 
le 

 communiqué sur TV mobile 

ne a Inclusion numérique 

                                                                                                                                                  

l'adoption de l'acte juridique intitulé "Services de médias audiovisuels 
sans frontières", approuvé par le Parlement européen le 29 novembre 
2007. La nouvelle directive garantit la mise en place de conditions de 
concurrence optimales et octroie une sécurité juridique aux fournisseurs 
de services de médias linéaires (programmes de télévision "classiques") 
et non-linéaires (vidéo à la demande, télévision sur l'internet, etc.). 

La réglementation sur l'itinérance est entrée en vigueur fin juin 2007. Dan

sans frontières" 

l'UE, les tarifs s'élèvent à 49 centimes d'euros au maximum pour les 
appels sortants et à 24 centimes pour les appels entrants. La commissaire 
européenne Viviane Reding a d'ores et déjà annoncé pour l'été prochain 
une baisse des prix des SMS et d'autres services de téléphonie mobile 
dans la transmission de données transfrontalière.   

La Commission européenne a adopté un

internationa

l'encouragement du marché intérieur de la télévision sur téléphones 
mobiles (TV mobile). Elle est d'avis que le Championnat d'Europe de 
football 2008 donnera un élan décisif à cette technologie en Europe.  

Dans le domaine de l'inclusion numérique, la Commission européen
adopté le plan d'action "Bien vieillir dans la société de l'information", qui 
doit permettre aux personnes d'un certain âge d'accéder plus facilement 
aux technologies de l'information et de la communication (TIC). La 

 
66 http://www.egov2007.gov.pt/images/stories/ministerial_declaration_final_version_180907.pdf  
67 http://www.bvet.admin.ch/aktuell/01617/01821/index.html?lang=fr&msg-id=14950  

http://www.egov2007.gov.pt/images/stories/ministerial_declaration_final_version_180907.pdf
http://www.bvet.admin.ch/aktuell/01617/01821/index.html?lang=fr&msg-id=14950
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Commission souhaite ainsi augmenter la qualité de vie de ces personnes, 
créer de nouvelles opportunités sur le marché et accroître l'efficacité du 
système de santé et des services sociaux. 

 

5.1.4 Innovation et investissements dans la recherche 

 veloppement Septième programme-

Grâce à s Pleine participation de 

me des TIC est le plus  

maine des TIC la recherche stratégique 

anoélectronique, photonique et micro/nano systèmes intégrés;  

abilité;  
 d’apprentissage;  

 

En 200 es ministres Initiatives 
s 

► Les programmes de recherche et de dé
technologique sont l'outil principal de l'Union européenne pour 
appliquer une politique communautaire en matière de sciences et 
de technologies. L'UE vise à renforcer le pôle européen de 
recherche par la mise en réseau transfrontalière des capacités. 

 l'accord bilatéral sur la recherche conclu entre les Communauté

cadre de recherche 

Les TIC en bonne 
place 

européennes et la Suisse, et signé le 25 juin 2007, le milieu suisse de la 
recherche participe pleinement au septième programme-cadre (2007-
2013) (après avoir déjà pris part au sixième programme-cadre, de 2004 à 
2006). Le 14 décembre 2006, l'Assemblée fédérale avait approuvé le 
crédit correspondant de 2,5 milliards de francs.  

Avec un budget de 9,1 milliards d'euros, le thè

la Suisse 

importants des neufs domaines thématiques définis dans le nouveau 
programme-cadre de recherche.  
Sont jugées prioritaires dans le do
dans des secteurs technologiques importants, la garantie de l’intégration 
des technologies ainsi que l’acquisition de connaissances et de moyens 
propres à assurer le développement d’un large éventail d’applications TIC 
innovantes. Les domaines de recherche suivants sont appelés à jouer un 
rôle clé: 

► n

► réseaux de communication universels à capacité illimitée;  

► systèmes enfouis, calcul et contrôle;  
► logiciels, grilles de calcul, sécurité et fi
► connaissance, systèmes cognitifs et à capacité

► simulation, visualisation, interaction et réalité mixte.  

7, la Commission européenne a soumis au Conseil d
de l'UE deux propositions d'Initiatives technologiques conjointes (ITC) 
dans le domaine de la nanoélectronique (ENIAC) et des systèmes 
embarqués (ARTEMIS), lesquelles fonctionneront selon le principe d'un 
partenariat public-privé. Elles seront financées par l'industrie, le septième 
programme-cadre et les Etats concernés. Les premiers appels d'offres 
devraient être lancés au printemps 2008.  

technologique
conjointes (ITC) 
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5.2 Programme de l'UE pour la compétitivité et l'innovation 

Etroitement lié à l’initiative i2010, le programme de l’UE pour la 
compétitivité et l’innovation (2007-2013) vise une plus grande utilisation 
des TIC pour donner un élan à la croissance et à l'emploi68. Il soutient 
notamment des solutions technologiques et organisationnelles pour les 
services reposant sur les TIC au niveau de l’Union européenne, en 
particulier dans les domaines de l'interopérabilité, de la gestion des 
identités et de la sécurité. Le programme partiel "Soutien à la politique des 
TIC" est doté d’un budget de 802 millions d'euros. 

 

Le programme conjoint AAL – Ambient Assisted Living est une 
association de droit belge fondée en 2007, dont les membres sont des 
Etats de l'UE ou des pays associés au septième programme de recherche 
de l'UE. AAL soutient des programmes commerciaux menés dans le 
cadre de consortiums internationaux et impliquant des partenaires issus 
d'au moins trois Etats membres différents. Les instituts de recherche 
collaborent avec des entreprises privées et des organisations d'utilisateurs 
pour développer des solutions technologiques ou des services novateurs 
susceptibles d'améliorer la qualité de vie, l'autonomie et l'intégration tant 
économique que sociale des seniors.  
Représentée par l'agence pour la promotion de l'innovation (CTI) de 
l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT/DFE), la Suisse a participé activement aux travaux de préparation 
de l'AAL (sixième programme-cadre). Elle a pu faire en sorte que l'AAL 
soit aménagé en fonction des besoins de la Suisse. Le soutien que l'UE 
accordera aux projets dépend de l'issue du processus de codécision au 
Conseil européen et au Parlement. Une fois la décision tombée – 
normalement d'ici le printemps 2008 – une procédure de consultation 
interne à la Confédération sera lancée, qui permettra au Conseil fédéral 
de se prononcer sur l'adhésion de la Suisse à l'association AAL. S'il se 
prononce favorablement, des instituts de recherche et des entreprises 
suisses pourront alors participer aux activités menées dans ce domaine et 
bénéficier des moyens mis à disposition par l'UE. L'affectation des 
ressources et l'évaluation sont fondées sur les critères nationaux de 
subventionnement définis par la CTI.  

Ambient Assisted  
Living AAL 

5.3 Conseil de l'Europe 

La Suisse préside le Groupe de spécialistes sur les droits de l'homme dans 
la société de l'information (MC-S-IS) depuis 2007. A la demande du Comité 
des ministres du Conseil de l'Europe, ce groupe a formulé une série de 
recommandations et de directives en vue d'obtenir: une plus grande liberté 
d'opinion dans les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication; une meilleure protection des jeunes et une amélioration de 
leurs capacités; une plus grande transparence dans la surveillance des 
courriels privés; un meilleur traitement des données personnelles; une 
meilleure sécurité des services en ligne. Il est également prévu d'actualiser 
le manuel utilisé pour la formation des enseignants et des élèves au 

Groupe de spécialistes 
sur les droits de 
l'homme dans la 
société de l'information 

 
68 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/391&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/391&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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maniement de l'internet, d'établir de nouvelles recommandations sur la 
transparence des filtres internet et sur les fournisseurs de services internet 
et d'analyser le rapport entre d'une part les droits d'auteur et d'autre part 
l'accessibilité et la diffusion des informations. 

La Suisse participe activement au Comité ad hoc sur la démocratie 
électronique du Conseil de l’Europe (CAHDE), créé le 24 mai 2006 par le 
Comité des ministres69. Le CAHDE a notamment pour mandat d'identifier 
les thèmes importants et d'analyser les développements actuels. Il doit 
dresser un aperçu des bonnes pratiques et examiner les possibilités en 
matière de démocratie électronique ainsi que leurs liens avec les moyens 
non électroniques. Il a jusqu'à mi-2008 pour soumettre des propositions au 
Comité des ministres.  
Le Conseil de l'Europe souhaite que les citoyens disposent de tous les 
moyens électroniques leur permettant de participer à la vie politique et aux 
processus démocratiques relevant des trois catégories suivantes: 
"Information et transparence", "Participation et formation de l'opinion" et 
"Votations et élections par voie électronique". Les nouvelles sources 
d'informations doivent être aisément accessibles à tous et offrir des services 
d'aide et de conseil.  

Comité ad hoc sur la 
démocratie 
électronique du 
Conseil de l’Europe 
CAHDE 

5.4 Mise en œuvre et suivi du SMSI 

Il est difficile d'avoir une vue d'ensemble des travaux très complexes de 
mise en œuvre et de suivi du Sommet mondial de l'ONU sur la société de 
l'information (SMSI), qui a eu lieu à Genève en 2003, puis à Tunis en 
2005. Les objectifs fixés dans le Plan d'action de Genève en vue de 
l'aménagement d'une société de l'information évolutive centrée sur 
l'intégration de tous doivent être atteints en 2015. 

Mise en œuvre et suivi 
complexes  

De très nombreux acteurs étatiques ou non-étatiques travaillent aux 
niveaux national, régional ou international à la mise en œuvre des onze 
grandes orientations définies dans le Plan d'action de Genève. Les 
organisations de l'ONU s'impliquent avec plus ou moins d'engagement et 
de succès. Alors que l'UIT collabore d'ores et déjà avec des acteurs 
importants dans ses deux principaux domaines de compétence – l'accès 
aux réseaux et leur sécurité –, l'UNESCO peine à faire de même. D'autres 
organisations de l'ONU n'ont même pas commencé leur travail de 
coordination. 

Mise en œuvre 
conforme aux grandes 
orientations du Plan 
d'action de Genève  

 

Suivi politique difficile 
dans le cadre de l'ONU 

La Commission de la science et de la technologie au service du 
développement (CSTD) doit elle aussi trouver ses marques. Lors du 
SMSI, elle a été chargée, en plus de son mandat, d'analyser les progrès 
réalisés et les points faibles constatés dans le processus d'application, et 
de proposer des améliorations. Dans sa nouvelle composition élargie à 
dix Etats membres, la CSTD a organisé sa première session annuelle en 
mai 2007 à Genève. Il s'est avéré à cette occasion que ce sont surtout les 
anciens membres de la Commission qui ont encore de la peine à intégrer 
les nouvelles tâches politiques de suivi du SMSI. 

 

Sous la direction de l'OFCOM, la Suisse s'engage dans les organismes 
mentionnés pour mettre en œuvre les résultats du SMSI et en effectuer 
une analyse critique, également en collaboration avec des acteurs non-

Engagement de la 
Suisse pour la mise en 
œuvre des résultats du 

                                                 
69 CAHDE http://www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_activities/002_e-democracy/

http://www.coe.int/t/e/integrated_projects/democracy/02_activities/002_e-democracy/
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étatiques. L'OFCOM bénéficie du soutien de la DDC et d'autres offices 
fédéraux compétents, et entretient des liens étroits avec des 
représentants de l'économie privée et de la société civile. 

SMSI 

Lors du deuxième Forum sur la gouvernance de l'internet (Internet 
Governance Forum – IGF), qui s'est tenu à Rio de Janeiro du 12 au 15 
novembre 2007, plus de 1600 représentants de gouvernements, 
d'entreprises et d'ONG ont débattu, au cours des quelque 80 événements 
organisés, de questions liées à l'accessibilité, à l'ouverture, à la sécurité et 
à la diversité de l'internet. Des aspects controversés de la gestion des 
ressources clés (serveurs racines, adresses IP, noms de domaine) ont 
également été discutés.  

Forum sur la 
gouvernance de 
l'internet 2007 à Rio: 
gestion des ressources  
– un sujet délicat  

Les thèmes prioritaires suivants ont également été abordés: le 
multilinguisme de l'internet (non seulement des contenus, mais aussi du 
système des noms de domaine), la lutte contre le pollupostage et la 
cybercriminalité, le passage de l'IPv4 à l'IPv6, l'importance des normes 
ouvertes et d'une gestion adéquate des droits liés à la propriété 
intellectuelle, la consolidation des droits de l'homme sur l'internet, les 
questions concernant la protection des données, des consommateurs, 
des enfants et des jeunes, la gestion de l'internet et un accès plus aisé 
pour les pays en développement, l'élaboration d'une "Internet Bill of 
Rights" visant à améliorer l'application des droits de l'homme sur l'internet.  
Parce qu'il est un forum de discussion informel sans pouvoir de décision – 
créé suite au SMSI –, l'IGF a permis aux divers acteurs concernés non 
seulement de parler ouvertement de leurs souhaits et de leurs 
expériences, mais aussi de se regrouper en "coalitions dynamiques" pour 
traiter de questions précises. A souligner notamment la décision 
commune, prise par l'ICANN, l'UIT et l'UNESCO, de développer un 
système multilingue de noms de domaine. En outre, diverses voix se sont 
élevées pour demander l'instauration de forums régionaux. 

Discussions intenses 
et nouvelles initiatives  

Sous la conduite de l'OFCOM, la Suisse s'engage pour que l'IGF demeure 
une plate-forme de dialogue, mais que les enseignements acquis dans ce 
cadre profitent aussi aux organismes amenés à prendre des décisions 
importantes dans le domaine de l'internet. 
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6 Conclusions  

Le Conseil fédéral avait axé l'application de sa stratégie 2006 pour une 
société de l'information en Suisse sur trois thèmes prioritaires. 
D'importantes étapes ont été franchies dans ces trois secteurs:  
En janvier 2007, le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse en matière 
de cyberadministration, qui sera mise en œuvre dans le cadre d'une 
convention conclue entre la Confédération et les cantons. Un comité de 
pilotage de haut niveau présidé par le chef du DFF se chargera de 
l'application et une direction opérationnelle coordonnera les travaux. En 
outre, un conseil d'experts épaulera le comité de pilotage, la direction 
opérationnelle et les organisations chefs de file dans la conduite de leurs 
activités.   ► La stratégie "eHealth" a été adoptée par le Conseil fédéral en juin 

► ées 

 

inclusion de tous dans la société de l'information a constitué un nouveau Nouvelles étapes 
tière 

ux grands projets sont arrivés à leur Fin des projets PPP-ésn 

e l'administration publique suisse et le thème de Offre en ligne de 
blique 

rts seront nécessaires dans le domaine Nécessité d'agir dans le 

2007. La convention établie entre la Confédération et les cantons 
en septembre prévoit la création d'un organe de coordination 
présidé par le chef du DFI et responsable de l'application. Une 
direction opérationnelle est en voie de constitution à l'OFSP.  

Un rapport et un plan d'action relatifs au traitement des donn
et des documents électroniques au sein de l'administration 
fédérale ont été présentés à la Conférence des secrétaires 
généraux en automne 2007. Fin 2007, une proposition était en 
cours d'élaboration, qui préconisait l'introduction progressive 
jusqu'en 2010 des affaires du Conseil fédéral et du Parlement 
dans une base électronique. 

Mise en œuvre de la 
stratégie du Conseil 
fédéral:  

des étapes décisives ont 
été franchies  

L'
dossier important du Comité interdépartemental pour la société de 
l'information et du Bureau de coordination société de l'information à 
l'OFCOM. Un plan d'action national "e-Inclusion – Technologies de 
l'information et de la communication pour une société inclusive" a été 
présenté au public; il sera soutenu par le réseau "Intégration numérique 
en Suisse". Sa mise en œuvre et le développement du réseau compteront 
parmi les principaux défis de 2008. 

Dans le domaine de l'éducation, de

importantes en ma
d'inclusion numérique  

terme: le projet Partenariat Public Privé – L'école sur le net (PPP-ésn) et 
le Campus Virtuel Suisse (CVS). La collaboration convaincante entre le 
secteur public et le secteur privé pour encourager l'utilisation des TIC 
dans les écoles en Suisse se poursuivra au-delà du projet, mais il reste 
encore à définir comment. L'introduction et le développement de la 
formation en ligne dans les hautes écoles suisses relèveront des institu-
tions concernées.  

En 2007, l'offre en ligne d

et CVS 

la cyberadministration a perdu de l'importance dans le domaine de la 
gestion administrative. Il existe pourtant un certain potentiel de 
développement qu'il convient d'exploiter en appliquant la stratégie en 
matière de cyberadministration.  

Ces prochaines années, des effo

l'administration pu
suisse au bas du 
classement européen 

de la statistique sur la société de l'information en Suisse, notamment pour 
créer des bases comparables à celles qui existent au niveau international.  

domaine de la 
statistique  
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Au cours de l'année électorale 2007, les parlementaires des deux 
chambres se sont intéressés à divers thèmes liés à la société de 
l'information et ont déposé de nombreuses interventions concernant 
notamment la cybercriminalité et la représentation de la violence au 
moyen des TIC. Le vote électronique et la cyberadministration ont 
également été au cœur des débats. 

En 2007, la Suisse a aussi été ac

Société de l'information: 

tive sur le plan international. Elle a Engagement 

un thème politique 

notamment renforcé sa collaboration avec l'UE dans le cadre du pro-
gramme i2010 et poursuivi ses activités liées à la mise en œuvre et au 
suivi du Sommet mondial de l'ONU sur la société de l'information – deux 
tâches qui s'avèrent très complexes. Elle continue à s'engager pour que 
des acteurs non-étatiques puissent prendre part à ce processus. 

 

international  
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7 Annexe 

7.1 Membres du Comité interdépartemental pour la société de l'information 
(CI SI)  

Peter Fischer 
(président) 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC) jusqu'au 30 avril 2007; Département fédéral des 
finances (DFF) dès le 1er mai 2007 

Karl Gasser Département fédéral de justice et police (DFJP) 

Beat Hotz-Hart Département fédéral de l’économie (DFE) 

Andreas Kellerhals Département fédéral de l’intérieur (DFI) 

Anton Lauber Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 

Alfred Markwalder Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports (DDPS) 

Matthias Ramsauer 
(président ad interim) 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de 
la communication (DETEC)  

Oswald Sigg  Chancellerie fédérale (ChF) 

 

7.2 Collaborateurs du Bureau de coordination société de l'information 
(OFCOM) 

Sabine Brenner Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Ka Schuppisser Office fédéral de la communication (OFCOM) 

Charlotte Sgier de Cerf Office fédéral de la communication (OFCOM) 
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7.3 Interventions parlementaires sur la société de l'information  
 
Titre de l'intervention  
Q. = question; MCF = objet du Conseil fédéral; Qst. = question (heure des questions); 
Ip. = interpellation; Mo. = motion; Iv. Pa. = initiative parlementaire; Po. = postulat) 

Etat au 21 décembre 
2007 

05.3369 Mo. Bortoluzzi: Supprimer le Centre d'évaluation des choix 
technologiques

Date de dépôt: 16.06.2005

En suspens 

05.3582 Mo. Zisyadis Josef: Risques liés à la téléphonie mobile. Loi Date de dépôt: 06.10.2005

En suspens 

05.3800 Mo. Groupe démocrate-chrétien (groupe C): TVA. 
Introduction du décompte électronique

Date de dépôt: 14.12.2005

En suspens 

06.3170 Mo. Schweiger: Cybercriminalité. Protection des enfants Date de dépôt: 23.03.2006
En suspens 

06.3469 Po. Widmer Hans: Livres suisses sur Internet Date de dépôt: 02.10.2006

En suspens 
06.3501 Mo. Rey: Fonds de restructuration industrielle et d'innovation 
technologique 

Date de dépôt: 04.10.2006

En suspens 

06.3556 Mo. Groupe démocrate-chrétien (groupe C): Une stratégie 
pour les technologies de l'information

Date de dépôt: 05.10.2006
En suspens 

06.3819 Mo. Graf-Litscher Edith: Programme de la législature 2008-
2011. Technologies de l'information et de la communication

Date de dépôt: 20.12.2006

En suspens 
06.3884 Mo. Schweiger Rolf: Pas de pornographie en vente sur les 
téléphones portables

Date de dépôt: 20.12.2006

En suspens 

07.1031 Q. Leumann-Würsch Helen: Signature numérique Date de dépôt: 21.03.2007

Liquidé 
07.5063 Qst. Imfeld Adriano: Cyberadministration. Allègements pour 
l'économie. Autorisation pour la location de services selon la loi sur le 
service de l'emploi et la location de services 

Date de dépôt: 19.03.2007

Liquidé 

07.5065 Qst. Hutter Markus: Vote électronique Date de dépôt: 19.03.2007

Liquidé 
07.5076 Qst. Guisan Yves: Vote électronique. Introduction aux 
calendes grecques?

Date de dépôt: 19.03.2007

Liquidé 
07.3195 Mo Riklin Kathy: Caisses de compensation de l'AVS. Mise en 
réseau des banques de données

Date de dépôt: 23.03.2007

En suspens 
07.3197 Mo. Leutenegger Oberholzer Susanne: Vote électronique, 
notamment des Suisses de l'étranger 

Date de dépôt: 23.03.2007

En suspens 
07.3322 Ip. Zemp Markus: Introduction de la signature électronique Date de dépôt: 13.06.2007

Liquidé 

  

http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20053582
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053800
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20053800
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063170
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063469
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063501
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063501
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063556
http://www.parlament.ch/d/cv-geschaefte?gesch_id=20063556
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063819
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063819
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063884
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20063884
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20071031
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075063
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075063
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075063
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075065
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075076
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075076
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073195
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073195
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073197
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073197
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073322
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Titre de l'intervention  
Q. = question; MCF = objet du Conseil fédéral; Qst. = question (heure des questions); 
Ip. = interpellation; Mo. = motion; Iv. Pa. = initiative parlementaire; Po. = postulat) 

Etat au 21 décembre 
2007 

07.3338 Mo. Noser Ruedi: Caractère contraignant des textes de loi 
publiés sous forme électronique

Date de dépôt: 18.06.2007

En suspens 
07.3339 Po. Schweizer Urs: Elargissement de la procédure de 
consultation. Consultation en ligne

Date de dépôt: 18.06.2007
Liquidé 

07.3340 Ip. Pfister Theophil. Accès aux travaux de recherche 
publique. Open Access

Date de dépôt: 18.06.2007

Liquidé 

07.5190 Qst. Heim Bea: Jeux électroniques violents Date de dépôt: 18.06.2007

Liquidé 
07.1058 Q. Amstutz Adrian: Nouvelle carte d'assuré avec l'ancien 
numéro AVS?

Date de dépôt: 20.06.2007

Liquidé 
07.3446 Mo. Glanzmann-Hunkeler Ida: Centres de sécurité TIC dans 
les forteresses alpines

Date de dépôt: 21.06.2007

En suspens 
07.3449 Mo. Amherd Viola: Rendre punissables les abus virtuels 
commis sur des enfants par le biais d'Internet 

Date de dépôt: 21.06.2007

En suspens 
07.3452 Mo. Noser Ruedi: Centralisation des fournisseurs de 
prestations TI

Date de dépôt: 21.06.2007

En suspens 
07.3468 Mo. Hubmann Vreni: Protection des données dans le 
domaine de la santé

Date de dépôt: 21.06.2007
En suspens 

07.3509 Mo. Büchler Jakob: Sécurité juridique pour les fournisseurs 
de prestations sur Internet

Date de dépôt: 22.06.2007

En suspens 
07.3510 Mo. Büchler Jakob: Cybercriminalité. Combler les lacunes du 
droit pénal

Date de dépôt: 22.06.2007

En suspens 
07.3539 Mo. Hochreutener Norbert: Motion Schweiger 06.3884 
relative aux téléphones portables. Extension aux infractions 
constituant une représentation de la violence 
 

Date de dépôt: 22.06.2007
En suspens 

07.3545 Mo. Barthassat Luc: Mettre en oeuvre d'ici à 2009 les 
échanges électroniques avec les autorités

Date de dépôt: 22.06.2007

En suspens 
07.3617 Ip. Foster-Vannini Erika: Cyberdépendance. Prévention  Date de dépôt: 03.10.2007

Liquidé 
07.3627 Mo. Glanzmann-Hunkeler Ida: Enregistrement obligatoire des 
cartes d'accès sans fil à prépaiement

Date de dépôt: 03.10.2007

En suspens 
07.3629 Mo. Glanzmann-Hunkeler Ida: Convention sur la 
cybercriminalité

Date de dépôt: 03.10.2007

En suspens 
07.3628 Mo. Glanzmann-Hunkeler Ida: Poursuites plus efficaces des 
cas de pédophilie sur Internet

Date de dépôt: 03.10.2007

En suspens 

  

http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073338
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073338
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073339
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073339
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073340
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073340
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20075190
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20071058
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20071058
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073446
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073446
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073449
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073449
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073452
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073452
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073468
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073468
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073509
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073509
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073510
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073510
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073539
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073539
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073539
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073545
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073545
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073617
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073627
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073627
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073629
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073629
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073628
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073628
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Titre de l'intervention  
Q. = question; MCF = objet du Conseil fédéral; Qst. = question (heure des questions); 
Ip. = interpellation; Mo. = motion; Iv. Pa. = initiative parlementaire; Po. = postulat) 

Etat au 21 décembre 
2007 

07.3630 Ip. Bruderer Pascale: Accessibilité des sites Internet. Mettre 
en oeuvre la loi sur l'égalité pour les handicapés 

Date de dépôt: 03.10.2007

Liquidé 
07.3665 Po. Galladé Chantal: Médias de divertissement. Protéger les 
enfants et les adolescents de la violence

Date de dépôt: 04.10.2007
Liquidé 

07.3689 Mo. Büchler Jakob: Cybercriminalité Date de dépôt: 05.10.2007

En suspens 
07.3703 Mo. Humbel Näf: Carte d'assuré idoine Date de dépôt: 05.10.2007

En suspens 
07.3750 Mo. Büchler Jakob: Cybercriminalité. Davantage de 
spécialistes auprès des autorités d'enquête de la Confédération

Date de dépôt: 05.10.2007

En suspens 
07.3832 Po. Loepfe Artuhr: Améliorer le transfert de savoir et de 
technologie

Date de dépôt: 20.12.2007

En suspens 
07.3870 Mo. Norbert Hochreutener: Interdiction des jeux 
électroniques violents

Date de dépôt: 21.12.2007

En suspens 

http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073630
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073630
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073665
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073665
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073689
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073703
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073750
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073750
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073832
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073832
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073870
http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20073870
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7.4 Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse 
 

Stratégie du Conseil fédéral 
pour une société de l’information en Suisse, 
janvier 2006 
 
Le Conseil fédéral a remanié, actualisé et complété sa stratégie pour une société de l’information en 

Suisse du 18 février 199870. La présente nouvelle stratégie pour une société de l’information71 régit 

essentiellement l’action de la Confédération. Toutefois, son thème dépassant les limites 

traditionnellement établies, elle peut aussi servir de référence aux cantons et aux communes. Le 

Conseil fédéral y définit son but, les mesures à mettre en oeuvre pour l’atteindre et les principes à 

respecter lors de la mise en oeuvre de ces mesures. La stratégie se limite aux domaines prioritaires 

de la société de l’information qui ne sont pas déjà réglementés, ou en voie de l’être, dans la 

Constitution fédérale, les lois ou les projets de loi. 

 

I But 

La présente stratégie actualisée du Conseil fédéral poursuit le même but que celle de 1998: 

déployer les technologies de l’information et de la communication (TIC) rapidement, de manière 

coordonnée et au profit de tous. Les TIC sont un instrument appelé à jouer un rôle de premier plan 

dans la réalisation des «orientations majeures» guidant l’action du Conseil fédéral et consistant 

notamment à accroître la prospérité de la Suisse et à assurer le développement durable. 

Une population bien formée, créative et motivée, produisant des biens et des services à forte valeur 

ajoutée, constitue une ressource essentielle pour la Suisse. L’utilisation des TIC renforce cet 

avantage et contribue à améliorer la compétitivité de la société du savoir et de la place économique 

suisses sur le plan international. La société de l’information recèle en effet un potentiel non encore 

épuisé d’amélioration de la productivité et de la capacité d’innovation du pays, de croissance 

économique et de création d’emplois, y compris dans les régions (périphériques). 

Par leur capacité de favoriser une croissance qualitative de l’économie par le biais de l’exploitation 

des connaissances, tout en ménageant les ressources disponibles, les TIC apportent une 

contribution essentielle au développement durable en Suisse. La condition en est de mettre à 

disposition les connaissances et les informations nécessaires et d’en assurer l’accessibilité, en 

 
70 Voir http://www.infosociety.ch/site/default.asp → Publications. Voir aussi Feuille fédérale (FF 1998 2052 ss) 
71 Pour des raisons historiques notamment, le titre de la stratégie a été choisi pour souligner une certaine continuité. La 
stratégie porte donc le même titre que celle de 1998, même si la notion de société de l’information implique un besoin de 
réglementation très étendu pour l’ensemble de la société, qui ne transparaît pas ici. En effet, la stratégie décrit en premier lieu 
les objectifs et les mesures relevant de la compétence de la Confédération. 

http://www.infosociety.ch/site/default.asp
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agissant durablement dans les domaines de l’éducation et de la recherche et en adoptant des 

formats de données et des protocoles de communication compatibles entre eux. 

 

II Principes 

Le Conseil fédéral entend saisir les chances qu’offrent les TIC. Celles-ci sont à même d’accroître la 

capacité d’action et les possibilités de communication des individus, des entreprises et des 

institutions. Elles facilitent par exemple les contacts et les échanges culturels au-delà des frontières 

et ont un effet positif sur le développement des spécificités et de la diversité culturelles d’une société 

ouverte et démocratique. Les TIC peuvent aussi améliorer les possibilités de communication et de 

participation de la population et contribuer à renforcer l’attrait du pays, en termes tant de cadre de 

vie que de place économique. 

Le Conseil fédéral est également conscient que l’utilisation des TIC présente des risques à prendre 

au sérieux. Il suffit de penser aux possibles violations des droits de la personnalité et d’autres droits 

fondamentaux. Les TIC peuvent aussi figer, voire aggraver, d’exclusions et les inégalités sociales ou 

économiques existantes. L’Etat doit donc veiller à réduire ces risques et à renforcer les facteurs 

d’intégration. 

Les principes ci-après s’appliquent à tous les domaines de la société de l’information. 

 Service universel. l’Etat crée les conditions-cadres favorisant le déploiement d’une 

infrastructure technique de qualité supérieure, fiable et avantageuse et la mise à disposition, 

en matière de contenus, d’une offre de base permettant la formation de la libre opinion et 

l’épanouissement culturel. 

 Confiance. le développement de la société de l’information présuppose la confiance dans les 

TIC et dans leur utilisation. Instaurer ou gagner cette confiance nécessite de la 

transparence, des compétences et des technologies sûres. Garantir la protection contre les 

abus et le respect du droit est une autre condition essentielle de l’établissement de la 

confiance. Il incombe en outre à tous les utilisateurs des TIC de faire preuve de sens des 

responsabilités et d’observer les droits fondamentaux. 

 Accès ouvert à tous. tous les habitants du pays font partie intégrante de la société de 

l’information et jouissent d’un accès égalitaire et sans obstacle aux TIC, de manière à 

pouvoir les utiliser conformément à leurs besoins privés ou professionnels. Il est également 

tenu compte des besoins des groupes de population potentiellement désavantagés. En 

particulier, la Confédération soutient les mesures visant à assurer l’égalité des sexes face 

aux TIC. Droit pour to us d’être formé. La capacité d’utiliser les TIC, tant techniquement que du point 

de vue des contenus, fait partie des compétences de base de la vie courante. Tous les 

membres du corps social doivent être formés à l’utilisation autonome des moyens mis à leur 

disposition pour chercher et collecter des informations, se forger une opinion et exprimer 
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 . les chances que l’organisation fédérale de l’Etat suisse offre au 

 ir et 

 naux dans tous les 

 

I Mesures 

Au niveau des mesures à réaliser, le Conseil fédéral accorde la priorité à l’administration en ligne 

 Economie 
Les TIC sont à même d’améliorer la productivité, la capacité d’innovation et la compétitivité de la 

Suisse ainsi que, par le biais de l’utilisation des connaissances, de stimuler la croissance de 

leur propre opinion (compétences médiatiques). Le processus d’apprentissage est 

permanent. 

Fédéralisme

développement de la société de l’information sont systématiquement exploitées. Toutefois, 

le fédéralisme peut aussi entraver ce développement. C’est pourquoi, en relation avec la 

mise en oeuvre de la présente stratégie, la Confédération veille à prévenir toute perte de 

synergies ou inefficacité en adoptant une législation claire et en encourageant la 

collaboration volontaire des acteurs concernés. Les mesures de prévention peuvent aussi 

reposer sur la réglementation des compétences découlant de la Constitution fédérale. Les 

modèles alternatifs de collaboration (p. ex. associations, contrats de collaboration, 

coopératives) tiennent compte de la diversité linguistique, culturelle et politique du pays. 

Collaboration. le respect des principes sociaux, le processus évolutif tourné vers l’aven

l’enracinement dans toutes les couches de la population caractérisant la société de 

l’information nécessitent que tous les acteurs concernés – administration, milieux 

économiques et scientifiques et société civile – collaborent efficacement dans un véritable 

esprit de partenariat. C’est pourquoi la Confédération établit elle-même des partenariats 

régionaux, nationaux et internationaux ou en encourage l’établissement. 

International. la Suisse promeut la coopération et les échanges internatio

domaines de la société de l’information. Elle s’engage en particulier en faveur de 

l’élaboration et de la diffusion de normes ouvertes, harmonisées et compatibles, aptes à 

stimuler la concurrence et respectant les droits fondamentaux. L’engagement de la 

Confédération a lieu en conformité avec la Déclaration de principe et le Plan d’action du 

Sommet mondial de l’ONU sur la société de l’information (SMSI) de 2003 et 2005. Dans le 

cadre de ses activités d’aide au développement, la Confédération s’engage pour la 

participation de tous les Etats à la société de l’information. 

II

(cyberadministration) et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans 

le domaine de la santé (cybersanté). Les stratégies correspondantes sont explicitées dans les 

chapitres 4 et 7. Toutes les autres interventions doivent conférer une ligne directrice aux instances 

responsables pour leurs travaux dans le domaine de la société de l’information. 

 

1
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l’économie du point de vue qualitatif, tout en ménageant les ressources disponibles. Elles offrent 

ment de l’infrastructure à large bande nécessaire aux futures 

préalables présupposent elles-mêmes la 

es systèmes a pour effet d’accroître également leur vulnérabilité et leur 

terdépendance sur le plan international. Pour s’assurer que les informations mises à la disposition 

de l’administration soient toujours correctes et complètes, la 

e. De plus, en collaboration avec tous les milieux concernés, la 

au perfectionnement de tous les milieux concernés par ce domaine. 

ainsi la chance de procéder à un véritable changement structurel. L’importance des TIC est évidente 

dans les branches spécialisées dans ces technologies, mais elle ressort également du fait que des 

applications TIC sont désormais utilisées dans pratiquement tous les secteurs de l’économie. Les 

initiatives et l’amélioration des conditions-cadres juridiques favorisant l’utilisation des TIC dans 

l’économie doivent se poursuivre. 

Dans le domaine des télécommunications, un service universel garantissant la fourniture, à des prix 

abordables, de services de qualité supérieure, variés et fiables, est déterminant pour la compétitivité 

des PME. En Suisse, le déploie

applications TIC – qui doit couvrir tout le territoire et être concurrentielle sur le plan international – 

est assuré selon le principe de l’économie de marché, sans mesures de soutien étatiques du côté de 

l’offre. La tâche de l’Etat se limite à réduire autant que possible les barrières du marché, qu’elles 

soient d’ordre administratif ou concurrentiel. Des indicateurs statistiques rendant compte des effets 

des TIC sur la productivité font l’objet de relevés réguliers. 

La pleine exploitation du potentiel des TIC en faveur de l’innovation et de la croissance économique 

a pour préalables la disponibilité de spécialistes qualifiés sur le marché du travail ainsi qu’un niveau 

de compétence adéquat des utilisateurs. Ces conditions 

mise en oeuvre d’une politique d’éducation appropriée, incluant également des formes 

d’apprentissage permanent. 

 

2 Sécurité et confiance 
L’interconnexion croissante d

in

de la population, de l’économie et 

Suisse doit appliquer les mesures ci-après touchant à la sécurité de l’information et à la protection 

des données, en s’efforçant, ce faisant, de figurer parmi les meilleurs en comparaison internationale. 

Revêtent une importance particulière dans ce domaine la disponibilité des infrastructures vitales 

dans les situations de crise, celle de mécanismes d’identification et de transmission sécurisée des 

données ainsi que le respect du droit à l’autodétermination en matière d’utilisation des données, 

sous réserve des impératifs de sécurité publique. Les conditions préalables essentielles sont une 

information de toutes les parties concernées adaptées aux groupes cibles et une bonne coordination 

entre tous les acteurs impliqués. 

A cette fin, la Confédération et ses partenaires appliquent les mesures déjà définies dans le domaine 

de la sûreté de l’information, à savoir prévention, détection précoce, limitation des dommages et 

élimination des causes de la cris

Confédération met sur pied un forum chargé de tâches de gestion et de coordination dans le 

domaine de la sécurité de l’information. Ce forum est également appelé à contribuer à la formation et 
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Parmi les instruments de stimulation de la recherche et de l’économie, la sécurité de l’information, de 

même que les produits touchant à la sécurité ou favorisant la protection des données, sont 

hautement prioritaires. La Confédération se profile comme un utilisateur modèle de produits en 

rapport avec la sécurité de l’information. 

La Confédération veille en outre à ce que la législation sur la protection des données soit conçue 

selon des critères d’efficacité, mais en respectant le principe de proportionnalité. Elle définit et 

projette – compte tenu de l’évolution internationale et en accord avec les associations 

professionnelles du secteur de l’informatique – des instruments instaurant une confiance justifiée 

liers. Les TIC revêtent aussi une grande importance dans l’application du 

rincipe de transparence. Les vitrines des autorités fédérales, en particulier leurs sites Internet, 

ivialité, de manière à encourager le débat 

avantageusement, avec une qualité irréprochable et en toute transparence. Les TIC permettent en 

 la mise en oeuvre de la cyberadministration. Dans 

s relations avec les autorités, les documents électroniques doivent avoir force de droit. Chaque 

dispositions légales pertinentes dans son domaine de 

dans les TIC et dans leur utilisation. En collaboration avec le secteur privé, elle veille à ce qu’un 

système d’identité numérique soit mis à la disposition de la population suisse. La Confédération 

reconnaît les certificats numériques développés par le secteur privé répondant à ses exigences de 

sécurité, notamment dans le cadre d’applications en matière de cyberadministration avec les 

cantons et l’économie.  

3 Formation démocratique de l’opinion 
Les TIC sont systématiquement utilisées dans le cadre des activités d’information et de 

communication de l’Etat et les indicateurs rendant compte de leur diffusion et de leur utilisation font 

l’objet de relevés régu

p

doivent jouer la carte de la transparence et de la conv

social et la participation de la population. Une fois les tests réalisés, il s’agira d’examiner si tous les 

droits politiques (par ex. droit de vote, signature de référendums et d’initiatives) pourront 

progressivement être exercés non seulement dans les formes traditionnelles, mais également en 

ligne. La presse, la radio et la télévision continuent de jouer un rôle central dans la formation démocratique 

de l’opinion, en particulier de l’opinion politique. 

 

4 Cyberadministration 
L’Etat met à profit le potentiel d’optimisation des TIC pour fournir ses prestations efficacement, 

particulier d’utiliser les ressources de manière économe. A l’avenir, une cyberstratégie nationale doit 

fixer les grands axes prioritaires et les détails de

le

autorité fédérale adopte ou modifie les 

compétence. Des interactions et transactions électroniques simples et sûres facilitent les relations entre les 

services de l’Etat à tous les niveaux ainsi qu’entre l’Etat et les particuliers, les entreprises et les 

organisations. La cyberadministration renforce la confiance des citoyens dans les activités 

gouvernementales et administratives et augmente l’attrait de la place économique suisse. La 

Confédération crée les conditions légales et de sécurité nécessaires, soutient la mise en oeuvre de 
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normes garantissant l’interopérabilité des systèmes et encourage la diffusion nationale de solutions 

développées de manière décentralisée. 

sable d’assurer un traitement uniforme et normalisé de 

on, de leur création à leur archivage, courrier électronique inclus. Il y a lieu de clarifier en 

ent être gratuits et lesquels payants. Les projets en cours dans les 

TIC du point de vue technique et, plus encore, du point de vue des contenus doit être 

onsidérée comme une compétence clé à tous les niveaux de la formation et de la formation conti-

es doivent avoir des effets durables en transmettant, sur la base des TIC 

La disponibilité à long terme de contenus numériques de qualité est une condition du bon 

fonctionnement de la démocratie directe et de la participation des citoyens aux décisions politiques 

importantes. Des règles de transparence sont nécessaires pour l’élaboration, l’échange et 

l’archivage des données et informations électroniques documentant l’action de l’Etat ainsi que 

l’évolution sociale, économique et culturelle; cette transparence doit porter sur l’accès ainsi que sur 

les droits d’auteur et d’utilisation – y compris sur la fixation éventuelle des coûts liés à cette 

utilisation. A cet effet, il est indispen

l’ensemble des données et des documents électroniques, depuis leur création jusqu’à leur 

archivage. D’ici au mois de juin 2006, le DFF doit formuler une stratégie nationale de cyberadministration en 

collaboration avec les cantons et les offices fédéraux concernés. Cette stratégie comprendra un 

catalogue de mesures à réaliser. 

La Chancellerie fédérale, le PFPD, le DFI, le DFE, le DFF et le DFJP sont chargés d’élaborer d’ici à 

mi-2007 une stratégie et un plan d’action qui apportent des éclaircissements sur les objectifs, le 

détail des mesures à adopter, les coûts, les partenariats, la manière de procéder et le calendrier de 

réalisation d’un système de traitement des données et des documents électroniques de la 

Confédérati

particulier comment régler la production (de l’acquisition à l’archivage), la gestion, la distribution et 

l’accessibilité des contenus numériques pour les particuliers et les entreprises. La stratégie doit en 

outre indiquer quels contenus doiv

domaines de l’archivage électronique et de la gestion électronique des affaires doivent être 

poursuivis avec détermination et il doit en être tenu compte dans le cadre des nouveaux travaux de 

conception. 

 

5 Education 
L’éducation contribue largement à assurer le bien-être de la population et la compétitivité de la 

Suisse dans la société du savoir mondiale. Les possibilités offertes par les TIC en matière 

d’acquisition, de transmission et d’utilisation des connaissances doivent être exploitées de manière 

efficace et innovante. L’objectif est de promouvoir l’autonomie des individus et leur capacité de 

s’intégrer dans la société et dans le monde du travail et de s’y développer par le biais des TIC. La 

maîtrise des 

c

nue et les mesures éducativ

actuelles, des compétences valables à long terme. 

La Confédération est appelée à contribuer à ce que le succès de la vaste campagne d’éducation en 

cours s’inscrive dans la durée. L’harmonisation des stratégies et la collaboration entre la 
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Confédération et les cantons jouent à cet égard un rôle capital. Il y a lieu également de continuer à 

appliquer les mesures de formation initiale et continue du corps enseignant visant l’intégration des 

TIC dans l’enseignement. Dans le domaine des contenus numériques didactiques et des ressources 

pédagogiques en général, la mise en réseau des partenaires concernés doit être encouragée, de 

manière à contribuer à la production, à l’accessibilité et à l’utilisation de ces contenus et ressources. 

Un système d’assurance qualité doit en outre être mis sur pied. Par ailleurs, les compétences de la 

mérique 

doivent être encouragés, de même que la formation et la formation continue à son utilisation et à ses 

s institutions de recherche et de formation. 

’art numérique et ses précurseurs font partie du patrimoine national au même titre que les autres 

it d’en dresser l’inventaire dans les musées et les collections suisses. De 

doit être garantie, en veillant à 

équilibrer les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs. Les organisations des professionnels de la 

Confédération se limitant à la formation professionnelle et aux hautes écoles, le Conseil fédéral 

exhorte les cantons à élaborer une stratégie coordonnée s’appliquant à tous les secteurs de 

l’éducation de leur propre compétence. 

La Confédération encourage la relève des spécialistes des TIC. Elle favorise en particulier la 

formation des femmes, tant dans les professions spécialisées que dans le secteur tertiaire. Elle 

soutient également la recherche et le développement dans le domaine des TIC. 

Un système de suivi de l’éducation applicable à l’échelle internationale permet de vérifier 

régulièrement l’efficience des efforts entrepris. 

 

6 Culture 
Les TIC sont une porte ouverte sur de nouvelles formes d’expression artistique. Elles peuvent 

contribuer à promouvoir la diversité et l’identité culturelles et linguistiques ainsi que la création de 

contenus locaux et régionaux. Le développement, la production et la diffusion de l’art nu

applications. L’accent doit porter en particulier sur la constitution de réseaux et de partenariats entre 

les professionnels de la culture, l’économie et le

L

biens culturels et il s’ag

plus, pour que ces oeuvres subsistent et restent utilisables, il est indispensable d’élaborer des 

normes régissant leur description et leur conservation technique. 

Les possibilités offertes par le multimédia, notamment l’interactivité, doivent être exploitées en faveur 

de la diffusion de la culture. En particulier, le patrimoine conservé dans les bibliothèques, les 

archives, les musées et les collections doit être ouvert à tous par le biais du réseau. La collaboration 

de la Confédération et des cantons est primordiale à cet égard. 

Pour les biens culturels de la Confédération, les principes énoncés au chiffre 4 de la présente 

stratégie (cyberadministration) s’appliquent par analogie. 

La protection de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur 

culture ont un rôle important à jouer dans ce domaine et doivent être soutenues par les pouvoirs 

publics. 
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Le DFI est chargé de renforcer les mesures visant à encourager l’art numérique et d’accélérer les 

travaux préparatoires de la mise en ligne des biens culturels, en particulier d’examiner la faisabilité 

n de cet objectif politique sont l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de 

x en cours sur la carte d’assuré doivent être intégrés à cette stratégie. 

évolution des coûts de la santé, en ceci que toutes les 

ties  échanger des données en s’appuyant sur des processus 

teurs à collaborer 

 SI) coordonne les 

luation. 

du projet. 

 

7 Santé et système de santé 
L’intégration des TIC au domaine de la santé (cybersanté) doit contribuer à garantir à la population 

suisse l’accès à un système de santé de qualité, efficace, sûr et avantageux. Les conditions de la 

réalisatio

cybersanté, la coordination des activités stratégiques qui en découlent et, si nécessaire, l’adoption 

de dispositions légales spécifiques. Ces tâches ne peuvent être accomplies qu’en collaboration avec 

les cantons et les organisations privées et en tenant compte du contexte international (UE, OMS). 

Les travau

La cybersanté doit influer positivement sur l’

par prenantes peuvent communiquer et

normalisés entièrement électroniques, d’une grande efficacité. La cybersanté doit aussi contribuer à 

améliorer les compétences des personnes saines ou malades, ainsi que des spécialistes, dans le 

traitement de l’information médicale et sanitaire, tout en augmentant la qualité et la sécurité des 

services de santé par le biais d’une meilleure gestion des connaissances médicales. A cet effet, il 

est important de recourir à une technologie proche des utilisateurs, axée sur la sécurité et la 

durabilité. L’un des plus grands défis de la cybersanté reste toutefois la nécessité de faire prendre 

conscience à chacun des possibilités qu’elle offre et de motiver tous les ac

étroitement à la mise sur pied d’un système de santé suisse tourné vers l’avenir. 

Aux fins de l’application de ces mesures, le DFI est chargé de présenter, d’ici à fin 2006, un projet de 

stratégie nationale en matière de cybersanté ainsi qu’un plan d’action, qui apportent des 

éclaircissements sur les objectifs, les domaines d’action, les coûts, les partenariats et la manière de 

procéder dans ce domaine et fixe un calendrier de réalisation. 

 

8 Coordination et coopération 
La mise en oeuvre de la présente stratégie est assurée par les départements et les offices 

compétents. Le Comité interdépartemental pour la société de l’information (CI

travaux conformément au mandat du Conseil fédéral. 

 

9 Evaluation 
La mise en oeuvre de la présente stratégie fait l’objet d’une éva
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7.5 Liste des abréviations  
 
AAL Ambient Assisted Living 
AELE Association européenne de libre-échange 
AFS Archives fédérales suisses 

RELDA Archivage de données électroniques (Archivierung elektronischer Daten) 
sse des sciences techniques 
eillesse et survivants 

pe 
CCTF Conférence suisse de coordination TIC et formation 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
CDS Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
ChF Chancellerie fédérale 
CI SI Comité interdépartemental pour la société de l’information 
ComCom Commission fédérale de la communication 
CSG Conférence des secrétaires généraux 
CSTD Commission de la science et de la technologie au service du développement 
CVS Campus Virtuel Suisse 
DDC Direction du développement et de la coopération 
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
DFAE Département fédéral des affaires étrangères 
DFE Département fédéral de l'économie 
DFF Département fédéral des finances 
DFI Département fédéral de l’intérieur 
DFJP Département fédéral de justice et police 
DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial (réseau de télévision terrestre numérique) 
EPF Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
FF Feuille fédérale 
FOSC Feuille officielle suisse du commerce 
FSA Fédération suisse des aveugles et malvoyants 
FSP Fondation Suisse Productive 
GEVER Gestion électronique des affaires 
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICT Information and Communication Technologies 
IFDG Infrastructure fédérale de données géographiques 
IGF Internet Governance Forum 
INDG Infrastructure nationale de données géographiques 
IP Protocole internet 
Ip. Interpellation 
IT Technique de l'information 
Iv. Pa. Initiative parlementaire 
KOF Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
LGéo Loi fédérale sur la géoinformation 
LP Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision 
LTC Loi sur les télécommunications 
LTrans Loi fédérale sur le principe de transparence dans l’administration 
MCF Objet du Conseil fédéral 
MELANI Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
Mo. Motion 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
OFAE Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays 
OFC Office fédéral de la culture 
OFCOM Office fédéral de la communication 

A
ASST Académie sui
AVS Assurance-vi
CAHDE Comité ad hoc sur la démocratie électronique du Conseil de l’Euro



Page 51 
 

  
 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 

atique et de la télécommunication 
ice 

FPER Office fédéral du personnel 
ique 

I  propriété intellectuelle 

sion 

et à la transparence 

sn  net 

iété de l’information 
élévision 

O  la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de 

SS 
que) 

unication 

 ur l’éducation, la science et la culture 

OFIT Office fédéral de l’inform
OFJ Office fédéral de la just
O
OFS Office fédéral de la statist
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OMP Organisation mondiale de la
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ORTV Ordonnance sur la radio et la télévi
OUC Onde ultra-courte 
OVF Office vétérinaire fédéral 
PFPD Ancienne désignation du Préposé fédéral à la protection des données 

PFPDT 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petites et moyennes entreprises 
Po. Postulat 
PPP-é Partenariat Public Privé – L'école sur le
PvC Pervasive Computing (informatique pervasive) 
Q. Question 
Qst. Question (heure des questions) 
SCOCI Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet 
SCSE Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique 
seco Secrétariat d’Etat à l’économie 
SMSI Sommet mondial de l’ONU sur la soc
SSR Société suisse de radiodiffusion et t
SWIC Association économique suisse de

l'organisation 
TA-SWI

B 
Centre d'évaluation des choix technologiques 

 de transmission pour la radio numériT-DA
 

Terrestrial Digital Audio Broadcasting (norme
 l’information et de la commTIC Technologies de

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 
UE Union européenne 

ommunications UIT Union internationale des téléc
UNESCO Organisation des Nations Unies po
USIC Unité de stratégie informatique de la Confédération 
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1. Généralités
L'initiative „eEurope – Une société de l'information pour tous“1 vise principalement à
renforcer la capacité concurrentielle de l'économie, en particulier par rapport aux Etats-
Unis. Elle résulte du constat désormais général que le secteur des technologies de
l'information et de la communication (TIC) accuse actuellement le taux de croissance le
plus élevé de tous les secteurs de l'économie et est dès lors porteur, pour l'économie
comme pour la population, d'un vaste potentiel.

Si l'on compare cette initiative à la stratégie du Conseil fédéral, il apparaît que les
différentes mesures envisagées dans le cadre de eEurope doivent être examinées en
particulier à la lumière du troisième principe d'application figurant dans la stratégie du
Conseil fédéral, à savoir le primat de l'économie privée: „La société de l'information
s’organise par le biais des initiatives de chacun et par l'effet de la libre concurrence.
L'économie privée est appelée à jouer un rôle essentiel dans ce domaine; l'Etat,
cependant, veille à ce que la société de l’information s’organise dans le respect des
principes sociaux. “ Ce principe se démarque parfois fortement de la direction visée par
la Commission européenne, qui entend assumer le rôle moteur de son initiative et qui
vise à "faire entrer tous les citoynes, foyers, entreprises, écoles et administrations dans
l'ère numérique et leur donner un accès en ligne". Par conséquent, cette initiative se
concentre sur certaines actions jugées prioritaires, comparables à celles du Conseil
fédéral2.

2. Evaluation des différentes mesures
L'évaluation des mesures envisagées par l'initiative en question – dont la concrétisation
emprunte des voies très différentes les unes des autres – en regard de la stratégie du
Conseil fédéral permet de brosser le tableau suivant:

2.1. „Faire entrer la jeunesse européenne dans l'ère numérique“ : Cette mesure
est plus concrète que celle contenue dans la stratégie du Conseil fédéral
("Campagne de formation"). Elle fixe notamment des objectifs précis, tels qu'ils
sont connus en Suisse grâce aux projets consistant à raccorder les écoles à
l'internet. Ainsi l'Association faîtière des enseignants suisses a-t-il présenté pour la
première fois, à la suite des Netd@ys de l'an dernier et en collaboration avec le
Syndicat des enseignants romands, un manifeste et des estimations chiffrées sur
l'intégration totale des TIC dans tous les écoles publiques de Suisse3. En raison
des compétences fédérales qui font défaut, il est encore très incertain de savoir
qui supportera les investissements évalués à quelque 560 millions de francs
(première année) et 240 millions (dès la deuxième année). Toutefois, le projet
"prix de sensibilisation" imaginé par l'OFC en collaboration avec l'OFCOM, qui

                                                

1 Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de
Lisbonne les 23 et 24 mars 2000: http://europa.eu.int/comm/dg13/index.htm
2 Décision du 23 juin 1999 du Conseil fédéral, rapport du GCSI du 14 avril 1999 su Conseil fédéral
3 http://www.lch.ch/Medien/Aktuell/informatikwueste.htm
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prévoit d'accorder un prix spécial à des projets particulièrement novateurs
destinés à la jeunesse, devrait apporter un plus dans ce domaine.

2.2. „Un accès moins cher à l'Internet“ : Le mode d'application demandé par la
Commission européenne concernant cette mesure est en principe pareil à celui
choisi par la Suisse, à savoir par l'intermédiaire du dégroupage des
raccordements d'usagers (dégroupage de la boucle locale) et en assouplissant les
conditions d'autorisation applicables aux services de communication. Dans le
domaine de la boucle locale, la situation est en train d'évoluer en Suisse. Ainsi,
dès février 2000, il est prévu que l'OFCOM mette aux enchères pour le compte de
la ComCom 48 concessions de raccordements d'usagers, une vente à laquelle
participeront 19 fournisseurs de services ayant passé avec succès la sélection
administrative. Il est également prévu que la ComCom statue cette année sur la
question du dégroupage, une décision qui interviendra dans le cadre d'un cas de
litige actuellement en cours en matière d'interconnexion. Enfin, la mise aux
enchères des concessions UMTS (Universal Mobile Telecommunications System;
la prochaine génération de téléphones mobiles) qui se déroulera cette année aura
pour conséquence d'accroître la concurrence dans le domaine de la téléphonie
mobile.

2.3. „Accélérer le commerce électronique“ : Par cet objectif, la Commission
européenne entend créer les conditions juridiques générales pour que le
commerce, les marchés publics et le règlement des litiges s'opèrent par voie
électronique. Sont également concernées les initiatives portant sur l'auto-
régulation et la co-régulation. La Suisse suit ces travaux à plusieurs niveaux4.
Ainsi, dans un sondage auprès des offices qui sera bientôt terminé, l'OFCOM a
dressé un inventaire des problèmes juridiques à régler concernant la société de
l'information. Comme pour le thème du "e-government", la condition essentielle
pour le commerce électronique est la signature numérique. A cet égard, il importe
de distinguer entre les conditions techniques et d'organisation (Public Key
Infrastructure, PKI) et la reconnaissance juridique des documents électroniques
signés numériquement. Le Conseil fédéral édictera probablement en mars ou en
avril 2000 par voie d'ordonnance5 les prescriptions applicables à la PKI, tandis
que l'Office fédéral de la justice examine actuellement la question de l'obligation
juridique.

2.4. „Un accès Internet rapide pour les chercheurs et les étudiants“ : Dans ce
domaine, la Suisse peut se considérer comme étant dans à la pointe du progrès à
dans toute l'Europe. En effet, le nouveau réseau des universités permettra un
accès à 34 Mbit/s au minimum pendant la phase de lancement, et permettra à
l'avenir d'utiliser des applications impensables jusqu'à présent (liaisons multimédia
modernes telles que conférence téléphonique et vidéo, échange en temps réel de
résultats de recherches, accès aux bibliothèques et aux banques de données,

                                                

4 notamment dans le cadre de la prise de position de l'AELE concernant la „Directive du Parlement
européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché
intérieur“ ou en participant au „Sommet Mondial de Régulateurs“ des 30.11 et 1.12.99 tenu à Paris sur le
thème de l'auto-régulation et de la co-régulation, organisé par le Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel sous
l'égide de UNESCO
5 http://www.bakom.ch/fre/subpage/?category_104.html
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télé-travail, télé-publication, consultations médicales à distance, applications
CAD)6. Tout aussi ambitieux, le projet „campus virtuel“, dont les premiers résultats
pourront déjà être mis en œuvre l'automne prochain dans les universités7. Dans
ces deux domaines, la Confédération s'est engagée dans ces deux domaines au
moyen de contributions d'encouragement de plusieurs dizaines de millions de
francs.

2.5. „Un accès électronique sûr grâce aux cartes à puce“ : les applications que la
Commission européenne entrevoit pour les cartes à puce sont les services de
santé, le paiement électronique, l'Internet mobile ou encore la télévision à péage.
Dans le premier de ces domaines, il n'existe pour l'instant aucun projet de solution
à l'échelle nationale8. En revanche, dans celui du paiement électronique,
l'économie privée joue un rôle très actif dans le développement et la normalisation
internationale9. En effet, en raison de la position privilégiée qu'occupent les
banques et Postfinance, la Suisse a toujours fait œuvre de pionnier dans ce
domaine. De plus, d'importants progrès vont se produire entre les années 2002 et
2005 en raison de l'adoption à l'échelle mondiale de la technologie des puces
pour les cartes de crédit et de débit, en remplacement du système de la bande
magnétique, ainsi qu'en raison de l'introduction de l'euro. L'introduction de cette
monnaie comem moyen de paiement en espèces se fera au cours du premier
semestre 2002 et exigera que pour les cartes à valeur lancées à l'échelle
nationale en Europe au cours des dernières années, il s'agira de résoudre non
seulement les problèmes de compatibilité technique, mais aussi la capacité à
traiter des devises multiples (Euro, CHF, GBP, etc.). Quant à la télévision à
péage, sa consommation se fait pour l'instant en Suisse au moyen de décodeurs
requérant des "smart cards"10. En ce qui concerne le besoin de réglementation
(en particulier dans le contexte du libre accès), il est actuellement à l'étude dans le
cadre le la révision de la LRTV. A noter enfin que le document de la Commission
européenne ne précise pas11 quel sera le rôle joué par les cartes à puce

                                                

6 SWITCHng: http://www.switch.ch/ng/pressrel/Pressrel_INET98.html
7 http://www.virtualcampus.ch
8 cf. néanmoins les divers efforts accomplis en Suisse romande pour introduire un „carnet de santé“; voir
http://www.hospvd.ch/ public/ise/autres-themes/carnet_sante.htm#début
9 Il faut distinguer entre divers types de carte: s'agissant des cartes de type "prepaid" (cartes à valeur), à
relever notamment les initiatives de la Commission européenne en collaboration avec le secteur bancaire
concernant le „Common Electronic Purse Standard“ (CEPS), tandis que pour les cartes de crédit et de
débit, les entreprises émettrices de cartes de crédit développent une norme propriétaire pour les cartes à
puce (norme EMV). Pour des transactions sécurisées effectuées sur l'internet au moyen de cartes de
crédit, il existe la norme mondialement répandue „Secure Electronic Transaction“ (SET,
www.setco.org/set_specifications.html ). La Suisse est associée à toutes ces démarches de
normalisation, par l'intermédiaire de Telekurs Holding SA (ou Europay (Switzerland) SA,
http://www.europay.ch/bin/frame ) ainsi que, dans certains cas, Postfinance
(http://www.post.ch/d/postfinance/postfinance.html ). D'autres applications dans le domaine des
télécommunications, comme les taxcards ou les cartes SIM en téléphonie mobile sont largement
répandues en Suisse et à un point de développement très poussé.
10 cf. p. ex. http://www.paytv.ch , http://www.teleclub.ch/movi e_channel/mc_index_0.htm
11 Bien entendu, la Suisse est néanmoins associée au lancement du protocole WAP (Wireless Application
Protocol) servant à l'accès à l'internet au moyen du téléphone mobile; voir p. ex.
http://www.swi sscom.com/gd/services/mobile_com/wap/index.html
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intelligentes dans le domaine de l'Internet mobile.

2.6. „Du capital risque pour les PME de haute technologie“ : Dans ce domaine, la
Suisse est traditionnellement en recul. Néanmoins, le Parlement fédéral a adopté
au cours de sa session d'automne 1999 une nouvelle législation visant à
promouvoir les sociétés de capital risque tout en chargeant le Conseil fédéral de
proposer des mesures complémentaires destinées à améliorer les conditions
applicables aux nouvelles entreprises à forte croissance12. Par ailleurs, les
démarches effectuées par l'économie privée ne seront que ponctuellement
encouragées de manière concrète, par exemple dans le cadre de la participation
de la Task Force PME du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) à l'initiative du G7
baptisée „Global Information Network for Small an Medium Enterprises“13.
D'autres initiatives, comme l'aménagement de sites rassemblant des entreprises
de haute technologie, ne voient le jour que ponctuellement.

2.7. „ L'implication électronique des personnes handicapées“ : L'initiative en
question ne formule que des objectifs assez vagues en vue d'améliorer l'accès
des handicapés, par exemple aux pages web des organismes officiels. Dans ce
domaine, il n'existe en Suisse que des projets isolés14. C'est pourquoi l'OFC et
l'OFCOM travaillent à la création d'un „prix de sensibilisation“ destiné à des projets
encourageant l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) pour des catégories de personnes restant actuellement
encore en marge de ce phénomène, dont en particulier les handicapés.

2.8. „Des soins de santé en ligne“ : Cette mesure comprend deux volets: d'une part
la mise en réseau des institutions médicales aux fins de la médecine elle-même
(la médecine à distance, en fait) et d'autre part l'aménagement de systèmes
d'information en faveur des patients. Dans le premier domaine, les institutions
suisses du corps médical sont associées à des projets internationaux à différents
niveaux, en particulier en ce qui concerne les hôpitaux universitaires15. Dans le
second domaine par contre, les projets sont le plus souvent laissées à l'initiative
privée (cf. aussi chiffre 2.5)16.

2.9. „Des transports intelligents“ : Le DETEC a développé pour les transports un
concept sur la télématique routière qui tient compte de l'évolution internationale et
qui sera soumis ce printemps encore à la consultation des cantons et des
organisations concernées. A noter le projet particulièrement novateur élaboré par
les entreprises de transport suisses et baptisé „EasyRide“17. Il s'agit d'une carte de
mobilité valable sur les transports publics qui remplace tous les autres titres de

                                                

12 http://www.kmuinfo.ch/d_af_1.html
13 http://www.kmuinfo.ch
14 cf. le guide universitaire suisse pour les étudiants handicapés: http://www.uniability.ch
15 cf. la liste „Projects in Medicine NICT and teaching“ à l'adresse

http://www.edutech.ch/edutech/projects/by_subject_e.asp?subject=12
16 cf. la liste de liens établie par Documed AG sous „Beratungsstellen im Internet“
http://193.192.234.230/scripts/documed/all.asp?wtop=top&wleft=links_left&wmain=links_main&wc
olor=5&wlevel=0&wbez=
17 http://www.easyride.ch/easyride/index_d.htm
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transport, facilite l'accès au transports publics suisses et livre par la même
occasion toutes les informations nécessaires à un traitement ultérieur des
données.

2.10. „Les gouvernements en ligne“ : Cette initiative fixe trois objectifs que l'on
pourrait résumer par l'appellation „e-government“ et qui doivent être réalisés d'ici
la fin de l'an 2000. En premier lieu, il s'agit de garantir un accès facile à "quatre
type essentiels de données publiques" avant la fin de l'an 2000. Ces informations
sont d'ores et déjà pleinement disponibles en Suisse: informations juridiques et
administratives18, informations culturelles19, informations sur l'environnement20, et
données en temps réel sur les conditions de circulation et les encombrements21.
Le deuxième objectif encourage non seulement la fourniture de simples
informations, mais aussi la création de forums de discussion animés si possible
par des personnes indépendantes. Enfin, le troisième objectif, formulé de manière
relativement vague, consiste dans les services de transactions. En l'occurrence, le
libellé ne permet pas d'établir clairement s'il s'agit véritablement d'actes juridiques
(opérations qui exigeraient d’ailleurs systématiquement la reconnaissance pleine
et entière de la signature numérique). Le comité du GCSI a chargé le groupe de
travail e-government d'élaborer sous la responsabilité de la Chancellerie fédérale
un plan indiquant comment avec quels moyens il serait possible de réaliser un
„guichet universel“22. Par l'expression „guichet universel“, il faut entendre un site
général offrant un accès structuré, convivial et orienté produits à toutes les
applications de type e-government à tous les niveaux (administration, Parlement
et tribunaux ainsi que Confédération, cantons et communes). Dans une première
phase, il s'agira avant tout de préparer les informations et d'établir la
communication avec la population; en second lieu, il faudra réaliser de véritables
transactions comme la prise de décisions officielles. Ce projet nécessitera des
investissements initiaux considérables qui seront néanmoins rentabilisés en raison
des simplifications administratives et de la convivialité accrue qu'il engendre pour
les citoyens. Sur le plan juridique, la condition est toutefois que la signature
numérique soit reconnue, au moins pour formaliser des documents à la forme
écrite simple.

                                                

18 Confédération: http://www.admin.ch; La plupart des cantons et bon nombre de communes fournissent
ce genre d'informations par ce biais; collection de liens: http://www.gov.ch/HomeD.HTM
19 exemple de site d'accès général: http://www.arte24.ch
20 http://www.admin.ch/buwal/f/themen/index.htm; L'OFEFP publiera prochainement sur l'internet un
catalogue avec la description des données relatives à l'environnement détenues par l'administration
publique (métadonnées; le site web n'est pas encore en fonction; adresse de contact: Thomas Klingl,
thomas.klingel@buwal.admin.ch)
21 http://www.strasseninfo.ch/inforoute/de/default.htm; l'automne dernier, les premiers émetteurs
DAB (Digital Audio Broadcasting) sont entrés en fonction pour l'exploitation mobile, en offrant notamment
des informations sur le trafic: http://www.futuremedia.ch/dab
22 cf. l'application modèle (1ère phase de construction) „@mtshelfer“ en Autriche: http://www.help.gv.at
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3. Récapitulation
Les initiatives prises par la Suisse soutiennent tout à fait la comparaison avec celles
prises par l'Union européenne, voire surpassent ces dernières dans certains domaines.
A relever également qu'au niveau européen, les initiatives s'inscrivant dans le cadre de
la société de l'information connaissent le même régime qu'en Suisse: un grand nombre
d'actions sont d'ores et déjà en cours par le simple fait de l'activité ordinaire des
différentes autorités et organisations. Toutefois, le fait de coordonner ces diverses
initiatives peut leur conférer un impact plus fort et accroître la sensibilité du public pour
les processus accompagnant ce qu'il est convenu d'appeler la révolution de
l'information.

Si l'on compare les initiatives suisses aux plus récentes actions entreprises en Europe,
force est néanmoins de constater que des déficits importants apparaissent du côté
suisse dans les domaines suivants, appelant des mesures appropriées:

- Formation, en particulier dans les écoles primaires et secondaires : Les efforts
les plus importants consentis par l'Etat dans le domaine de la société de
l'information devraient être au bénéfice de la jeunesse. Ce principe est à ce point
intangible que dans tous les pays ayant élaboré une stratégie dans ce domaine, les
mesures de formation apparaissent toujours en tête de liste. Cependant, en raison
du système fédéraliste que connaît la Suisse, la Confédération a les mains liées
précisément dans ce domaine. Sans compter que les moyens nécessaires (il est
question de centaines de millions de francs) font actuellement défaut à la
Confédération. Les organismes concernés sont donc au premier chef les cantons,
voire la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP).

- e-government : L'Etat est une institution de choix en matière de prestations en ligne,
non seulement parce que les citoyens peuvent ainsi bénéficier d'une réelle
amélioration de l'offre (suppression des procédures compliquées, contact informel
avec l'Etat, etc.), mais aussi parce que le travail de l'Etat peut s'en trouver
considérablement facilité. De plus, les applications e-government de pointe jouent
un rôle de modèle qu'il serait faux de sous-estimer. C'est pourquoi le comité du
GCSI attend du groupe de travail sur le e-government des propositions concrètes en
vue de réaliser le „guichet universel“ précité.

- Création d'un cadre juridique adéquat : La Confédération a pour tâche prioritaire
de créer les bases légales en vue de la reconnaissance entière ou partielle de la
signature numérique avec d'autres exigences de forme (écrits simples ou qualifiés,
actes authentiques).

- Mesures visant à éviter l'avènement d'une société à deux vitesses : Même si
l'intérêt des Suisses pour l'utilisation des NTIC prend rapidement de l'ampleur,
toutes les catégories de la population ne seront pas touchées en même temps par
cette évolution; les décideurs ne sont pas non plus toujours conscients des
implications profondes de la société de l'information. Dès lors, il s'agit premièrement
de sensibiliser ou d'intéresser certaines catégories de la population au potentiel des
NTIC („awareness raising“). C'est dans ce but que l'OFC et l'OFCOM travaillent à la
création d'un prix destiné aux auteurs de projets qui seront à même d'ouvrir l'accès
à l'internet à des personnes qui, pour des raisons financières ou intellectuelles par
exemple, n'ont jusqu'à présent pas eu l'occasion de se familiariser avec le réseau
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Résumé 
L’économie et la société attendent de plus en plus de l'individu, du citoyen et du salarié qu'ils 
maîtrisent les technologies de l’information et de la communication (TIC)1. Les entreprises ont 
besoin d’une main-d’œuvre possédant ces compétences pour optimiser leur productivité et par 
là même augmenter leur croissance. Dans bon nombre de professions, l’employabilité et les 
chances d’embauche de chacun dépendent largement de ses compétences d'utilisation des 
TIC. L’État peut, quant à lui, utiliser le potentiel des TIC afin d’améliorer la qualité en dévelop-
pant l’administration ou la démocratie en ligne. Or, étant donné qu’une partie de la société maî-
trise peu, voire pas du tout les TIC, l’État a le devoir à l’avenir, pour des raisons d’égalité de 
traitement, de continuer à informer la population par les voies traditionnelles. Pour la même rai-
son, les entreprises ne peuvent bénéficier au maximum des avantages pour la productivité que 
présentent ces nouvelles technologies. Un accès insuffisant aux TIC ou un manque de 
connaissances dans ce domaine handicape fortement la participation sociale et politique et peut 
conduire à l’exclusion sociale (même si, à l’inverse, il est clair que la maîtrise des TIC ne garan-
tit pas à elle seule l’intégration sociale). Dans le pire des cas, un «écart» se creuse – appelé 
aussi «fossé numérique»  – entre les couches de la population qui participent à la société de 
l’information et du savoir par le biais des TIC et celles qui en sont exclues. 

Le phénomène du fossé numérique doit être au centre des préoccupations politiques: il est 
dans l’intérêt de l’État et des entreprises de maintenir aussi bas que possible le nombre de per-
sonnes qui ne savent pas utiliser les TIC et qui ne peuvent donc pas tirer profit des avantages 
de ces technologies. Sans oublier le rôle que peuvent jouer les TIC pour aider à surmonter cer-
tains obstacles, notamment dans le cas de personnes handicapées. 

Le «Groupe de coordination Société de l’information - GCSI » (nouvelle appellation: «Comité 
interdépartemental pour la société de l’information – CI SI ») a été mandaté par le Conseil fédé-
ral dans le but de mettre en œuvre une stratégie pour une société de l’information. Ce groupe a 
mis en évidence, dans son 3e rapport à l’intention du Conseil fédéral, les risques de voir se dé-
velopper en Suisse une société numérique à deux vitesses. Il a à cette occasion souligné 
l’importance de la formation pour prévenir une fracture numérique en Suisse et réduire ainsi les 
différences qui existent. 

Ce rapport analyse le phénomène du «fossé numérique» en Suisse2. Il entend examiner quelle 
frange de la population n'a pas accès à l’utilisation des TIC et quelles mesures permettraient de 
l'intégrer dans le monde des utilisateurs des TIC. L’équipement (logiciels et matériel) lié aux TIC 
est largement répandu dans les entreprises et la société (ordinateur, Internet, écrans tactiles, 
téléphones portables, etc.). La Suisse est en passe de devenir une société de l’information. Et 
on le doit, entre autres, aux particuliers, aux entreprises, aux communes, aux cantons et à la 
Confédération. C’est ainsi qu’en 2003, Internet et la messagerie électronique faisaient déjà par-
tie du quotidien de près de 47 % de la population. Ces taux d’utilisateurs des TIC ne révèlent 
pas de grandes barrières. Pourtant, des différences nettes existent en fonction du sexe, de 
l’âge, du niveau de formation ou de ressources. 

Selon ce rapport, la diffusion et l’utilisation des TIC ne sont pas source de nouvelles différences 
dans la société, mais elles font ressortir celles qui existent et les accentuent. Le facteur «forma-
tion» joue un rôle essentiel dans l’apparition du «fossé numérique» – et un rôle tout aussi es-
sentiel dans la prévention et la suppression de ce même fossé. L’écrit a gagné en importance 
avec la diffusion des TIC et avec lui, la compréhension de l'écrit (littératie); c’est ce qui explique 
la place accordée à cet aspect dans le présent rapport. Le but est qu’au-delà des connaissan-

                                                 
1 Vous trouverez dans le glossaire à la fin du rapport une explication/définition des termes techniques 

(chapitre 5). 
2 Le problème du fossé numérique est – à l’heure de la mondialisation – essentiellement un problème 

global: le fossé numérique n’a fait qu’accentuer les écarts entre le Nord et le Sud. Mais le fossé numé-
rique est aussi un problème qui touche la population d’un pays. Ce rapport traite uniquement les pro-
blèmes concernant la Suisse. 
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ces purement techniques, chacun soit en mesure d’utiliser les TIC de manière responsable et à 
bon escient.  

Selon ce rapport, des mesures directes visant à combler ou à prévenir le fossé numérique ne 
sont guère efficaces, ni durables. Il faut en fait partir du postulat que les TIC, en tant que tech-
nologies transversales, peuvent être soutenues et diffusées dans différents domaines politiques 
telles la politique de la formation et de la recherche ou la politique sociale et de l’emploi, et no-
tamment l’aide aux personnes âgées et aux demandeurs d’emploi. Il semble par conséquent 
judicieux que la Confédération prenne des mesures indirectes pour encourager de manière co-
hérente et durable le développement et l’utilisation des TIC dans ces domaines politiques. Le 
rapport propose des mesures dans quatre domaines: 

• l'aptitude à l'utilisation grâce à une formation accessible à tous; 

• l'encouragement des compétences TIC, notamment à travers l’aptitude à utiliser les TIC; 

• la prise en compte des TIC dans tous les domaines politiques; 

• l’amélioration de la sécurité  sur Internet (lutte contre la cybercriminalité, protection des 
données). 

La politique de la formation doit servir de dénominateur commun à d'éventuelles mesures visant 
à prévenir un fossé numérique. Parmi celle-ci, les mesures destinées aux jeunes élèves ont un 
caractère préventif et devraient avoir le plus d'impact. L’école obligatoire est l’endroit idéal pour 
toucher le plus grand nombre de jeunes avec en point de mire, la compréhension de l'écrit. La 
problématique va au-delà de la maîtrise des TIC d’un point de vue purement technique. La for-
mation doit permettre à chacun d’acquérir les compétences pour utiliser les TIC. Des program-
mes limités dans le temps, à l’exemple de «Partenariat public-privé - l’école sur le net » (PPP-
ésn) ou des projets comme le serveur suisse de l’éducation vont dans ce sens. 

En outre, on ne peut que saluer les mesures en faveur des adultes en marge des circuits clas-
siques de la formation ainsi que celles qui ont pour objectif de combattre l’illettrisme. Reste que 
ces mesures ne sont au bout du compte que des moyens de combattre les symptômes ou de 
réparer les dégâts que le système de formation n’a pas pu éviter à ces personnes dans une 
phase antérieure de leur parcours. L’expérience de nombreux pays le prouve: identifier des 
groupes en marge des circuits de formation et leur adresser des mesures ciblées est une tâche 
difficile qui se solde le plus souvent par un échec. C’est pourquoi les mesures potentielles 
devront s’adresser en priorité aux jeunes. Mais la Confédération a, dans ce domaine, une 
marge de manœuvre limitée tant sur le plan financier que constitutionnel. Les compétences es-
sentielles sont du ressort des cantons. La Confédération peut, quant à elle, agir concrètement 
dans le domaine de la formation continue à des fins professionnelles et intensifier son engage-
ment dans la recherche sur la formation. Elle intervient également dans les questions de sécuri-
té sur Internet et de protection contre la cybercriminalité et contribue par ses actions à renforcer 
la confiance des usagers vis-à-vis d’Internet.  

Même si sa marge d’action est réduite, la Confédération peut au moins, par ce rapport, aider à 
clarifier le phénomène du «fossé numérique dans la société en Suisse» et à sensibiliser les dif-
férents acteurs à ce thème. Les responsables des différents domaines politiques qui sont ame-
nés à travailler sur ce thème – tels les décideurs dans la politique de la formation et de la re-
cherche ou dans la politique sociale, de l’emploi et des personnes âgées – sont invités à sensi-
biliser leurs groupes-cibles à la question de l'introduction et de l'utilisation des TIC, et à les inci-
ter à se servir de ces technologies. Ils sont invités à prendre en compte à l’avenir le thème de la 
fracture  numérique dans le cadre de leurs mesures et à agir en conséquence afin de prévenir 
tout développement indésirable pour la société en rapport avec la diffusion des TIC. 



 

- 6 - 

1 Mandat et contexte  

La Suisse est en passe de devenir une société du savoir et de l’information. Les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) sont présentes dans les domaines les plus variés 
de la vie et plus particulièrement de la vie professionnelle. La question qui se pose est de savoir 
comment les différents groupes sociaux sont touchés par ce processus. Y a-t-il des perdants et 
des gagnants, des exclus et des privilégiés? Le Groupe de coordination Société de l’information 
(GCSI) avait, dans son 3e rapport du 30 avril 2001, attiré l’attention sur le risque de voir apparaî-
tre en Suisse une société numérique à deux vitesses. Des pans entiers de la population pour-
raient être exclus de la participation à la vie sociale et économique parce qu’ils ne savent pas 
utiliser les TIC. Le GSCI suppose que les personnes les plus concernées sont celles «en péri-
phérie des circuits classiques de la formation». D’où l’importance accordée par le GSCI à la 
formation et à la motivation de ces groupes exclus de la formation pour éviter qu’un fossé nu-
mérique ne se développe en Suisse.  

Le Département fédéral de l’économie (DFE) a été mandaté par le Conseil fédéral, suite à sa 
décision du 29 août 2001, pour traiter cette question et présenter un rapport. Le Conseil fédéral 
attend du DFE qu’il étudie les mesures à prendre pour empêcher l’exclusion de certaines fran-
ges de la population de la société de l’information. Selon l'évaluation de la situation, le Conseil 
fédéral demande que des mesures concrètes lui soient proposées et qu'il soit notamment exa-
miné quelles mesures axées sur les TIC seraient susceptibles de motiver les personnes ex-
clues de la formation et de les intégrer dans la société de l’information3. 

Pour juger de la nécessité de prendre des mesures, le présent rapport se base sur la «Stratégie 
du Conseil fédéral pour une société de l’information» du 18 février 1998. Les quatre principes 
de cette stratégie sont les suivants.  

• Tous les habitants de la Suisse doivent disposer d’un accès aux nouvellles technologies 
de l’information et de la communication égal à tous. 

• L’aptitude à utiliser ces technologies est un fondement de la vie quotidienne et 
l’acquistion de cette compétence doit être encouragée dans la formation de base et la 
formation continue. 

• La société de l’information doit se développer dans la libre concurrence par le biais des 
initiatives de chacun; il appartient toutefois à l’Etat de veiller à ce que la société de 
l’information s’organise dans le respect des principes sociaux. 

• Il est important de conforter la confiance des personnes vis-à-vis de ces nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication. Ceci suppose un usage responsable 
de ces technologies, un respect des droits fondamentaux et humains ainsi que la sécuri-
té légale.4 

Le Conseil fédéral se prononce donc contre l’exclusion de certains groupes de la population par 
les TIC et en faveur de l’accès pour tous à ces mêmes technologies doublé du droit ouvert à 
tous de se former. 

                                                 
3 Sources:  

3e rapport du GCSI à l’intention du Conseil fédéral, 30.4.01, p. 36ss  
Décision du Conseil fédéral relative au 3e rapport du Groupe de coordination Société de l’information, 
29.8.01 
Objectifs annuels des départements fédéraux, DFE, Objectif no 3, p. 33. 

4  Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse; 18 février 1998 
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2 Problématique du fossé numérique 

Le développement des TIC a provoqué de profonds changements dans presque tous les do-
maines de la vie quotidienne. Et plus particulièrement dans les entreprises, où les processus de 
production et les prestations peuvent difficilement se concevoir sans recours aux TIC. Mettre à 
disposition, recueillir et traiter d’énormes quantités d’informations est de nos jours une compo-
sante essentielle de la production de biens et de services. On peut dire avec raison que tous les 
pays hautement développés sont en bonne voie vers un autre type de société: la «société de 
l’information», «société du savoir» ou «knowledge-based economy». Même la mondialisation 
n’est devenue réalité qu’avec l’évolution rapide des TIC et elle continue à se développer avec 
ces technologies. 

L’importance des TIC dépasse cependant le cadre de l’économie. Ces technologies sont déjà 
présentes dans bon nombre de domaines de la vie de tous les jours comme l’atteste l’explosion 
des téléphones portables au cours des dix dernières années. On peut dire que les connaissan-
ces nécessaires à l’utilisation des technologies modernes d’information et de communication – 
p. ex.: se servir d’un clavier d’ordinateur, d’un téléphone portable ou surfer sur Internet – font 
déjà partie des «cultures techniques» au même titre que la lecture, l’écriture ou le calcul. Celui 
qui dispose de connaissances en TIC possède le sésame pour ouvrir les nombreuses portes lui 
permettant de participer à la vie sociale et économique. Celui qui n’a pas ces connaissances – 
quelles qu’en soient les raisons – se voit privé de nombreuses possibilités de participation. 

Partant de là, le risque est grand de voir se creuser un «écart» entre les couches de la popula-
tion qui participent à la société du savoir et de l’information par le biais des TIC (accès aux in-
formations numériques par Internet) et celles qui en sont exclues et qui risque de le rester. On 
parle alors de «fossé numérique». 

Le problème du fossé numérique est essentiellement – à l’heure de la mondialisation – un pro-
blème global: le fossé  numérique n’a fait qu’accentuer l’écart entre le Nord et le Sud. Le fossé 
numérique est aussi un problème qui touche la population d’un pays. Ce rapport se penche 
uniquement – conformément au mandat – sur les problèmes à l’intérieur de la  Suisse.  

2.1 Contextes du fossé numérique 

Des études menées autour du thème du fossé numérique montrent qu’en ce qui concerne 
l’utilisation des TIC, d’énormes différences existent tant à l’intérieur des pays5 que - de manière 
encore plus marquée - entre les pays eux-mêmes.6 En Suisse également, l'accès aux TIC est 
réparti inégalement.7   

Certains groupes sociaux ont apparement plus de difficultés avec les TIC que d’autres. Les 
personnes âgées, les femmes, les handicapés, les personnes ayant de faibles revenus et les 
populations rurales ont en effet moins recours aux TIC et les utilisent plus sporadiquement. Ces 
différences s’expliquent dans certains cas par un accès spatial limité à l’infrastructure des TIC 
et dans d’autres cas par de faibles revenus et un bas niveau de formation.8 

                                                 
5  Emmer (2001), p. 2. 
6  3e rapport du GSCI, point 2.4. 
7  3e rapport du GSCI. 
8   Commission européenne (2002): eEurope 2005. 
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Contact des différents groupes de population avec les TIC  
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Comme le montre une étude de la Commission européenne en 2002, certaines couches de la 
population de l'UE ont des contact avec les TIC en-deçà de la moyenne. Les raisons de ce 
phénomène sont diverses: possibilités logistiques d'accès aux infrastructures correspondantes 
limitées, revenu et/ou niveau de formation modeste, entre autres. 

Qu’un groupe social défini utilise peu les TIC n’est pas obligatoirement le signe d’un «fossé 
numérique». En fait, on doit plutôt s’attacher à mettre en lumière les contextes et à comprendre 
les interactions entre les différents facteurs qui influent sur l’utilisation des TIC. 

Prenons comme exemple les plus de 55 ans. On a l’habitude de classer les seniors dans les 
groupes de population en marge des TIC, pourtant –- comme le démontre une étude améri-
caine9 –- les personnes âgées ayant une bonne formation et un niveau de vie élevé ne se 
contentent pas de passer beaucoup de temps sur Internet, elles indiquent également qu’elles 
utilisent Internet de manière plus intensive que les jeunes et que l’utilisation d’Internet a amélio-
ré leur vie de famille. La probabilité que les utilisateurs d’Internet soient des hommes jouissant 
d’une bonne formation et d’un bon niveau de vie est encore plus forte chez les personnes 
âgées que dans le reste de la population.  

De toute évidence, l’utilisation d’Internet est surtout déterminée par des influences telles que la 
formation et les revenus, et très peu par l’âge. C’est ce dont fait état l'analyse de Mirco Marr10 
pour la Suisse: une fois l’accès aux TIC assuré, les personnes âgées présentent une fréquence 
d’utilisation semblable à celle des jeunes. 

                                                 
9   Pew Internet & American Life (2001): Wired Seniors, p. 2. 
10  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 19 – 27 juin 2003, p. 23. 
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2.1.1 Formation et utilisation des TIC  

La formation, le salaire et l’utilisation des TIC agissent les uns sur les autres. Les interactions 
entre ces facteurs peuvent faciliter la participation sociale ou au contraire déboucher sur une 
mise à l’écart de la société. La problématique du fossé numérique se pose là où les facteurs 
d’exclusion sociale influent les uns sur les autres. À titre d’exemple: le manque de connaissan-
ces en TIC pèse sur la situation individuelle sur le marché du travail, complique dans certains 
cas la communication avec les autres et est un obstacle à la participation à la vie de la société. 
Cela accentue encore les handicaps sociaux. Dans ces conditions, la formation apparaît 
comme le facteur décisif11. Le niveau de formation détermine quelle part de la population parti-
cipe à la prospérité sociale et quels groupes de population en sont exclus. 

Ce que l’on appelle le «fossé numérique» est par conséquent principalement une question de 
savoir et de savoir-faire, c’est-à-dire un problème de formation. Ce problème se révèle de façon 
plus marquée qu’autrefois dans l’économie et la société face aux mutations rapides provoquées 
par les TIC et a alors de plus grandes conséquences sur les personnes concernées. 

Forts de ces réflexions, certains experts mettent en garde contre le danger qu’il y a à surestimer 
le problème du fossé numérique au sens strict du terme. Les nouvelles technologies de 
l’information ne font que souligner plus encore les problèmes connus telles la maginalisation de 
certains groupes, la division de la société entre le «haut» et le «bas» ou la répartition inégale 
des richesses et du pouvoir économique et politique. L’ OCDE12 constate ainsi: «L’écart le plus 
important réside dans l’étendue et la qualité du savoir et de l’apprentissage de chacun. Cet 
écart n’est pas d’ordre numérique, il trouve son origine dans la formation.»13.  

La formation inclut l’apprentissage de techniques culturelles élémentaires comme la lecture et 
l’écriture. La littératie est lié à l’écrit, qu'il s'agisse d'un support sur papier ou numérique. 
L’ordinateur fait de ces compétences la condition sine qua non à son utilisation. La litératie va 
continuer à gagner en importance à travers la diffusion des TIC. L’«alphabétisme numérique» 
complète en outre la compréhension de l'écrit, à savoir le minimum de connaissances nécessai-
res à l’utilisation des TIC, que l’on appelle «compétences aux TIC» ou «compétences médias». 
La littératie est actuellement l’un des thèmes principaux de la recherche pédagogique. Il existe 
des études complètes portant sur la littératie tant chez les jeunes que chez les adultes. 

2.1.2 Littératie chez les jeunes et compétence aux TIC 

Les études très contreversées de l’OCDE, PISA14 et IALS15, donnent une vision approfondie 
des contextes du fossé numérique. Les statistiques montrent que la «littératie» est bien plus 
liée à la réussite professionnelle que le niveau de formation.16 Les personnes ayant un faible ni-
veau de littératie ont moins de chances de réussir sur le marché du travail que les personnes 
ayant un bon niveau de littératie. Le niveau de formation accentue uniquement cette relation. 
De plus, une attitude positive face à la lecture peut aider à améliorer la compréhension de 
l'écrit, voire compenser l’influence d’un milieu social défavorisé sur la participation à la vie de la 
société17.  

                                                 
11  Martin Emmer 82001): Elektronische Agora? Der Einfluss des Internet-Zugangs auf politische Aktivitä-

ten der Bürger. Ergebnissse einer empirischen Untersuchung, p. 5. 
12  OCDE (2000): learning to Bridge the Digital Divide, p.52. 
13  Phrase originale: «The most serious divide is in the extent and quality of human knowledge and learn-

ing. It is not digita, it is educational.»  
14  Programme for International Student Assessment / Programme international pour le suivi des acquis 

des élèves. 
15  International Adult Literacy Survey. 
16  OCDE (2003): Literacy Skills for the World of Tomorrow. Further results from PISA, p.17. 
17  ibid, p. 127. 
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Si l’on parle de «couches de la population en périphérie des circuits classiques de la forma-
tion», le qualificatif de «en périphérie des circuits classiques de la formation» est identifié, dans 
le cadre de l’étude PISA, à l’aune des critères suivants: 

• Nombre de livres au domicile familial des élèves. 

• Présence de biens culturels classiques au domicile familial des élèves (tableaux, sculp-
tures, œuvres classiques de la litérature, etc.). 

• Accès à des biens de formation classiques (concerts, théâtre, etc.). 

Les analyses suisses réalisées à l’issue de l’étude PISA ont inclus la variable «discussions ré-
gulières avec les parents sur des thèmes sociaux, culturels et politiques»18. Ces variables ont 
été rassemblées dans un index. Il est ressorti de ces analyses que les personnes en périphérie 
des circuits classiques de la formation ont en général beaucoup de mal à acquérir les compé-
tences aux TIC dont ils ont besoin. Les groupes en marge de la formation (jeunes et adultes) 
sont pour cette raison plus touchés car 

• ils présentent des conditions de départ plus mauvaises, ayant généralement une com-
préhension de l'écrit déficiente; 

• au cours de leur vie, leur manque de pratique de la lecture et de l'écrit leur fait perdre le 
peu de compétences qu’ils pouvaient avoir dans ce domaine;19 

• leurs compétences TIC leur servent presque exclusivement à des fins de divertissement, 
pas pour la recherche d’information;20 

• ils sont nettement moins représentés dans la formation continue 21 et 

• ils ont tendance à transmettre ces handicaps à leurs enfants.22 

Actuellement, les TIC contribuent également à cacher cette problématique. Nombre de jeunes, 
y compris ceux issus des groupes en marge des circuits classiques de la formation, sont parti-
culièrement doués dans l’utilisation de certains appareils que l’on peut classer au rang de TIC. 
D’un point de vue purement technique, certains de ces jeunes ont des connaissances et des 
savoir-faire qui dépassent ceux de leurs parents, voire ceux de certains enseignants. Le télé-
phone portable en est un exemple. Il s’agit pourtant dans ce cas d’une utilisation des TIC prin-
cipalement à des fins de divertissement ou d’organisation des loisirs. Un jeune qui envoie un 
SMS à sa petite amie ou qui consulte les résultats sportifs sur son Natel ne doit pas être obliga-
toirement en mesure de reconnaître son propre besoin d’information et de s’y retrouver dans le 
flot d’informations. Pas plus que l’aisance avec laquelle on utilise les TIC ne laisse entendre 
que l’on dispose une bonne compréhension de l'écrit. 

 

2.1.3 Illettrisme et compétence aux TIC 

L’«illettrisme» – appelé également autrefois «alphabétisme fonctionnel» – est le fait de disposer 
d’une capacité à lire, écrire et compter insuffisante pour assumer les différentes tâches de la vie 
courante. Le terme d’illettrisme s’applique à des adultes vivant dans des pays industrialisés, qui 
ont quitté l’école à la fin de la scolarité obligatoire et qui maîtrisent la langue nationale ou régio-

                                                 
18 BFS/EDK (2003): Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PI-

SA 2000, p.17. 
19  Rosebrock, C. (2002): Lesen – Basiskompetenz in der Mediengesellschaft. Texte de conférence. 
20  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. In: Medienheft 

Dossier 29 – 27 juin 2003, p.26. 
21  Wolter et al. (2003) : Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung, p. 41ss. 
22 OCDE (2001): Connaissances et compétences: des atouts pour la vie. Premiers résultats du pro-

gramme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2000. Paris. 
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nale, en opposition aux analphabètes qui n’ont jamais appris aucune technique culturelle 
comme la lecture ou l’écriture. 

La problématique de l’illettrisme fait référence à des lacunes du parcours scolaire obligatoire qui 
ne se manifestent qu’au sortir de l’école. En d’autres termes, il y fort à parier que les élèves qui 
sont aujourd’hui en difficulté de lecture et d’écriture feront partie de la population en situation 
d’illettrisme de demain. Comme le terme le laisse entendre, l’illettrisme désigne une insuffi-
sance dans la maîtrise des lettres et des chiffres. Des exemples concrets autour de ce thème 
montrent de manière éloquente que les personnes concernées par l’illettrisme ont beau faire 
preuve, dans bien des cas, d’ingéniosité pour contourner leurs difficultés au quotidien ou les 
taire, leurs lacunes finissent toujours par apparaître au grand jour. Et c’est justement 
l’introduction des TIC au travail qui agit souvent pour la première fois comme révélateur des dé-
ficiences en compréhension de l’écrit.23 

Les personnes touchées par l’illettrisme s’étaient d’abord cherché et créé des espaces où la 
culture de l’écrit était absente. La diffusion des TIC fait de ces espaces des exceptions ou les 
fait disparaître totalement. À titre d’exemple: dès qu’un écran et un clavier remplacent le 
contremaître, qui est en contact direct avec le personnel, dans son rôle d’interface pour la ré-
partition des tâches, la compréhension de l’écrit devient indispensable. Ce qui est déterminant 
pour les personnes concernées, ce ne sont pas tant les nouvelles technologies, mais plutôt la 
culture du mot écrit, que les TIC, plus d’un demi-siècle après Gutenberg, apportent jusque dans 
les derniers recoins de l’économie et de la société. C’est l’illettrisme, le vrai problème; les TIC 
ne sont que le projecteur qui le met en lumière. 
Les personnes qui vivent la diffusion des TIC dans l’environnement quotidien comme une 
épreuve et un défi sont donc autant les jeunes en difficulté de lecture que les adultes. Les cau-
ses des déficiences en lecture des adultes sont à chercher dans leurs jeunes années. Oelker 
décrit ainsi le phénomène: «Un jeune qui n’a pas appris avant la puberté à lire des textes riches 
de contenu a peu de chances de pouvoir combler un jour ce manque. Ce principe dépasse le 
simple fait de savoir lire. Sans une «pratique culturelle à la puberté», les apprentissages impor-
tants qui viennent ensuite sont fortement remis en cause et il est peu probable que l’on puisse 
alors atteindre la «culture de l’écrit du monde adulte».24 D’où la nécessité, aussi par rapport au 
fossé numérique, d’axer les efforts principalement sur les difficultés en lecture des jeunes pour 
prévenir autant que possible l’illettrisme. 

2.2 Le rôle des TIC dans l’économie et la politique 

Le fossé numérique, pour diverses raisons, est une problématique importante sur le plan politi-
que. Il a un impact sur le développement économique. Les TIC ne permettent pas seulement la 
participation à la vie économique et au marché du travail, elles en sont devenues la condition 
sine qua non. De nos jours, les entreprises ne demandent pas simplement des connaissances 
d’utilisateur, elles considèrent que la maîtrise des outils TIC va de soi. Les personnes qui ne 
disposent pas de ces connaissances se trouvent de fait écartées des emplois modernes et inté-
ressants. L’employabilité et les chances d’embauche d’un pourcentage toujours croissant de la 
population dépendront à l’avenir de la capacité à utiliser les TIC. À l’inverse, une forte compéti-
tivité de l’économie fait que l’on peut exiger de presque tous les actifs une compétence mini-
male aux TIC. 
Même l’État a des possibilités substantielles de rationaliser et d’améliorer ses services à 
l’intention de la population. Il peut, par exemple, proposer le traitement en ligne des services 
administratifs: demander un nouveau passeport, remplir sa déclaration d’impôt (e-government) 
ou dans le cadre de votes et d’élections (e-democracy). Si les usagers ne disposent pas de 
compétences aux TIC suffisantes, l’État ne pourra pas exploiter au maximum les possibilités de 
rationalisation qu’offrent ces technologies. 

                                                 
23  Consulter à ce sujet www.lesenschreiben.ch  (site en allemand). 
24   Oelkers, Jürgen, «Bildung»: Magie des Wortes und Nutzen der Sache. Conférence dans le cadre du 

cycle de séminaires proposé à l’Université de Zurich et l’EPFZ, le 22 avril 2004, p. 15. 
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Prévenir l’émergence d’un fossé numérique ne répond pas seulement à un principe de justice 
sociale, mais est aussi une question de bon sens économique. 

3 État des lieux en Suisse 

Ce chapitre entend établir, à la lumière des données statistiques et des enquêtes réalisées 
dans le domaine des sciences sociales, si un fossé numérique existe réellement en Suisse et  
si tel est le cas, quelle est son importance. Les éléments analysés sont la compréhension de 
l’écrit, l’utilisation des TIC et la compétence aux TIC. 

3.1 Littératie et illettrisme 

La première phase de l’étude PISA25 menée par l’OCDE en 2002 permet d’évaluer le niveau de 
littératie des jeunes dans les 17 pays participants, parmi x la Suisse. PISA a pour objet 
d’évaluer dans quelle mesure les jeunes arrivant au terme de l’enseignement obligatoire sont 
capables d’extraire d’un texte des propos, des informations, des conclusions présentant des ni-
veaux de complexité variés, de les évaluer, de les analyser et de les utiliser.26  

Les jeunes Suisses soumis aux tests de PISA ne figurent certes pas en haut du classement, 
mais leurs performances ne sont pas non plus désastreuses. Le problème n’est pas tant que la 
Suisse ne se situe que dans le milieu du classement, mais plutôt que 20% des jeunes dans no-
tre pays ne sont pas ou pratiquement pas capables d’extraire d’un texte des informations sim-
ples. La question est de savoir comment réussir l’intégration de ce groupe dans la vie profes-
sionnelle tant aujourd’hui que demain. 

Il ressort de l’étude PISA que l’environnement social et culturel a une très grande influence sur 
le niveau de littératie. En Suisse, le statut social des parents et les compétences en lecture et 
écriture des enfants sont intimement liés: plus le statut social des parents est élevé, meilleures 
sont les compétences des enfants. Cet aspect est moins marqué dans les pays qui attestent 
des meilleurs résultats dans le cadre de l’enquête PISA. Dans ce contexte, la Suisse fait partie 
d’un groupe de pays où les élèves pris dans leur ensemble pourraient être plus performants si 
la perméabilité sociale était plus développée. 

Les résultats des tests passés par les jeunes allophones27 sont nettement plus mauvais que 
ceux des jeunes Suisses. Près de la moitié des élèves étrangers atteignent les deux niveaux 
les plus bas – une situation que l’on retrouve dans la plupart des autres pays participants. 

Le système de formation de notre pays ne pouvait pas jusqu’à présent – faute d’une connais-
sance globale du problème et des ressources mises en place – relever le niveau des compé-
tences en lecture et écriture des 20 % de jeunes ayant des difficultés. Les mesures prises par la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) à partir des résul-
tats de l’étude PISA ne donneront des résultats tangibles que dans quelque temps. N’oublions 
pas que des compétences en lecture et écriture médiocres dues à un niveau social et linguisti-
que bas se transmettent à la génération suivante. 

                                                 
25  Les deux prochaines phases de l’étude PISA concernent les compétences en mathématiques, à sa-

voir la capacité à formuler et à résoudre des problèmes mathématiques de la vie quotidienne (en 
2004) et les compétences en sciences, c’est-à-dire la capacité à comprendre et à analyser les rap-
ports de cause à effet dans son environnement naturel (en 2006). 

26  OCDE (2001a). 
27  Ces jeunes n’ont pour langue maternelle aucune des langues nationales suisses. 
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L’enquête «International Adult Literacy Survey (IALS)»28 donne le tableau suivant des compé-
tences en lecture des adultes vivant en Suisse: 9 % des Suisses et 63 % des immigrés se si-
tuent sur le premier niveau (sur cinq niveaux); ces personnes peuvent, dans certains cas, être 
incapables de repérer la posologie d’un médicament sur la notice d’utilisation. Près de 31% des 
Suisses et environ 20 % des immigrés atteignent le deuxième niveau; ces personnes peuvent 
comprendre un texte simple et clair. Elles se débrouillent avec les écrits de la vie quotidienne, 
mais ont des problèmes dès lors qu’on leur confie de nouvelles tâches29. On part du principe 
que l’illettrisme est le résultat d’un parcours scolaire difficile ou d’un manque de soutien dans 
l’environnement familial30.  

Ces résultats montrent qu’une bonne partie des jeunes et des adultes en difficulté de lecture 
et/ou en situation d’illettrisme ont peu de chances d’acquérir la compétence aux TIC. Ceci a de 
graves conséquences puisque précisément dans le cas des enfants et des jeunes, une utilisa-
tion ciblée des TIC peut permettre d’améliorer de manière significative le niveau de littératie.31 

3.2 TIC et médias dans l’enseignement  

Le Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement (CTIE/educa.ch) a ré-
alisé en mai 1999, sur mandat de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP), un sondage sur les projets en cours et prévus dans le domaine 
des TIC et de la formation au niveau des cantons. Le rapport a montré un tableau très contras-
té: de bonnes idées; des différences significatives d’un canton à l’autre en termes de buts et de 
l’état d’avancement des projets; dans la majorité des cas, il n’existait pas de concepts adaptés 
à chaque niveau scolaire; en général, la formation initiale et continue des enseignants avait une 
influence décisive sur l’intégration des TIC dans l’enseignement et sur la manière de le faire. 

Partant des données recueillies en 2001, l’Office fédéral de la statistique (OFS) constate32 que 
l’ordinateur et la connexion à Internet se généralisent dans les écoles tout comme les cours 
permettant une utilisation pratique des ordinateurs. L’infrastructure TIC des écoles est très utili-
sée: 77 % des enseignants utilisent l’ordinateur à des fins pédagogiques, 84 % estiment que les 
élèves ont absolument besoin d’acquérir de solides connaissances en informatique pour leur 
vie professionnelle future - ces professeurs adaptent leurs cours en conséquence. 

La grande majorité des enseignants ont acquis leurs propres compétences en informatique de 
manière autodidacte (73 %) et/ou avec l’aide de collègues (62 %).33 En dépit de cette preuve 
irréfutable de l’engagement et de la bonne volonté des enseignants, on peut néanmoins se de-
mander si les possibilités offertes par les TIC sont exploitées au maximum. Dans les faits, 
moins de 40 % des enseignants se sentent à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur. Plus de 
70% souhaiteraient en savoir plus sur les possibilités d’exploitation pédagogique des TIC. 

                                                 
28  Voir sur ce thème OCDE (9 octobre 2001): Thematic Review on Adult Learning, document à usageof-

ficiel. 
29  Lukas Kistler (Webauftritt KV Schweiz, 20. April 2004). 
30  Manuel Sennhauser, Institut für Medienpsychologie der Uni Bern, Essay zum Thema «Vergleichende 

Untersuchung zur Verwendung der Begriffe Dyslexie, Legasthenie, Lese- und Rechtschreibstörungen 
und Illetrismus anhand von Internetquelle» (colloque interdisciplinaire SS03, août 2003). Le rapport 
Grossenbacher / Vanhooydonck 2002: «L’illettrisme: quand l’écrit pose problème» a été édité en 
2002 sur mandat de l’Office fédéral de la culture (OFC). Ce rapport fait le point sur le phénomène de 
l’illettrisme en Suisse et sur sa prise en compte à l’école et dans la formation de base. 

31  «Jeunes lecteurs, à vos écrans!» dans: Fonds national suisse, Horizons, mars 2004, 
http://www.snf.ch/downloads/hor/60_22_23_f.pdf. 

32  OFS (2002): Les technologies de l’information et de la communication dans la scolarité obligatoire en 
Suisse. Les données chiffrées portent sur novembre et décembre 2001. 

33  OFS (2002): Les technologies de l’information et de la communication dans la scolarité obligatoire en 
Suisse, p. 37. 
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Une étude portant sur l’utilisation des TIC dans les écoles vaudoises met en lumière les raisons 
profondes de cette situation.34 Les enseignants interrogés avaient certes, en suivant des cours, 
beaucoup appris sur l’aspect technique des TIC, mais déclaraient eux-mêmes être restés sur 
leur faim quant à l’utilisation correcte et efficace des TIC dans leur pratique pédagogique. On 
peut supposer que ces résultats s’appliquent également aux autres cantons. 

L’initiative «Partenariat public-privé - l’école sur le net» (PPP-ésn) a été lancée à l’automne 
2002. Le but de cette initiative est, avec le concours de sponsors du secteur économique, 
d’améliorer de manière substantielle la quantité et la qualité des équipements TIC dans les éco-
les, tous degrés confondus (hormis les écoles professionnelles et les hautes écoles), et dans 
toutes les régions du pays. Les jeunes doivent bénéficier d’un accès facile et rapide à ces tech-
nologies. Dans le même temps, des mesures des pouvoirs publics visent à former les ensei-
gnants et les responsables des écoles afin qu’ils puissent utiliser les TIC à des fins pédagogi-
ques et en tirer le meilleur parti. L’initiative porte déjà ses fruits: en 2002, les partenaires du 
secteur économique ont fourni aux écoles la connexion à Internet, la mise en réseau, le maté-
riel et les logiciels à des conditions avantageuses, pour un total de 20 millions de francs; ce 
montant a même dépassé les 30 millions de francs en 2003. Grâce à la mobilisation de tous les 
partenaires, et plus particulièrement de Swisscom, plus de 2700 écoles accueillant près de 590 
000 élèves ont été connectées à Internet jusqu’en février 2004. En parallèle, les cantons ont 
lancé, avec un financement fédéral de quelque 35 millions de francs, des projets de formation 
initiale et continue dans le domaine des TIC à l’intention du personnel enseignant. L’une des 
priorités de cette initiative qui doit se terminer en 2006 est la formation initiale et continue des 
enseignants. 

Au-delà de l'initiative PPP-ésn, les cantons continuent de multiplier leurs efforts en vue de gé-
néraliser la formation initiale et continue des enseignants, de développer l’infrastructure TIC et 
d'intégrer son utilisation dans les plans d'enseignement, ainsi que d’apporter un soutien aux en-
seignants.  

3.3 Compétence aux TIC et Internet 

Qui dit «compétence aux TIC», dit capacité à utiliser de manière responsable et critique les 
médias assistés par les TIC (Internet ou logiciels informatiques). Les premières recherches em-
piriques sur l’impact de la compétence aux TIC dans différents pays sont disponibles. Dans le 
cadre de SIBIS35 (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society), les compétences 
aux TIC ont été définies et identifiées à l’aune des critères suivants. 

• Communication avec les autres. 

• Recherche et téléchargement d’un programme sur un ordinateur. 

• Analyse critique des sources d’information sur Internet. 

• Recherche d’informations ciblée. 

Les quelque 12 000 personnes interrogées ont dû s’autoévaluer en se basant sur ces critères. 
Les résultats ont été ramenés à un seul indicateur («COQS» pour «communicating, obtaining, 
questioning, searching») et donnent de la Suisse une image relativement positive. En compa-
raison avec l’UE, la Suisse se situe en milieu de classement directement derrière les nations qui 
ont obtenu les meilleurs résultats. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit là d’une autoévaluation et 
non de résultats de tests. 

                                                 
34  Fassa (2002): Perceptions et Usages de l’Informatique Scolaire par le Corps Enseignant Vaudois,  

p. 165. 
35  SIBIS Statistical Indicators Benchmarking the Information Society in Europe and the US. Danish Tech-

nological Institute. T–2000-26276, p. 10. 
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 Compétence aux TIC en Europe et aux Etats-Unis en 2002 

 
À cela s’ajoutent les données concernant l’accès aux TIC ainsi que la fréquence et l’intensité de 
l’utilisation des TIC qui permettent de tirer des conclusions sur la compétence aux TIC de la po-
pulation helvétique.  

Les chapitres suivants traitent essentiellement d’Internet en tant que technologie de 
l’information et de la communication de premier plan. 

3.3.1 Accès à Internet en quelques chiffres  

Les observations de l’Office fédéral de la statistique révèlent une utilisation intensive des TIC en 
Suisse. En 2003, environ 50 % de la population déclaraient utiliser Internet de manière inten-
sive36 et près de 20 % étaient des utilisateurs au minimum occasionnels.37 En 2001, au moins 
45 % des ménages suisses étaient équipés d’Internet.38  

Les TIC se diffusent très rapidement en Suisse. Ainsi, le nombre de personnes surfant sur In-
ternet au moins une fois par semaine s’est multiplié par quatre entre 1997 et 2003; dans le 
même temps, le nombre des utilisateurs qui se connectent souvent à Internet a même quintu-
plé. 

                                                 
36  Cercle restreint des utilisateurs CRU: utilisation d’Internet au moins plusieurs fois par semaine. 
37  Cercle le plus large des utilisateurs CLU: utilisation d’Internet au moins une fois au cours des six der-

niers mois. 
38  OFS: Être équipé d’un modem sert d’indicateur pour l’accès à Internet. 

En matière de 
compétence aux 
TIC, la Suisse se 
positionne, en 
comparaison avec 
l’UE, directement 
derrière les nations 
en tête du classe-
ment au sein d’un 
important groupe 
de pays. Les résul-
tats reposent sur 
une autoévaluation 
des personnes in-
terrogées (le nom-
bre-indice 1 cor-
respond à la 
moyenne).  
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En comparaison internationale, le taux d’utilisation d’Internet en Suisse est dans la moyenne 
européenne. Il est inférieur à celui des pays scandinaves (S, DK, N), des Pays-Bas et de la 
Grande-Bretagne, mais nettement supérieur à celui de l’Allemagne ou de la France.39 

Pourcentages d’internautes en 200240 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

SWE DK NL GB N CH SF D B F
 

                                                 
39 SIBIS (2003) p. 10 
40  Pourcentages d’internautes dans la population de plus de 14 ans, 2002, op.cit. 

L’utilisation d’Internet a for-
tement augmenté au cours 
des dernières années. Au 
début 2003, 63% des Suis-
ses déclaraient avoir utilisé 
Internet au moins une fois 
par semaine durant les six 
derniers mois (« cercle le 
plus large des utilisateurs 
CLU »), 48 % s’étaient 
même connectés plusieurs 
fois par semaine (« cercle 
restreint des utilisateurs 
CRU »). 
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3.3.2 Utilisation d’Internet à la maison et au travail 

Entre 1997 (début des enquêtes de l’Office fédéral de la statistique) et 2000, Internet était en-
core principalement utilisé au travail. Depuis 2000, les Suisses surfent davantage sur la Toile 
chez eux qu’au bureau. Cette pénétration dans la sphère privée montre qu’Internet est en 
passe de devenir un média de la vie courante. 

  
 

 

Communiquer et s’informer sont les principaux motifs d’utilisation d’Internet. 91 % des person-
nes qui utilisent souvent Internet (cercle restreint des utilisateurs) le font pour envoyer et rece-
voir du courrier électronique. En général, Internet sert souvent à la recherche d’informations 
(moteurs de recherche, consultation des nouvelles). En revanche, en 2002, seuls 13 % des in-
ternautes effectuent des achats en ligne. 

Depuis 2000, il y a davan-
tage de personnes qui utili-
sent Internet plusieurs fois 
par semaine à la maison 
qu’au travail; Internet 
s’impose de plus en plus 
comme un média de la vie 
quotidienne, y compris 
dans le domaine privé. (Le 
«cercle restreint 
d’utilisateurs» regroupe les 
personnes qui utilisent In-
ternet plusieurs fois par 
semaine).    
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3.3.3 Utilisation d’Internet en fonction de la nationalité 

Une étude, menée sur mandat de la Chancellerie fédérale, s’est intéressée aux besoins de la 
population suisse en termes de services en ligne de la Confédération. Cette étude permet, pour 
la première fois, de faire une comparaison entre les Suisses et les étrangers résidant en 
Suisse. Le constat est le suivant: les étrangers ont beaucoup moins l’occasion d’accéder à In-
ternet sur leur lieu de travail que les Suisses. 41 

3.3.4 Utilisation d’Internet en fonction du sexe  

La Suisse ne fait pas exception à la règle qui veut que la fréquence d’utilisation d’Internet des 
femmes soit inférieure à celle des hommes. Au début 2003, la proportion d’internautes hommes 
était sensiblement supérieure à celle des internautes femmes (60 % contre 36 %). La proportion 

                                                 
41  Institut de recherche sociale GfS (2003): Simple, informatif et sûr. Ce que les internautes attendent 

d’un service en ligne et comment instaurer la confiance. Analyse des besoins en relation avec l’offre 
Internet de la Confédération (p. 26 de la version intégrale allemande). 

Les différentes possibilités 
qu’offrent Internet ne 
connaissent pas un taux 
d’utilisation égal. Les deux 
utilisations principales sont 
la réception et l’envoi de 
courrier électronique ainsi 
que la recherche 
d’informations. Par contre, 
des activités tels que les 
achats en ligne ou même la 
participation à des enchè-
res en ligne ne sont pas 
encore entrées dans les 
habitudes des Suisses.   
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des internautes femmes n’en connaît pas moins une progression: elle a plus que décuplé entre 
1997 et 2003, alors que la part des internautes hommes n’a que quintuplé. Parmi les jeunes in-
ternautes (moins de 24 ans), les femmes surfent déjà autant sur la Toile que les hommes. 

  
 

3.3.5 Utilisation d’Internet en fonction de l’âge  

L’âge est un facteur déterminant dans l’utilisation d’Internet. Le pourcentage des moins de 30 
ans qui utilisent Internet a augmenté de 10 % à 70 % entre 1997 et 2003. La progression la plus 
spectaculaire a été enregistrée ces dernières années chez les plus jeunes (14 à 19 ans). À 
l’opposé, la proportion des internautes de plus de 50 ans ne dépasse pas les 25 % et est net-
tement inférieure aux pourcentages des jeunes générations. 

  

 

Pourquoi les seniors utilisent-ils moins Internet?   

• Les anciennes générations n’ont pas eu dans leur jeunesse de contact avec cette tech-
nologie. Cette situation changera avec les prochains retraités qui sont les jeunes gens 
d’aujourd’hui et qui eux ont été familiarisés avec Internet dans leur vie professionnelle. 

Les femmes sont moins 
nombreuses à utiliser In-
ternet, mais leur proportion 
est en augmentation. Dans 
la tranche d’âge des moins 
de 24 ans, on trouve autant 
d’adeptes d’Internet chez 
les femmes que chez les 
hommes. (Le «cercle res-
treint d’utilisateurs» re-
groupe des personnes qui 
utilisent Internet plusieurs 
fois par semaine.)   

Les plus de 50 ans utilisent 
nettement moins Internet 
que les moins de 50 ans. 
(Le «cercle restreint des 
utilisateurs» regroupe des 
personnes qui utilisent In-
ternet plusieurs fois par 
semaine.) 
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• En général, la fréquence et l’intensité des communications ont tendance à diminuer 
lorsque l’on atteint un âge avancé. De plus, la population âgée a tendance à privilégier 
les modes de communication connus. Les médias courants telles la télévision et la radio 
semblent suffire pour satisfaire les besoins d’information. 

D’un autre côté, Internet serait le média le plus adapté pour permettre aux personnes âgées de 
continuer à communiquer tout en leur garantissant une vie indépendante. Seule une minorité 
des seniors utilise aujourd’hui ces possibilités. Selon toute vraisemblance, cette tendance 
s’inversera dès que les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd’hui entreront dans la classe 
des plus de 50 ans. 

3.3.6 Utilisation d’Internet en fonction du niveau de formation  

L’utilisation d’Internet par rapport au niveau de formation est sans équivoque: plus le niveau de 
formation est élevé, plus il y a d’internautes. Même si l’utilisation d’Internet est en constante 
augmentation dans l’ensemble de la population, elle concerne en 2003 moins de 30 % des per-
sonnes n’ayant suivi que la scolarité obligatoire contre 80 % des personnes ayant fait des étu-
des supérieures. 

  

L’étude de Marr42 confirme le rôle essentiel du facteur formation et arrive à cette conclusion: «Il 
ne fait aucun doute que la formation est l’élément qui de loin conditionne le plus l’utilisation 
d’Internet. Elle a un effet bénéfique sur la fréquence d’utilisation, le rôle du lieu de travail dans 
l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet pour la recherche d’informations. On note que les per-
sonnes ayant un faible niveau de formation utilisent Internet de manière sporadique, plutôt à 
l’école ou chez des amis et sont surtout intéressées par les fonctions de divertissement.» 

3.3.7 Utilisation d’Internet en fonction du revenu 

Statistiquement, le salaire est le facteur qui influence le plus l’utilisation d’Internet. C’est ainsi 
qu’en 2003, seules 16 % des personnes disposant d’un revenu mensuel inférieur à 4000 CHF 
surfaient sur la Toile alors que cette proportion était de 77 % chez les personnes gagnant plus 
de 10 000 CHF par mois. 

                                                 
42  Mirko Marr (2003): Soziale Differenzen im Zugang und in der Nutzung des Internet. Dans: Medienheft 

Dossier 19 – 27 juin 2003, p. 26. 

À niveau de formation élevé, 
taux d’utilisation d’Internet éle-
vé. La proportion d’internautes 
chez les diplômés universitai-
res (80 %) est très nettement 
supérieure au pourcentage 
d’internautes chez les person-
nes ayant un certificat de de-
gré secondaire II ou n’ayant 
suivi que l’enseignement obli-
gatoire (28 %). (Le «cercle res-
treint des utilisateurs» re-
groupe des personnes qui utili-
sent Internet plusieurs fois par 
semaine.)   
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Le lien de cause à effet est incontestable, mais ne suffit pas à expliquer l’existence d’un fossé 
numérique entre les internautes à hauts revenus et ceux à bas revenus. 

Internet est surtout utilisé dans les professions qui demandent un travail d’analyse et 
d’organisation; le niveau de rémunération est d’ailleurs bien meilleur dans la plupart de ces pro-
fessions. Inversement, l’usage d’Internet est plus marginal dans les professions qui demandent 
un travail moins exigeant et qui sont également caractérisées par un bas niveau de rémunéra-
tion. Il faut donc se garder de surestimer l’influence statistique des revenus; le salaire et 
l’utilisation d’Internet ont bien plus à voir avec le niveau de formation – bon ou insuffisant. 

Les frais liés à l’acquisition et à l’utilisation d’un ordinateur et d’Internet représentent toujours un 
investissement relativement important. Cela peut aussi expliquer en partie la faible proportion 
d’internautes parmi les classes de salaires les plus basses. La généralisation de l’accès à Inter-
net de même que les réductions de coûts qui en résulteront devraient toutefois permettre de ré-
duire l’importance de cet argument. 

3.3.8 Utilisation d’Internet chez les personnes handicapées 

Différents types d’handicaps peuvent freiner l’utilisation des TIC, voire exclure les groupes 
concernés de toute participation à la société de l’information. Les non-voyants et les malvoyants 
ne peuvent lire sur un écran normal, les sourds et les malentendants ne peuvent écouter les 
documents sonores proposés sur Internet, les personnes handicapées moteurs peuvent avoir 
du mal ou même ne pas arriver à se servir du clavier et de la souris, les personnes présentant 
des troubles de l’apprentissage ont de la peine à appréhender des informations et à les utiliser. 

Si l’on veut prévenir l’émergence de cette forme de fossé numérique, il est impératif de sensibi-
liser les concepteurs d’ordinateurs, de logiciels et de sites web à cet aspect. Les TIC possèdent 
en effet un potentiel tel qu’elles peuvent, de par les aménagements techniques qu’elles propo-
sent, ouvrir de nouvelles perspectives aux personnes handicapées et faciliter leur intégration 
dans la société de l’information. En Suisse, l’initiative «Accessibilité égale à tous» a pour but de 
sensibiliser les fournisseurs de TIC en leur donnant, par exemple, des conseils pour créer des 
sites web accessibles à tous.43  

                                                 
43 Accès pour tous: Fondation suisse pour une technologie adaptée aux handicapés;  

http://www.zugang-fuer-alle.ch/new/f_index.html 

À revenu élevé, taux d’utilisation 
élevé. Si, au début 2003, seules 16 
% des personnes percevant un sa-
laire mensuel inférieur à 4000 CHF 
avaient l’habitude de se connecter 
à Internet, elles étaient 77 % à le 
faire chez les personnes disposant 
d’un revenu mensuel supérieur à 
10 000 CHF. Reste que la vraie 
raison de cet écart est probable-
ment le niveau de formation qui, à 
son tour, détermine le niveau du 
revenu. (Le «cercle restreint des 
utilisateurs» regroupe des person-
nes qui utilisent Internet plusieurs 
fois par semaine.) 
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3.3.9 Libre arbitre, sécurité et utilisation d’Internet 

L’utilisation des TIC ne se réduit pas à une simple question d’«accès», mais est aussi, dans une 
proportion égale, une question de choix personnel. Chacun sait que certaines franges de la po-
pulation ont une attitude critique vis-à-vis des TIC en général et d’Internet en particulier. Elles 
évitent autant que possible d’utiliser les TIC et se tournent vers les moyens et médias tradition-
nels (non numériques). La Suisse a très peu d’informations fiables sur ce sujet, ce qui n’est pas 
le cas des États-Unis et des autres pays européens, où l’on trouve une quantité importante de 
données chiffrées.44 Le refus d’utiliser Internet n’est pas le fait d’une minorité tendant à disparaî-
tre: rien que pour l’Allemagne, on estime que cela touche en 2001 entre 28 et 37 millions de 
personnes45 – sur une population totale de 82 millions d’habitants, soit plus d’un tiers! Les rai-
sons qui motivent l’attitude de rejet sont de nature diverse, mais il semble surtout que les per-
sonnes interrogées ne voient pas quel avantage personnel elles peuvent retirer de l’utilisation 
d’Internet.  

Il convient ici d’ajouter que la compétence aux TIC et l’utilisation d’Internet ne garantissent pas 
à elles seules l’intégration sociale; à l’inverse, des personnes réfractaires aux TIC (offliners) 
peuvent être par ailleurs très bien intégrées dans la société (un peu comme les personnes qui 
vivent sans télévision). 

La sécurité est un thème qui préoccupe autant les internautes que les «offliners». À quels dan-
gers est-on exposé en surfant sur Internet (virus informatiques, protection de la vie privée, utili-
sation frauduleuse des cartes de crédit, cybercriminalité)?  

Interrogée sur ses attentes et besoins à l’égard de l’administration en ligne (e-government), la 
population cite la sécurité en troisième position après la convivialité d’utilisation et la qualité des 
informations.46 L’aspect qui suscite le plus de réserves est la protection de la personnalité, et 
plus concrètement la procédure d’identification que l’administration fédérale envisage de mettre 
en place.47  

3.3.10 Conclusion 

La compétence aux TIC est indissociable des compétences en lecture; ceci a été clairement 
démontré dans les chapitres précédents. Et c’est pourquoi les compétences en lecture sont au 
cœur des questions qui se posent à propos des causes d’un possible fossé numérique au sein 
de la société et des mesures à prendre. 

Le niveau de compréhension de l’écrit des jeunes Suisses n’est certes pas dramatiquement 
bas, le relever n’en est pas moins indispensable. L’aspect le plus préoccupant est le fait que les 
différences sociales liées entre autres à l’origine linguistique et aux disparités sociales se reflè-
tent clairement dans le niveau de compréhension de l’écrit des jeunes. Dans le cas de la 
Suisse, il n’y a pas de changements notables à ce niveau. Tout indique que l’école est plus que 
jamais sollicitée dans son rôle traditionnel de transmission de savoirs de base et par là même, 
en tant que structure susceptible de donner aux jeunes de meilleures chances dans la vie, aus-
si par rapport à l’utilisation d’Internet. 

L’«International Adult Literacy Survey (IALS)» donne un tableau décevant des compétences 
des adultes en Suisse. Pour environ un tiers des adultes suisses, la compréhension de l’écrit se 
                                                 
44  Citons le «Verweigereratlas» allemand, un atlas des anti-TIC (TNS EMNID, mai 2001 et 2002) ainsi 

qu’une enquête détaillée de ARD/ZDF, réalisée en 2002 (Gerhards/Mende 2002). Sans oublier l’étude 
américaine «Falling trough the net» (Département américain du commerce, 2000), qui traite aussi du 
«fossé numérique». 

45  Oehmichen (2002). 
46  Institut de recherche sociale GfS (2003): Simple, informatif et sûr. Ce que les internautes attendent 

d’un service en ligne et comment instaurer la confiance. Analyse des besoins en relation avec l’offre 
Internet de la Confédération (p. 45 de la version intégrale allemande). 

47  ibid, p. 69. 
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limite à des textes faciles, comportant une structure claire (phrases courtes, formulations sim-
ples). Ils ne peuvent intégrer de nouvelles tâches. Cette proportion chez les populations immi-
grées serait supérieure à 80 %. On suppose que les causes de l’illettrisme résident dans un 
parcours scolaire difficile ou un manque de soutien dans l’environnement familial. 

La conclusion est la suivante: une part importante de la population, jeunes et adultes confon-
dus, a besoin d’être soutenue dans ses difficultés en lecture ou sa situation d’illettrisme afin de 
pouvoir acquérir les compétences aux TIC. Même le changement biologique de génération sur 
plusieurs décennies ne devrait pas réduire de beaucoup la compétence aux TIC pour ainsi dire 
inexistante dans une minorité non négligeable de la population. 

Les statistiques disponibles sur l’utilisation d’Internet dans l’économie et la société en Suisse et 
chez les jeunes et les adultes montrent que la diffusion de ce média assisté par les TIC est déjà 
bien avancée. La Suisse est en passe d’arriver à une couverture pratiquement complète du 
pays en termes de diffusion d’Internet; il ne faut plus s’attendre à des augmentations importan-
tes du nombre de nouveaux internautes. 

A coté de l’utilisation des TIC au travail, l’utilisation dans le domaine privé connaît un essor par-
ticulièrement rapide. Pour un grand nombre de Suisses, les TIC font partie du paysage quoti-
dien de l’économie, de la société et de la vie privée. 

L’écart entre les sexes dans l’accès et l’utilisation s’est atténué au fil des années. L’écart dû aux 
différences de revenus est toujours aussi marqué, mais il devrait néanmoins se résorber grâce 
à la baisse des prix des équipements informatiques. Le niveau de formation influe tant sur 
l’accès aux TIC que sur l’utilisation de ces technologies. La formation est un facteur déterminant 
de première importance en Suisse. Cette constatation rejoint les résultats d’enquêtes menées 
dans d’autres pays48. La formation – indépendamment des TIC – joue un rôle décisif dans le 
parcours des individus. 

L’exclusion de personnes souffrant de différents types d’handicaps de l’utilisation des TIC est 
une réalité en Suisse comme ailleurs. Ce problème peut être résolu en mettant davantage 
l’accent sur la sensibilisation, en apportant des modifications techniques (convivialité dans 
l’utilisation, équipements et logiciels adaptés) et en prenant d’autres mesures touchant à la 
conception (sites web accessibles à tous).  

Les décisions et réticences individuelles – principalement les craintes quant à la sécurité et les 
considérations personnelles – sont pour beaucoup dans l’utilisation des TIC. On estime 
qu’environ un tiers de la population utilise peu ou pas du tout les TIC par choix personnel. 

En conclusion, le problème du fossé numérique en Suisse peut être considéré de la manière 
suivante: Si l’on prend en compte le taux d’utilisation des TIC en Suisse, on constate que des 
inégalités subsistent. On ne peut pas pour autant parler de fossé numérique. Les TIC, dans leur 
progression, ont buté contre des déficiences existantes, sur le plan de la compréhension de 
l’écrit de la population ou en termes d’illettrisme dans notre société – elles ont fait ressortir ces 
faiblesses comme jamais auparavant. Les inégalités dues à l’influence du salaire, du sexe, de 
l’âge et au premier chef de la formation n’ont pas disparu. 

Ces inégalités ne proviennent pas des facteurs techniques des TIC: les couches en marge de la 
formation ont besoin d’être formées, pas d’être équipées en ordinateur; améliorer le niveau de 
compréhension de l’écrit passe par l’apprentissage précoce et systématique de la lecture et de 
l’écriture, et pas par une démonstration de la technologie d’Internet. Les TIC sont le média, pas 
l’objet de la compréhension de l’écrit. 

Le fossé n’est pas en train de se creuser entre ceux qui ont accès aux TIC et ceux qui en 
sont exclus; il se creuse entre ceux qui utilisent les technologies modernes grâce à leur 
niveau de formation et de connaissances et ceux qui, en raison de leurs lacunes, peu-
vent à peine, voire pas du tout se servir de ces technologies. On considère que ces der-
niers forment une minorité importante de la société. La Suisse a là un défi à relever en 
matière de politique sociale et de l’emploi. 

                                                 
48  Pippa Norris (2001) «Digital Divide, Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet World-

wide», Cambridge University Press. 
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4 Mesures politiques 

L’analyse et l’appréciation des causes et de l’importance du fossé numérique mettent en évi-
dence le rôle capital que jouent la formation et la politique de formation, aussi bien pour les jeu-
nes que pour les adultes. Les mesures qui touchent les jeunes au sein des écoles ou par 
l’intermédiaire du système scolaire ont un caractère préventif. La formation doit, entre autres 
par l’acquisition des compétences en lecture, donner les bases indispensables à l’utilisation des 
TIC. 

D’autres mesures peuvent s’adresser aux adultes et aux milieux très défavorisés, «en marge de 
la formation» et/ou aux groupes en difficulté de lecture (illettrisme). Si l’État prend des mesures 
en faveur de ces groupes-cibles, il se doit de prévoir des offres moins exigeantes.49 Dans le 
même ordre d’idées, des mesures de sensibilisation pour la promotion des TIC sont également 
nécessaires.50 Reste que ces mesures ne servent en définitive qu’à réparer de manière durable 
les dégâts que le système de formation n’a pas pu éviter à ces personnes durant leurs jeunes 
années. L’expérience dans de nombreux pays le prouve: identifier les groupes en marge de la 
formation et entrer en contact avec eux est une tâche difficile qui se solde le plus souvent par 
un échec. C’est pourquoi les mesures mises en place doivent s’adresser en priorité aux jeunes. 

En ce qui concerne les actions en faveur des jeunes, la Confédération a une marge de man-
œuvre limitée tant sur le plan financier que constitutionnel; des compétences essentielles sont 
du ressort des cantons. La Confédération peut agir concrètement en faveur des adultes dans le 
domaine de la formation continue axée sur la profession et renforcer son engagement dans la 
recherche sur la formation. 

Le but de ce rapport n’est pas de proposer un paquet de mesures, mais de clarifier la manière 
souvent déformée dont est perçu le phénomène du «fossé numérique» dans la société suisse. 
Il vise la sensibilisation de tout un chacun et la prise de conscience face à ce problème. Il faut 
continuer à observer comment la situation se développe, ce que fait surtout l’Office fédéral de la 
statistique, et à approfondir ces observations en réalisant des études sur l’évolution du phéno-
mène, ses causes, ses conséquences et les moyens d’y remédier. 

Les différents domaines politiques concernés par cette problématique, telles la politique de for-
mation et de recherche, la politique sociale, de l’emploi, des personnes agées et de la santé, 
sont tenus, à l’avenir, de prendre en compte cet aspect «fossé numérique». Les responsables 
politiques peuvent dans le cadre de leurs actions utiliser les TIC de manière pertinente et ap-
porter ainsi leur contribution pour prévenir tout développement en rapport avec la diffusion des 
TIC qui pourrait nuire à la société. 

4.1 Le droit d’être formé ouvert à tous  

Selon la stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information, l’objectif principal est de 
promouvoir la capacité des habitants à utiliser les technologies modernes. L’analyse a démon-

                                                 
49  C’est le cas, par exemple, des cyber-cafés pour seniors appelés «Computerias» ou de cours destinés 

aux femmes comme le projet «Frauen an die Mäuse» («Aux souris les femmes») de la ville de Berne. 
À l’origine de ces initiatives, on trouve des organisations telles que Pro Senectute ou le bureau d'égali-
té entre les femmes et les hommes de la ville de Berne. Ces organisations qui proposent déjà des 
formations ou qui sont en contact avec les groupes-cibles pourraient être soutenues dans le cadre de 
projets visant à développer l’utilisation des TIC. 

50  Par exemple: le concours «Chevalier de la communication», organisé par l’Office fédéral de la culture 
(OFC) et l’Office fédéral de la communication (OFCOM), a récompensé en 2003, pour la troisième fois 
déjà, des projets qui contribuent à combler le fossé numérique. (http://www.comknight.ch/)  
Dans le cadre de la campagne «Tour-de-Clic.ch», la Confédération a touché 1200 personnes en oc-
tobre 2003, principalement des seniors et des immigrés. Les visiteurs du bus de Tour-de-Clic.ch, qui 
s’est arrêté dans cinq lieux différents en Suisse, ont eu la possibilité de se familiariser avec Internet. 
(http://www.tour-de-clic.ch) 
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tré que le meilleur moyen de garantir une large compétence TIC dans la société est de former 
le plus de personnes possible et le plus tôt possible. La première compétence à acquérir est 
celle de la lecture, surtout dans le cadre de la scolarité obligatoire. L’école est également 
l’endroit où l’on peut influer positivement sur les processus d’apprentissage et la maturité per-
sonnelle. Par conséquent, l’école doit être la clé de voûte des mesures politiques qui condui-
sent à la société du savoir. De par sa fonction, l’école est tenue de transmettre aux élèves le 
savoir et le savoir-faire de base qui leur permettront de s’intégrer dans la société de 
l’information et du savoir, de leur donner les moyens de vivre et de travailler ensemble, et de les 
accompagner dans leur développement personnel.51 Un système scolaire qui fonctionne bien 
est le meilleur moyen de prévenir l’exclusion du système de formation. 

Les résultats de PISA montrent qu’il faut agir avant tout sur la transmission des compétences 
en lecture et écriture. A l’heure actuelle, le problème majeur est l’intégration et la stimulation 
des jeunes ayant de mauvais résultats scolaires, qui ne sont pas assurées. Les écoles et leurs 
responsables sont appelés à axer leurs efforts sur l’intégration et la formation des enfants et 
des jeunes issus de couches sociales en marge de la formation. Les cantons et les communes 
sont concernés au premier chef, l’enseignement obligatoire étant de leur ressort. 

Au vu de ces résultats, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
(CDIP) a approuvé un plan d’action avec des mesures faisant suite à PISA 2000.52 Ce plan 
comprend des mesures concrètes destinées à encourager les compétences linguistiques, pro-
mouvoir la qualité de l’école, favoriser une scolarisation plus flexible et des offres 
d’encadrement extrascolaire. Les cantons examinent quelles mesures, parmi celles préconi-
sées, chacun d’entre eux doit mettre en œuvre. La majeure partie des écoles possèdent main-
tenant une infrastructure TIC moderne et adaptée à l’utilisation des nouvelles technologies à 
des fins pédagogiques. Il ressort des informations disponibles sur ce sujet que l’intégration de 
ces médias dans l’enseignement est à l’ordre du jour et dans certains cas, a déjà eu lieu. La 
formation des enseignants, pour sa part, laisse encore à désirer. 

Sur le chemin qui mène à la société de l’information et du savoir, la formation continue, la for-
mation tout au long de la vie, en particulier la formation continue à des fins professionnelles, re-
vêtent une importance primordiale. La politique de formation continue dispose d’instruments qui 
permettent de toucher un grand nombre de personnes ayant dépassé l’âge de l’école obliga-
toire. Comme le prouvent nombre d’études, il s’avère malheureusement difficile, voire impossi-
ble de toucher les groupes en marge de la formation avec ces mêmes instruments.53 Dans la 
plupart des formations, on trouve des personnes qui ont déjà un bon niveau de formation et qui 
cherchent à se perfectionner. 

La formation continue est d’abord l’affaire de chacun et des entreprises car celles-ci sont les 
premières à en profiter. A ce propos, plusieurs mesures et textes d’accompagnement sont ac-
tuellement examinés au niveau fédéral, sous la forme de questions parlementaires. Dans le 
contexte de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises par le Conseil fédéral en février 
2004, dans le cadre du paquet de croissance, il faut continuer à étudier de près le domaine de 
la formation continue axée sur la profession54. Un rapport est prévu pour 2006, qui devrait, 
comme il se doit, prendre en compte la contribution de la formation continue à des fins profes-
sionnelles à la diffusion et à l’utilisation des TIC. La nouvelle loi sur la formation professionnelle, 
entrée en vigueur au début 2004, sert de base à la concrétisation des propositions concernant 
la formation continue à des fins professionnelles.55 Y est mentionnée la contribution indirecte 
                                                 
51  Le Guichet virtuel www.ch.ch permet d’accéder à toutes les institutions de l’administration publique et 

peut être utilisé pour un cours d’instruction civique. Il offre la possibilité de conjuguer formation et 
compétence aux TIC. 

52 Voir Mesures consécutives à PISA 2000: plan d’action du 12 juin 2003  
http://www.cdip.ch/f/cdip/Geschaefte/PISA/pisa.html  

53  Voir à ce sujet Gonon, Philipp, Schläfli, André «Formation continue en Suisse: situation et recomman-
dations». Rapport à l’intention de l’OFFT et de l’OFC, Zurich 1998 et annexe. 

54  Groupe de travail interdépartemental «Croissance» (2002): Mesures pour une politique économique 
axée sur la croissance, p. 83s. 

55  Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr), chapitre 4: Formation conti-
nue à des fins professionnelles. FF 2002-7739. 
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des rapports suivants pour motiver les groupes en marge de la formation: «Emploi-Formation – 
Main-d’œuvre étrangère (AGBA)» et «Associer les employeurs aux mesures favorisant l'intégra-
tion des collaborateurs d'origine étrangère» ainsi que la planification et la mise en place d’un 
programme d’aide à la réinsertion professionnelle des femmes.56 Des mesures fédérales sup-
plémentaires au niveau de la formation continue pourraient être prises dans les domaines de la 
sensibilisation et de la mise en réseau. 

Les mesures qui visent à former l’ensemble de la population devraient aussi intégrer le pro-
blème de l’illettrisme. Ce thème concerne la politique sociale et culturelle de même que celle de 
la formation et des langues. Les différents acteurs doivent travailler en partenariat et coordon-
ner leurs actions dans le but d’éviter un éparpillement des mesures de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. Sur la base de l’article 67, alinéa 2 de la Constitution fédérale, l’Office fédéral 
de la culture (OFC) a décidé de créer un réseau de lutte contre l’illettrisme. 

Ce réseau est maintenant en place. Les principes de son action figurent dans le rapport «Le-
senLire Leggere».57 Ce rapport fait suite à l’exposé du problème dans le rapport de tendance 
«Illettrisme». Les conclusions sont les suivantes: le besoin d’information, de conseil, de recher-
ches, d’assistance spécialisée et la possibilité de contacter des experts sont pour les institutions 
et les acteurs actifs à différents niveaux une nécessité au moins aussi urgente que les échan-
ges. Tout en collaborant activement à ces prestations, le réseau a aussi pour but de soutenir 
des projets d’encouragement et de recherche novateurs et tournés vers la pratique.  
Le réseau compte s’acquitter des tâches de «coordination» et d’«information» en lançant un 
site web (www.LesenLireLeggere.ch) et en organisant des manifestations et des colloques spé-
cialisés. Axés sur des questions techniques fondamentales, ces colloques devraient répondre 
aux besoins de formation des différents acteurs, et offrir également un espace et une occasion 
d’échanges, de concertation et de planification de mesures coordonnées. La publication régu-
lière sur papier des informations et des textes diffusés sur le site dépendra des ressources fi-
nancières du réseau. 

La fonction «conseil» appelle des prestations spécialisées et scientifiques qui seront fournies 
par des centres spécialisés. Ces centres, situés dans les régions linguistiques, devront bien  
connaître la thématique de la littératie et être en contact étroit avec les domaines d’application 
pratique à tous les niveaux où une action est menée. Ils pourront assumer des activités de 
conseil ou – selon les cas – mettre en contact les parties concernées avec des experts. 

Au chapitre des mesures concrètes, autrement dit le «renforcement des prestations» dans les 
domaines de la promotion de la lecture, de l’écriture et des compétences linguistiques, il est 
prévu de réaliser des projets proposés par les institutions ou les acteurs. Une commission com-
posée d’experts issus des différents domaines d’action et provenant de toutes les régions lin-
guistiques sera responsable du lancement, du choix et de la qualité de ces projets. 

4.2 Acquisition de la compétence aux TIC 

Il appartient aussi à l’école d’assurer l’acquisition et le développement de la compétence aux 
TIC. Elle doit faire en sorte de toucher le maximum de jeunes et de les amener à un niveau mi-
nimum de connaissances. Pour les jeunes qui ont plus de mal, l’école doit mettre en place des 
moyens adaptés permettant l’acquisition et l’intégration. Le risque de voir des jeunes exclus des 
compétences aux TIC apparaît précisément lorsque l’école part du principe que les jeunes  

                                                 
56  Voir le Plan d’action de la Suisse sur l’égalité entre femmes et hommes, mesures B10 et B40;  

http://www.equality-office.ch/f/dokumente/rapport-plan.pdf. Pour ce qui est de l’égalité des chances, 
force est de constater qu’en général, les femmes participent beaucoup moins à des formations que les 
hommes. Les femmes travaillant plus souvent à temps partiel, il faut concevoir des formations prenant 
en compte cet aspect et développer également la formation à distance qui permet aux femmes de 
concilier formation et vie de famille, dans laquelle elles sont fortement impliquées. 

57  Andrea Bertschi-Kaufmann (juillet 2003): LesenLireLeggere. Réseau suisse de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme. Rapport et concept sur mandat de l’Office fédéral de la culture. Fachhochschule 
Aargau Nordwestschweiz. Institut Wissen & Vermittlung. Zentrum LESEN. 
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possèdent déjà ces compétences. Au-delà des connaissances de base, l’école doit donner aux 
jeunes les moyens d’agir de manière responsable dans un environnement où les TIC sont om-
niprésentes. Ce qui implique une formation appropriée des enseignants. Dans le même temps, 
il faut aussi intégrer les TIC en tant que supports pédagogiques («e-content») dans les discipli-
nes scolaires traditionnelles. 

Les degrés qui entrent plus particulièrement en ligne de compte – primaire et secondaire I – re-
lèvent de la compétence des cantons et des communes. Les degrés qui viennent ensuite (for-
mation professionnelle et gymnase) sont sous la responsabilité de la Confédération et des can-
tons. Les TIC doivent aussi être intégrées à l’enseignement professionnel et l’acquisition d’un 
niveau minimum doit être assurée. 

La Confédération peut prendre des mesures d’accompagnement, ce qu’elle fait actuellement 
dans le cadre de l’initiative «Partenariat public-privé - l’école sur le net » (PPP-ésn)58 visant à 
favoriser la formation des enseignants à l’utilisation efficace des TIC dans l’enseignement. Dans 
un souci de coordination au niveau national de toutes les activités en matière de formation et de 
société de l’information, la Task force «TIC et formation» a été créée en 2000 à l’initiative de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Y sont représen-
tés – sous la présidence de la CDIP – différents offices fédéraux et associations. 

La Confédération assume conjointement avec les cantons la gestion du serveur suisse de 
l’éducation, www.educa.ch. Le serveur de l’éducation constitue depuis 2003 un portail national 
sur l’éducation et la compétence aux médias en Suisse. Outre des liens et du matériel pédago-
gique, il propose également des espaces de travail virtuels et une base de données sur les of-
fres de formation continue à l’intention des enseignants. La Confédération s’est engagée à par-
ticiper au financement à court terme de ce serveur. 

L’utilisation des TIC dans la formation professionnelle est encouragée, entre autres, par le pro-
jet interdisciplinaire ICT.SIBP-ISPFP59 de l’Institut suisse de pédagogie pour la formation pro-
fessionnelle (ISPFP) – un centre de compétences de l’OFFT. Le projet comprend 
l’expérimentation de campus virtuels dans des écoles pilotes, de nouvelles offres de formations 
en CmC (Computer mediated Communication/Communication médiatisée par Computer) à 
l’intention du personnel enseignant des écoles professionnelles, le développement de forma-
tions certifiées et le camp d’été dans le domaine de la formation à distance des femmes pour 
les femmes. 

Des écoles pilotes situées dans les différentes régions linguistiques de la Suisse ont été admi-
ses à participer avec des projets personnels. La diversité et la créativité ont marqué la mobilisa-
tion des écoles. Nombre de projets ont intégré des entreprises régionales ou l’administration lo-
cale. Les enseignants des écoles pilotes ont bénéficié d’une formation par modules visant à les 
rendre aptes à travailler avec les apprentis en utilisant une plate-forme virtuelle. À l’issue de la 
formation, les enseignants doivent disposer des connaissances nécessaires aussi bien dans les 
domaines de la technique et de la didactique que dans celui de la planification de projet. Le but 
est de les amener à utiliser au mieux dans l’enseignement professionnel les possibilités 
qu’offrent les TIC. 

Un autre type de mesure à l’intention des adultes en marge de la formation est envisageable: le 
conseil en formation. On pourrait créer des centres de formation décentralisés en lien avec la 
formation continue des enseignants et des responsables de formation en entreprise. Ils auraient 
pour mission de donner sur place des conseil sur la formation à suivre en identifiant les besoins 
de formation, l’offre et les possibilités d’accès à des programmes de formation sur ordinateur et 
l’information sur les offres de formation adaptées à chacun. 

 

                                                 
58  Pour avoir une vue d’ensemble de la situation actuelle des TIC dans les écoles obligatoires et de de-

gré II, voir Centre suisse des technologies de l’information dans l’enseignement, CTIE (Hrsg.), «TIC et 
formation en Suisse», Berne 2004, www.ictpublication.educa.ch. 

59  www.ict.sibp-ispfp.ch 
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4.3 Les TIC à la croisée de tous les domaines politiques 

Dans plusieurs pays, on s’efforce de proposer les TIC et leurs applications spécialement aux 
couches défavorisées de la population. Quelques projets portent sur la mise en service de bor-
nes Internet dans des lieux ouverts à tous, comme les gares, à l’intention du grand public et 
plus particulièrement des groupes sociaux jusqu’ici sous-représentés. Des bornes installées 
dans les offices de placement, les maisons de retraite ou les centres pour handicapés doivent 
permettre d’accéder gratuitement à Internet. Les difficultés rencontrées ici sont principalement 
d’ordre psychologique (désintérêt, honte d’avouer son incompétence en présence d’autres per-
sonnes, etc.).  

Les offres publiques d’accès à Internet avec encadrement sont en revanche promues à un bel 
avenir, comme les célèbres Computerias pour seniors que l’on trouve en Suisse. Elles sont ex-
ploitées par des personnes âgées pour des personnes âgées et elles jouissent d’une grande 
popularité.60 Les offres de cours conçues d'un niveau très accessible et conçues spécialement 
pour des groupes-cibles connaissent un succès identique.61  

Mobiliser des adultes issus de groupes exclus de la formation est une tâche difficile, comme en 
témoignent les expériences menées avec les bons de formation. L’étude réalisée à la demande 
du Forum suisse de la formation continue « Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbil-
dung » (financement adapté à la demande pour la formation continue) 62 conclut que les bons 
de formation profitent aux personnes déjà hautement qualifiées, mais rarement aux groupes 
exclus du système de formation63 ; ceci corrobore les résultats de nombreuses études menées 
en Suisse et à l’étranger64. 

En résumé : les efforts visant à renforcer la participation des groupes exclus de la formation à la 
société de l’information et du savoir se heurtent à des difficultés majeures. Tant les initiatives 
basées sur l’offre que celles basées sur la demande manquent trop souvent leur groupe-cible 
ou n’ont que peu d’effets. Déjà, la tentative d’identifier les groupes exclus de la formation et de 
les aborder de manière ciblée est difficile. Les conséquences sont ce que l’on nomme les « ef-
fets d’aubaine », c’est-à-dire que les offres de formation profitent à des personnes qui n’ont pas 
besoin de l’encouragement de l’État pour en faire usage. 

                                                 
60 Dans les exemples précités, il s’agit d’offres pour seniors ou de cours s’adressant particulièrement aux 

femmes comme le projet « Frauen an die Mäuse » (Aux souris les femmes) de la ville de Berne. Ces 
initiatives bénéficient de l’appui d’organisations telles que Pro Senectute ou le bureau d’égalité entre 
les femmes et les hommes de la ville de Berne, déjà prestataires de formation ou en contact avec les 
groupes-cibles et qui pourraient être soutenues dans le cadre de projets visant à développer d’autres 
activités dans le domaine des TIC ; http://www.computerias.ch/  

61  Comme le programme existant depuis quelques années « Frauen ans Netz » (Femmes sur le net) du 
ministère allemand pour la formation et la recherche et de ses partenaires ; http://www.frauen-ans-
netz.de/  

62  Wolter et al. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung. Rapport de tendance n° 7 
du CSRE (en allemand). 

63  op. cit., p. 71. Genève propose depuis 2001 un bon de formation annuel. Une enquête montre toute-
fois qu’il existe ici aussi ce que l’on nomme « l’effet de Matthieu » : les personnes cultivées font usage 
du bon de formation, les personnes défavorisées à peine, cf. Broyon/Hanhart (2002). L’institut de pé-
dagogie de l’Université de Berne a lui aussi mené une étude qui aboutit à un jugement négatif : les 
bons de formation ne conviennent qu’aux pays dans lesquels la scolarité publique est peu développée 
et les écoles privées bien établies. Les bons de formation n’ont pas encore fait leurs preuves et leur 
mise en pratique est extrêmement complexe. Ils émanent souvent d’une motivation idéologique qui 
n’est pas vraiment adaptée à la Suisse. On suppose qui plus est que les bons de formation auraient 
pour effet de consolider l’avance en matière de formation des familles de la classe moyenne au détri-
ment des milieux familiaux éloignés de la formation. Cf. Mangold/Oelkers/Rhyn (1999). 

64  op. cit., p. 92 ss. Les initiatives Voucher ne peuvent évoluer que dans un cadre régulateur. Sans ce 
dernier, elles n’auraient que peu de crédibilité et seraient vues comme une incitation à dilapider 
l’argent public. Des études menées en Autriche, en Angleterre et dans le pays de Galles, entre autres, 
le montrent. Cf. West/Sparkes/Balabanov (2000). 



 

- 29 - 

Les TIC s'inscrivent dans un contexte global infiniment complexe d’une société de l’information 
et du savoir en devenir. Les TIC concernent de nombreux domaines de l’État, à tous les éche-
lons. En conséquence, la mise en place d’une politique d’encouragement des TIC séparée pour 
combler ou pour prévenir le fossé numérique n’aurait que peu d’efficacité et ne pourrait 
s’inscrire dans la durée. Une cyberpolitique qui ne prendrait que l’aspect technologique en 
compte serait trop restrictive et reviendrait à lutter contre les symptômes et non pas contre les 
causes. Par contre, plus efficace et plus durable est la mise en œuvre et l’utilisation pratique 
des TIC dans le cadre des différents domaines politiques de la Confédération, comme la politi-
que de la formation et de la recherche, la politique sociale, l’aide aux demandeurs d’emploi ou 
l’encadrement des personnes âgées.65 Les responsables de ces domaines peuvent, avec et 
pour leur groupe-cible, utiliser les TIC, afin de permettre à chacun de se familiariser avec ces 
nouvelles technologies ; les groupes-cibles étant les participants au système de formation, les 
personnes à la recherche d’un emploi, les bénéficiaires de prestations sociales, les personnes 
âgées dans l’encadrement des aînés, etc. Le but est de sensibiliser les responsables de ces 
domaines politiques aux enjeux des TIC et à leur mise en œuvre, et de les amener à agir en 
conséquence.66 

La société de l’information et du savoir touche plusieurs problématiques de la société à la fois. 
Le chapitre 3 l’a démontré à l'aide de nombreux exemples. Elle doit par conséquent être prise 
en compte au niveau politique par l’action conjuguée de plusieurs domaines politiques : les 
questions interdisciplinaires appellent des tâches transversales qui demandent coordination et 
entente réciproque afin d’éviter les actions menées à double et la dispersion de moyens finan-
ciers déjà restreints. L’initiative « Partenariat public-privé – l’école sur le net (PPP-ésn) » ou la 
Task Force « ICT et formation » de la CDIP sont la preuve qu’une stratégie coordonnée peut 
porter ses fruits. 

Dans le domaine de la cyberadministration et de la cyberdémocratie, l’initiative « eVanti.ch »67 a 
vu le jour grâce à l’importante coordination et collaboration de la Confédération, des cantons, 
des communes et de représentants d’entreprises et de communautés d’intérêts. Elle dispose, 
depuis 2003, de sa propre plate-forme organisationnelle L’association « eCH.ch » encourage 
elle aussi activement la collaboration de tous les organes cités dans le domaine des standards 
en matière de cyberadministration.  

La Chancellerie fédérale de son côté intensifie la collaboration entre la Confédération, les can-
tons et les communes en menant deux initiatives à long terme. Le portail des autorités suisses 
« ch.ch » propose des informations, de manière simple et compréhensible, et il invite aussi les 
internautes débutants à s’intéresser aux possibilités offertes par les nouvelles technologies de 
la communication. « ch.ch » a été présenté au public à l’automne 2003 ; entre-temps, presque 
toutes les communes sont reliées à ce portail. Dans le cadre des projets pilotes de vote électro-
nique (voter et élire sur Internet) menés avec les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Zu-
rich, il a été démontré que le fait d’offrir de nouvelles prestations dans le domaine des TIC est 
vu par les citoyens comme un encouragement à accéder à la société de l’information.  

Les initiatives susmentionnées n’ont pas expressément pour objectif de combler ou de prévenir 
le fossé numérique, mais elles montrent des possibilités de collaboration à grande échelle. 

                                                 
65  Dans ce contexte, on fait référence à la loi sur l’égalité pour les handicapés entrée en vigueur le 1er 

janvier 2004 LHand (RS 151.3) ainsi qu’à l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés OHand (RS 
151.31). Elles stipulent que les offres Internet des autorités fédérales doivent être accessibles aux 
handicapés de la vue (art. 14 al. 2 LHand). 

66 Des rapports, comme ceux de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE sur 
les disparités régionales en Suisse en matière d’accès aux TIC et « optimisation du service » pour-
raient de cette manière obtenir un bon complément, cf. Swiss Agency for Development and Coopera-
tion (2003) : Diminishing the Digital Divide in Switzerland (réduire le fossé numérique en Suisse). 

67 À travers eVanti.ch, la Confédération vise à accroître rapidement et à faible coût le nombre 
d’applications cyberadministratives, afin qu’à l’avenir, la Suisse figure dans le peloton de tête dans ce 
domaine. La Confédération exploite le site Internet eVanti.ch en étroite collaboration avec les cantons 
et les communes.  
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4.4 L’adhésion grâce à une plus grande sécurité sur In-
ternet 

Garantir la sécurité des citoyens est une des tâches principales de l’État. Plus l’État obtiendra 
des résultats concrets dans ses actions menées pour endiguer les formes de criminalité spécifi-
ques aux TIC, plus l’adhésion aux TIC grandira parmi la population. 

Le DFJP a créé une commission d’experts68 afin de contrer la cybercriminalité. La commission a 
examiné les mesures juridiques, organisationnelles et techniques qui permettraient de réprimer, 
voire d’empêcher les violations du droit commises via Internet. Elle a étudié en particulier la 
question de la responsabilité au plan légal : qui, du fournisseur d’accès ou du fournisseur du 
contenu, est responsable des informations qui circulent sur Internet ? Un autre point important 
du travail de la commission est l’internationalisation de la cybercriminalité : les cyberdélits ne 
connaissent pas de frontières et appellent par conséquent des bases juridiques claires pour une 
répression au niveau international. Les problèmes juridiques les plus importants posés par les 
TIC sont donc traités par des experts. 

Dès que les dispositions qui s’imposent sur le plan juridique et organisationnel seront prises et 
que les questions relatives à la protection de la sphère privée seront résolues, on peut espérer 
que les obstacles majeurs à la création d’une société et d’une économie assistées par les TIC 
seront enfin levés.  

4.5 Autres propositions 

La société de l’information et du savoir ainsi que les TIC et leurs interactions constituent de 
nouveaux phénomènes sur lesquels la science aussi doit se pencher. Pour ce qui est de la col-
lecte des données, l’Office fédéral de la statistique est déjà à l’œuvre : il note les faits les plus 
significatifs concernant les TIC depuis 1997, les traite de manière appropriée et les publie. 

L’analyse des liens de cause à effet est du ressort de la recherche. C’est un travail qui 
concerne les hautes écoles et les institutions publiques de recherche en sciences sociales qui 
bénéficient de l’encouragement à la recherche de l’État. Dans le cadre du Programme national 
de recherche 51 « Intégration et exclusion » du Fonds national suisse, l’un des projets en cours 
s’intitule : « Le fossé numérique : son origine, son évolution, les problèmes et les perspectives 
d’avenir »69. Il convient de signaler également que la communauté scientifique travaille de ma-
nière intensive sur les questions en rapport avec la société du savoir et ses interactions avec 
les TIC, même en dehors des programmes existants.  

En outre, il est important de mentionner les mesures politiques et les travaux en cours qui, sans 
avoir directement pour thème le fossé numérique ou les TIC, contribuent de manière substan-
tielle à combler les insuffisances évoquées dans ce rapport. On peut citer à ce titre : 

• l’élaboration d’un concept pour un monitoring de la formation dans toute la Suisse, sous 
la houlette d’un groupe de travail composé de représentants du DFI, du DFE et de la 
CDIP ; 

• le développement d’une stratégie pour la formation dans toute la Suisse en collaboration 
avec la CDIP (motion Zbinden) ; 

• la participation aux projets internationaux PISA et ALL 2003 (Adult Literacy and Life 
Skills Survey) ; 

                                                 
68 Cf. le rapport de juin 2003 sur la cybercriminalité élaboré par la commission d’experts créée par le Dé-

partement fédéral de justice et police à Berne, ainsi que les avant-projets sur la modification du code 
pénal suisse en matière de la responsabilité pénale des fournisseurs d’accès à Internet et sur la pro-
cédure pénale entre les cantons et à l’échelle internationale dans des cas de cybercriminalité 

69 Titre original : Vodoz/Rey/Rossel : The digital divide : its emergence and evolution, the issues it raises 
and its future prospects. 
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• le plan d’action « PISA 2000 » incluant des mesures correctives de la Conférence suisse 
des directeurs de l’instruction publique (CDIP) ; 

• la création d’un réseau pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme (motion Teuscher 
02.3745).70  

                                                 
70  Cf. http://www.kultur-schweiz.admin.ch/kultges/d/berichtlesen.htm  
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5 Glossaire 

Groupes (de la population) exclus de la formation 

Les groupes de la population qui n’ont pas accès ou difficilement accès aux biens culturels et 
de formation classiques, notamment les livres, les œuvres artistiques (peinture, sculpture, litté-
rature) ou qui n’ont pas la possibilité d’assister à des concerts ou à des pièces de théâtre. 

Cyberdémocratie 

L’utilisation de systèmes électroniques permettant aux habitants de participer au débat démo-
cratique et aux décisions politiques. Apporter, par le biais des TIC, une contribution importante 
à l’encouragement des principes démocratiques : susciter l’intérêt pour la politique, enrichir la 
discussion au niveau politique, renforcer la conscience politique dans la population et faciliter la 
participation à la vie démocratique.71  

Un exemple concret est la possibilité qui est offerte aux citoyens de se prononcer par voie élec-
tronique lors de votations et d’élections. 

Cyberadministration 

La cyberadministration consiste à faciliter la gestion des interactions et des processus ainsi que 
la participation au débat démocratique à l’intérieur des organes étatiques (que ce soit au niveau 
de la Confédération, des cantons ou des communes), ainsi qu’entre l’État et différents groupes 
d’intéressés tels que les habitants, les entreprises et les institutions en mettant à disposition des 
informations (sur Internet, par exemple), des possibilités d’interactions (correspondance élec-
tronique, par exemple) et des transactions, par le biais de moyens électroniques72. 

Concrètement, il s’agit de pouvoir effectuer en ligne les opérations suivantes : déposer des de-
mandes de permis, obtenir des autorisations officielles, annoncer son départ ou son arrivée 
dans une commune, etc. 

Compétence aux TIC 

Gérer les compétences des médias assistés par les TIC, en particulier la recherche et la col-
lecte d’informations et la valorisation des informations ou du flux d'informations,  les évaluer de 
manière critique et les pondérer, utiliser l’infrastructure TIC dans le cadre d’activités créatives 
(utilisation de tableurs, rédaction de textes de conférence, publications électroniques); utiliser 
les médias assistés par les TIC pour la transmission et la réception d’informations : l’ordinateur, 
le téléphone mobile, Internet, etc. 

Illettrisme 

(appelé également autrefois « analphabétisme fonctionnel »)  

Une capacité à lire, à écrire et à compter insuffisante pour assumer les tâches de la vie cou-
rante. Le terme d’illettrisme s’applique à des adultes vivant dans des pays industrialisés qui ont 
terminé leur scolarité obligatoire et qui maîtrisent la langue nationale ou régionale, en opposi-
tion aux analphabètes qui n’ont jamais appris aucune technique culturelle comme la lecture ou 
l’écriture. 

                                                 
71 Cf. Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC : gouverner dans la société de 

l’information. La stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, annexe 3.  
72 Cf. Unité de stratégie informatique de la Confédération USIC : gouverner dans la société de 

l’information. La stratégie de la Confédération en matière de cyberadministration, annexe 1. 
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Technologies de l’information et de la communication TIC (ICT en anglais) 

Le matériel et les logiciels informatiques et les services qui y sont liés ainsi que l’équipement de 
télécommunication et les prestations de télécommunication73. 

En font partie : l’ordinateur, Internet (www, e-mail, etc.), ISDN, DSL, les téléphones mobiles, 
SMS, MMS. 

Société de l’information 

La société de l’information se distingue par le fait qu’une part importante de la vie et du travail 
consiste à acquérir des informations et des connaissances, à les mémoriser, à les traiter, à les 
transmettre et à les utiliser, ces processus se déroulant à l’aide des TIC.74  

Autres termes dont la signification est identique :  
Société du savoir, société qui repose sur les connaissances ou le terme anglais « knowledge 
based economy ».  

Intégration des TIC dans l’enseignement 

Elle ne consiste pas seulement à montrer les possibilités offertes par un ordinateur ou par In-
ternet, mais aussi à enseigner au moyen de l’ordinateur et d’Internet, à demander aux élèves 
d’entreprendre des travaux de recherche sur Internet, etc. 
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I. Mandat et objectifs

1. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a chargé l'institut WIK en février
2002 d'effectuer une étude sur le sujet "Situation du marché suisse des télécommu-
nications en comparaison internationale". Cette étude se livre tout d'abord à un état
des lieux systématique de la structure de la concurrence et du marché en Suisse
dans les domaines de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile. Elle présente
ensuite une comparaison du marché suisse des télécommunications par rapport
aux autres pays européens, basée sur de nombreuses sources empiriques. Puis
elle évalue les bases légales de la politique suisse et de la réglementation en ma-
tière de télécommunication, ainsi que les développements importants de la pratique
de réglementation intervenus depuis la libéralisation. Elle formule enfin sur cette
base des recommandations  pour la politique et la réglementation des télécoms en
Suisse.

2. Les informations figurant dans cette étude sont tirées tout d'abord de l'examen de
matériel librement disponible, comme les lois et les ordonnances, les rapports de
gestion, les études, les articles de presse, etc, ensuite des statistiques de l'OFCOM,
et enfin de toute une série d'entretiens avec des entreprises et organisations liées
au marché suisse des télécommunications.   

II. Le marché suisse des télécommunications

1 Considérations macro-économiques

3. Le secteur des services fixes est toujours le segment dominant en Suisse, mais la
part qu'il représente par rapport au volume global est passé de 63 % en 1999 à en-
viron 54 % en 2001. Le recul de ce segment va vraisemblablement se poursuivre.
En revanche, pour ce qui est de la téléphonie mobile, on constate des taux de
croissances importants. Comparé au volume global du marché, la part du chiffres
d'affaires de la téléphonie mobile se monte actuellement à plus de 30 %. Les servi-
ces de transmission de données et de lignes louées, ainsi que les services câblés,
n'ont pas un poids très important par rapport au marché global. Au total, le volume
du marché pour les services de télécommunication se monte pour l'année 2001 à
8,4 milliards d'euros. Le marché suisse des télécoms est donc comparable, du point
de vue de la taille, à ceux de la Belgique et de la Suède.

4. Avec 1485 euros par année par habitant (2001), la Suisse dépense davantage pour
les télécommunications que les États de l'UE, les Etats-Unis et le Japon. Elle se si-
tue largement au-dessus de la moyenne d'Europe de l'Ouest qui est de 820 euros.
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Concernant le taux de pénétration des raccordements téléphoniques analogiques,
des canaux RNIS, des modems-câbles ainsi que de l'utilisation de l'internet en Eu-
rope, la Suisse se situe dans le tiers supérieur, et même dans certains cas à la
pointe. Elle se trouve dans la moyenne pour ce qui est des raccordements DSL à
large bande et du nombre d'hôtes internet.

5. Si l'on regarde l'évolution des prix au niveau national, on constate que les télécom-
munications sont devenues clairement meilleur marché en Suisse depuis la libérali-
sation. En comparaison internationale, les prix pratiqués en Suisse pour la taxe de
raccordement analogique et pour les appels locaux sont nettement supérieurs à la
moyenne de l'UE. En revanche, la Suisse est avantageuse concernant les prix des
appels interurbains et internationaux, puisque ces derniers sont inférieurs à la
moyenne de l'UE.

2 Analyse du marché et de la concurrence sur le marché de la
téléphonie fixe

6. Le modèle suisse de libéralisation est basé principalement sur l'introduction de la
sélection du fournisseur (Carrier Selection) aussi bien pour les communications lo-
cales, interurbaines et internationales que pour les communications mobiles, ainsi
que de la portabilité des numéros. La fonction appel par appel ("Call-by-Call") est
utilisable sur la base d'une inscription préalable, et il n'y a pas de facturation par une
entreprise indépendante. Le service universel en matière de prestations de télé-
communication est garanti en Suisse par le biais de l'octroi d'une concession limitée
dans le temps. Il n'y a pas de réglementation "ex-ante" dans ce cadre, mais des
prix-plafonds sont fixés pour les prestations relevant du service universel. Sur le
marché des intrants, seuls les tarifs d'interconnexion sont soumis à une réglemen-
tation "ex-post". La libéralisation signifie que les entreprises dominant le marché
sont tenues de garantir l'interconnexion aux autres entreprises. La rémunération de
l'interconnexion doit se faire depuis janvier 2000 sur la base du système de calcul
dénommé "Long Run Incremental Costs" (LRIC). Afin qu'un concurrent puisse rac-
corder directement un client final, il doit mettre en place sa propre infrastructure
puisque la mise à disposition dégroupée de la ligne de raccordement n'est jusqu'à
présent pas possible. En outre, il n'y a pas de revente possible concernant les rac-
cordements.

7. La libéralisation a entraîné l'apparition de nombreux nouveaux acteurs sur le
marché suisse des télécommunications. Selon les statistiques de l'OFCOM, près de
340 entreprises sont présentes sur le marché début mars 2002. Au cours de la
première année de libéralisation déjà, plus de 100 fournisseurs sont devenus actifs
sur le marché. L'augmentation du nombre de fournisseurs au cours des quatre an-
nées suivantes indique bien à notre avis la pertinence de la libéralisation en Suisse
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et l'attractivité que les acteurs du marché ont vu dans le marché suisse des télé-
communications. Il faut toutefois remarquer que les fusions, insolvabilités et retraits
du marché qui se sont succédés ces dernières années reflètent bien le fait que les
défis ont changé pour les fournisseurs.

8. La présente étude ne s'étend pas sur les questions de délimitation motivées par la
politique de la concurrence, et vise encore moins à juger de la pertinence d'une
domination du marché. La délimitation du marché que nous effectuons dans les li-
gnes suivantes est avant tout pragmatique.

9. Le nombre d'usagers du service téléphonique a légèrement reculé en Suisse depuis
1996, si l'on se base sur le nombre de raccordements PSTN et RNIS (lignes princi-
pales). Les raccordements analogiques perdent du terrain, alors que les raccorde-
ments RNIS se multiplient. Le recul des raccordements analogiques ne s'exprime
toutefois pas mathématiquement par une augmentation des canaux RNIS. Outre les
changements de nature socio-démographique, ce phénomène tend à montrer
qu'une substitution des raccordements analogiques par les raccordements mobiles
a déjà lieu en Suisse. Sur le marché des raccordements à bande étroite, Swisscom
occupe une position de monopole. Les recettes de l'opérateur imputables aux rac-
cordements ont nettement augmenté depuis la libéralisation et se montent aujour-
d'hui à près de 50 % par rapport aux recettes totales imputées aux services de télé-
phonie vocale. On constate donc que dans un segment dont l'importance économi-
que est croissante pour l'opérateur en place, il n'est pas possible pour ses concur-
rents d'accéder au marché.

10. Si l'on tient compte du nombre de leurs clients, les plus grands concurrents de
Swisscom offrant des services de téléphonie sont à la fin 2001 les entreprises TDC,
avec tout juste 800 000 clients, et Tele 2, qui en compte 420 000. La grande majo-
rité de ces usagers sont des clients présélectionnés.

11. Depuis la libéralisation, Swisscom a perdu diverses parts de marché dans différents
segments. Si l'on tient compte du chiffre d'affaires, ses concurrents détiennent à la
fin 2001 une part de marché de 20 % dans le secteur des communications locales,
d'environ 35% dans celui des communications interurbaines et de plus de 50% dans
celui des communications internationales. Maintenant que l'indicatif fait partie inté-
grante du numéro, même pour les appels locaux, conformément à la récente modi-
fication du plan de numérotation suisse, Swisscom doit s'attendre à perdre de nou-
velles parts de marché dans le domaine des communications locales et à voir les
autres fournisseurs se rapprocher dans ce même secteur et dans celui des commu-
nications interurbaines.

12. La comparaison internationale des parts de marché mesurées au chiffre d'affaires
montre qu'en Suisse les concurrents ont pu gagner une part relativement importante
dans le domaine des appels locaux. Le modèle suisse de réglementation, qui per-
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met la sélection du fournisseur pour les appels locaux, présente ainsi un avantage
très net du point de vue de la concurrence par rapport aux pays qui ne connaissent
pas cet instrument. En outre, les concurrents en Suisse ont également gagné des
parts de marché exceptionnelles en comparaison internationale dans les domaines
des appels interurbains et internationaux.

13.  La baisse des prix au cours des deux premières années de libéralisation a été plu-
tôt modeste en Suisse, si on la compare avec celle constatée en Allemagne par
exemple. Dans l'ensemble, l'indice des prix a baissé de plus de 40 point de pour-
cent depuis la libéralisation. Toutefois, la concurrence des tarifs est de facto blo-
quée depuis mars 2000, c'est-à-dire depuis la première réaction massive de Swiss-
com.

Illustration 1: OFS Indice des prix du service téléphonique 1998-2002
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Source : OFS; le niveau de mai 2000 est placé à 100 dans ce graphique.

14. Après une période de calme relativement longue, le marché semble actuellement
connaître de nouveaux remous sur le plan des prix, du fait de la réforme de ses ta-
rifs annoncée par Swisscom. Au 1er mai 2002, Swisscom offre en effet ses commu-
nications locales et interurbaines au même tarif. Il est à prévoir que ce type de poli-
tique des prix soit également adopté par ses concurrents. Lors de nos entretiens,
nous avons cependant eu l'impression que les acteurs du marché suisse (grand pu-
blic) des services de télécommunication considéraient les clients comme très peu
sensibles en matière de prix. Dans tous les segments (communications locales, in-
terurbaines et internationales), la majorité des clients semblent avoir choisi leur
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fournisseur. Aucun changement notable ne semble attendu concernant les parts de
marché des concurrents .

15. En Suisse, les raccordements à large bande sont proposés principalement sous la
forme de la technique ADSL et du modem-câble. Depuis 2000, Swisscom offre des
raccordements ADSL à diverses largeurs de bande. D'autres entreprises proposent
aussi l'ADSL en Suisse, mais ils dépendent d'un produit de gros de Swisscom pour
pouvoir offrir ce service. A la fin 2001, plus de 85% de tous les raccordements peu-
vent déjà en profiter. Globalement, il y a actuellement (état en mars 2002) près de
70 000 clients ADSL en Suisse. La Suisse compte plus de 400 câblo-opérateurs,
dont le plus important est de loin Cablecom. Le nombre de ménages pouvant accé-
der au câble était de près de 3 millions à la fin 2000, ce qui correspond à un taux de
pénétration de 94 % et place la Suisse au 3ème rang en Europe. En fait, près de 85
% de tous les ménages de Suisse étaient reliés au câble à ce moment-là. Le nom-
bre de raccordements par modem-câble de CableCom s'élève actuellement à près
de 85 000. Le réseau de CableCom n'est aujourd'hui que partiellement bidirection-
nelle. La téléphonie par le câble n'a pas encore été proposée jusqu'à présent. Tou-
tefois, il est prévu que certaines parties du réseau soient adaptées en conséquence
et que l'opérateur offre la téléphonie par le câble au cours du troisième trimestre
2002.

16. Depuis mars 2002, une lutte acharnée s'est engagée autour des tarifs, provoquée
par le duopole exercé par Swisscom et CableCom. Les réactions en matière de prix
de la part de ces deux entreprises, mais aussi de la part de quelques autres four-
nisseurs, montrent que ce marché connaît une concurrence intensive, du moins sur
le plan régional. Toutefois, même si la croissance de ce marché est très dynamique,
la concurrence n'y est pas garantie à long terme à notre avis. Les projets de conso-
lidation de Swisscom laissent penser qu'elle pourrait à l'avenir supplanter Cable-
Com en matière de nombre de raccordements, étant donné la situation financière
de cette dernière.

17. Dans le segment de la clientèle commerciale en particulier, certains des fournis-
seurs d'infrastructure paneuropéens raccordent les entreprises placées à proximité
de leur réseau urbain directement par la fibre optique (en général FTTB). Toutefois,
cette offre elle-même n'est pas exhaustive, même au sein des zones urbaines. Pour
les clients commerciaux qui ne peuvent pas être raccordés par la fibre optique, des
raccordements SDSL sont proposés à petite échelle par les concurrents. Dans cer-
taines régions, ces derniers peuvent manifestement avoir recours au cuivre noir
(“dark copper“) de Swisscom. L'offre de cuivre noir de Swisscom repose toutefois
sur aucune obligation réglementaire. En outre, en comparaison avec la location de
raccordements d'usagers dégroupés dans d'autres pays européens, l'offre d'intrants
est très chère et soumise à quelques restrictions. Par ailleurs, les autres possibilités
de raccordements par WLL ou par Powerline ne jouent pas (plus) de rôle fonda-
mental en Suisse.
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18. Dans le domaine des lignes louées, on constate que Swisscom est toujours le seul
fournisseur à offrir une couverture nationale. On peut en déduire que dans les
grands centres comme Zurich, Bâle et Genève ainsi qu'entre ces centres et entre
d'autres grandes villes, il existe une véritable offre de lignes louées et une concur-
rence. Cependant, cela n'est pas le cas pour la majorité des régions agricoles, ou
de façon très limitée. Dans ces régions, il apparaît clairement que l'ex-opérateur de
monopole occupe encore une position très puissante sur le marché des lignes
louées. Sur ce point, l'évaluation de l'expertise de la ComCom de février 2002 – pas
de position dominante de Swisscom sur le marché fixe des lignes louées, mais po-
sition dominante dans celui du réseau de raccordement – n'a rien changé en termes
de qualité.

19. Swisscom offre des lignes louées à des prix différents selon le lieu. Au sein de la
concurrence, l'ancien monopole fait souvent preuve d'une grande flexibilité quant
aux prix facturés aux clients finaux, c'est-à-dire que les offres de Swisscom qui
s'avèrent être proposées à un prix plus avantageux par un de ses concurrents sont
revues à la baisse. Quelques concurrents se plaignent d'ailleurs de ce qu'ils consi-
dèrent comme des formes de "compression des prix" : les prix de gros de Swisscom
sont élevés pour eux que les prix pour les clients finaux de Swisscom. La palette
des prix des lignes louées est très large: d'une part, si l'on considère les tarifs prati-
qués par Swisscom, selon les informations transmises par l'opérateur pour la com-
paraison internationale, pour les lignes louées dans ou entre des grandes villes, on
constate que dans la majorité des cas, ils sont (légèrement) en dessous de la
moyenne de l'UE. D'autre part, les concurrents de Swisscom donnent parfois une
image toute différente sur le niveau des prix de gros moyens demandés par Swiss-
com par rapport aux prix de gros moyens d'autres pays. Les données divergent ici
d'un rapport de 1 à 4 à un rapport de 1 à 1,25, mais elles ne sont pas nécessaire-
ment contradictoires. Elles semblent ne pas être liées aux coûts, mais reflètent plu-
tôt l'attitude stratégique et le pouvoir de négociation dont dispose Swisscom lors
des négociations bilatérales concernant le montant et la différentiation régionale des
tarifs des lignes louées.

20. Quatre ans après la libéralisation, Swisscom demeure l'acteur le plus puissant du
marché s'agissant des services d'interconnexion. D'ailleurs, c'est Swisscom qui
compte le plus grand nombre d'accords d'interconnexion avec d'autres fournisseurs,
et de loin. Peu de concurrents disposent d'une couverture véritablement nationale
dans le réseau fixe, qui puisse être utilisée pour l'interconnexion. Il n'y a pas de
concurrence pour l'interconnexion nationale.

21. En ce qui concerne l'importance, pour la concurrence, des produits de gros de
Swisscom, on peut constater ce qui suit. La construction d'infrastructures supplé-
mentaires par les concurrents a contribué à ce qu'une poignée d'opérateurs ne dé-
pendent plus des services nationaux de transfert et de terminaison de Swisscom.
En revanche, la dépendance par rapport aux prestations d'interconnexion de Swiss-
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com reste significative au niveau régional. Hormis Swisscom, divers concurrents
sont en mesure, grâce aux réseaux mis en place, d'offrir leurs propres lignes louées
entre les grandes zones urbaines. Divers acteurs du marché affirment que pour les
communications interurbaines, ils ont recours non seulement aux lignes louées de
Swisscom, mais aussi à celles d'autres opérateurs. La situation est tout autre dans
le domaine du raccordement. En effet, plusieurs fournisseurs ont certes posé des
réseaux de fibre optique dans les grandes villes, mais étant donné que les réseaux
construits par les concurrents sont peu nombreux au niveau local, l'offre alternative
en lignes louées locales est réduite. Force est donc de constater que certains do-
maines du marché des lignes louées présentent des conditions de concurrence dif-
férentes. Les réseaux d'interconnexion mis en place offrent désormais d'autres pos-
sibilités sur les artères principales, c'est-à-dire entre les grandes villes et les zones
urbaines, et à l'intérieur de celles-ci. Swisscom continue toutefois d'occuper une po-
sition dominante en matière de lignes louées locales. Par conséquent, la dépen-
dance des concurrents reste significative dans ce segment de marché.

22. L'analyse d'autres technologies de raccordement a démontré que le manque actuel
de concurrence dans le domaine du raccordement n'est pas suffisamment compen-
sé par la concurrence potentielle. Aujourd'hui, les concurrents sont présents sur le
marché des raccordements à large bande par le biais des exploitants de réseaux
câblés, mais ils restent peu nombreux au niveau régional. A noter que les exploi-
tants de réseaux câblés ne proposent actuellement pas de services de téléphonie
vocale. A l'heure actuelle, il n'existe donc pas en Suisse, à part le raccordement
d'usagers de Swisscom, de technologie alternative permettant de fournir des rac-
cordements à bande étroite et des services de téléphonie vocale. Hormis les ré-
seaux câblés, aucune autre possibilité d'accès ne semble en voie de s'implanter en
Suisse dans un proche avenir. Jusqu'ici, pas plus le WLL que Powerline ne sont
concurrentiels et rien ne permet d'espérer qu'ils le deviendront. La Suisse ne dis-
pose ainsi d'aucun opérateur en mesure de proposer un ensemble de prestations
en toute indépendance de Swisscom et donc de concurrencer cette dernière.

23.  Durant les deux premières années suivant la libéralisation en Suisse, on a constaté
que les usagers étaient tout à fait disposés à changer de fournisseur pour leurs
communications. Jusqu'en 2000, la différence de prix entre Swisscom et ses
concurrents était relativement grande. Ce n'est qu'après que Swisscom a réagi à la
concurrence croissante en baissant ses tarifs que la disposition au changement de
la clientèle a chuté. Les clients suisses préfèrent entretenir une relation solide avec
leur fournisseur en optant pour la présélection des numéros, plutôt que de choisir
un fournisseur au cas par cas (option "appel par appel"). Manifestement, la plupart
des Suisses n'ont changé qu'une fois d'opérateur. Les clients ont l'impression qu'il
n'existe pas de concurrence significative sur les prix. De plus, aussi bien l'opérateur
en place que ses concurrents se sont de plus en plus employés à créer des liens
avec leurs clients. En Suisse, un autre critère pouvant inciter à changer d'opérateur
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est la qualité des services offerts (service d'élimination des perturbations, service et
information à la clientèle, gestion des recours). Cet élément se reflète notamment
dans les résultats d'études portant principalement sur la clientèle commerciale
suisse. Enfin, les mouvements de la clientèle observés sur le marché des raccor-
dements à large bande dénotent, contrairement au secteur de la téléphonie, une
sensibilité aux prix et une disposition aux changements très marquées.

24. La politique des prix de Swisscom est très importante pour la concurrence. Pour le
service téléphonique, Swisscom propose un tarif unique depuis mai de cette année;
elle n'opère donc plus de différence de prix entre les communications locales et in-
terurbaines. Ainsi, les tarifs des liaisons locales augmentent et ceux des communi-
cations interurbaines baissent. Certains concurrents ont déjà emboîté le pas à
Swisscom. Les répercussions de ce changement sur le budget des clients sont fort
diverses selon les personnes et le comportement des usagers en matière de télé-
phonie. Le montant des prix facturés par Swisscom aux clients finaux pour les rac-
cordements à large bande revêt une immense importance pour les concurrents, qui
dépendent également du produit intrant de Swisscom. Le groupage des produits tel
que le pratique Swisscom peut entraver la politique en matière de concurrence lors-
qu'un certain pouvoir commercial est transféré sur des segments concurrentiels du
marché. En outre, même l'offre de rabais de volume aux utilisateurs finaux, accor-
dée en fonction des dépenses de ces derniers et servant à conserver des clients,
peut s'avérer problématique si elle est financée par des subventions croisées.

25. Le développement du marché suisse des télécommunications dans le domaine des
réseaux fixes a été comparé avec celui d'autres pays (Danemark, Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Autriche, Suisse, Suède et Hongrie), sur la base
de l'indice WIK en matière de libéralisation, de concurrence et de croissance. En
comparaison européenne, le degré de libéralisation en Suisse est assez faible (la
Suisse occupe l'avant-dernier rang du classement). Cette évaluation relativement
mauvaise découle essentiellement des prix d'interconnexion élevés et de l'absence
de dégroupage dans le domaine du raccordement d'usagers. D'après l'indice de
concurrence WIK, la Suisse présente en revanche une intensité de concurrence re-
lativement élevée, et se situe dans la moitié supérieure du centre du classement
des pays européens. La Suisse bénéficie d'une notation positive en particulier par
rapport aux prix, principalement des communications internationales, par rapport à
une concentration comparativement modérée du marché, notamment sur le plan lo-
cal, ainsi qu'à la présence de nombreux raccordements à large bande. En ce qui
concerne la dynamique de la croissance, la Suisse se situe dans le dernier tiers du
classement européen. Même si les pays analysés ne connaissent pas de crois-
sance significative, la dynamique de la croissance est encore nettement moins mar-
quée en Suisse.

26. Les résultats indiquent que le degré de libéralisation est assez faible et l'intensité de
la concurrence relativement haute en Suisse. Cette situation peut étayer la thèse
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selon laquelle un tel pays n'a pas besoin d'être libéralisé davantage pour que s'éta-
blisse une situation de concurrence. Pour diverses raisons, les résultats de l'indice
WIK ne peuvent toutefois pas justifier cette thèse. A noter ici qu'il est totalement
restrictif d'établir une relation de cause à effet entre le degré de libéralisation "au-
jourd'hui" et l'état de la concurrence "aujourd'hui", d'autant plus que les effets retar-
dés des mesures de régulation ne sont pas pris en considération. Les relations
cause à effet entre l'avancée de la libéralisation et les effets de la concurrence sur
la base de notre indice ne peuvent être déterminées qu'au moyen d'une comparai-
son intemporelle à long terme. En outre, les évaluations positives apparaissant dans
l'indice de concurrence ne résultent pas toutes de mesures de libéralisation (éva-
luées dans l'indice de libéralisation). Enfin, une valeur élevée de l'indice de concur-
rence indique certes que la concurrence est intense, mais elle ne dit rien sur la du-
rabilité et le fonctionnement de la concurrence.

3 Analyse du marché et de la concurrence sur le marché de la
téléphonie mobile

27. En 1999 et 2000, le marché suisse de la téléphonie mobile a connu une forte crois-
sance. Le taux de pénétration a plus que doublé entre 1999 et 2001, pour atteindre
74,8% en décembre 2001. La Suisse se situait ainsi au milieu du classement inter-
national. La part des clients utilisant des cartes à prépaiement était relativement fai-
ble, avec 36,6% (état au 3ème trimestre 2001). La croissance du marché se reflète
également dans l'évolution du chiffre d'affaires – hausse de 21% en 2000 - même si
elle n'a pas la même ampleur en raison des baisses de prix opérées simultanément.
Trois exploitants se partagent le marché suisse de la téléphonie mobile. Swisscom
Mobile offre ses services GSM depuis 1993 déjà. Il est rejoint en avril 1998 par deux
nouveaux opérateurs ayant obtenu une concession GSM, à savoir diAx et Orange.
diAx propose ses services de téléphonie mobile depuis fin 1998, Orange depuis
juillet 1999. En décembre 2000, la Commission de la concurrence approuve la fu-
sion de diAx et de Sunrise sous l'égide de Tele Danmark, dont l'offre est commer-
cialisée sous la marque Sunrise.

28.  Peu de temps après leur entrée sur le marché en 1999, les deux concurrents de
Swisscom ont réussi à obtenir une part de marché de plus de 15% chacun, contri-
buant ainsi à la croissance du marché de la téléphonie mobile. La position des ex-
ploitants n'a toutefois guère évolué depuis mi-2000, de sorte qu'à fin 2001, Swiss-
com détenait encore toujours une grande part du marché (66,7%).

29. La libéralisation du marché de la téléphonie mobile a entraîné des baisses de prix
chez Swisscom. Les prix sont toutefois restés stables depuis 2000; leur niveau est
relativement élevé par rapport aux autres pays. Une comparaison des prix réalisée
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sur le plan international n'a cependant pas permis de tirer de conclusion, car elle n'a
pas pu inclure les subventions accordées aux terminaux.

Illustration 1: Évolution des parts de marché (opérateurs) et prix sur le marché
suisse de la téléphonie mobile
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30. La faible couverture de réseau des concurrents de Swisscom, due à l'octroi tardif
des concessions, a constitué un préjudice à la concurrence, encore renforcé par le
fait qu'au moment de l'entrée sur le marché de ces concurrents, le débat était lancé
au sujet des éventuelles répercussions sur la santé du rayonnement provenant des
antennes de téléphonie mobile. Orange a conclu un accord commercial d'itinérance
nationale avec Swisscom, afin de pouvoir offrir dès le début une couverture de ré-
seau élevée. Dans l'intervalle, aussi bien Sunrise qu'Orange ont rattrapé leur retard
notamment en matière de desserte de la population. Swisscom dispose toujours
d'une meilleure couverture, mais les concurrents ont ici aussi rattrapé leur retard en
remplissant désormais les conditions imposées (55% de la surface pour Sunrise et
53% pour Orange).

31. La disposition des usagers suisses à changer d'opérateur dépend avant tout de
critères comme la qualité des prestations et le service à la clientèle. Quant à la sen-
sibilité aux prix, elle est relativement faible. Les données culturelles et le manque de
transparence en matière de tarifs jouent également un rôle, même s'ils sont diffici-
lement quantifiables. L'introduction de la portabilité des numéros en mars 2000 a
permis de réduire les coûts de changement supportés par les usagers de la télé-
phonie mobile, et d'accroître la disposition au changement. Jadis, le choix d'un ex-
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ploitant s'effectuait essentiellement en fonction du réseau qu'il couvrait. Étant donné
que les trois opérateurs assurent tous aujourd'hui une desserte presque complète –
soit au moyen de leur propre infrastructure, soit, dans le cas d'Orange, grâce à un
accord d'itinérance nationale avec Swisscom -, cet aspect est devenu moins déter-
minant.

32. Swisscom a bénéficié d'avantages concurrentiels dans la recherche d'emplace-
ments pour ses antennes émettrices et réceptrices. En effet, elle a pu construire son
réseau avant que le débat relatif aux éventuelles répercussions sur la santé des
antennes de téléphonie mobile ne vienne compliquer la recherche d'emplacements.
Les possibilités de co-utilisation des sites étant désormais considérablement rédui-
tes par les valeurs limites des installations fixées dans l'ORNI, les emplacements
sont devenus une ressource rare.

33.  Les fournisseurs de services de télécommunication n'ont aucune possibilité de
remplacer la terminaison d'un exploitant par la terminaison d'un autre réseau. La
question se pose donc de savoir si, dans ce domaine, les opérateurs de réseaux de
téléphonie mobile sont soumis pour d'autres raisons à une pression concurrentielle
et s'il convient de leur imposer des conditions lors de la fixation des prix.

34. Il faut partir du principe que le comportement des clients finaux de la téléphonie
mobile entraîne un certain contrôle de la marge de manœuvre des exploitants de
téléphonie mobile. Il est notamment possible que les clients prennent en compte les
tarifs pour les conversations entrantes lorsqu'ils choisissent un opérateur, ce qui les
inciterait à changer de fournisseur. Cela vaut particulièrement pour les entreprises
ou pour les familles qui prennent une décision en fonction du montant des prix pour
les appels vers le réseau mobile. Les prix des terminaisons baissent lorsque les
opérateurs de téléphonie mobile proposant en parallèle des services de téléphonie
fixe, essaient d'attirer des clients importants par le biais d'offres avantageuses pour
les communications établies depuis le réseau fixe vers leur propre réseau mobile.
Partant du principe que la baisse des prix des terminaisons se répercutent sur les
usagers finaux, les autres exploitants tenteront également de rester attrayants en
proposant aux gros clients des tarifs plus intéressants pour les communications au
sein de leur réseau mobile.

35. Depuis 2000, on observe une tendance à la baisse des prix de la terminaison de
Swisscom. Quant aux prix pratiqués par les autres exploitants, leur évolution ne suit
aucune tendance claire, probablement en raison du fait que les opérateurs détenant
une part de marché significative ont en général plus intérêt à diminuer leurs tarifs de
terminaison que les petits exploitants. Chez les gros exploitants en effet, une telle
baisse engendre une augmentation de la demande qui se répercute plus fortement
sur le marché des usagers finaux. Il est en outre possible que les baisses de prix
opérées par les exploitants de réseaux de téléphonie mobile pour la terminaison
fassent partie d'une stratégie visant à désamorcer la discussion relative à la position
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dominante sur le marché dans ce domaine (déclenchée notamment par les tarifs
élevés de terminaison). Les prix élevés pratiqués par Sunrise et Orange (par rapport
à Swisscom) indique que les petits exploitants sont moins prompts à diminuer leurs
tarifs. La tendance au contrôle concurrentiel des prix de terminaison ne s'est renfor-
cée que très récemment. En regard du haut niveau des prix de terminaison en com-
paraison internationale, les effets de pression sur les prix semblent encore faibles
en Suisse; il reste donc à voir si la tendance à un contrôle concurrentiel des prix de
terminaison se confirme ou s'il faut intervenir sur le plan régulatoire.

36. La recherche d'emplacement pour les antennes de téléphonie mobile, mentionnée
dans le cadre de la dépendance par rapport aux produits intrants, est importante
pour l'introduction de l'UMTS. Ici aussi le danger existe que la concurrence soit af-
faiblie par les avantages dont bénéficie Swisscom dans la recherche d'emplace-
ments d'antennes.

37. En comparaison internationale, la Suisse présente, à l'instar d'un groupe d'autres
pays, l'une des valeurs les plus basses de l'indice de concurrence WIK. Cette situa-
tion découle du fait que le niveau des prix est relativement élevé, que la concentra-
tion du marché est très forte et que les taux de pénétration sont moyens. Vu que le
nombre de paramètres de concurrence considérés est restreint et que les coûts des
terminaux ne sont pas pris en compte dans l'indice des prix, la comparaison inter-
nationale ne peut toutefois servir qu'à donner des indications complémentaires.

38. La situation générale sur le marché suisse de la téléphonie mobile indique que la
concurrence pourrait être menacée dans ce secteur. Au cours des premières an-
nées suivant la libéralisation, la concurrence a été encouragée par le fait que le
marché s'est fortement amplifié et qu'une situation de concurrence s'est installée
pour gagner de nouveaux clients. Avec des taux de pénétration en augmentation, le
marché se rapproche de la limite de saturation, de sorte que pour accroître leur part
de marché, les exploitants de téléphonie mobile doivent débaucher des clients chez
les autres opérateurs. Étant donné que Swisscom détient une très grande part du
marché, laquelle n'a guère diminué depuis 2000, et qu'aucune baisse de prix n'est
intervenue depuis le milieu de cette année-là, il existe un potentiel d'intensification
de la concurrence qui pourrait bénéficier d'une impulsion supplémentaire grâce à la
prise de mesures de régulation adéquates. En particulier, le manque d'emplace-
ments pour les antennes de téléphonie mobile est problématique, d'autant plus qu'il
peut freiner l'intensification de la concurrence attendue avec l'introduction prévue
des réseaux UMTS.
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III. Recommandations d'action en matière de politique des télé-
communications

1 Réglementation du réseau fixe

39. Des conditions générales de régulation ont été définies lors de la libéralisation du
marché suisse des télécommunications en 1998. Il s'agit notamment des éléments
suivants : l'octroi de concessions, le service universel, la portabilité des numéros, la
fixation de limites supérieures de prix pour les prestations relevant du service uni-
versel, la présélection de l'opérateur et le régime de l'interconnexion. Au cours des
deux premières années suivant la libéralisation, les conditions générales de régula-
tion ont encouragé l'avènement de la concurrence sur le marché des services de
téléphonie vocale, notamment grâce à la sélection du fournisseur (pour les commu-
nications locales, nationales et internationales, ainsi qu'au sein des réseaux de té-
léphonie mobile) sous forme de la présélection et de l'option "appel par appel" avec
contrat. La non-introduction de l'option sans contrat, c'est-à-dire "appel par appel"
sans inscription préalable auprès du fournisseur, et de la facturation des appels par
un tiers a engendré une relation très forte avec les clients au cours des années sui-
vantes, sans toutefois se répercuter de façon négative sur l'évolution de la concur-
rence.

40. Depuis la libéralisation, le marché des télécommunications se développe avec dy-
namisme. Cette évolution découle du fait que, ces dernières années, de nouvelles
prestations autres que celles liées à la téléphonie vocale gagnent en importance,
par exemple les services internet et de données à large bande. Alors que la concur-
rence sur le marché de la téléphonie vocale stagne depuis quelques mois, les ac-
teurs du marché cherchent en effet à obtenir des parts dans le domaine des servi-
ces à large bande. Swisscom bénéficie d'un avantage concurrentiel décisif sur le
marché du grand public, et il en sera ainsi tant que l'absence de dégroupage et le
manque de régulation sur les marchés des lignes louées empêcheront les autres
opérateurs d'offrir aux clients finaux un éventail complet de prestations. En dépit de
l'évolution sensible du marché des télécommunications, aucune adaptation des
conditions générales de régulation n'est intervenue. Si ces dernières ne deviennent
pas plus sévères, Swisscom pourrait encore renforcer considérablement sa posi-
tion. En outre, une telle situation amoindrirait les effets positifs de la concurrence
sur le marché de la téléphonie vocale observés dans les premières années suivant
la libéralisation, tout en entravant le déploiement de la concurrence sur le marché
des services à large bande. Les autorités de régulation avaient certes prévu des
mesures plus sévères, mais elles n'ont finalement pas pu les imposer en raison de
du flou de la législation.
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41. Le cadre réglementaire du réseau fixe suisse doit très souvent être interprété et il
est moins précis que dans d'autres pays européens. Il en résulte un certain flou de
la législation. Dans un passé très récent, le fait que le législateur ait délibérément
renoncé à réglementer chaque détail au niveau de la loi a conduit au rejet par la
justice de mesures de régulation proposées par exemple dans le domaine des li-
gnes louées et du dégroupage. Il s'est également avéré à cette occasion que l'auto-
rité de régulation ne peut intervenir que de manière limitée. Soit il convient d'oc-
troyer à l'autorité de régulation plus de compétences lorsque la formulation des lois
nécessite une interprétation, - afin qu'elle puisse prendre des décisions contrai-
gnantes -, soit, si elle ne reçoit pas ces compétences, la loi ou l'ordonnance de-
vraient être précisée.

42. Le cadre juridique relativement flou a pour conséquence que les procédures sont
très longues. Dans de nombreux cas, les expériences réalisées ont montré que plu-
sieurs années pouvaient s'écouler entre le moment du dépôt de la requête et la
prise de décision, ce qui entrave le processus de concurrence. C'est la raison pour
laquelle la durée des procédures devrait être fixée et limitée dans la loi.

43. Pour encourager la concurrence, il est indispensable, vu l'évolution du marché des
télécommunications, que l'autorité de régulation intervienne davantage. L’institut
WIK recommande d'introduire une réglementation "ex-ante" des du prix des produits
intrants (lignes louées, accès dégroupé au raccordement d'usagers, interconnexion)
lorsqu'il y a position dominante sur le marché. Les expériences réalisées dans ce
sens dans d'autres pays ont prouvé à quel point la concurrence sur le marché des
clients finaux dépend d'une telle réglementation. Le principe d'une réglementation
"ex-ante" n'a jusqu'ici pas pris racine en Suisse, et la réglementation "ex-post" est
peu marquée. Celle-ci n'est pas un instrument ayant un effet aussi immédiat que la
réglementation "ex-ante", comme cela est apparu dans le domaine de l'intercon-
nexion en particulier, où, après plus de deux ans de procédure, il n'a toujours pas
été possible de vérifier si les prix fixés par Swisscom respectent les normes en ma-
tière de coûts. L'exemple du marché des lignes louées permet de constater que
l'absence totale de réglementation des prix peut entraîner des comportements res-
treignant la concurrence, sous la forme de compression de prix. Au vu de cette pro-
blématique prix-coûts, les prix des intrants sur les marchés dominés par Swisscom
devraient mieux correspondre aux coûts, afin que les autres opérateurs puissent
concurrencer les prix que Swisscom facturent aux clients finaux. Du côté de ces
derniers, les prix sont peu réglementés. Les limites supérieures de prix pour les
prestations relevant du service universel sont fixées sur le plan politique. Ces prix
ne sont donc pas soumis à un régime de régulation, puisqu'il n'existe pas d'échelle
des coûts, et que les prix n'ont pas été évalués correctement.

44. En Suisse, l'accès dégroupé au raccordement des usagers n'est pas fixé dans la loi
et a été refusé au terme d'une longue procédure de régulation. L'absence de
contrainte en matière de dégroupage a des conséquences négatives, en ce sens,
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premièrement, que les concurrents ne sont pas en mesure d'offrir leurs propres
produits et un éventail complet de prestations. Actuellement, pour offrir un paquet
de produits à leurs clients finaux, les concurrents doivent recourir aux intrants de
Swisscom, comme l'ADSL (Broadband Connectivity Service) et les lignes louées.
Deuxièmement, l'infrastructure du dernier kilomètre est un maillon très important de
la chaîne des valeurs ajoutées dans le domaine des télécommunications. Sans lui,
la possibilité d'obtenir une valeur ajoutée supplémentaire dans d'autres secteurs de
marché est donc limitée. Troisièmement, en raison du manque de relations avec la
clientèle, les concurrents n'ont pas les informations dont Swisscom dispose sur le
comportement des clients et ne peuvent donc pas réagir aussi vite aux besoins
spécifiques de ceux-ci. Quatrièmement, l'impossibilité d'accéder au raccordement
d'usagers empêche aussi bien Swisscom que les autres opérateurs d'innover et
d'investir. L'exemple de l'Allemagne montre que la pression de la concurrence ac-
tuelle et future résultant de l'obligation de dégroupage introduite en 1998 a incité
l'opérateur en place à investir aussi bien dans ses propres réseaux et technologies
que dans des services novateurs. Ainsi, DT AG a investi en 2001 près d'un milliard
d'euros dans la seule mise en place du DSL à large bande. En matière de raccor-
dement, les fournisseurs dépendent donc en général fortement des intrants de
Swisscom. Les répercussions négatives de l'absence de dégroupage rendent né-
cessaire une réglementation plus étendue qu'aujourd'hui. En ce qui concerne les
formes de dégroupage, force est de constater que seul l'accès totalement dégroupé
au raccordement d'usagers permettra aux concurrents d'offrir un éventail complet
de produits comprenant des services vocaux et de données. L'accès par train bi-
naire permet d'accéder relativement vite au marché des services de données.
Quant à l'accès commun au raccordement d'usagers (line sharing), les expériences
réalisées aux Etats-Unis et en Allemagne montrent que le positionnement d'un mo-
dèle commercial basé sur cette forme de dégroupage s'avère extrêmement difficile.
De manière générale, les expériences pratiques menées en Allemagne par rapport
au dégroupage montrent que le fait de fixer les prix des intrants uniques ou men-
suels, les délais ainsi que les conventions contractuelles conclues entre l'opérateur
établi et ses concurrents est une condition sine qua non pour le développement de
la concurrence dans le domaine du raccordement.

45. La revente (resale) de services de télécommunication en tant que solution pour ac-
céder au marché a été jusqu'ici peu utilisée en Suisse. Il s'agit là d'un instrument de
régulation autonome. Pourtant, les revendeurs peuvent être considérés comme des
éléments positifs pour la concurrence, puisqu'ils proposent des avantages aux
consommateurs par le biais de nouvelles stratégies de commercialisation, de com-
binaisons de produits adaptées aux clients et d'une formation des prix novatrice.
Par rapport à l'accès dégroupé, la revente de services de télécommunication, no-
tamment de raccordement téléphonique, permet d'entrer rapidement sur le marché
en couvrant une surface importante. La revente en tant que possibilité d'accéder au
marché est intéressante surtout en Suisse, puisqu'il pourrait s'écouler encore un
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certain temps jusqu'à l'application d'un dégroupage, dans le cas où ce dernier était
introduit par la voie de la législation. La dichotomie souvent évoquée entre la
concurrence en matière de service et la concurrence en matière d'infrastructure
n'existe pas. La concurrence basée sur la revente n'entrave ni les investissements
dans les réseaux, ni la concurrence en matière d'infrastructure. Les deux formes de
concurrence sont plutôt complémentaires.

46. En Suisse, la concession de service universel est en voie d'être réattribuée, la seule
candidate étant Swisscom. Selon celle-ci, la fourniture de prestations relevant du
service universel engendre des coûts non couverts émanant d'un déficit dans le
domaine des raccordements téléphoniques. Il faut cependant tenir compte du fait
que la présence d'un déficit dans un ou plusieurs secteurs de services peut être
compensée par les recettes obtenues dans d'autres domaines, et qu'elle n'induit
donc pas impérativement un coût total net. Par ailleurs, il convient de soulever
qu'indépendamment du fait qu'il résulte des coûts non couverts pour le concession-
naire, le service universel n'est pas un motif pour renoncer à prendre d'autres mesu-
res de régulation, vu que, avec son mécanisme de financement, il n'a aucune inci-
dence sur la concurrence.

2 Réglementation de la téléphonie mobile

47. Le contexte de l'octroi des concessions GSM en Suisse s'est avéré problématique
du point de vue de la politique de la concurrence. En comparaison internationale, le
marché de la téléphonie mobile a été libéralisétrès tard et les concurrents de Swiss-
com sont entrés sur le marché avec un grand retard. Les inconvénients de la situa-
tion ont été renforcés par le fait que la couverture de réseau est un facteur de
concurrence très important et qu'au moment de l'octroi des concessions aux autres
opérateurs, la construction du réseau a été entravée par le débat sur les effets pos-
sibles du rayonnement des antennes de téléphonie mobile. Il aurait alors été judi-
cieux d'obliger juridiquement le premier exploitant au bénéfice d'une concession à
garantir l'itinérance nationale à d'autres exploitants de réseau, et de compenser ain-
si en partie ce désavantage concurrentiel. Même si Orange a conclu un accord
commercial d'itinérance avec Swisscom, le fait que celle-ci ne soit pas obligée de
garantir l'itinérance nationale constitue un inconvénient pour les concurrents. En
effet, ladite convention commerciale signifiait pour Orange qu'il pouvait certes dès le
départ offrir la même couverture de réseau que Swisscom, mais à un prix très éle-
vé. Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile arrivés en dernier sont en plus
confrontés au fait que les opérateurs arrivés avant eux possèdent la plus grande
partie de la clientèle commerciale. Qui plus est, ces clients de longue date sont peu
disposés à changer de fournisseur en raison des coûts qu'ils devraient supporter,
comme expliqué dans l'analyse du marché et de la concurrence.

48. En comparaison internationale, la valeur de l'indice de régulation pour la Suisse  se
situe dans la partie inférieure de la moitié du classement, à peu près à la même
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hauteur que la Grèce et le Portugal, et avant l'Espagne, la France, la Finlande, l'Ir-
lande et la Belgique. Les facteurs positifs sur l'indice de régulation : l'obligation de
garantir le choix du fournisseur pour les communications de téléphonie mobile vers
l'étranger, l'introduction relativement précoce de la portabilité des numéros en mars
2000, l'octroi d'une concession UMTS à un nouvel opérateur et le droit de cet ex-
ploitant à bénéficier de l'itinérance nationale d’un opérateur GSM. Les inconvénients
: le fait qu'en Suisse, les prix de terminaison restent élevées en comparaison inter-
nationale et que, au vu de la forte concentration du marché et de l'avancée nette
des parts de marché de Swisscom par rapport aux exploitants ayant obtenu une
concession plus tard, les fournisseurs de services et les MVNOs n'ont aucun droit à
l'accès au réseau auprès de Swisscom Mobile.

49. En décembre 2000, quatre concessions UMTS ont été octroyées par mise aux en-
chères. Les trois exploitants de réseaux existants ont tous obtenu une concession,
et 3G Mobile s'est vu attribué la quatrième. Les titulaires d'une concession UMTS
sont tenus de desservir 20% de la population d'ici fin 2002. Jusqu'en 2004, les ré-
seaux UMTS doivent arriver à un degré de couverture de 50% de la population.
Dans le contexte de la construction des réseaux UMTS, les problèmes proviennent
essentiellement du manque d'emplacements pour les antennes émettrices et ré-
ceptrices. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, en particulier pour le nouvel ar-
rivé 3G Mobile, ce manque d'emplacements représente un problème. Par ailleurs,
les valeurs limites sévères fixées dans l'ORNI pour le rayonnement des stations de
base (des valeurs dix fois plus sévères – en comparaison internationale – que celles
recommandées par l'organisation mondiale de la santé et appliquées dans la plu-
part des pays européens) empêchent le plus souvent les exploitants à co-utiliser les
emplacements, alors même qu'ils y sont tenus lorsqu'aucun motif technique, éco-
nomique ou juridique ne s'y oppose.

50. Vu le manque d'emplacements pour les antennes de téléphonie mobile et l'impor-
tance de la couverture de réseau pour la concurrence sur le marché de la télépho-
nie mobile, les emplacements peuvent être considérés comme une ressource rare.
Cette rareté découlant principalement des dispositions de l'ORNI, il conviendrait de
prendre, sur le plan de la réglementation des valeurs limites de rayonnement, des
mesures qui viennent compenser les inconvénients subis par les concurrents (ces
désavantages émanent du fait que les limites de rayonnement fixées par l'ORNI ont
été atteintes par des opérateurs ayant obtenu une concession plus tôt, avec pour
conséquence que les suivants ne disposent que d'une marge de manœuvre réduite
pour planifier leur réseau). Une solution serait d'attribuer un "budget de rayonne-
ment" aux exploitants, afin qu'au moins en matière de valeurs limites de rayonne-
ment les opérateurs soient soumis aux mêmes conditions de départ pour construire
et ensuite exploiter leur réseau.

51. La portabilité des numéros de téléphonie mobile a été introduite en Suisse en mars
2000, en même temps que la portabilité des numéros du réseau fixe. Le taux
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cumulé de portage est resté bas jusqu'ici - il s'élevait à 1,5% en décembre 2000 et à
2% en août 2001 -, mais il faut partir du principe qu'un taux de pénétration croissant
augmente certainement la portabilité des numéros et donc le taux de portage. La
solution adoptée en Suisse pour la portabilité des numéros de téléphonie mobile
soulève le problème suivant : l'exploitant que le client souhaite quitter a plus d'une
semaine pour dissuader le client de changer d'opérateur (p.ex. en lui présentant
une offre aussi intéressante que celle de son concurrent). Afin d'éviter une telle
stratégie, il serait judicieux d'écourter ce délai.

52. Concernant la terminaison de communications dans les réseaux de téléphonie mo-
bile, l'analyse du marché et de la concurrence a démontré que jusqu'à un certain
degré, le marché des clients finaux fait pression sur les prix de terminaison qui peu-
vent partiellement compenser la limitation de la concurrence. Celle-ci provient du
fait que les demandeurs de terminaisons n'ont pas la possibilité à court terme de
remplacer la terminaison d'un exploitant de téléphonie mobile par celle d'un autre
opérateur. En Suisse, les mesures de pression sur les prix semblent n'avoir que peu
d'effet. Tant qu'aucun exploitant de réseaux de téléphonie mobile n'occupera une
position dominante en matière de terminaison des communications dans leurs ré-
seaux, les prix de terminaison resteront soumis à la réglementation "ex-post", qui ne
s'applique toutefois que lorsque les négociations d'interconnexion échouent et
qu'une plainte est déposée. Les tarifs de terminaison fixés dans le cadre de la ré-
glementation "ex-post" devraient s'orienter en fonction des prix du marché usuels
dans la branche. En cas de position dominante en matière de terminaison dans les
réseaux de téléphonie mobile, il serait adéquat de prévoir, comme pour le réseau
fixe, une réglementation "ex-ante" pour garantir que les tarifs de terminaison soient
fixés selon les coûts d'un opérateur travaillant avec efficacité.

IV Conclusion

53. La libéralisation du marché des télécommunications en Suisse peut être considérée
comme ayant parfaitement atteint son but si l'on considère l'évolution du marché au
cours des quatre dernières années. Tout d'abord, la chute des prix et l'apparition
d'innovations en matière de technique et de services ont eu des conséquences po-
sitives pour les clients finaux tant privés que commerciaux, et donc pour la place
économique suisse. Toutefois, l'évolution constatée ces derniers mois semble indi-
quer que sans l'élaboration de nouvelles mesures de réglementation, la concur-
rence est menacée.

54. Au cours des deux premières années qui ont suivi la libéralisation du marché suisse
des télécommunications, il s'est avéré que les conditions légales définies en 1998
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ont permis le développement d'une concurrence acharnée sur le marché des com-
munications téléphoniques fixes. On constate toutefois depuis quelques temps sur
les marchés une tendance à se détacher du service téléphonique classique au profit
des services novateurs à large bande. Ce changement ne s'est toutefois pas ac-
compagné d'une adaptation du cadre légal. Sans intervention à ce niveau, les effets
positifs qu'a eu la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile s'estompe-
raient et la concurrence sur les marchés à large bande serait entravée. Il est donc
nécessaire que l'autorité de réglementation intervienne davantage. Concrètement,
l’institut WIK recommande une réglementation des intrants pour les opérateurs do-
minants, c'est-à-dire l'introduction du dégroupage pour les raccordements d'usagers
ainsi que la réglementation des lignes louées et de l'interconnexion. Dans tous les
cas, il faudrait appliquer le principe de la réglementation "ex-ante".

55. Quant au marché suisse de la téléphonie mobile, la concurrence a été encouragée
dans les deux premières années de la libéralisation par une croissance très forte du
marché. Depuis le milieu de 2000, la dynamique de la concurrence a toutefois faibli.
De nouvelles impulsions peuvent néanmoins apparaître grâce à l'entrée sur le mar-
ché du nouvel exploitant de réseaux UMTS. Pour ce faire, il faut tout d'abord régler
le problème de la rareté des emplacements d'antennes émettrices et réceptrices,
qui entrave le développement des réseaux UMTS. Sur le plan de la réglementation,
il est peut-être nécessaire d'agir au niveau des tarifs de terminaison, pour lesquels il
n'y a en Suisse que très peu de pression concurrentielle.
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Au cours de la dernière décennie, la

réforme du système éducatif, dans sa

substance comme dans ses structures, a

été au centre de la politique de l’éduca-

tion en Suisse. Cette réforme a pour but

de doter les futures générations de com-

pétences nouvelles afin de leur per-

mettre de  répondre aux défis multiples

de la société. Dans ce contexte, l’allon-

gement du processus d’apprentissage

tout au long de la vie, la mesure et le

management de la qualité, l’utilisation

efficiente des ressources financières et

humaines ainsi que la mise en réseau

des informations pouvant servir de

bases de décision sont autant de thèmes

d’actualité. 

L’assurance de la qualité appliquée au

système éducatif implique logiquement

que l’on commence par examiner les

résultats du processus d’apprentissage.

A cet égard, on peut considérer que 

les compétences dont les élèves font

preuve à la fin de leur scolarité dans les

branches principales que sont la lecture,

les mathématiques et les sciences repré-

sentent la somme des acquis de leur

parcours scolaire. Une comparaison de

ces compétences avec celles obtenues

dans d’autres pays fournit de précieuses

informations sur les forces et les fai-

blesses du système éducatif national.

La Suisse a par conséquent décidé de

participer au projet international PISA

(Programme International pour le Suivi

des Acquis des élèves). La décision était

d’autant plus facile à prendre que notre

pays pouvait s’appuyer sur une solide

expérience, acquise lors de projets anté-

rieurs conçus dans la même optique

(TIMSS, IALS, p. ex.). Le cycle d’en-

quêtes PISA devant durer une dizaine

d’années, il permettra par ailleurs de

contrôler les effets des mesures prises

dans le domaine de l’éducation.

En Suisse, la réalisation du projet PISA

se caractérise par une étroite collabo-

ration entre la Confédération (Office

fédéral de la statistique, OFS) et les

cantons (Conférence suisse des direc-

teurs cantonaux de l’instruction publi-

que, CDIP), par le biais d’un finan-

cement commun. Il est prévu de donner

une autre dimension à cette collabora-

tion avec la publication, dans une série

spéciale, de faits, d’analyses, de con-

cepts et d’indicateurs, qui s’avéreront

d’une très grande utilité pour l’assu-

rance de la qualité du système éducatif.

Cette série sera éditée par l’OFS et la

CDIP. 

La participation à un programme inter-

national de mesure des connaissances

Préambule
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PRÉAMBULE

comme PISA requiert des moyens finan-

ciers considérables et des compétences

scientifiques élevées. Dès lors, il y a

tout lieu de se féliciter de constater que

le projet a pu être mené à bien. Les

résultats dont nous disposons à présent

sur les compétences des élèves scolari-

sés en Suisse nous montrent toutefois la

nécessité de réaliser des analyses plus

poussées pour mieux comprendre com-

ment fonctionne notre système éducatif

afin de mettre en route des mesures

concrètes. Nous appelons les respon-

sables de la politique de l’éducation à

fournir les ressources indispensables à la

réalisation de ces analyses et au déve-

loppement des compétences scienti-

fiques requises.

Que toutes les personnes qui ont contri-

bué à la réussite de PISA par leur enga-

gement trouvent ici l’expression de nos

vifs remerciements.

LE GROUPE DE PILOTAGE PISA.ch

Martine Brunschwig Graf 
Conseillère d’Etat chargée du Département 

de l’instruction publique de Genève

Ernst Buschor 
Conseiller d’Etat chargé du Département 

de l’instruction publique de Zurich

Hans Ambühl 
Secrétaire général de la CDIP, Berne

Carlo Malaguerra 
Directeur de l’Office fédéral de la statistique, 

Neuchâtel

Gerhard M. Schuwey 
Directeur de l’Office fédéral de l’éducation et 

de la science, Berne
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ment un premier rapport complet sur

PISA sous le titre de «Connaissances et

compétences: des atouts pour la vie».

La publication de ces deux rapports met

un terme provisoire au premier cycle du

projet PISA.

De nombreuses personnes et institutions

ont contribué à la réussite de l’étude

PISA 2000. Nous remercions particuliè-

rement tous les élèves qui y ont pris

part en Suisse. Nos remerciements vont

également, pour la réalisation et l’orga-

nisation des tests, aux écoles, et plus

précisément aux personnes chargées de

la coordination dans ces dernières, aux

responsables de la passation des tests

ainsi qu’aux centres de coordination

régionaux, qui ont parfaitement orches-

tré la réalisation de l’enquête au niveau

régional. La Confédération et les can-

tons assurent le financement national 

et sa gestion stratégique par l’intermé-

diaire de leurs représentants dans le

groupe de pilotage. Par ailleurs, diffé-

rentes entités soutiennent activement la

direction nationale du projet au niveau

de la conception, du contenu et de la

méthodologie. Nous adressons à ce

sujet nos remerciements aux experts

membres du réseau PISA qu’ils soient

scientifiques, politiques ou praticiens,

aux didacticiens pour leur participation

Le projet PISA (Programme International

pour le Suivi des Acquis des élèves)

constitue pour les pays participants

l’occasion de dresser le bilan des com-

pétences des jeunes au terme de leur

scolarité obligatoire. Ce bilan doit

notamment soulever des questions

fondamentales sur la politique sociale

et éducative du pays: Quelles connais-

sances et quel savoir-faire l’école doit-

elle transmettre aux élèves pour qu’ils

soient à même de participer pleinement

à la vie en société? Quels sont les

acquis dont ils doivent disposer pour

pouvoir faire face aux exigences du

monde actuel, à l’heure de la mondiali-

sation et des nouvelles technologies?

Quels sont les points forts et les points

faibles relatifs des systèmes éducatifs en

comparaison internationale? Les résul-

tats de l’enquête PISA 2000 fournissent

désormais de précieuses informations

pour débattre de ces questions. 

La présente synthèse intitulée «Préparés

pour la vie?» se réfère au rapport natio-

nal du même nom qui sera publié au

printemps 2002. Cette synthèse ne pré-

sente que les résultats principaux et

reprend les informations les plus impor-

tantes sur le projet PISA et certains

thèmes actuels dans la recherche sur

l’enseignement. L’OCDE publie égale-

Avant-propos
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active au développement du matériel de

test, au groupe d’échantillonnage pour

l’établissement et le tirage de l’échan-

tillon, aux chercheurs du réseau d’ana-

lyse pour la conception d’une stratégie

d’évaluation cohérente pour PISA 2000

ainsi qu’aux personnes chargées de la

rédaction du premier rapport national. 

Nos remerciements vont également au

secrétariat à l’OCDE du programme

PISA pour l’organisation et la coordina-

tion internationales du projet global, 

à la commission des pays participants

(Board of participating countries) à

laquelle incombent les principales déci-

sions et, par conséquent, la responsabi-

lité politique et, enfin, au consortium

international, qui s’occupe des aspects

techniques et pratiques du déroulement

de l’enquête en mettant à profit sa

longue expérience dans la conception et

la réalisation d’enquêtes nationales et

internationales. Nous tenons aussi à

remercier les experts des différents pays

participants réunis dans les groupes de

travail pour avoir fait bénéficier le pro-

jet PISA de leurs connaissances scienti-

fiques ou méthodologiques en matière

de comparaison internationale.

PISA est un programme pluriannuel. Les

travaux préparatoires pour le deuxième

cycle ont déjà démarré. Un test pilote

se déroulera à nouveau en avril et en

mai 2002 avant la réalisation, au prin-

temps 2003, du deuxième test principal.

Les résultats de ce deuxième cycle sont

très attendus car ils serviront à définir

les premières tendances en comparant

les deux cycles d’enquête (2000 et

2003). Nous espérons que le projet PISA

continuera à susciter au moins autant

d’intérêt qu’il l’a fait jusqu’à présent et

que nous pourrons encore compter à

l’avenir sur le soutien et la coopération

dont nous avons bénéficié jusqu’ici.

Huguette McCluskey et l’équipe
DIRECTION DU PROJET PISA.ch



Comparaison internationale des acquis des élèves:

un projet à long terme

Le programme PISA marque le début d’une nouvelle

ère en matière de comparaison internationale des

compétences des élèves. Pour la première fois, en

effet, les performances directes des systèmes éduca-

tifs ont été comparées sur le plan international, sur

mandat de l’Organisation de Coopération et de

Développement économiques (OCDE). Depuis long-

temps, l’OCDE soulignait l’importance d’un haut

niveau de formation pour la prospérité économique

d’un pays. En produisant chaque année ses indica-

teurs de l’éducation, elle se limitait toutefois jusqu’à

présent à des paramètres qui pouvaient être chiffrés,

tels que les dépenses en faveur de l’éducation ou le

nombre de diplômes délivrés à chaque niveau du

système éducatif. Elle laissait à d’autres organisations

le soin d’évaluer les résultats du processus enseigne-

ment-apprentissage. Par ailleurs et pour la première

fois aussi, les données présentées ci-après ne consti-

tuent pas l’aboutissement d’une enquête unique:

PISA est un programme conçu pour durer. Les pays

participants auront la possibilité d’établir tous les

trois ans un bilan international de diverses compé-

tences des jeunes et, ainsi, de suivre l’évolution des

tendances et de contrôler l’efficacité des mesures

relevant de la politique de l’éducation. 
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PISA dans 
les grandes lignes

INFO 1
Les données de référence 
de l’enquête PISA

Une formation pour l’avenir

Le «Programme International pour le Suivi

des Acquis des élèves» (PISA) fait partie du

programme des indicateurs des systèmes

éducatifs INES (Indicators of Educational Sys-

tems) de l’Organisation de Coopération et de

Développement économiques (OCDE). L’en-

quête PISA a pour but de fournir aux pays

membres de l’OCDE des indicateurs sur les

performances des jeunes de 15 ans en lec-

ture, en mathématiques et en sciences. Elle

porte également sur les conditions requises

pour l’apprentissage auto-dirigé telles que la

motivation et les stratégies d’apprentissage.

Certains des pays participants prennent part

en outre à une étude internationale compara-

tive sur l’aisance avec laquelle les élèves utili-

sent l’ordinateur.

Le projet PISA s’articule en premier lieu

autour de trois cycles mettant chacun l’accent

sur un domaine. Le premier cycle (PISA 2000)

s’est concentré principalement sur la descrip-

tion des compétences en lecture, tandis que

l’analyse des compétences en mathématiques

et en sciences était moins approfondie. Le

domaine prioritaire de l’enquête PISA de

2003 sera les mathématiques, tandis que

l’enquête de 2006 sera consacrée avant tout

aux sciences.

250000 élèves dans 32 pays

Au printemps 2000, 250000 élèves de 15 ans

ont effectué un test de compétence et rempli

un questionnaire dans 32 pays. Cela corres-

pond en moyenne à un minimum de 4500

élèves et de 150 écoles par pays. 

Afin de disposer de données qui soient

comparables au niveau international, seuls

des élèves ayant 15 ans durant l’année du

test ont été interrogés. Les enfants étant

généralement scolarisés plus tard en Suisse

que dans les autres pays, ils avaient un peu

moins d’années d’école à leur actif au

moment du test. Etant donné que l’enquête

internationale ne tient pas compte de cette

réalité, on a tiré pour les comparaisons à l’in-
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Les acquis des élèves au terme 

de l’école obligatoire

PISA présente un autre avantage: celui de couvrir un

large éventail de compétences. Les tests de compé-

tences proprement dits, qui fournissent des informa-

tions différenciées sur les connaissances et le savoir-

faire des jeunes de 15 ans en lecture, en mathéma-

tiques et en sciences, en constituent certes la sub-

stance principale. Il n’en demeure pas moins que

PISA ne se limite pas à ce savoir scolaire, mais évalue

l’ensemble des acquis que les jeunes devraient pos-

séder au terme de la scolarité obligatoire.

A elles seules, les compétences dans l’une ou

l’autre matière ne permettent pas aux jeunes de

poursuivre leur formation et d’entrer dans la vie ac-

tive. L’enquête a par conséquent également porté sur

des facteurs qui contribuent de manière déterminan-

te à un apprentissage réussi, notamment l’application

de stratégies d’apprentissage, l’intérêt pour l’étude et

la confiance des élèves en leurs propres capacités. Les

jeunes qui sont motivés et sûrs d’eux-mêmes ont

recours à des stratégies d’apprentissage et sont par

conséquent dotés de compétences élevées pour

apprendre. Ils sont capables de diriger personnelle-

ment d’importants aspects de leurs processus d’ap-

prentissage. Condition préalable pour que les élèves

exploitent au mieux leur potentiel, l’apprentissage

auto-dirigé constitue de ce fait un critère de qualité

fondamental de tout système éducatif.

Dans notre société de l’information, il est en

outre indispensable de savoir utiliser les technologies

modernes de l’information et de la communication

pour poursuivre avec succès une formation scolaire

et professionnelle. L’aisance avec laquelle les jeunes

utilisent l’ordinateur a par conséquent aussi fait l’ob-

jet de l’enquête PISA.

Compétences des jeunes âgés de 15 ans

Les résultats présentés ci-après concernent quelque

250000 jeunes âgés de 15 ans originaires de 31

pays, dont 6100 scolarisés en Suisse. Les 27 pays

membres de l’OCDE ainsi que le Brésil, la Lettonie, le

Liechtenstein et la Russie ont participé à la compa-

raison internationale des compétences. Les résultats

obtenus sont représentatifs des compétences des

jeunes de 15 ans des pays concernés.

térieur de la Suisse un échantillon supplé-

mentaire représentatif des élèves de 9e année

scolaire. Cela porte à plus de 13000, le

nombre de jeunes interrogés en Suisse dans le

cadre de l’enquête PISA.

Les acquis ou la préparation à la vie adulte

A l’âge de 15 ans, la plupart des jeunes sont

à la fin de leur scolarité obligatoire et

devraient disposer de certaines compétences

en lecture, en mathématiques et en sciences.

L’enquête PISA évalue justement ces compé-

tences qui constituent les acquis des jeunes

de 15 ans. Ces compétences, qui s’acquièrent

également à l’école, ne sont pas liées cepen-

dant à un programme d’enseignement spéci-

fique, mais peuvent être mises en oeuvre

dans différents contextes. Ces acquis sont

indispensables pour participer pleinement à la

société.

INFO 2
Lecture, mathématiques 
et sciences

La compréhension de l’écrit

Les compétences en lecture se mesurent à la

capacité de comprendre des informations

données dans un texte et d’en identifier les

messages centraux, ainsi que d’interpréter et

de porter un jugement critique sur son conte-

nu et sa forme. Les tests de compétences

consistaient par conséquent en une série de

tâches exigeant toutes sortes d’aptitudes

quant à la compréhension et à l’utilisation

d’un texte ainsi qu’à la réflexion à son sujet.

Les textes choisis mettaient en scène des

situations quotidiennes et les sujets abordés

devaient révéler la disposition des élèves à

participer activement à la société. 

Les aptitudes examinées ont été réparties

en trois groupes: «trouver des informations»,

«interpréter un texte» et «réfléchir sur son

contenu et sa forme et porter un jugement

critique».

La culture mathématique

La culture mathématique englobe les

connaissances et savoir-faire mathématiques,



de la maîtrise des processus standard aux rai-

sonnements mathématiques complexes. Les

problèmes soumis aux élèves se concen-

traient en premier lieu sur des concepts

mathématiques fondamentaux tels que le

hasard, les variations et la croissance ou l’es-

pace et les formes. Ces exercices portaient

également sur les disciplines enseignées d’or-

dinaire telles que l’arithmétique, l’algèbre et

la géométrie. Dans le domaine des mathéma-

tiques également, les élèves avaient à

résoudre des tâches inspirées des exigences

de leur vie actuelle et future.

La culture scientifique

La culture scientifique inclut ici la capacité de

comprendre le monde grâce à la maîtrise de

concepts scientifiques, d’identifier les ques-

tions scientifiques et d’en tirer des conclu-

sions. Les concepts scientifiques évalués dans

le cadre de l’enquête PISA concernaient des

sujets d’actualité tels que la vie et la santé, la

terre et l’environnement ainsi que la techno-

logie. Ils étaient donc parfaitement adaptés

aux concepts courants se rapportant à la phy-

sique, à la chimie, à la biologie et aux sciences

de la terre. Les questions n’avaient pas sim-

plement pour but de vérifier si les élèves

connaissaient ces concepts, mais de détermi-

ner s’ils étaient en mesure d’appliquer ces

derniers en relation avec des thèmes et des

situations de la vie quotidienne.
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Des résultats très bons en mathématiques, 

mais moyens en lecture et en sciences

Les jeunes de Finlande, du Japon et de Corée du Sud

arrivent en tête de classement dans les trois

domaines examinés. Les résultats obtenus par les

élèves en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Australie

et en Grande-Bretagne (tableau 1) sont également

excellents tant en lecture qu’en mathématiques et en

sciences.

Les élèves interrogés en Suisse ont obtenu un bon

résultat en mathématiques et se placent, comme il y

a plusieurs années, derrière le peloton de tête formé

par le Japon et la Corée du Sud, ainsi qu’après la

Nouvelle-Zélande, la Finlande, l’Australie et le Cana-

da. Par contre, la Suisse arrive en milieu de classe-

ment en lecture et en sciences. Ces constats confir-

ment les résultats des dernières études menées au

niveau international, telles que la «Third Internatio-

nal Mathematics and Science Study» (TIMSS; 1997)

et l’enquête «International Adult Literacy Survey»

(IALS; 1996) ou l’étude de l’association internatio-

nale pour l’évaluation du rendement scolaire «Rea-

ding-Literacy-Study» (IEA; 1993). La Suisse figure

donc parmi les meilleurs pays au monde pour ce qui

est des compétences de ses élèves en mathéma-

tiques, mais arrive loin derrière le peloton de tête en

lecture et en sciences. 

La comparaison avec les pays voisins révèle que

les résultats obtenus en lecture par les élèves en

Suisse sont quasiment aussi bons que ceux des per-

sonnes interrogées en Autriche, en France, en Italie

et en Allemagne. En mathématiques, en revanche,

les jeunes de Suisse réalisent de bien meilleures per-

formances que ceux d’Allemagne et d’Italie. Dans le

domaine scientifique, par contre, les performances

des élèves en Autriche dépassent de loin celles rele-

vées en Suisse. 

Les compétences en lecture des personnes inter-

rogées en Suisse sont légèrement inférieures à celles

des jeunes du Japon, de Suède et des Etats-Unis,

l’écart avec ces derniers n’étant néanmoins statisti-

quement pas significatif. En mathématiques, en

revanche, les performances des élèves suisses sur-

passent celles relevées aux Etats-Unis et en Suède de

manière statistiquement significative. La culture

scientifique des jeunes interrogés au Japon et en

Suède est également supérieure à celle des élèves en

Suisse, tandis que cette dernière est proche des per-

formances enregistrées aux Etats-Unis.

La Suisse en comparaison
internationale

INFO 3
Des écarts statistiquement 
significatifs

L’enquête ne porte pas sur l’ensemble des

jeunes de 15 ans (population) des pays parti-

cipants, mais sur des échantillons de cette

population. Ainsi, les résultats d’un pays sont

estimés sur la base de ceux obtenus par les

élèves de 15 ans inclus dans l’échantillon. De

ce fait, les résultats estimés, tels que les

valeurs moyennes des pays sur l’échelle des

compétences en lecture, comprennent une

erreur d’échantillonnage. La dispersion des

résultats estimés pour les élèves de 15 ans

(intervalle de confiance) par rapport à la

valeur réelle des performances de cette popu-

lation varie selon la précision de l’échantillon-

nage.

En examinant si les écarts entre les pays

sont statistiquement significatifs dans les

résultats, on tient compte des erreurs

d’échantillonnage. Un écart entre deux pays

est considéré comme statistiquement signifi-

catif s’il a été examiné et prouvé au moyen

d’une méthode d’analyse statistique. Les

écarts qui ne se sont pas révélés statistique-

ment significatifs n’ont pas d’importance.



TABLEAU 1: 
Les performances des jeunes de 15 ans en Suisse en comparaison internationale, 
en 2000

Les jeunes des pays

ci-contre réalisent

des performances qui

surpassent de maniè-

re statistiquement

significative celles

des jeunes interrogés

en Suisse

Les jeunes des pays

ci-contre réalisent

des performances qui

ne se distinguent pas

de manière statisti-

quement significative

de celles des jeunes

interrogés en Suisse

Les performances 

des jeunes des pays

ci-contre sont nette-

ment inférieures à

celles des jeunes

interrogés en Suisse

Lecture

Finlande

Canada

Nouvelle-Zélande

Australie

Irlande

Corée du Sud

Grande-Bretagne

Japon

Suède

Autriche

Belgique

Islande

Norvège

France

Etats-Unis

Danemark

(Suisse)

Espagne

République tchèque

Italie

Allemagne

Liechtenstein

Hongrie

Pologne

Grèce

Portugal

Russie

Lettonie

Luxembourg

Mexique

Brésil
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Mathématiques

Japon

Corée du Sud

Nouvelle-Zélande

Finlande

Australie

Canada

(Suisse)

Grande-Bretagne

Belgique

France

Autriche

Danemark

Islande

Liechtenstein

Suède

Irlande

Norvège

République tchèque 

Etats-Unis

Allemagne

Hongrie

Russie

Espagne

Pologne

Lettonie

Italie

Portugal

Grèce

Luxembourg

Mexique

Brésil

Sciences

Corée du Sud

Japon

Finlande

Grande-Bretagne

Canada

Nouvelle-Zélande

Australie

Autriche

Irlande

Suède

République tchèque

France

Norvège

Etats-Unis 

Hongrie

Islande

Belgique

(Suisse)

Espagne

Allemagne

Pologne

Danemark

Italie

Liechtenstein

Grèce

Russie

Lettonie

Portugal

Luxembourg

Mexique

Brésil

© OFS/CDIP
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FIGURE 1: 
Répartition des jeunes de 15 ans dans les différents niveaux de compétences 
en lecture, en 2000

© OFS/CDIP

Finlande

Canada

Nouvelle-Zélande

Australie

Irlande

Corée du Sud

Grande-Bretagne

Japon

Suède

Autriche

Belgique

Islande

Norvège

France

Etats-Unis

Danemark

Suisse

Espagne

République tchèque

Italie

Allemagne
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Hongrie
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Grèce
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Lettonie

Luxembourg

Mexique

Brésil

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niveau < 1       Niveau 1       Niveau 2       Niveau 3       Niveau 4       Niveau 5

Les jeunes des

pays ci-contre réa-

lisent des perfor-

mances qui surpas-

sent de manière

statistiquement

significative celles

des jeunes inter-

rogés en Suisse 

(voir tableau 1)

Les jeunes des

pays ci-contre réa-

lisent des perfor-

mances qui ne se

distinguent pas de

manière statisti-

quement significa-

tive de celles des

jeunes interrogés

en Suisse 

(voir tableau 1)

Les performances 

des jeunes des

pays ci-contre 

sont nettement

inférieures à celles

des jeunes inter-

rogés en Suisse 

(voir tableau 1)
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Une part importante d’élèves médiocres en lecture

Une part particulièrement importante des élèves

interrogés en Suisse réalise de très faibles résultats en

lecture (info 4 et figure 1; niveau ≥ 1). En Suisse

comme en Allemagne, plus de 20% des élèves de

Suisse en fin de scolarité obligatoire ne sont pas en

mesure de comprendre entièrement des textes

simples et d’en interpréter le contenu sans en modi-

fier le sens. Ces jeunes n’ont que des compétences

rudimentaires lorsqu’il s’agit de lire et de comprendre

un texte dans la langue d’enseignement. Environ 7%

des élèves ont même beaucoup de peine à retirer des

informations simples d’un texte écrit. Dans la pers-

pective de leur avenir professionnel, ces élèves sont à

considérer comme un groupe à risque en raison des

difficultés qu’ils rencontreront face aux exigences

d’un apprentissage professionnel ou d’une formation

continue (niveau < 1). Au Japon, par exemple, les

parts correspondantes sont deux fois moins impor-

tantes: environ 10% des élèves ont des compétences

rudimentaires en lecture et tout juste 3% font partie

du groupe à risque. La part des jeunes appartenant à

ce dernier est de 6,4% aux Etats-Unis, de 5,4% en

Italie, de 4,4% en Autriche, de 4,2% en France et de

3,3% en Suède. Atteignant 9,9%, cette part est

encore nettement supérieure en Allemagne à celle de

la Suisse.

Une part moyenne de très bons résultats 

en lecture

L’OCDE donne beaucoup de poids aux compétences

des élèves en lecture dans la perspective de leur car-

rière professionnelle. Les jeunes qui sont à même de

comprendre en détail un texte exigeant et peu usuel

et d’émettre une critique pertinente sur sa forme et

son contenu même s’il s’agit d’un texte spécialisé ont

toutes les chances de suivre avec succès des études

supérieures et de se profiler au niveau professionnel

(info 4 et figure 1: niveau 5). En moyenne interna-

tionale, 9,4% des jeunes de 15 ans font partie de

cette élite. En Australie, au Canada, en Finlande, en

Nouvelle-Zélande et en Grande-Bretagne, plus de

15% des élèves interrogés ont d’excellentes compé-

tences en lecture, ce qui est le cas d’environ 12% des

jeunes en Belgique, en Irlande et aux Etats-Unis.

En Suisse, 9,2% des personnes interrogées ont

atteint le niveau de compétences supérieur en lec-

ture. La proportion des très bons élèves dans ce

domaine est semblable en Suède (11,2%), au Japon

(9,9%), en Allemagne (8,8%), en Autriche (8,8%) et

INFO 4
Les compétences 
en lecture

Le premier cycle de l’enquête PISA dresse un

tableau représentatif des niveaux de com-

pétences en lecture des jeunes au terme de la

scolarité obligatoire. Dans la perspective de

la politique de l’éducation, le but premier

n’est pas de déterminer dans quels pays les

moyennes sont les meilleures, mais de définir

les aptitudes correspondant aux moyennes

obtenues. On a pour ce faire défini les cinq

niveaux de compétences suivants: 

Niveau 5: Les jeunes qui se classent dans le

niveau supérieur sont capables de com-

prendre en détail des textes peu usuels, d’en

trouver les informations centrales, de porter

des jugements critiques et d’échafauder des

hypothèses même s’il s’agit de textes spécia-

lisés.

Niveau 4: Les jeunes qui atteignent le niveau

4 maîtrisent des tâches de lecture difficiles:

repérer certaines informations, dégager un

sens à partir de finesses linguistiques et exa-

miner un texte sous un angle critique.

Niveau 3: Le niveau 3 suppose de pouvoir lire

et comprendre des textes de complexité

moyenne, en identifiant différents éléments

d’information. Les personnes testées doivent

également pouvoir mettre en relation diffé-

rentes parties du texte et raccrocher celles-ci

à des aspects de la vie quotidienne.

Niveau 2: A l’intérieur du niveau 2, les jeunes

sont capables de trouver des informations

dans un texte pour résoudre des exercices

élémentaires: tirer des conclusions simples,

dégager la signification d’une partie en

exploitant les connaissances qu’ils ont

acquises.

Niveau 1: Les jeunes du niveau 1 ont des

compétences rudimentaires en lecture. Ils

sont certes à même de localiser une informa-

tion unique dans un texte simple et d’établir

des liens avec les connaissances dont ils dis-

posent, mais ne sont pas capables d’utiliser

un texte à des fins d’apprentissage.
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mieux préparés de manière générale pour continuer

à apprendre après avoir achevé leur scolarité. Eveiller

chez les élèves l’intérêt de poursuivre leur apprentis-

sage tout au long de leur vie constitue donc une des

tâches principales de l’école. 

La comparaison internationale de l’apprentissage

auto-dirigé, réalisée pour la première fois dans le

cadre de PISA, a mis en lumière quelques points

faibles chez les jeunes Suisses. Comparés aux jeunes

du même âge au Danemark, en Finlande et en

Suède, les élèves de 15 ans scolarisés dans notre pays

ne montrent pas particulièrement d’intérêt pour la

lecture et les mathématiques. La situation est un peu

meilleure en ce qui concerne l’application de straté-

gies d’apprentissage. Les élèves suisses se situent

dans la moyenne internationale lorsqu’il s’agit, en

lisant des textes, a) de retenir des informations nou-

velles (stratégies de mémorisation), b) d’intégrer les

informations nouvelles dans le savoir existant (straté-

gies d’élaboration) et c) de contrôler la matière

apprise (stratégies de contrôle). 

Les résultats de cette comparaison internationale

ne sont toutefois pas simples à interpréter, d’une part

parce qu’ils ont été établis à partir des appréciations

personnelles des jeunes et, d’autre part parce qu’ils

sont influencés par des facteurs culturels. En Corée du

en France (8,5%), mais nettement plus petite en

Italie (5,3%). En Russie, en Espagne et au Portugal,

cette même proportion n’atteint pas 5%.

Réfléchir et porter un jugement critique: 

un exercice qui donne du fil à retordre aux 

élèves en Suisse

C’est dans les exercices nécessitant de la réflexion en

vue de porter un jugement critique sur un texte que

les élèves interrogés en Suisse ont rencontré le plus

de difficultés. Ils étaient nettement plus à l’aise lors-

qu’il s’agissait de trouver des informations dans le

texte ou de fournir une interprétation. La compré-

hension et l’interprétation sont des conditions néces-

saires pour pouvoir réfléchir sur le contenu et la

forme d’un texte et porter un jugement critique sur

celui-ci. Apparemment, l’importance accordée dans

la langue d’enseignement à ces facultés complexes

est moins grande en Suisse que dans d’autres pays.

Pas d’intérêt particulier pour l’apprentissage 

Un apprentissage mené avec succès suppose un

minimum d’intérêt de la part de l’apprenant. Les

jeunes qui sont capables de diriger eux-mêmes leur

apprentissage en recourant à des stratégies non seu-

lement réussissent mieux à l’école, mais sont aussi

FIGURE 2:
Utilisation de l’ordinateur par les jeunes de 15 ans à l’école et à la maison, 
en 2000

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Sud, par exemple, les jeunes jugent leur intérêt pour

la lecture et les mathématiques relativement faible, en

comparaison avec l’intérêt manifesté dans les autres

pays, alors que leurs compétences sont excellentes.

Au sein de chaque pays, néanmoins, on observe une

corrélation positive entre les différentes composantes

de l’apprentissage auto-dirigé et les compétences

dont font preuve les élèves: ceux qui s’intéressent à la

matière étudiée et qui mettent en œuvre des straté-

gies d’apprentissage en complément de l’enseigne-

ment reçu obtiennent aussi de meilleurs résultats, en

Corée du Sud comme en Suisse. 

L’ordinateur ne fait pas peur

En Suisse, 63% des jeunes de 15 ans utilisent l’ordi-

nateur quelques fois par semaine et 43% naviguent

sur Internet à une fréquence aussi élevée (voir la

figure 2). Les Etats-Unis, la Finlande, l’Allemagne et

le Danemark indiquent des proportions équivalentes.

En Suède, en revanche, les jeunes de 15 ans qui uti-

lisent l’ordinateur et ceux qui surfent sur la Toile

quelques fois par semaine sont respectivement plus

de 80% et 77%. A noter toutefois que, sur ce plan,

l’école joue un rôle secondaire. Dans tous les pays,

en effet, c’est à la maison que les jeunes font princi-

palement usage de l’ordinateur. En Suisse, la part des

jeunes qui l’utilisent quelques fois par semaine à

l’école ne dépasse pas 21%. L’Allemagne est le seul

pays à afficher une proportion encore plus faible, à la

différence des Etats-Unis (30%), de la Suède (45%),

de la Finlande (46%) et du Danemark (57%). L’utili-

sation relativement faible de l’ordinateur dans les

écoles suisses s’explique probablement par un

manque d’équipement. L’intérêt pour l’ordinateur,

lui, ne fait heureusement pas défaut dans notre pays,

même s’il est nettement moins marqué chez les filles

que chez les garçons. Il n’y a qu’aux Etats-Unis et en

Allemagne où les jeunes déclarent un intérêt plus

grand que les adolescents suisses. Un grand nombre

de pays n’ayant malheureusement pas participé à ce

volet de l’enquête sur l’aisance des jeunes à utiliser

l’ordinateur, la comparaison internationale des résul-

tats se limite à quelques nations seulement.
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Spécificités propres 
aux régions linguistiques

La diversité culturelle et linguistique de la Suisse fait

de notre pays un cas particulier lorsqu’il s’agit de

comparer les compétences des élèves sur le plan

international. Les données de la Suisse proviennent

de jeunes qui ont fréquenté des systèmes scolaires en

partie très différents. L’âge auquel les enfants sont

scolarisés diffère ainsi de près d’une année selon que

l’on se trouve au Tessin ou en Suisse alémanique. Les

élèves de 9e ont environ 10 mois de plus en Suisse

alémanique que leurs camarades tessinois et quatre

mois de plus que les jeunes Romands.

Du fait qu’à l’intérieur de la Suisse, les systèmes

scolaires ne présentent pas les mêmes caractéris-

tiques, il était aussi intéressant de comparer les

acquis des élèves à la fin du degré secondaire I sur le

plan national. On a donc procédé à la comparaison

des compétences des élèves de 9e de chaque région

linguistique, tout en gardant à l’esprit que la situa-

tion de ces derniers n’était pas totalement compa-

rable vu qu’ils ne sont pas scolarisés au même âge. 

L’âge variable des jeunes en 9e ne semble pas

avoir des conséquences importantes sur leurs com-

pétences en lecture. Le pourcentage d’élèves qui

savent à peine lire ou qui lisent mal est certes un peu

plus élevé en Suisse alémanique (6%) qu’en Suisse

italienne ou en Suisse romande (figure 3: niveau < 1

ou niveau 1). Mais la Suisse alémanique est aussi la

région qui compte, avec plus de 8%, la proportion la

plus élevée de très bons élèves en lecture (niveau 5). 

D’une région linguistique à l’autre, les élèves de 9e

ont des compétences différentes en mathématiques

et en sciences. Il faudra des analyses plus poussées

pour déterminer dans quelle mesure ces résultats

sont conditionnés par l’âge ou si d’autres particulari-

tés des systèmes éducatifs jouent un rôle.

FIGURE 3:
Distribution des élèves de 9e selon les niveaux de compétences en lecture, 
dans les trois régions linguistiques considérées, en 2000 

Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niveau < 1      Niveau 1      Niveau 2      Niveau 3      Niveau 4      Niveau 5
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Des raisons qui expliquent le classement 

de la Suisse

«Des résultats très bons en mathématiques, moyens

en lecture et en sciences» – un jugement qui de-

mande quelques explications: pourquoi les élèves

suisses n’obtiennent-ils pas de très bons résultats

dans les trois domaines testés? S’il n’est pas possible

de faire le tour de cette question, on peut néanmoins

identifier, sur la base de quelques analyses plus pous-

sées des résultats suisses, les domaines où le poten-

tiel de compétences des élèves n’est pas encore épui-

sé. Mais avant de tirer des conclusions sur la qualité

du système éducatif suisse, à partir de la comparai-

son internationale des compétences, il convient de

décrire plus précisément les conditions dans les-

quelles a lieu le processus d’enseignement-appren-

tissage. 

Une scolarisation tardive

Il apparaît toujours, lors de comparaisons internatio-

nales, que la scolarisation en Suisse, et plus particu-

lièrement en Suisse alémanique, débute relativement

tard. Alors que, dans les pays de l’OCDE, les jeunes

âgés de 15 ans ont déjà fréquenté l’école pendant 9

ans et demi en moyenne, en Suisse, ils sont scolari-

sés depuis seulement 9 ans à peine (tableau 2). Le

nombre comparativement plus faible d’années sco-

laires que les élèves suisses ont derrière eux à l’âge

de 15 ans ne peut toutefois expliquer qu’en partie

leurs résultats moyens en lecture et en sciences.

Certes, la majorité des élèves provenant de pays qui

affichent de meilleurs résultats en lecture et en

sciences comptent une demi-année à une année

entière de scolarité de plus que les jeunes Suisses

(Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Corée du Sud,

Grande-Bretagne, Japon ou Autriche). Mais il y a

aussi des exceptions qui confirment que l’âge auquel

les enfants sont scolarisés n’est pas nécessairement

déterminant pour le niveau des résultats obtenus par

leur pays. Ainsi, les jeunes Finlandais se distinguent

par des compétences excellentes dans les trois

domaines testés bien qu’ils totalisent, à 15 ans, à peu

près autant d’années de scolarité que les Suisses.

Des familles aux ressources culturelles 

défavorables 

Notre système d’éducation doit offrir la possibilité

aux enfants et aux adolescents, de quelque origine

sociale et économique qu’ils soient, de suivre des for-

mations adaptées à leurs capacités. Il doit leur per-

mettre d’exploiter au mieux leurs compétences

potentielles. La mesure dans laquelle cet objectif est

atteint dépend en grande partie de la manière dont

l’école réussit à compenser des conditions d’appren-

tissage défavorables pour les élèves. 

Des conditions d’apprentissage défavorables, liées

à l’origine sociale, se manifestent notamment dans la

formation des parents, dans la profession qu’ils exer-

cent et dans les ressources culturelles du foyer paren-

tal. Par ressources culturelles, on entend aussi bien le

goût des parents pour les livres, la littérature et les

oeuvres d’art classiques, que leur disponibilité pour

discuter avec leurs enfants de sujets sociaux,  poli-

tiques ou culturels, mais aussi certains moyens maté-

riels tels que l’accès à Internet ou un endroit tran-

quille pour étudier. 

Les jeunes ayant obtenu de bons résultats dans les

trois domaines de compétences sont élevés dans des

familles riches en ressources culturelles. Ces res-

sources s’avèrent extrêmement importantes pour ce

qui est des compétences spécialisées; elles condition-

nent encore plus le succès en lecture et en sciences

qu’en mathématiques. Un environnement familial

propice à la réussite est surtout donné par des

parents possédant une bonne formation.

Le statut professionnel des parents joue, lui aussi,

un rôle non négligeable sur le plan des compétences

en lecture de leurs enfants: si le père et la mère exer-

cent des métiers prestigieux impliquant des revenus

élevés, ils garantissent l’existence à la maison d’un

environnement culturel riche et leurs enfants font

preuve de plus grandes compétences en compréhen-

Un potentiel 
pour le futur
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sion de l’écrit. Parmi les pays de l’OCDE, la Belgique,

l’Allemagne et la Suisse sont ceux où le statut pro-

fessionnel des parents influence le plus les compé-

tences en lecture des enfants.

Il ressort de l’enquête PISA, et plus particulière-

ment du volet traitant des liens entre l’origine so-

ciale des jeunes et leurs compétences en lecture, en

mathématiques et en sciences,  que le système sco-

laire suisse ne parvient pas à compenser l’effet néga-

tif de conditions d’apprentissage inégales.

Brésil 8.5

Liechtenstein 8.9

Finlande 8.9

Suisse 8.9

Danemark 9.0

Suède 9.0

Pologne 9.0

Luxembourg 9.1

Allemagne 9.1

Hongrie 9.2

Portugal 9.3

Mexique 9.4

Lettlonie 9.4

Autriche 9.4

Irlande 9.5

France 9.5

République tchèque 9.5

Etats-Unis 9.5

Belgique 9.6

Russie 9.7

Espagne 9.7

Canada 9.8

Italie 9.9

Corée du Sud 10.0

Japon 10.0

Islande 10.0

Norvège 10.0

Grèce 10.1

Australie 10.1

Grande-Bretagne 10.7

Nouvelle-Zélande 11.0

TABLEAU 2: 
Nombre d’années de scolarisation 
au moment du test pour les élèves 
de 15 ans, en 2000

INFO 5
Origine et réussite scolaire

On associe souvent l’expression «inégalité

des chances» au fait que les jeunes issus de

familles aux ressources culturelles défavo-

rables obtiennent de moins bons résultats

scolaires. Ce n’est pas seulement la qualité de

l’offre éducative mais aussi le soutien dont les

enfants et les adolescents bénéficient chez

eux qui influencent de manière déterminante

leurs chances de développement. 

Selon l’OCDE, la corrélation étroite entre

l’origine sociale et les compétences en lec-

ture, en mathématiques et en sciences est

aussi un problème de potentiel de compé-

tences insuffisamment exploité d’une société.

Par analogie avec l’économie de l’éducation,

on désigne également dans une perspective

sociologique les connaissances et le savoir-

faire par le terme de capital humain.

Les enfants sont diversement dotés des

ressources qui sont essentielles au capital

humain ou, en d’autres termes, à l’utilisation

de l’offre éducative. Font partie de ces res-

sources, outre le capital économique sous

forme par exemple de moyens financiers, de

pouvoir ou de prestige, le capital culturel et

social. Par capital culturel, on entend par

exemple les diplômes des parents ou des

objets ayant un lien avec la culture, tels que

des livres ou des tableaux. Le capital social,

quant à lui, est fait de réseaux de relations

sociales, qui facilitent l’accès à la formation.

Le capital économique, culturel et social élar-

git la marge de manoeuvre des individus et

influence positivement leur situation socio-

économique, ce qui à son tour a des réper-

cussions favorables sur leur utilisation de

l’offre éducative. Pour accroître le capital

humain, il vaut par conséquent la peine d’in-

vestir dans le capital culturel et social. 

En matière de politique de l’éducation, il

est particulièrement important de savoir si l’on

retrouve dans tous les pays la même corréla-

tion entre l’origine sociale et les compétences

ou si cette corrélation est imputable à cer-

taines caractéristiques du système éducatif.

© OFS/CDIP
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INFO 6
Langue maternelle – 
Langue d’enseignement

En interprétant les résultats concernant les

jeunes issus de familles immigrées, il faut

tenir compte du fait que la langue dans

laquelle l’enseignement est donné en Suisse

est, pour ces élèves, la première langue étran-

gère. Cela signifie en d’autres termes que les

résultats d’un test de lecture passé dans la

langue d’enseignement  ne permettent pas

de juger les compétences de ces jeunes en

lecture, mais qu’ils montrent leur degré de

compréhension de textes dans leur première

langue étrangère. Le même test passé dans

leur langue maternelle déboucherait proba-

blement sur d’autres résultats. Pour les per-

sonnes concernées, le test PISA ne mesure

pas la même chose chez les jeunes nés en

Suisse que chez les jeunes issus de familles

immigrées. Du point de vue d’une politique

de l’éducation qui vise à intégrer ces derniers,

la comparaison est néanmoins nécessaire. La

connaissance de la langue du pays d’accueil

est en effet une condition indispensable pour

permettre l’intégration scolaire et la pour-

suite de la formation, professionnelle ou

supérieure, mais aussi la participation à la vie

politique et sociale.

Les jeunes issus de familles immigrées 

plus désavantagés

La proportion de jeunes issus de familles immigrées

n’a cessé de progresser en Suisse ces dernières

années pour atteindre environ 21% en 2001. La plu-

part de ces jeunes sont désavantagés à maints

égards. Premièrement, ils ne sont pas suffisamment

soutenus et encouragés dans leur foyer familial,

ensuite leurs parents ne connaissent le plus souvent

pas le système éducatif local et, enfin, ils doivent

fournir des efforts particuliers pour pouvoir suivre les

cours en raison de leurs difficultés linguistiques. 

Ce handicap les gêne aussi bien en lecture qu’en

mathématiques ou en sciences. Un quart environ des

jeunes issus de familles immigrées ne comprennent

pas les textes utilisés pour l’enquête PISA et ont à

peine les capacités et aptitudes requises pour lire des

textes dans la langue dans laquelle l’enseignement

est donné. Un autre quart a de sérieuses difficultés à

comprendre des textes simples dans la langue d’en-

seignement. Ces jeunes ont aussi des retards impor-

tants en mathématiques et en sciences. Ce résultat

met en évidence le défi important que notre système

éducatif doit relever: réussir le mieux possible l’inté-

gration des jeunes issus de familles immigrées qui

grandissent le plus souvent dans un environnement

plurilingue. 

Les retards des jeunes issus de familles immigrées

s’avèrent en fait plus importants que l’on pouvait s’y

attendre au vu de leur socialisation dans un envi-

ronnement plurilingue. Plusieurs facteurs peuvent

l’expliquer: les conditions économiques plus défavo-

rables dans lesquelles ils vivent dans la majorité des

cas, l’absence, bien souvent, de formation supé-

rieure de leurs parents et le manque de ressources

culturelles de leur environnement familial. Il con-

vient toutefois de remarquer qu’un petit nombre de

ces jeunes possèdent de bonnes compétences, voire

des compétences excellentes en lecture dans la

langue d’enseignement et qu’ils sont en mesure de

comprendre des textes extrêmement complexes.

Ces jeunes prouvent que l’intégration linguistique

peut être une réussite (figure 4). Par ailleurs, les

retards en lecture, en mathématiques et en sciences

se comblent d’autant mieux que les jeunes sé-

journent depuis longtemps dans la région linguis-

tique considérée. PISA montre que la diversité cul-

turelle accroît les défis qui sont posés au système

éducatif, mais, en même temps, que les jeunes issus

de familles immigrées sont capables d’obtenir des

résultats excellents en lecture, en mathématiques et

en sciences.

Garçons et filles: des conditions 

d’apprentissage différentes

En dépit de nombreuses mesures prises en faveur de

l’égalité des sexes à l’école, on observe aujourd’hui

encore des différences – faibles il est vrai – entre les

compétences des garçons et des filles: les garçons

obtiennent de meilleurs résultats en mathématiques

et en sciences et les filles en lecture. Les conditions

d’apprentissage des uns et des autres se différencient

dans le même sens. Les filles ont du plaisir à lire et

s’estiment aussi en moyenne plus compétentes en

compréhension de l’écrit que les garçons ne le font.

Ces derniers, en revanche, s’intéressent nettement

plus aux mathématiques et aux sciences et évaluent
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FIGURE 4: 
Compétences des élèves en 9e année en lecture selon la durée de séjour 
dans la région linguistique, en 2000

leurs compétences dans ces matières de manière net-

tement plus positive que les filles. 

Les causes de ces différences tiennent en grande

partie aux élèves eux-mêmes. On suppose que les

stéréotypes et la répartition traditionnelle des rôles –

par exemple: «les mathématiques sont moins impor-

tantes pour les filles que pour les garçons» ou encore

«les garçons ne s’intéressent pas aux livres durant

leurs loisirs» – contribuent pour beaucoup au

manque de confiance que les jeunes ont en leurs

capacités. 

Les différences observées aussi bien sur le plan

des compétences que des conditions d’apprentissage

sont problématiques pour les filles comme pour les

garçons. L’importance des mathématiques ou des

sciences pour nombre de professions, en particulier

pour les plus exigeantes d’entre elles, rend les pers-

pectives professionnelles des filles plus sombres que

celles des garçons. Mais les moins bonnes compé-

tences des garçons en compréhension de l’écrit sont

aussi problématiques, car elles compromettent chez

eux l’acquisition de compétences sociales, des com-

pétences de plus en plus indispensables avec l’inter-

connexion croissante de notre société. 

Des filles décidément plus douées 

pour la lecture

La figure 5 montre quelles proportions de garçons et

de filles font respectivement partie des très bons lec-

teurs ou du groupe à risque dans les trois  échelles de

compréhension de l’écrit considérées, soit «trouver

des informations dans un texte», «interpréter un

texte» et «réfléchir sur son contenu et sa forme et

porter un jugement critique».

Les différences entre les sexes sont particulière-

ment évidentes dans le cas de ces deux groupes de

lecteurs. La part des garçons qui appartiennent au

groupe à risque est nettement plus importante: elle

oscille entre 21% et 27% selon l’échelle considérée.

La proportion de très bonnes lectrices est en

revanche sensiblement supérieure. C’est dans

l’échelle «réfléchir et porter un jugement critique»

que l’on observe l’écart le plus grand entre garçons

et filles: ces dernières se débrouillent beaucoup

mieux que les premiers pour comprendre des textes

complexes et répondre à des exigences élevées.

Jeunes nés 
dans la région linguistique

depuis plus de 12 ans 
dans la région linguistique

de 9 à 12 ans dans 
la région linguistique

de 5 à 8 ans dans 
la région linguistique

de 1 à 4 ans dans 
la région linguistique

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niveau < 1      Niveau 1      Niveau 2      Niveau 3      Niveau 4      Niveau 5
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FIGURE 5:
Compétences en lecture des garçons et des filles de 9e, en 2000
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L’inégalité des conditions d’apprentissage entre

enfants et adolescents d’origines sociale et culturelle

différentes et entre garçons et filles est un réel pro-

blème tant sur le plan individuel que sur le plan

social. Elle exige que des mesures soient prises en

politique de l’éducation. L’élève qui est désavantagé

par des conditions d’apprentissage défavorables a le

plus souvent des résultats inférieurs à ceux dont il

serait capable, ce qui signifie en d’autres termes que

ses compétences potentielles sont insuffisamment

exploitées.

Cette situation est tragique sur le plan individuel,

car les personnes qui n’ont pas une  solide formation

voient leurs perspectives d’emploi diminuer considé-

rablement. De bonnes compétences en lecture, en

écriture et en mathématiques, ainsi qu’un minimum

de connaissances en sciences sont une condition

préalable pour pouvoir mener une carrière avec suc-

cès, mais aussi pour poursuivre une formation, géné-

rale ou professionnelle, sans laquelle il n’est plus pos-

sible de comprendre les évolutions de la société et de

l’économie. Sur le plan social, l’exploitation insuffi-

sante des compétences potentielles a aussi des

conséquences, un haut niveau d’éducation étant à la

base du succès économique d’un pays et de sa capa-

cité à soutenir la concurrence sur les marchés de

pointe. Or, ce haut niveau d’éducation est fortement

compromis si l’on néglige de pousser les enfants et

les adolescents désavantagés par des conditions

d’apprentissage défavorables.

Les résultats présentés ici ne permettent pas de

dire dans quelle mesure les mauvaises  conditions

d’apprentissage d’une proportion relativement

importante de jeunes ont pesé sur le score de la

Suisse. Des explications qui paraissent plausibles à

première vue devraient être confirmées par des com-

paraisons internationales des corrélations existant

entre ces conditions d’apprentissage et les compé-

tences. Comme PISA mise sur la continuité, les pré-

sents résultats peuvent servir à émettre des hypo-

thèses et fournir un point de départ à des analyses

plus poussées, qui contribueront à expliquer les

résultats des jeunes Suisses. Des rapports approfon-

dis seront régulièrement publiés au cours des deux

prochaines années qui jetteront une lumière nouvelle

sur l’évaluation internationale des compétences.

Dans trois ans, les résultats du 2e cycle de l’enquête

PISA seront publiés. La comparaison de ces résultats

avec ceux que nous présentons aujourd’hui sera du

plus grand intérêt parce qu’elle livrera des informa-

tions sur les effets de la nouvelle orientation  prise

par la Suisse  en matière de politique de l’éducation.

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de

l’instruction publique a pour projet d’étudier en pro-

fondeur des thèmes importants pour notre politique

de l’éducation afin de pouvoir en tirer des mesures

concrètes.

Perspectives
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Exemples de test

Notes
1 Le nombre de personnes est exprimé en milliers (x 1000).
2 La population en âge de travailler est définie comme l’ensemble des personnes âgées de 15 à 65 ans.
3 Les personnes qui «ne sont pas sur le marché du travail» sont celles qui ne sont pas activement à la recherche

d’un emploi ou ne sont pas disponibles pour travailler.

Source: D. Miller, Form 6 Economics, ESA Publications, Box 9453, Newmarket, Auckland NZ, p. 64.

Population 
en âge de travailler2

2656,5

Sont sur le marché 
du travail 

1706,5   64,2%

Ne sont pas sur 
le marché du travail3

949,9   35,8%

Actifs occupés
1578,4   92,5%

Chômeurs
128,1   7,5%

Temps plein
1237,1   78,4%

temps partiel
341,3   21,6%

À la recherche d’un
emploi à temps plein

101,6   79,3%

À la recherche d’un
emploi à temps partiel

26,5   20,7%

À la recherche d’un
emploi à temps plein

23,2   6,8%

Non-demandeurs d’un
emploi à temps plein

318,1   93,2%

Exemple de test N° 1: épreuve de lecture
POPULATION ACTIVE

Le diagramme en arbre ci-dessous présente la structure de la population active d’un pays, c’est-à-dire sa «popu-

lation en âge de travailler». En 1995, la population totale de ce pays était d’environ 3,4 millions d’habitants.

La structure de la population active au 31 mars 1995 (x 1000)1
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EXEMPLES DE TEST

Utilisez les informations sur la population active d’un pays présentées sur la page ci-contre pour répondre aux

questions suivantes.

Question 1: POPULATION ACTIVE

Combien de personnes en âge de travailler ne sont pas sur le marché du travail? (Écrivez le nombre de per-

sonnes, non le pourcentage).

Question 2: POPULATION ACTIVE

À quelle catégorie du diagramme en arbre appartiennent les personnes suivantes, pour autant qu’il y ait une

catégorie qui convienne? 

Indiquez votre réponse en faisant une croix dans la case appropriée.

La première croix a été faite à votre place, à titre d’exemple.

Un serveur à mi-temps, âgé de 35 ans ■■x ■■ ■■ ■■

Une femme d’affaires de 43 ans ■■ ■■ ■■ ■■
qui travaille 60 h par semaine

Un étudiant à plein temps, âgé de 21 ans ■■ ■■ ■■ ■■

Un homme, âgé de 28 ans, qui a cédé son ■■ ■■ ■■ ■■
commerce récemment et qui cherche du travail

Une femme de 55 ans qui n’a jamais travaillé ■■ ■■ ■■ ■■
ni voulu travailler en dehors de son ménage

Une grand-mère âgée de 80 ans qui travaille ■■ ■■ ■■ ■■
encore quelques heures par jour sur le stand 

que la famille tient au marché
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EXEMPLES DE TEST

Question 3: POPULATION ACTIVE

Supposez que des informations sur la structure de la population active soient présentées chaque année dans

un diagramme comme celui de cet exercice. 

Le tableau ci-dessous présente quatre données figurant dans le diagramme. Peut-on s'attendre à ce que ces

données changent d’une année à l’autre? Répondez en entourant «Changeront» ou «Ne changeront pas» pour

chacune des quatre données. La première réponse a été entourée à votre place, à titre d’exemple.

Données du diagramme Réponses

Les intitulés de chaque cellule Changeront / Ne changeront pas

(par ex.: «sont sur le marché du travail»)

Les pourcentages (par ex. «64,2%») Changeront / Ne changeront pas

Les chiffres (par ex. «2656,5») Changeront / Ne changeront pas

Les notes au bas du diagramme en arbre Changeront / Ne changeront pas

Question 4: POPULATION ACTIVE

L’information sur la population active est présentée sous forme de diagramme en arbre, mais elle aurait pu

être présentée de bien d’autres manières, par exemple une description écrite, un diagramme en «camembert »,

un graphique ou un tableau.

Le diagramme en arbre a vraisemblablement été choisi parce qu’il est particulièrement utile pour présenter: 

A l’évolution dans le temps.

B la taille de la population totale du pays.

C les catégories au sein de chaque groupe.

D la taille de chacun des groupes.

Exemple de test N° 2: épreuve de mathématiques
VITESSE D'UNE VOITURE DE COURSE

Ce graphique présente les variations de vitesse d’une voiture de course sur un circuit plat de 3 km au cours du

deuxième tour.

Vitesse d’une voiture de course sur un circuit de 3 km (deuxième tour)

Distance sur le circuit (km)Ligne de départ

V
ite

ss
e 

(k
m

/h
)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
0.5 1.5 2.5
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EXEMPLES DE TEST

Question 1: VITESSE D'UNE VOITURE DE COURSE

À quelle distance approximative de la ligne de départ se situe le début de la plus longue ligne droite du

circuit?

A À 0,5 km

B À 1,5 km

C À 2,3 km

D À 2,6 km

Question 2: VITESSE D'UNE VOITURE DE COURSE

Où a-t-on enregistré la vitesse la plus basse au cours du second tour?

A À la ligne de départ

B À environ 0,8 km

C À environ 1,3 km

D À mi-parcours du circuit

Question 3: VITESSE D'UNE VOITURE DE COURSE

Que pouvez-vous dire de la vitesse de la voiture entre les bornes de 2,6 km et de 2,8 km?

A La vitesse de la voiture est constante.

B La vitesse de la voiture augmente.

C La vitesse de la voiture diminue.

D La vitesse de la voiture ne peut être déterminée à partir du graphique.

Question 4: VITESSE D'UNE VOITURE DE COURSE

Voici le tracé de cinq circuits:

Sur lequel de ces circuits la voiture roulait-elle lors de l’enregistrement du graphique de vitesse présenté au

début?

L L

L

L

L

L = Ligne de départ

A

B

C

D

E
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EXEMPLES DE TEST

Exemple de test N° 3: épreuve de sciences
JOURNAL DE SEMMELWEIS

Journal de Semmelweis – texte 1

«Juillet 1846. La semaine prochaine, je prendrai mon service en tant que ‹Herr Doktor› à la première salle de

la maternité de l’Hôpital général de Vienne. J’ai été effrayé quand j’ai appris le pourcentage de patientes qui

meurent dans cette clinique. Pas moins de 36 mères sur 208 y sont mortes ce mois-ci, toutes de fièvre puer-

pérale. Donner naissance à un enfant est aussi dangereux qu’une pneumonie de type 1».

Les médecins, et parmi eux Semmelweis, ne savaient pratiquement rien sur la cause de la fièvre puerpérale.

Voici un nouvel extrait du journal de Semmelweis:

«Décembre 1846. Pourquoi tant de femmes meurent-elles de cette fièvre après un accouchement sans la

moindre complication? Depuis des siècles, la science nous dit qu’il s’agit d’une épidémie invisible qui décime

les mères. Les causes pourraient être une altération de l’air, quelque influence extraterrestre ou un mouve-

ment de la Terre elle-même, comme un tremblement de terre».

De nos jours, peu de gens envisageraient encore une influence extraterrestre ou un tremblement de terre

comme causes possibles d’une fièvre. Mais à l’époque où vivait Semmelweis, de nombreuses personnes y

croyaient, y compris des savants!  À présent, nous savons que cela est lié aux conditions d’hygiène. Semmel-

weis savait qu’il était peu probable que la fièvre puisse être provoquée par une influence extraterrestre ou un

tremblement de terre. Il a mis en avant les données qu’il avait recueillies (voir graphique) et s’en est servi pour

tenter de convaincre ses confrères.

Journal de Semmelweis – texte 2

Une partie des recherches menées dans cet hôpital concernait la dissection. Le corps d’une personne décédée

était ouvert dans le but de découvrir la cause du décès. Semmelweis rapporte que les étudiants qui travaillaient

dans la Première salle participaient généralement aux séances de dissection des femmes qui étaient mortes le

jour précédent, avant d’aller examiner les femmes qui venaient juste d’accoucher. Ils ne prenaient pas vraiment

la peine de se laver après les dissections. Certains étaient même fiers qu’on puisse repérer, à leur odeur, qu’ils

avaient travaillé à la morgue, car cela démontrait à quel point ils étaient zélés!

Un ami de Semmelweis mourut après s’être coupé pendant une de ces séances de dissection. L’autopsie de son

corps révéla les mêmes symptômes que ceux des mères emportées par la fièvre puerpérale. Cela donna à Sem-

melweis une nouvelle idée.

Ces lignes tirées du journal d’Ignaz Semmelweis

(1818–1865) illustrent les effets dévastateurs de la

fièvre puerpérale, une maladie contagieuse qui tuait

de nombreuses femmes après leur accouchement.

Semmelweis a recueilli des données relatives au

nombre de décès dus à la fièvre puerpérale dans la

première et la deuxième salle de la maternité (voir

graphique).

Nombre de décès dus à la fièvre puerpérale 
pour 100 accouchements

N
om

br
e 

de
 d

éc
ès

1841 1842 1843 1844 1845 1846

15

10

5

Première
salle

Seconde
salle
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EXEMPLES DE TEST

Question 1: JOURNAL DE SEMMELWEIS

Mettez-vous à la place de Semmelweis. En vous fondant sur les données recueillies par Semmelweis, donnez

une raison de penser que la fièvre puerpérale n'est probablement pas provoquée par des tremblements de

terre.

Question 2: JOURNAL DE SEMMELWEIS

La nouvelle idée de Semmelweis est en relation avec le pourcentage élevé de femmes qui meurent dans les

salles de maternité et avec le comportement des étudiants.

Quelle est cette idée?

A Si on exigeait que les étudiants se lavent après les séances de dissection, cela devrait provoquer un recul

de la fièvre puerpérale.

B Les étudiants ne devraient pas participer aux séances de dissection parce qu’ils risquent de s’y couper.

C Les étudiants sentent mauvais parce qu’ils ne se lavent pas après les séances de dissection.

D Les étudiants veulent montrer qu’ils sont zélés, ce qui les rend négligents lorsqu’ils examinent les

patientes.

Question 3: JOURNAL DE SEMMELWEIS

Les efforts déployés par Semmelweis pour réduire le nombre de décès dus à la fièvre puerpérale ont été cou-

ronnés de succès. Toutefois, même aujourd’hui, la fièvre puerpérale demeure une maladie extrêmement dif-

ficile à éliminer.

Les fièvres difficiles à guérir restent un problème dans les hôpitaux. De nombreuses mesures de routine sont

prises pour maîtriser ce problème. Une de ces mesures consiste à laver les draps des lits à des températures

très élevées.

Expliquez pourquoi le recours à une température très élevée lors du lavage des draps  permet de réduire le

risque de voir les patients contracter de la fièvre.

Question 4: JOURNAL DE SEMMELWEIS

De nombreuses maladies peuvent être soignées par les antibiotiques. Toutefois, l’efficacité de certains anti-

biotiques contre la fièvre puerpérale a diminué ces dernières années.

Pour quelle raison?

A Une fois produits, les antibiotiques perdent progressivement leurs principes actifs.

B Les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques.

C Ces antibiotiques ne sont utiles que contre la fièvre puerpérale, et pas contre d’autres maladies.

D On a moins besoin de ces antibiotiques, en raison des progrès considérables de ces dernières années en

matière de santé publique.
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Les seniors dans la société de l'information

Importance des nouvelles TIC

- technologies de l'information et de la communication -

Journée d'impulsion 50+

Les seniors et la société de l'information
organisé par OFCOM et CH21



Importance et défis
entre l’humain et les TICS

n Les Seniors dans la société

n La Société des TICs et les Seniors
- enquête OFS – Suisse  2000
- enquête en Europe – EU 50+
- association de seniors - FIAPA

n Réflexions et recommendations
pour la Charte



Seniors dans une Société en mutation
       …connecter toutes les générations …

1ère fois dans l’histoire de l’humanité….
n  ì Nombre d’habitants dans le monde  …6 billion = 1ère fois dans l’histoire - 1960 = 3 billion
    ì Jeunesse (15-24):  la génération la plus large de jeunes de  tout temps en nombre =  1.05 billion
n  ì Personnes Agées (60+) : la génération la plus large d’âgé  de tout temps en nombre = 420 million
n   MAIS î Jeunes de moins de 15 ans:
     Le nombre des 60+ est supérieur au nombre des 15-. En 2050 ils seront le double des jeunes de 15-
n   En Europe: Jeunes en voie de disparition à migration

Nombre croissant de Générations vivant ensemble
n  Le nombre de personnes 60+ va tripler en 50 ans de 606 million à 2 billion en 2050
n  Le segment de la population qui croît le plus vite:  nonagénaires et centenaires
n  NOUVELLE ARCHITECTURE:  4 à  5 generations vivent l’histoire en marche (2-3 à l’âge de retraite)

Défis des Générations en Europe
nn    Europe: leader mondial des populations âgées au Xxe +  XXIe siècle EUEurope: leader mondial des populations âgées au Xxe +  XXIe siècle EU

nn  Italie :  =   Italie :  =  18% sont 65+ -  Monaco :   22% 18% sont 65+ -  Monaco :   22%
      P      Projections rojections àà 2030: ~ 12% des européens âgés de 74+,  7% de 79+ 2030: ~ 12% des européens âgés de 74+,  7% de 79+

nn  leader mondial des retraites anticipées   leader mondial des retraites anticipées èè  augmentation du temps de retraiteaugmentation du temps de retraite



Mutation du style de vie et de gouvernance

…Transmission de l’information et de la formation…
 

Tradition

n Education et socialisation traditionnell
   (rôle prépondérante des’patriarches’)
n Ecole pré.adulte - à but professionnel –
n Hiérarchie sociale:
                  statut de l’Age
n Survie dépendante de la généalogie
n Femmes au Foyer (KKK)
n Homme centré sur carrière 
n Management  économique familial
n Santé gérée par médecin famille

Parcours de vie unidirectionn
 Généalogies unidirectionelle

Gestion politique étatique et locale

Nouvelles tendances

n Nouvelles formes d’éducation globales
   (entre jeunes, info globale: TIC, media)
n  LLL, e-LLL
n Hiérarchies multiples:
   economique, techno, e-kompetenz

n Survie dépendante de l’Etat

n Partage des tâches familiales

n Femmes et hommes sont centrés sur travail

n Economie indépendante entre générations

n  Santé gérée par multi-spécialistes, techno
     (e-santé, e-soins, e-traitements, e-consultant)

Complexification du parcours de vi
multiplication des généalogies

Gestion globale et multinationale
 E-gouvernance, e-vote, multintationales

Quelles spécificités? Pour qui? Quand? Pour quoi?



Facteur « Générations »
pour les futures générations de TIC

Vieillissement 
//  Histoire

Generation
« Pokémon »
(video, jeux, etc.)

Prévention
virtuelle? (diab.)

Génération
Baby-Boom
Rock n’ Roll

CH
Génération des femmes
avec droit de vote - 1971

< 49 ans
USA

Génération 
Viet-Nam, …

E-génération
E-médecine
E-diagnostic
E-traitement

Consequence è Ex. les ‘sans abris du digital’



Multi-générations:
Obstacles et Chances …

Difficultés

- clash... techno: information versus expérience
- clash…communication : ghetto mutuel des générations
- clash... de culture historique:  local - global
- clash... socio-démographique: famille complexe
- clash….des soins: instruments traditionnels….vs techno, e-santé, e-ttt, e-soins…

Opportunités
- chance... de continuité: transmission savoir-être/savoir-faire
- chance…d’être modèle conscient/inconscient de la vie-mort
- chance... d’une responsabilité sociale supérieure :

- le maintien de la cohésion sociale (ex. promoteurs environnement, de paix,…)
- la préservation des valeurs ex. écologiques, naturelles, ‘ recettes ’ de vie
- sacraliser l ’âge: promouvoir valeur de la vie, sagesse, spiritualité



La société des TICs et les Seniors:
enquête OFS Suisse 2000

Qui utilise internet et les TICs?

n 1/3 de la population suisse utilise régulièrement internet
n « Fossé numérique des utilisateurs» :

è  femmes : 37% des utilisateurs (28% en 97)
è  Formation: 70% des diplomés HE uni – ecole oblig = 19%
è  Age: ½ entre 14-29 ans contre 1/7 des 50+ utilisent internet

         TYPOLOGIE DE L’UTILISATEUR: jeune, homme et avec formation +

n Nombre d’étudiants et apprentis en formation TIC ì
è informatique = 21% des cours de formation  en 99

n TIC au niveau cantonal et communal :
42% sans site web déclarent en mettre sur pied pour 2001 è
stratégie de E-governance (vote, info, etc..)
n Majorité des utilisateurs = 57% des PME en 2000 contre 30% en 1999
n Abonnement ISDN = 48/1000
n sites web = moy. de 18 /habitants

n Téléphone mobile: 60% des Suisses (24% en 98)



La société des TICs et les Seniors:
Enquêtes en Europe

auprès des utilisateurs 50+

è EU 60+ - été 2001:
15 pays membres de l’Union européenne par
interview téléponique (CATI-comp.-ass),
échantillon randomisé et stratifié.

è Older Population Survey (OPS) : 9’661 répondants de 50+ de

tous les états EU. Données pondérées selon la taille du pays.

è The Decision Maker Survey (DMS) :

512 décideurs-clés des organisations du secteur des soins de

l’EU, sélection aléatoire..



Résultats de l’enquête EU50+

Accès et utilisation des TIC par les 50+

ACCES

n Standard TV……….98%
Cable TV………….....30%
Digital TV………..….13%

n Mobile Phone……..48%
n Computer………..…36%

Notebook/Laptop….5%

n Internet…………….22%

UTILISATION

è  Teletext (on TV)….45%

è  Mobile Phone……..42%
è  Computer………..…27%

è  Internet…………….17%

Enquête en Europe  -  auprès des utilisateurs 50+

Grandes différences entre Nord et Sud de l’Europe : leaders è NL, DK, S



Gradient Nord/Sud de l’utilisation d’internet

La répartition des utilisateurs
d’internet chez les Seniors
varie énormément à travers

l’Europe

EU15 = 100
201 -

126 - 200

101 - 125

 76  - 100

  26 - 75

       - 25

Regular internet users



Computers - quite common in seniors’ homes

§ 44 m (one out of three)
older people can access
to a computer at home

§ One fourth (33 m people)
are regular computer
users

§ Computer involvement
decreases with age

§ However, cohort effects
more plausible than life-
cycle effects

Computer access and usage by age
(as % of total)
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Total 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+

Ever used computer Computer at home Regular computer user



ICT usage by age

§ The average number of
ICT products accessible
and/or used, e.g. TV,
DVD, fax, computers
and the internet
(maximum total of 14) is
also closely related to
age

Average number of ICT products and services used
(out of 14 items)

4.5

2.4

3.2

4.4

6.0

0

1

2

3

4

5

6

7

50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+ Total



Fossé entre homme et femmes – Ex. Internet

§ Le fossé homme-femme est
encore considerable:
homme a 2x plus de chance
d’être utilisateur internet

§ 23% des seniors utilisent
fréquemment internet – vs
11% des femmes

§ L’expérience internet est un
reflet des conditions
spécifique d’éducation et de
participation au marché.

§ L’effet de genre s’estompe
lorsque l’on contrôle pour
d’autres variables

Accès internet et utilisation paqr sexe
(as % of total)
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28.6

16.6

23.1

11.2
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Internet access at home Ever used the Internet Frequent internet user



Résultats de l’enquête EU50+

Boom de computers et internet

« les computer sont en vogue… »
n 1/3 des 50+ ont accès à un computer
n ¼ utilisent régulièrement le computer
n L’utilisation du computer î avec age, effets de cohorte =/= âge

Internet
n Nouveau marché pour senior
n Des 16% de 50+ qui utilisent internet è majorité = 50-59 ans

Marché en pleine expansion – en 2 ans…
è 10-13 mio de nouveaux consommateurs
è Vente de computer va croître de 22%
è Marché internet va croître de 60%



Résultats de l’enquête EU50+

attitudes envers les TIC…

Peur de l’Exclusion numérique
n Les seniors se sentent peu reconnu comme groupe cible

70% rapportent que les TIC ne connectent que les jeunes
n 48% accusent les industriels de ne pas incorporer leurs besoins
n Plus de la moitié veulent suivrent les développements technologiques

Lié à l’expérience
n Attitude dépend de l’expérience
n 60% des non –utilisateurs se sentent trop vieux pour s’y mettre
n Moins de 40% des non-utilisateurs se sentent suffisamment informés
n ¾ des utlisateurs veulent être informés des développements techno

et seulement 45% des non-utilisateurs

Utilisateurs et non-utilisateurs:
- se plaignent du manque d’adaptation des TIC aux personnes âgées

- se désolent d’être ignorés du public – dans les media, ciblé sur les jeunes



Résultats de l’enquête EU50+

Le marché: demandes futures pour les TIC

13% qui n’ont pas de PC, pensent en acquérir dans les 2 ans.

= 10 m de consommateurs potentiels
   (dont 6mio sont    fonctionnellement restreints)

14% qui n’ont jamais utilisé internet veulent s’y mettre dans les 2
ans (12 mio cons. potentiels dont 8 mio restreints)

20% de ceux qui n’ont pas de téléphones mobiles veulent en
acquérir dans les 2 ans (12 mio potentiel dont 8mio restreints)

Pour plus d’information sur l’étude:
http://www.seniorwatch.de  ou  http://www.empirica.com



Réflexions … pour la Charte…

n E-Société adaptée è exclusion-inclusion
n Language
n Spécifique aux jeunes générations (?handicaps sensoriels,..)
n Santé public et médecine informelle (ttt, diag,..)
n Surveillance des comportements à risques (ex. natel-fumée, e-

syndrome/fantaisie, etc.)
n E-gouvernement, e-médecine, e-éducation,etc.. è e-ethique

n E-Glob@lisation è réseaux
n Rapidité et facilité d’accès à l’information globale/locale
n Planning global: familial et sécurité sociale (ex. China-India-Europe)

n Networking: ex. Global warming – pollution (ISO entreprises)
n E- Globalisation des mouvements de retraités: « Voix des Seniors »

n Fossé digital: entre population  çè gouvernance global
n Intérêt du peuple vs gouvernement (ex. OMC)
n Intérêt du peuple vs la science (Vache folle, OGM, prg CEE)



Conclusion:
Points-clés pour une charte (1)

• Développement ajusté aux générations:
    standards d’application et régulation sont à développer d’urgence.

• E-égalité : utilisateurs-type =  liés au statut socio-démographique
(jeunes, homme, éduqué, privilégié,..), mais liés aussi au style de vie et
aux restrictions fonctionnelles et handicaps divers.

• E-fossé è sans abri du digital
                    mais aussi ceux qui ‘ne veulent pas’..resteront

• Accès garanti TIC/utilisateur: interface ajustable au niveau et à
l’expérience de la personne + accès aux buts généraux de leur
application (e-santé, e-soins, e-buisness,..à travers la TV, mobile,  ou
interconnecftions futures ex.voiture ..

• Services de qualité: le développement des prestations de services
par internet doit être pensé par et pour toutes les générations



Conclusion:
Points-clés pour une charte (2 )

• La question politique « Senior et TIC » est mentionnée dans l’UE mais les mesures concrètes ne
semblent pas guidées par une stratégie compréhensive (cf Etude EU50+)

Questions ouvertes…
• Comment convaincre les industriels et créateurs de TIC de mieux répondre aux besoins (ex

études de marché, législation/régulation, standardisation)?

• Comment prévenir le « Fossé numérique » dans un environement quotidien basé sur les
TICS (ex. Régulation, démonstration, outils motivationels, capacité mais aussi liberté de
refuser…) ?

• Comment conceptualiser les TICs pour un large éventail de contextes
d’utilisation/exigences d’utilisateurs au niveau de l’application  (ex technologies, design,
instruments, analyse des besoins/exigences)?

Question fondamentale – Où va-t-on?:
Comment guarantir que les TICs sont au service de l’Humanité et la Vie è
préservation des contacts humains et entre générations pour un bien commun futur?
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Synthèse introductive

Depuis que les relations entre êtres humains ou entre eux et leur environnement s'appuient
sur des objets techniques, la capacité des personnes à s'approprier ces moyens
techniques et à en exploiter les ressources constitue un facteur crucial pour leur
positionnement social. La productivité économique, l'insertion culturelle, l'action politique
ou encore le développement d'un réseau relationnel sont le plus souvent liés à la
mobilisation d'intermédiaires techniques, et supposent dès lors l'existence de savoir-faire
technologiques plus ou moins complexes.

Avec l'apparition des technologies numériques, dont les (nouvelles) technologies de
l'information et de la communication (TIC), un saut qualitatif et quantitatif a été franchi:
d'une part l'ensemble de ces technologies est basé sur une logique commune, qui les
rend largement «interopérables» et multiplie à l'infini leurs applications potentielles; d'autre
part ces technologies ont rapidement pris une place de premier plan dans de nombreux
domaines de la vie quotidienne des individus et groupes sociaux.

En Suisse comme dans les autres sociétés «occidentales», l'accès aux TIC, la maîtrise de
leur maniement et l'exploitation des ressources qu'elles recèlent constituent dès lors des
enjeux clefs de l'intégration économique, socioculturelle et politique de tout un chacun,
mais également – revers de la médaille – des facteurs d'exclusion. De plus, l'évolution
constante et rapide des TIC implique des capacités permanentes d'apprentissage et
d'adaptation sociotechniques. Enfin, la place de plus en plus prépondérante que
prennent les TIC se traduit par une importante pression normative, les personnes exclues
du «monde des TIC» risquant toujours davantage d'être – ou du moins de se sentir –
marginalisées, que ce soit sur les plans professionnel ou social notamment.

Cet ensemble de constats préliminaires a justifié notre proposition de recherche dans le
cadre du programme national nº 51 (Fonds national suisse de la recherche scientifique),
consacré à l'intégration et à l'exclusion sociales.

Centrée sur la situation actuelle en Suisse, la recherche dont le présent rapport décrit les
principaux aspects a consisté à examiner les relations entre d'une part ce que nous
avons appelé l'intégration (ou l'exclusion) «numérique»1, d'autre part l'intégration (ou
l'exclusion) sociale. Autrement dit, il s'est agi d'analyser dans quelle mesure la «société
de l'information» peut constituer un (nouveau) système normatif à l'aune duquel les
individus et groupes sociaux tendraient à développer des situations ou des sentiments
d'intégration/exclusion spécifiques. Outre des travaux théoriques, cette recherche a
impliqué des enquêtes empiriques, incluant notamment quelque septante interviews
avec des adultes suivant des formations aux TIC ainsi qu'avec leurs formateurs.

La notion d'intégration sociale a été opérationnalisée sous forme de quatre dimensions
du lien social: professionnelle, relevant des relations interpersonnelles, politique, et enfin
territoriale. Par ailleurs, tant l'intégration «numérique» que l'intégration sociale ont été
considérées dans leur double dimension: statique et dynamique. Or si la situation est
plutôt bien documentée pour ce qui relève de la dimension statique de la fracture

                                                                        
1 L'intégration «numérique» a été définie comme étant la capacité à accéder aux technologies

numériques, mais aussi à utiliser concrètement ces technologies et à en exploiter les ressources.
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numérique, elle est beaucoup moins connue sous son angle dynamique, lequel recouvre
les phénomènes liés aux processus d'obsolescence permanente des connaissances
TIC des individus. A signaler aussi la prise en compte, dans nos analyses, de dimensions
transversales telles que la problématique territoriale (disparités centre-périphérie) ou
encore la dimension «genre».

  

L'un des enseignements de cette recherche mérite d'être mis plus particulièrement en
évidence: au-delà de tous les constats et hypothèses qui peuvent être faits quant à
l'existence et à la nature de la fracture numérique – ou de multiples fractures numériques
– nos travaux empiriques ont révélé que la plupart des personnes a priori intégrées sur le
plan numérique sont victimes de ruptures récurrentes par rapport à cette intégration.
Autrement dit, la plupart des personnes «numériquement» intégrées souffrent en réalité
d'un état de précarité permanente par rapport à cette intégration «numérique» – ce qui
est lourd de conséquences en termes de stress individuel, ainsi que de stratégies tant
individuelles que collectives pour y faire face.

Ceci dit, et à défaut de pouvoir évoquer dans cette synthèse tous les aspects investigués
durant la recherche, nous donnons ici quelques éclairages sur certains de ses principaux
résultats – avec toute la subjectivité que le choix de ces éclairages recèle, mais en
espérant que cela donnera au lecteur l'envie de lire plus en détail tel ou tel chapitre de ce
rapport.

Premier constat: l'intégration «numérique» constitue une norme sociale de plus en plus
prégnante, que la stratégie officielle des autorités fédérales2 notamment contribue à
renforcer – avec les phénomènes d'intégration autant que d'exclusion qui y sont liés. En
termes d'intégration sociale, cette norme déploie des effets essentiellement par rapport
aux dimensions professionnelle (emploi) et sociale (relations avec les amis ou la famille)
du lien social. Les dimensions politique (lien civil et participation à la vie publique) et
territoriale (sentiments d'appartenance liés à un espace de vie) du lien social paraissent
moins concernées.

Deuxième constat: une large majorité des personnes que nous avons interviewées
expriment des sentiments d'exclusion «numérique» récurrents, liés essentiellement à la
dimension dynamique de la fracture numérique. En outre, ces personnes paraissent
intérioriser la responsabilité de se mettre continûment à jour sur le plan des savoirs TIC,
avec à la clef le paradoxe d'une individualisation de la responsabilité de l'intégration
sociale. Autre paradoxe: les individus les plus compétents en matière de TIC sont certes
moins sujets à de tels sentiments d'exclusion, mais c'est aussi le cas des personnes les
plus précarisées socialement – du moins de celles qui ont accès à des cours TIC. Ce sont
donc les individus «moyens» en termes de compétences TIC, constituant la majorité de la
population helvétique, qui paraissent souffrir le plus de tels sentiments d'exclusion
«numérique», au moins périodiquement.

                                                                        
2 La «Stratégie pour une société de l'information en Suisse» adoptée en 1998 par le Conseil fédéral

mentionne quatre objectifs primordiaux: «l'accès pour tous», «l'habilitation de tous», «le droit d'être
formé pour tous», ainsi que «le primat de l'initiative privée». Cette stratégie est actuellement (été
2005) en cours de redéfinition.
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Troisième constat: si l'accessibilité des TIC reste parfois un problème réel – notamment en
raison des coûts que ces technologies impliquent – l'existence des compétences
nécessaires à leur maniement, et plus encore à l'exploitation de leurs ressources,
constitue le principal enjeu actuel de l'intégration «numérique» en Suisse. Autrement dit, et
bien qu'elles soient nécessaires, les infrastructures restent inutiles si les compétences
basiques indispensables à l'acquisition de compétences plus spécifiquement TIC font
défaut (compétences basiques telles que la maîtrise de l'écrit). En conséquence, les
politiques publiques destinées à promouvoir la «société de l'information» en Suisse ne
devraient pas être centrées essentiellement sur le développement des infrastructures,
mais plutôt sur la formation continue et l'action sociale.

Quatrième constat: en termes d'intégration «numérique», les habitants de régions
périphériques n'expriment aucune difficulté particulière liée à leur localisation territoriale –
si ce n'est ici ou là l'effort à fournir pour accéder à des cours TIC de qualité. Quelles que
soient les différences effectives, entre divers territoires, en matière d'infrastructures TIC,
elles ne semblent pas constituer des obstacles significatifs pour les individus ou les
ménages – même si la situation est certainement très différente pour les entreprises
gourmandes en hauts débits informatiques. Or si les compétences sont devenues le
facteur critique pour l'intégration «numérique» des individus, on peut avancer l'hypothèse
que les centres urbains recèlent proportionnellement davantage de cas problématiques,
puisque c'est bien là que se concentrent les populations les plus défavorisées sur le plan
socioéconomique, ainsi que sur celui des compétences élémentaires indispensables.

Cinquième constat: il n'y a pas – loin s'en faut – de corrélation stricte entre degré
d'intégration «numérique» et degré d'intégration sociale. A titre d'exemples, on peut
évoquer le cas des jeunes adultes férus d'informatique de loisir, mais peinant à trouver
leur place dans la société et l'économie helvétiques, et dont les compétences TIC sont
d'une utilité dérisoire lorsqu'il s'agit d'apprendre à exploiter dans une perspective
professionnelle les ressources véhiculées par ces technologies; ou inversement le cas
des personnes qui refusent de se servir de TIC, mais dont l'insertion socioprofessionnelle et
les compétences culturelles leur permettent cependant d'accéder, par divers biais, aux
ressources que recèlent les TIC; et dont l'exclusion «numérique» délibérée est de toute
évidence aisément réversible. En bref: les situations individuelles sont très diverses, de
même que les stratégies pour les améliorer.

  

Il s'agit ici d'une première recherche menée à l'échelle suisse sur les relations entre
fracture numérique et intégration sociale; et il convient de souligner que le dispositif
méthodologique qualitatif que nous avons appliqué autorise certes des entretiens
approfondis, mais ne permet pas de tirer des conclusions d'ordre statistique, à prétention
représentative.Néanmoins, et après deux ans de travaux, nous avons été amenés à
formuler une série de recommandations destinées à contrer l'exclusion «numérique» – et
donc à limiter l'exclusion sociale qui y est liée (voir chap. 15).

Il s'agit notamment de développer des initiatives locales ou régionales servant au
désenclavement de l'ordinateur du seul domaine de l'employabilité; de mettre sur pied
un organe de suivi proactif au niveau fédéral sur ces questions, avec le concours des
administrations publiques, des instituts de formation privés et des milieux de la recherche
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académique; et enfin d'encourager la recherche scientifique sur la fracture numérique et
son évolution dynamique, chose encore trop rarement faite jusqu'ici.

Mais il s'agit aussi de diversifier de manière créative les cadres et les méthodes
pédagogiques, ainsi que les critères d'octroi de certificats d'aptitudes, de manière à
améliorer encore les performances de la formation continue. Enfin, il s'agit aussi de lutter
contre la fracture numérique en dehors du seul champ de la formation continue, en
mobilisant également les structures et acteurs de l'action sociale, en développant des
programmes dans le cadre de partenariats avec la société civile, ou encore en
constituant des réseaux de soutien aux efforts de réinsertion dans des domaines
particuliers («projets femmes», etc.) – de manière à faciliter l'appropriation des TIC par
toutes celles et tous ceux qui en ont besoin.
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I. PRÉMICES
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1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Mis sur pied conformément à une décision du Conseil fédéral suisse du 23 août 2000 et
lancé au printemps 2003, le programme national de recherche n° 51 (PNR 51) du Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNS) est consacré à la problématique de
l'intégration et de l'exclusion sociales. Focalisé notamment sur les modalités
d'émergence des normes (sociales) susceptibles de générer des mécanismes
d'intégration et d'exclusion, il vise à analyser et faire prendre conscience des causes,
des processus d'émergence, des fonctionnements et des effets de l'intégration et de
l'exclusion sociales en Suisse, ainsi qu'à favoriser le développement de mesures
d'intégration efficaces.

Parmi les diverses recherches menées dans le cadre du PNR 51, le projet Fracture
numérique3 est réalisé par une équipe de recherche rattachée à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL)4, avec le soutien de l'Office fédéral de la communication
(OFCOM), ainsi que des cofinancements octroyés par les cantons de Neuchâtel et
Genève. Mis en œuvre depuis juin 2003, ce projet s'est achevé à l'été 2005.

Le projet Fracture numérique est né d'un constat trivial: qu'il s'agisse de «simples»
téléphones portables, de radios, de télévisions, d'appareils ménagers ou audio-visuels,
de tableaux de bord automobiles, ou encore de micro-ordinateurs et d'accès au réseau
Internet, les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenues
omniprésentes dans de très nombreuses sphères des activités quotidiennes. L'accès à
ces TIC, la maîtrise de leur maniement et leur exploitation constituent dès lors des enjeux
clefs de l'intégration économique, socioculturelle et politique des individus et groupes
sociaux, mais également des facteurs d'exclusion. De plus, il ne faut pas oublier que les
TIC constituent également des technologies de contrôle des individus et des groupes, et
qu'elles sont le siège de fonctionnalités multiples (transmission et traitement
d'informations, communication, stockage de savoir, etc.).

Par ailleurs, l'évolution rapide et constante des TIC implique une capacité permanente
d'apprentissage et d'adaptation sociotechniques. En outre, la prépondérance des TIC
s'est progressivement érigée en pression normative, composée de dimensions
économique, politique, culturelle, etc., que, par commodité, nous qualifions de «société
de l'information» – société dont l'existence effective est rarement contestée sur les
scènes scientifique et politico-administrative, et qui se réfère précisément au caractère
impératif, pour tous, de l'accès aux TIC, à leurs ressources et à leurs usages.

                                                                        
3 Dénomination intégrale: «La fracture numérique: émergence, évolution, enjeux et perspectives».

Précisons que la notion de fracture numérique (ou fossé numérique; en anglais: Digital Divide)
évoque le clivage entre ceux qui sont (se sentent) intégrés à ladite «société de l'information» et
ceux qui n'y sont pas (ne s'y sentent pas) intégrés.

4 Deux laboratoires de l'EPFL sont associés à la réalisation du projet: (1) la Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire (C.E.A.T.), rattachée à l'Institut du développement territorial de la
Faculté Environnement Naturel et Construit (INTER-ENAC); et (2) l'Institut de logistique, économie et
management de technologie (ILEMT-CDH).
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Dans le cadre d'un programme national consacré à l'intégration et à l'exclusion sociales,
développer un projet qui investigue les avantages et les inconvénients des technologies
numériques5 ainsi que leurs potentialités et leurs risques, en termes d'intégration ou
d'exclusion sociales, nous est apparu particulièrement opportun, tant ces technologies
occupent une place croissante, et deviennent fréquemment «incontournables», dans les
sociétés occidentales notamment. Et parmi l'ensemble des technologies numériques,
celles qui concernent plus directement la communication – lesdites TIC – paraissent, tant
de par leurs fonctionnalités spécifiques que de par leur force symbolique, encore plus
cruciales en relation avec la problématique de l'intégration et de l'exclusion sociales.

1.2 Objet du projet

Centré sur la situation actuelle en Suisse, ce projet de recherche a d'abord consisté à
préciser ce que recouvre la notion de «société de l'information», et à déterminer dans
quelle mesure cette «société de l'information» peut constituer un (nouveau) système
normatif à l'aune duquel les individus et groupes sociaux tendraient à développer des
situations ou des sentiments d'intégration/exclusion spécifiques. Au-delà d'une brève
analyse descriptive de la situation suisse quant aux groupes sociodémographiques plus
ou moins exclus de la «société de l'information», il s'est agi de procéder à une analyse
critique des discours valorisant la norme «société de l'information», puis d'investiguer sur
le terrain de la formation aux TIC pour adultes, afin de mettre en évidence les processus
d'émergence et de diffusion de cette norme, mais surtout les mécanismes
d'intégration/exclusion sociales qui y seraient liés.

Le choix de la formation aux TIC pour adultes en tant que champ empirique a été dicté
par la volonté d'examiner de plus près les conditions et modalités selon lesquelles des
individus font – quels que soient le contexte et les motivations qui les y aient conduits – un
effort d'intégration au monde de la «société de l'information», de manière à pouvoir
appréhender comment (pour quelles raisons, de quelle manière, avec quels objectifs,
quelles intentions et quelles stratégies, etc.) ces bénéficiaires de formations aux TIC
perçoivent les enjeux d'intégration au «monde des TIC», et surtout quelles relations sont
ainsi perceptibles, s'il y en a, entre processus d'intégration «numérique» et processus
d'intégration sociale (et/ou entre processus d'exclusion «numérique» et processus
d'exclusion sociale).

La formation scolaire a donc été exclue du champ d'investigation, non seulement parce
que ce terrain particulier aurait supposé des moyens de recherche beaucoup plus
conséquents, mais aussi parce que – outre le fait que l'exclusion «numérique» touche a
priori beaucoup moins fortement les jeunes générations – le contexte de l'apprentissage
est radicalement différent: dans le cadre scolaire, la familiarisation (au moins
rudimentaire) avec les TIC est intégrée à un cursus obligatoire, et ne rend donc pas
compte des enjeux ou des motivations qui, chez les adultes, conduisent un individu à
entreprendre une formation aux TIC.

A souligner cependant que le choix d'investiguer principalement dans le domaine de la
formation des adultes relève d'une stratégie méthodologique – il s'agit d'accéder à des

                                                                        
5 Par «technologies numériques», nous entendons l'ensemble des technologies électroniques

recourant à un système normalisé de codage des informations, sur le mode binaire «0/1».
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individus et groupes sociaux recouvrant une assez large gamme de situations à
l'articulation entre exclusion et intégration «numériques» – et non pas d'un intérêt a priori
pour ce type de formations: au travers de l'analyse des mécanismes qui caractérisent les
tentatives d'intégration ou de réintégration «numériques» qu'entreprennent des adultes
évoluant dans une variété de situations et confrontés à une variété de problématiques,
ce sont les l iens postulés entre intégration/exclusion «numériques» et
intégration/exclusion sociales qui sont au cœur de notre objet de recherche, avec une
ambition de rendre nos résultats généralisables plutôt que de développer des
préoccupations centrées spécifiquement sur le monde de la formation des adultes.

Relevons toutefois que nous n'avons pas analysé les enjeux TIC spécifiques à certains
types d'usages et d'usagers, comme p. ex. les dispositifs et applications conçus plus
particulièrement à l'intention de personnes handicapées, et qui mériteraient à eux seuls
une étude fouillée.

1.3 Objectifs et intérêt du projet

Au-delà de l'intérêt scientifique qu'il y a à étayer les connaissances actuelles quant à la
fracture numérique – dans ses diverses dimensions – et à mieux comprendre les
modalités de son apparition, ainsi qu'à explorer les perspectives d'évolution y relatives, le
projet ambitionne de déboucher sur des recommandations concrètes permettant de
promouvoir l'intégration et de contrer l'exclusion «numériques» – en adoptant, du moins à
titre provisoire, l'hypothèse générale d'un lien entre intégration «numérique» et intégration
sociale.6

En effet, la recherche dont ce rapport consigne les principaux résultats a une triple
ambition scientifique:

• d'un point de vue cognitif, il s'agit de mieux comprendre et de décrire ce que
recouvre, à l'échelle de la Suisse, la notion de «fracture numérique», comment cette
fracture se manifeste, quels individus et groupes sociaux elle touche, dans quelle
mesure elle est source de discrimination et de quelle manière elle opère, quels types
de problèmes concrets elle peut poser;

• d'un point de vue analytique, l'attention est focalisée sur les relations supposées entre
d'une part l'intégration ou l'exclusion dans/de la «société de l'information» – la
capacité ou l'incapacité à accéder aux ressources TIC et à les exploiter – et d'autre
part l'intégration ou l'exclusion sociales (dont nous préciserons les composantes
essentielles au chap. 3). En d'autres termes, il s'agit d'examiner dans quelle mesure et
à quelles conditions ce que nous appelons l'intégration «numérique» contribue à
l'intégration sociale, ou inversement dans quelle mesure et à quelles conditions
l'exclusion «numérique» constitue un facteur d'exclusion sociale;

• d'un point de vue opérationnel enfin, et sur la base des résultats cognitifs et
analytiques évoqués ci-dessus, l'enjeu est de formuler des recommandations
concrètes permettant de promouvoir l'intégration et de contrer l'exclusion
«numériques», et ce dans la perspective spécifique d'une contribution potentielle de
l'intégration «numérique» à l'intégration sociale des individus et groupes sociaux
concernés.

                                                                        
6 Cette hypothèse sera naturellement questionnée dans les chapitres qui suivent.
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Le but de cette recherche n'est donc pas – on l'aura compris – de quantifier les
populations respectives supposées d'intégrés et d'exclus «numériques», après avoir
tracé une ligne nette entre eux; cette ligne n'existe pas, et il en va de l'intégration
«numérique» comme de l'intégration sociale: les individus et groupes sociaux évoluent
sur un continuum, les situations réelles sont à la fois nuancées et mouvantes, et tant
l'intégration – jamais définitivement acquise – que l'exclusion sont des processus
constamment en cours davantage que des états stables.

Cette recherche n'apportera pas non plus des affirmations claires et définitives sur de
prétendues modalités universelles d'intégration «numérique» ou sur le caractère
indispensable de cette dernière pour une meilleure intégration sociale. Il s'agit bien
davantage d'acquérir une vision plus fine de «ce qui se passe» à la charnière entre
exclusion et intégration «numériques», et d'apporter des éclairages sur l'alchimie des
interrelations entre intégration «numérique» et intégration sociale.

1.4 Contenu du rapport

La première partie de ce rapport expose les prémices du projet Fracture numérique. Au
chapitre introductif succède un chapitre consacré à la méthodologie du projet, où sont
présentées l'approche méthodologique retenue et la description du déroulement effectif
des travaux. Ce second chapitre met en évidence les limites de l'approche
méthodologique pratiquée, et évoque les biais que celle-ci aura très vraisemblablement
induits. Il se termine par un exposé commenté des cinq hypothèses formulées au début
du projet, hypothèses qui ont servi de fil conducteur pour sa phase empirique.

La seconde partie du rapport résulte principalement des analyses bibliographiques et
des réflexions conceptuelles menées collectivement par l'équipe de projet durant la
première phase de la recherche. Elle reprend notamment une partie des éléments
consignés dans le rapport intermédiaire édité en janvier 2004.7 Elle intègre cependant déjà
quelques premiers jalons empiriques. Le chapitre 3 présente de manière détaillée notre
manière d'appréhender les concepts d'intégration et d'exclusion sociales, en décrivant
notamment les diverses dimensions constitutives du lien social. La chapitre 4 est centré sur
la notion de «société de l'information», dont l'importance – en tant que nouvelle norme
sociale supposée notamment – pour cette recherche a été évoquée plus haut. Les
discours normatifs des euphoriques de la «société de l'information» y sont soumis à une
analyse critique, de même que ceux privilégiant le point de vue opposé; pour aboutir à
quelques observations quant aux perceptions des usagers (formateurs et personnes en
formation) interviewés quant à ce que recouvre cette notion. Le chapitre 5 s'articule
autour de diverses données statistiques qui dessinent les contours de la «société de
l'information», en Suisse, mises en relief avec quelques données d'autres pays
occidentaux. Ce bref «arrêt sur image» ne peut que refléter la situation à un moment
particulier – les données évoluent très rapidement dans ce domaine. Il permet
cependant de se faire une idée des données les plus fréquemment utilisées pour
caractériser le «degré de diffusion» des techniques emblématiques de la «société de
l'information», tout en mettant également en évidence les limites importantes des
approches statistiques pour embrasser la situation générale au sein d'un pays, et plus

                                                                        
7 C.E.A.T. et LEM-EPFL. 2004. La fracture numérique: état de la question et stratégie de recherche.

Lausanne: C.E.A.T. (66 p.).
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encore pour appréhender les pratiques effectives des personnes qui ont peu ou prou
l'usage de ces techniques. Compte tenu précisément de l'importance centrale d'une
bonne compréhension des rapports qui s'instaurent entre la personne et la machine,
entre l'humain et la technologie, le chapitre 6 est consacré à la problématique des
usages. Il esquisse une sociologie des rapports entre usagers et technologies, qui rend
attentif aux micro-mécanismes conditionnant l'appropriation plus ou moins ample et plus
ou moins aisée des technologies par leurs utilisateurs.

Les enseignements issus des investigations empiriques forment le matériau principal de la
troisième partie du rapport, structurée en six chapitres. Le chapitre 7 décrit les
caractéristiques des formations aux TIC pour adultes qui nous ont servi de terrain d'étude,
les motivations des apprenants, les modèles pédagogiques valorisés, les contenus
dispensés, les modes d'apprentissage que l'on peut identifier, ainsi que les critères et
conditions de succès de ces formations. Le chapitre 8 est centré sur la dimension
dynamique de la fracture numérique, à savoir sur la problématique de la capacité
d'adaptation constante que requiert l'évolution rapide des TIC – l'individu intégré
«numériquement» aujourd'hui pouvant se retrouvé «largué» demain. Les chapitres 9 et 10
apportent des éclairages sur deux dimensions traversantes de l'ensemble de cette
recherche: la dimension territoriale et la dimension genre. Nous avions en effet choisi, en
engageant cette recherche, de prendre en considération ces deux dimensions
spécifiques, avec l'hypothèse qu'elles constitueraient des variables explicatives
significatives – ce qui s'est d'ailleurs trouvé partiellement infirmé. Le chapitre 11 décortique
la dimension normative de la «société de l'information», en relation plus particulièrement
avec les enjeux d'intégration professionnelle auxquels renvoient la pratique des TIC et les
formations dans ce domaine. Au-delà de la problématique spécifique des TIC, on y
constate que la formation continue en elle-même comporte une forte dimension
normative, en tant que processus permanent conçu par les individus comme nécessaire
et relevant principalement de leur responsabilité personnelle. Enfin, le chapitre 12 relate les
résultats d'explorations aux abords de l'exclusion extrême, dans des formations aux TIC
ciblées sur des personnes vivant très à la marge de la société (importante marginalité
socioéconomique et culturelle, personnes toxico-dépendantes, personnes à la limite de
l'illettrisme8, etc.), mais aussi auprès de personnes socialement très intégrées et qui – en
vertu de mécanismes d'auto-exclusion» – sont néanmoins dépourvues d'accès direct au
«monde numérique».

La quatrième et dernière partie du rapport recèle les enseignements plus généraux que
nous tirons de cette recherche, ainsi que les recommandations que nous en déduisons.
Le chapitre 13 revient sur les hypothèses formulées au commencement de la recherche,
et précise dans quelle mesure et avec quelles nuances chacune d'elles a finalement été
confirmée ou infirmée. Le chapitre 14 traite de la question pivot, qui a servi de colonne
vertébrale à nos réflexions, à savoir celle de l'existence (et le cas échéant de la nature)
des liens entre intégration/exclusion «numériques» d'une part, intégration/exclusion
sociales de l'autre. Au chapitre 15, enfin, sont formulées des recommandations
opérationnelles, à l'intention de divers milieux directement concernés par notre
problématique (institutions de formation pour adultes, milieux de l'action sociale, acteurs
chargés de définir les politiques publiques concernant la fracture numérique, etc.).

                                                                        
8 Etat de l'individu incapable de maîtriser la lecture d'un texte simple,
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2. Méthodologie et hypothèses

2.1 Approche méthodologique

L'étude des liens (éventuels) entre intégration/exclusion «numériques» d'une part,
intégration/exclusion sociales de l'autre, suppose une série de précautions d'ordre
méthodologique. A elle seule, la problématique de l'intégration ou de l'exclusion sociales
remplit des bibliothèques entières, et il a fallu préciser ce que nous, dans le contexte
précis de ce projet de recherche, entendions donner comme signification à ces
concepts d'intégration et d'exclusion sociales. Et c'est au travers d'une analyse des
diverses composantes du lien social que nous avons opérationnalisé le concept
d'intégration sociale (voir chap. 3).

La définition de l'autre terme de la corrélation investiguée, l'intégration/exclusion
«numériques», a impliqué un effort d'élaboration conséquent, et surtout très prudent.
Initialement, l'intégration «numérique» a été définie comme la capacité à accéder aux
technologies numériques, mais aussi à utiliser concrètement ces technologies et à en
exploiter les potentialités.

En réalité, de telles technologies se retrouvent actuellement incorporées dans de très
nombreux outils techniques d'usage courant, du réveil-matin au lecteur
d'enregistrements musicaux, en passant par les tableaux de bord des équipements
ménagers, les systèmes de pilotage des véhicules, les automates à billets de banque, les
«guichets» de compagnies de transport, etc. Mais si les applications pratiques des
technologies numériques sont extrêmement nombreuses, elles n'ont pas toutes les
mêmes caractéristiques, et ne se traduisent pas davantage par des logiques d'usages
identiques.

Nous avons choisi de concentrer nos investigations sur une catégorie particulière des
technologies numériques: les technologies de l'information et de la communication (TIC),
et plus particulièrement les micro-ordinateurs. Plusieurs raisons ont plaidé pour ce choix:

• de manière générale, les TIC ont rapidement pris une place majeure dans notre
système économique, mais aussi sur le plan culturel, voire au niveau politico-
administratif;

• les micro-ordinateurs sont depuis une vingtaine d'années l'objet d'un engouement
sans cesse croissant, non seulement en tant qu'outils de production (dans la plupart
des entreprises suisses), mais aussi comme moyens didactiques, ludiques et
pratiques – dans plus de la moitié des ménages helvétiques;

• en relation avec la problématique de l'intégration sociale, et vu le rôle majeur de la
communication entre individus et groupes sociaux pour la création et l'entretien de
liens sociaux, la dimension communicationnelle des TIC est de première importance;

• le maniement d'un micro-ordinateur est de toute évidence un pré-requis de plus en
plus fréquent pour l'accès à l'emploi, dont on n'ignore pas le rôle central en termes
d'intégration sociale;

• la navigation sur le réseau Internet et le courrier électronique sont des applications
emblématiques de la «société de l'information», qui constituent en quelque sorte des
«porte-drapeaux» de la «société de l'information»;
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• les questionnements non résolus concernant les enjeux territoriaux liés aux
technologies numériques concernent essentiellement la diffusion des TIC.

Cependant, lorsque c'était possible, nous avons étendu nos investigations à d'autres TIC
que le micro-ordinateur, en particulier le téléphone portable, qui est encore plus répandu
que le micro-ordinateur, qui comporte également une dimension d'interaction sociale
et/ou une fonctionnalité professionnelle fortes, mais dont les différences de
fonctionnement (par rapport au micro-ordinateur) peuvent aussi être, par comparaison,
sources d'enseignements.

Les autres technologies numériques, en revanche, n'ont été évoquées que
secondairement lors de nos investigations. Nos résultats concernent donc
essentiellement les usages de micro-informatique, et accessoirement d'autres TIC telles
que le téléphone portable. Par contre, le transfert de nos résultats à ce qui concerne
d'autres technologies numériques ne peut être envisagé qu'avec prudence.

D'un point de vue technique et au-delà des analyses bibliographiques, la collecte de
données empiriques a été faite au moyen de quelque huitante entretiens, d'une durée
moyenne d'une heure, menés sur le mode semi-directif par un enquêteur, parfois deux
(notamment pour quelques entretiens collectifs). Ces entretiens ont été conduits à l'aide
de guides d'entretiens ad hoc, et leurs résultats consignés dans des procès-verbaux.

Cette manière de procéder relève d'une approche constructiviste, selon laquelle la
réalité est essentiellement le fruit des perceptions des acteurs sociaux. Nous avons ainsi
accordé une importance première aux sentiments d'intégration et d'exclusion
(«numériques» et sociales), et donc à la manière dont les individus perçoivent
subjectivement leur propre intégration ou exclusion, plutôt que de privilégier une
approche plus «objective» de l'intégration et de l'exclusion «numériques» et sociales.

2.2 Déroulement des travaux

En termes de design de recherche, nous avons procédé en cinq étapes principales,
successives mais se chevauchant partiellement dans le temps:

1) Après avoir affiné, étayé et documenté notre problématique, au moyen de lectures
ainsi que de réflexions collectives, nous avons entrepris d'établir un petit «état des
lieux» de ce que recouvre la notion de «société de l'information», des discours sur
cette thématique, ainsi que de la situation actuelle en Suisse sur ce plan (bref survol
statistique). C'est également au cours de cette première étape qu'un Groupe
d'accompagnement du projet a été constitué (voir annexe 2), afin de favoriser la
bonne prise en compte des préoccupations des personnes confrontées
quotidiennement à la problématique de la fracture numérique et à celle de la
formation des adultes. Les hypothèses formulées durant cette première étape (voir
section 2.4) ont également été présentées au Groupe d'accompagnement et
discutées avec lui. Les résultats de cette première étape ont enfin été consignés dans
un rapport intermédiaire.

2) Une dizaine d'entretiens «de cadrage» (de type semi-directif) ont été effectués
auprès d'acteurs de divers milieux concernés (formation continue, production
informatique, patronat, syndicat, bureau de l'égalité entre femmes et hommes,
statistique, spécialiste des logiciels libres, spécialiste des technologies de soutien à
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l'enseignement), afin d'enrichir et de consolider l'«état des lieux» réalisé
précédemment.

3) Réalisation d'entretiens de type semi-directif avec une septantaine de formateurs ou
d'apprenants adultes (formations aux TIC), choisis en fonction d'une série de critères
et avec une préoccupation de diversité, mais sans aucune prétention de
représentativité statistique. Les critères suivants ont été utilisés:9

- variété des institutions de formation (associatives et à but lucratif);

- variété des cours donnés (de la bureautique élémentaire à la programmation
professionnelle);

- variété des modalités pédagogiques (cours ex cathedra et ateliers d'exercice);

- variété des niveaux des apprenants (du débutant au chevronné);

- variété régionale (ou géoculturelle: Suisse alémanique et romande);

- variété territoriale (régions urbaines et «périphériques»);

- variété des sexes;

- variété des âges des (formateurs et) apprenants (du jeune adulte au retraité).

NB: alors que le design de recherche initial prévoyait la réalisation de quatre études de
cas contrastées en fonction de critères territoriaux (deux études de cas en Suisse
alémanique, dont une en région urbaine et l'autre en région périphérique; et idem en
Suisse romande), nous avons dû adapter la stratégie d'investigation à la réalité des
terrains d'étude, où la petite taille des classes d'une part, la grande diversité des
situations d'autre part, rendaient impossible l'approche comparative en quatre
quadrants que nous avions envisagée – raison pour laquelle nous avons misé
davantage sur la variété des situations comme moyen d'enrichir la collecte
d'informations.

A noter que le Groupe d'accompagnement du projet a été invité à prendre position
sur nos résultats intermédiaires, à mi-chemin de cette étape empirique.

4) Parallèlement aux travaux d'analyse, de synthèse et de formalisation de nos résultats,
quelques entretiens complémentaires ont été réalisés, afin de tester nos
enseignements et recommandations auprès d'acteurs compétents – avec
également leur mise en discussion par le Groupe d'accompagnement.

5) Rédaction du présent rapport final et continuation des opérations de valorisation des
résultats de ce projet – opérations entreprises à partir du milieu de la réalisation des
travaux.

Outre trois séances avec le Groupe d'accompagnement du projet, les deux ans de
réalisation de cette recherche ont été ponctués par des séances régulières entre les
membres de l'équipe de projet, séances destinées certes à organiser le travail, mais
aussi à interagir sur le contenu, à élaborer des questionnements ou des interprétations, à
échanger des informations, des suggestions et des critiques; bref: à faire progresser la
réflexion collective.

                                                                        
9 Profils des personnes interrogées: voir annexe 3.
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Un accent a aussi été mis précocement sur la valorisation de cette recherche, avec la
participation à diverses manifestations scientifiques (dont les réunions organisées par le
PNR 51) ou de vulgarisation, ainsi que la présentation de communications lors de cours et
de colloques scientifiques, ou encore la rédaction d'articles de diverses natures.10 A cet
égard, le colloque international «TIC et inégalités: les fractures numériques», organisé à
Paris en novembre 2004 par le centre de recherche ADIS11, a constitué une bonne
opportunité de tester auprès de spécialistes du domaine l'avancement de quelques-
unes de nos réflexions, ainsi que d'engranger des conseils et suggestions utiles.

2.3 Limites méthodologiques

Comme toute méthodologie, celles qui sont qualitatives recèlent un certain nombre
d'avantages et d'inconvénients, sur lesquels il nous paraît inutile de nous étendre ici. Nous
souhaitons en revanche mettre en évidence les limites méthodologiques apparues plus
spécifiquement en relation avec les problématiques de la fracture numérique et de
l'intégration sociale telles que nous les avons traitées.

En opérationnalisant les concepts d'intégration/exclusion «numériques» d'une part,
d'intégration/exclusion sociales d'autre part, de manière à investiguer les interrelations
entre ces deux types d'intégration ou d'exclusion, nous avons – comme écrit plus haut –
défini l'intégration «numérique» comme étant la capacité à accéder aux technologies
numériques, mais aussi à utiliser concrètement ces technologies et à en exploiter les
potentialités.

Au fur et à mesure du déroulement de la recherche cependant, il est devenu manifeste
qu'il ne s'agit pas seulement de la capacité à accéder à ces technologies et à leurs
potentialités, mais bien aussi de la volonté des individus à cet égard. C'est pourquoi nous
avons ajouté aux interlocuteurs que nous avions identifiés initialement (formateurs et
apprenants TIC) quelques personnes refusant délibérément de recourir personnellement
aux TIC, et plus encore de se familiariser à leur maniement.

Il n'en reste pas moins que le statut particulier des «exclus volontaires» de la «société de
l'information» est problématique, ces personnes pouvant s'«auto-exclure» pour des
raisons éminemment différentes, et avec des conséquences fort variables:

• pour une part, il s'agit de personnes étant effectivement en mesure (quelles que soient
leurs motivations, idéologiques ou pratiques notamment) de choisir en toute liberté de
se passer des TIC – p. ex. parce que le conjoint, ou la secrétaire, servent de relais pour
l'accès aux TIC lorsque cela s'avère utile ou nécessaire – mais qui en réalité ont
accès, somme toute assez directement, aux ressources que ces TIC recèlent;

• pour une autre part, il s'agit de personnes qui mettent en avant un discours
d'indifférence ou de refus face aux technologies en général ou aux TIC plus
particulièrement, mais sans que leur position procède d'un choix véritablement libre –
le discours venant alors masquer des difficultés d'accès de divers ordres (problèmes
de compétences, de ressources financières, d'intégration socioprofessionnelle,
etc.);

                                                                        
10 Voir annexe 4 «Valorisation».
11 ADIS: Analyse des Dynamiques Industrielles et Sociales, Université de Paris Sud, Faculté Jean

Monnet.
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• autre cas de figure encore que celui des personnes dont les conditions d'existence –
grande précarité socioéconomique, illettrisme, etc. – font que l'enjeu des TIC n'est
tout simplement pas à l'ordre du jour. En amont de toute incapacité supposée, et de
toute (absence de) volonté, il y a tout simplement désintérêt pour ce qui ne permet
pas, ici et maintenant, de résoudre les problèmes urgents qui se posent au quotidien.

Quelques entretiens ont été menés avec des personnes paraissant avoir la liberté
effective de choisir de ne pas pratiquer elles-mêmes les TIC. Quelques entretiens ont
également été menés dans le cadre de formations «à bas seuil», formations destinées à
des personnes en état de grande précarité socioéconomique voire culturelle. Il ne nous a
cependant pas été possible d'interviewer des personnes si fragilisées que l'enjeu de
l'accès aux TIC échappe complètement à leurs préoccupations.

Par ailleurs, parmi l'ensemble des personnes que nous avons interrogées et quel que soit
le type de cours et de contextes considérés, un autre biais a certainement influencé la
nature des témoignages que nous avons recueillis: le fait que parmi les élèves d'une
classe, nous interrogions celles et ceux qui le voulaient bien, et non pas l'intégralité de
telle ou telle classe. Dès lors, les formateurs avaient certainement – bien que plus ou
moins inconsciemment – tendance à nous orienter vers les «bons élèves», ceux qui
intègrent rapidement les connaissances et/ou dont le comportement en classe était jugé
«positif», exemplaire, constructif ou prometteur. En outre, ceux qui se portaient volontaires
pour un entretien avec nous étaient certainement ceux qui étaient le plus à l'aise par
rapport à la formation en cours – que ce soit sur le plan de l'apprentissage technique ou
sur celui de la dynamique de groupe. Nous avons donc certainement, parmi les
personnes interrogées, une surreprésentation des personnes ayant une bonne confiance
en elles, une image de soi positive, et une «ouverture sociale» ou une capacité
communicationnelle plus élevées que la moyenne.

On soulignera également un problème méthodologique délicat, dont nous avons eu
conscience dès le début de la recherche, et dont nous avons tenu compte dans toute la
mesure du possible, sachant que d'aucuns pourraient le mettre en avant pour tenter de
démontrer –  d'une seule phrase! – l'absurdité d'une recherche comme celle que nous
avons menée. L'argument évoqué est aussi simple que dévastateur: «la fracture
numérique n'existe pas!». En effet – nous y reviendrons au chap. 4 consacré à la «société
de l'information» – divers auteurs estiment que la fracture numérique n'a pas de
consistance propre, mais qu'elle est le simple reflet des inégalités sociales qui prévalent
dans nos sociétés. Ce qui a été résumé par Michael Powell, président de la Commission
fédérale étasunienne des communications, par un sarcasme largement repris depuis
lors: «I think there is a Mercedes divide. I'd like to have one; I can't afford one». D'autres
auteurs estiment d'ailleurs que le concept de fracture numérique relève d'une
surinterprétation délibérée de différences d'usages observées, visant à mettre la
promotion des TIC en bonne place sur l'agenda politique.

Nous n'avons pas voulu balayer ce type de position d'un simple revers de main, raison
pour laquelle l'une des hypothèses formulées au début des travaux (voir section 2.4 ci-
dessous) visait précisément à tester la corrélation entre intégration ou exclusion
«numériques» d'une part, (autres) facteurs d'inégalité sociale de l'autre. La corrélation
imparfaite entre ces divers critères nous a alors confortés dans l'idée que notre objet de
recherche existe bel et bien…
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Reste à signaler une sphère d'usage des TIC en général et d'Internet en particulier, à
savoir tout ce qui concerne la pornographie – sans même aborder la question des
contenus et pratiques illicites – et qui constitue une dimension plutôt occulte des
comportements: hormis des propos très généraux et largement convenus, aucun de nos
interlocuteurs n'a abordé son propre vécu à cet égard. A part donc quelques propos…
désincarnés, nous n'avons recueilli aucun élément consistant en la matière, alors même
que le marché de la pornographie constitue sans aucun doute une part significative des
interactions électroniques.

2.4 Hypothèses initiales

Au terme de la première étape de la recherche, nous avons élaboré cinq hypothèses
afin de baliser le chemin des travaux de terrain. Nous reprenons ici la présentation de ces
cinq hypothèses, telle qu'elle figurait dans le rapport intermédiaire de janvier 2004.

Pour ce faire, le texte revient sur certains points cruciaux dégagés dans le rapport
intermédiaire, en dissociant cependant deux dimensions, ou mieux deux moments de la
réflexion. Un premier moment s'instaure à un niveau macro pour en quelque sorte faire
descendre la «société de l'information» dans une arène précise, celle de la formation
continue pour adultes (H1, H2, H3). Le second moment se concentre lui à un niveau plus
micro sur les dynamiques et processus de formation et d'appropriation dans l'arène
isolée plus haut (H4, H5).

Le traitement de ces hypothèses et les enseignements qui résultent de leur examen
seront décrits dans la partie conclusive de ce rapport, au chap. 13. Précisons cependant
d'ores et déjà que si l'analyse de certaines de ces hypothèses a conduit à des
enseignements intéressants, dans d'autres cas les hypothèses se sont avérées
relativement difficiles à manier et à tester. Ces dernières hypothèses nous ont néanmoins
servi de fil conducteur, contribuant à guider nos investigations.

 Entre objectivation de la marginalisation et subjectivation des sentiments d'intégration
et d'exclusion numérique: une amorce par la formation continue pour adultes

Durant la première étape des travaux de recherche, nous avons cherché à brosser à
grands traits un ensemble de faits et de mots rassemblés sous le vocable «société de
l'information». Mais plus qu'une description confortant l'apriorisme de beaucoup sur
l'existence hic et nunc de la «société de l'information», le but était d'ériger un premier
périmètre autour de la notion de «société de l'information», autant au niveau quantitatif
que qualitatif.

Ainsi, option a été prise de structurer le cadre de nos recherches autour de quelques
données statistiques,12 afin de se doter d'une première ébauche du profil de la population
de la «société de l'information». L'esquisse conforte, dans une certaine mesure, des
constats déjà écrits par d'autres, les individus composant cette population étant souvent
de jeunes citadins de sexe masculin, aux niveaux de formation et de revenu élevés. En
creux, les groupes marginalisés – ou sujets à marginalisation croissante – apparaissent:
femmes, personnes âgées, individus résidant hors des cités urbaines, individus à bas

                                                                        
12 Ces données seront présentées au chap. 5 «La fracture numérique en Suisse: radiographie».
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niveau de formation et/ou à bas revenu. Une précaution s'impose néanmoins. Ces
constats donnent des indications utiles, mais qui restent de l'ordre des propensions –
suivant le sexe, l'âge, la localisation géographique, le revenu ou le niveau de formation –
à user des technologies de l'information et de la communication. Reste à aller plus loin
que ce constat unanimement rabâché.

En effet, ces données ne disent pas de quoi est réellement fait l'accès aux technologies
de l'information et de la communication, bref, le mode d'accès sans parler de l'usage.
Ces données restent aussi laconiques quand il s'agit d'articuler ces propensions à être, ou
non, intégrés dans la «société de l'information», ou d'expliquer comment l'inégalité face
aux technologies de l'information et de la communication qui en résulte s'ajoute, ou non,
à d'autres formes d'inégalités notamment socio-économiques. Ces indications chiffrées
autorisent donc à avoir quelques intuitions sur les populations potentiellement exclues de
la «société de l'information», mais l'image que ces mêmes indications produisent n'en
reste pas moins statique et ne dit rien sur l'aspect dynamique de l'exclusion «numérique».
Les processus d'apprentissage – à la fois sources d'intégration et d'exclusion –
apparaissent difficilement dans les agrégats statistiques et, pourtant, il s'agit du coeur des
mécanismes d'appropriation des compétences qui permettront, par la suite, de recourir
aux technologies de l'information et de la communication. Surtout: c'est dans ces
processus que réside un mécanisme qui pousse les individus à vivre ces phases
d'appropriation comme une mise en conformité – jamais complètement acquise et
toujours détournée – à la norme «société de l'information».

Retenons alors que le confort des données chiffrées ne permet en rien d'approcher le
rapport à la norme contenue dans les processus d'appropriation des technologies de
l'information et de la communication. On mesure ici combien il serait inopportun de
considérer la population des «intégrés» comme celle étant parvenue à intégrer la norme
au mieux, ce qui reviendrait à nier toute optique du changement social, notamment au
sein même de cette population des «intégrés». Ce serait aussi recourir à une forme de
déterminisme dur où de simples caractéristiques sociologiques expliqueraient les
comportements de la masse en reléguant les comportements inexpliqués dans la
catégorie «déviance».

Reste maintenant à évoquer la question des registres discursifs de la «société de
l'information», des registres au contenu forcément normatif et ô combien révélateur de la
volonté de certains d'imposer un encadrement aux pratiques et aux usages des
technologies de l'information et de la communication. A un niveau plus général
néanmoins, un autre constat mérite notre attention: que ce soit dans l'affrontement entre
ces deux extrêmes que sont la littérature convaincue et la littérature critique sur la
«société de l'information», ou dans la multiplicité des positions adoptées entre ces deux
extrêmes, tous ces discours produisent résolument un espace de croyances qui fait vivre,
dans les esprits du moins, la «société de l'information».

Force est de constater que le présent rapport n'échappe pas à cette logique de
production d'un langage commun, d'un référentiel symbolique duquel émerge une
croyance généralisée sur l'existence d'une «société de l'information». Or qui dit
croyance, dit émergence d'une norme, ou plus précisément d'un ensemble de normes.
Ainsi émerge une norme (commune aux auteurs consultés): l'idée selon laquelle
l'apprentissage et l'éducation aux technologies de l'information et de la communication
ne devraient pas se terminer une fois la scolarité obligatoire achevée. La formation à vie à
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ces technologies devient donc une caractéristique normative fondamentale de la
«société de l'information».

La question de savoir si cette caractéristique normative correspond à une réalité bien
présente n'est pas le propos. Ce qui compte ici c'est de souligner que l'existence
discursive de cette norme – l'appel à une «formation continue à vie», à «apprendre à
apprendre», etc. – modèle les esprits de ceux et celles à qui reçoivent ces discours sur la
«société de l'information». Ce qu'ils ou elles en font est une autre chose. C'est d'ailleurs
bien là la faiblesse majeure des analyses strictement discursives: l'absence de médiation
avec la pratique, avec l'usage. On retrouve ainsi un des griefs faits au repérage
statistique: l'impossibilité de toucher la réalité des pratiques et des usages des
technologies de l'information et de la communication par le biais des agrégats. Et c'est
aussi là ce qui permet de rabattre notre problématique sur un terreau riche
d'enseignements, celui d'une sociologie des techniques et des usages.

Cette dernière remarque ouvre la voie vers de plus amples digressions et une focalisation
de notre problématique. Avant de s'y aventurer, il convient d'expliciter trois
conséquences de ce qui vient d'être écrit plus haut et cela, sous la forme d'hypothèses
de travail. En effet, trois propositions ont été retenues ici afin de guider nos
questionnements ultérieurs.

Premièrement, les enseignements tirés notamment dans le deuxième chapitre nous
conduisent à poser comme hypothèse que la fracture numérique se manifeste de
manière prépondérante au détriment d'individus et de groupes sociaux déjà
marginalisés et ce, en fonction de critères objectifs (H1). Ces critères évoqués
auparavant (sexe, âge, localisation géographique, revenu, niveau de formation) n'en
restent pas moins vides de sens s'ils ne sont pas confrontés à une analyse plus fine.
Comment ces critères interagissent-ils entre eux, ou mieux quelle est la nature des
relations de causalité ou de corrélation entre ces facteurs? L'inégalité «numérique» –
c'est-à-dire en termes d'accès aux technologies de l'information et de la
communication – constitue-t-elle une réalité spécifique ou, au contraire, n'est-elle
finalement que l'expression renouvelée d'inégalités socio-économiques connues? A
ces questions, l'hypothèse H1 donne ainsi une première réponse en postulant un
renforcement des inégalités déjà constatées sous l'impact des technologies de
l'information et de la communication; reste cependant à investiguer et à mesurer la
nature et l'intensité de l'accroissement de l'inégalité – et donc de l'exclusion – en lien
avec ces mêmes technologies.

Cette première hypothèse reste empreinte d'un certain déterminisme et une approche
largement mécaniste guide les développements du paragraphe précédent. Il convient
de réintégrer des éléments de médiation: de tels éléments font sens à l'aune des
enseignements tirés dans les lignes précédentes, notamment si l'on tient compte de
deux remarques sur la fausse bonne solution que représente la distinction entre «intégrés»
et «exclus». D'une part, on ne peut pas négliger le fait que la distinction entre «intégrés» et
«exclus» «numériques» est pour partie un leurre. Statique, cette distinction obscurcit le fait
qu'à l'intérieur des «intégrés» résident des populations en voie de marginalisation. En
d'autres mots, une proportion des «intégrés» d'aujourd'hui auraient bien des chances de
gonfler les rangs des «exclus» de demain alors qu'une part des «exclus» d'aujourd'hui
comptaient parmi les «intégrés» d'hier. D'autre part, cette distinction oublie le fait que ce
qui définit le fait d'être «inclus», ou non, relève largement de la représentation de ce qu'est



20 Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation continue

l'intégration ou l'exclusion chez les acteurs eux-mêmes. Ainsi, la course à l'intégration ne
signifie pas ipso facto rejoindre le clan de celles et ceux qui se sentent «intégrés», mais
bien souvent rester au sein de cette population des «intégrés». De sorte que, une part non
négligeable de ceux ou celles qui forment les bataillons des utilisateurs «chevronnés»
sont aussi ceux ou celles à avoir une incitation à investir pour «rester dans la course».

Ces quelques remarques précédentes nous amènent donc à nous intéresser
logiquement non pas aux seuls critères objectifs de l'intégration/exclusion, mais aussi
aux critères subjectifs et ressentis comme tels par les acteurs. Avant de se décréter
statistiquement la fracture numérique se vit, et les sentiments d'intégration et d'exclusion
font partie prenante d'un ensemble de processus incitatifs conduisant les acteurs à s e
consacrer, ou non, à l'appropriation des technologies de l'information et de la
communication. Une seconde hypothèse se fait donc jour: les sentiments d'exclusion liés
à la fracture numérique sont essentiellement indépendants du niveau de maîtrise des
moyens informatiques (H2). Cette hypothèse nous autorise ainsi à investiguer autant dans
les populations statistiquement «intégrées» que dans les «exclues», tout en recentrant
notre problématique sur la question de l'appropriation et sur les processus
d'apprentissage aux technologies de l'information et de la communication.

En redessinant peu à peu notre problématique sur le terreau des usages et des pratiques
d'appropriation et d'apprentissage des techniques, un champ d'investigations apparaît
désormais incontournable: la formation continue pour adultes comme lieu de production
et d'expression d'une des caractéristiques normatives de la «société de l'information»
qu'est la «nécessité impérieuse d'apprendre à apprendre durant toute son existence».
Mais plus qu'un lieu de reproduction de la sémantique normative de la «société de
l'information», la formation continue pour adultes renseigne également sur les dimensions
statique et dynamique de la fracture numérique. Et c'est peut-être dans l'entremêlement
de ces deux dimensions que réside en partie la clé des phénomènes d'intégration et
d'exclusion aux technologies de l'information et de la communication. Car en effet, la
formation continue pour adultes présente la caractéristique d'être une formation de
circonstance13. Or cette caractéristique conduit innocemment à segmenter la formation
entre d'un côté, la transmission de connaissances, de compétences et de savoir-faire
correspondant à un type d'instruments et à un moment donné; et de l'autre, la
transmission de dispositions pédagogiques autorisant à approfondir ses compétences
fraîchement acquises, voire à entamer ultérieurement d'autres apprentissages.

Force est de constater cependant que dans le réseau de contraintes objectivables d'une
formation continue de circonstance, la transmission de compétences est
systématiquement privilégiée au détriment de la transmission de dispositions à
apprendre. Bref: l'absorption de savoir-faire étrangle le savoir apprendre. La formation
continue illustre donc un processus d'obsolescence programmée des compétences
acquises antérieurement et surtout engendre des sentiments d'exclusion de la part d'une

                                                                        
13 Certes un peu ironique, l'usage du qualificatif «de circonstances» peut paraître paradoxal, surtout

dans le cadre de la formation dite continue. Ce paradoxe illustre l'idée selon laquelle la formation
continue aux TIC opère un arbitrage au profit des compétences acquises pour un outil technique
donné à un moment donné, et non des dispositions pédagogiques aptes à prolonger
l'apprentissage vers d'autres outils techniques. C'est précisément l'aspect ponctuel, donc de
circonstance, de la formation continue et les contraintes qui en découlent – en termes de temps,
de financement, de ressources en personnel, etc. – qui arbitrent en faveur d'un apprentissage des
savoir-faire, et non des savoir apprendre.
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population considérée pourtant comme «intégrée». Ce développement conduit
logiquement à poser une troisième hypothèse forte: la formation pour adultes en matière
de TIC prend en compte la dimension statique de la fracture numérique davantage que
sa dimension dynamique, et contribue ainsi à susciter des sentiments d'exclusion autant
que des mécanismes d'intégration (H3).

 Articulations entre intégration/exclusion «numériques» et intégration/exclusion
sociales: zoom sur les interactions microsociologiques liées aux processus de
formation continue

Le sixième chapitre de ce rapport abordera les mécanismes et les facteurs contextuels
qui infléchissent le rapport entre une technologie (de l'information et de la communication
notamment) et son usager, entre un objet technique et son utilisateur. Les caractéristiques
de ces relations d'usage apparaissent déterminantes pour saisir non seulement la nature,
les conditions d'existence et de pérennité ou encore les modalités évolutives du couple
usager-machine, mais aussi la contribution de ces relations sous l'angle des liens sociaux
au coeur desquels l'usager est positionné.

Attelés à l'identification du potentiel intégrateur ou excluant, socialement parlant, de la
genèse et du développement d'un espace de confrontation entre l'usager et la machine
– ses fonctionnalités, les pré-requis que son utilisation exige et ses potentialités – nous
devons certes être attentifs aux contraintes que recèlent les techniques, d'une part:
prescriptions d'utilisation, logique programmatique, etc.; et d'autre part aux contraintes
relevant de chaque usager: compétences initiales, motivations à l'usage, dispositions à
l'apprentissage, a priori à l'égard de telle ou telle technologie.

Cependant, l'interaction entre la technique et l'usager ne peut pas être examinée in vitro.
Il est clair en effet que cette interaction, si fréquente et intense qu'elle puisse être, ne
constitue pour l'usager que l'une des pièces du puzzle de ses activités et de son vécu
quotidien, et a fortiori un élément forcément relatif de son insertion dans des réseaux
socio-relationnels plus ou moins abondants, plus ou moins variés, plus ou moins
prégnants.

Ces autres activités, et les liens sociaux qu'elles façonnent, influencent grandement les
contraintes qui enserrent l'usager et les potentialités que ce dernier est susceptible de
mobiliser dans le cadre de son appropriation d'une technologie: compétences
génériques, propension à s'investir dans l'acquisition de nouveaux savoirs, goût pour le
«bricolage» cognitif, ou encore représentations de la «société de l'information» et des
enjeux de l'intégration à celle-ci vont naturellement participer au cadrage des conditions
et conséquences de l'interaction entre l'usager et la technique.

Cette articulation que nous postulons entre les modalités de la domestication de l'outil par
l'usager (et de l'usager par l'outil!) d'une part, les conditions de l'intensification, de
l'expansion ou du délitement des liens sociaux dans lesquels l'usager est inséré d'autre
part, nous conduit à la formulation d'une quatrième hypothèse: les liens qu'un bénéficiaire
de formation aux TIC fait entre cette formation et d'autres éléments qu'il perçoit comme
contribuant à son intégration sociale ont au moins autant d'importance, pour l'intégration
sociale de ce bénéficiaire, que la qualité intrinsèque (contenu, pédagogie) de cette
formation (H4).
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En réalité, cette H4 se réfère à deux catégories de facteurs contextuels qui nous
paraissent déterminants. Il y a d'abord les interactions qu'a le bénéficiaire de formation
avec son environnement personnel: famille, amis, relations professionnelles, collègues
associatifs, etc. Mais il y a aussi, voire surtout, les multiples programmes publics ou privés
(politiques publiques, actions associatives, etc.) qui, à un titre ou à un autre et à des
degrés divers, touchent le bénéficiaire de formation. Ces programmes, ainsi que les
acteurs individuels ou collectifs qui les mettent en oeuvre, jouent sans doute un rôle de
premier plan, en termes d'effets d'intégration/exclusion sociales, en se combinant – de
manière synergique ou antagonique – avec le processus de formation. Autrement dit, les
acteurs intermédiaires de la formation – qui font le relais concret entre programmes de
formation et leurs bénéficiaires – sont englobés dans un ensemble beaucoup plus large
d'acteurs et organisations intermédiaires, dont l'action dans de multiples champs infléchit
les effets que la formation déploie chez ses bénéficiaires; avec, parmi ces autres acteurs
et organisations, un rôle vraisemblablement majeur dévolu à ceux qui relèvent du monde
du travail, tant celui-ci est un pourvoyeur de statut social de premier plan.

Cette première loupe microsociologique que nous venons de décrire, considérant
l'individu in vivo plutôt qu'in vitro, c'est-à-dire tel qu'inséré dans de multiples réseaux et
champs d'activité, est alors complétée par une seconde loupe, dont la focale est réglée
sur le champ plus réduit du processus de formation. On plonge donc ici au coeur des
interactions qui se développent dans le cadre même de la formation, entre formateurs et
bénéficiaires, ou entre divers bénéficiaires d'une même formation, ou encore entre
supports matériels (machines, manuels) et bénéficiaires.

Nous abordons la problématique de la «société de l'information» au travers d'un
ensemble d'éléments, parmi lesquels la formation continue occupe une place majeure,
notamment en tant que moyen d'adaptation permanente à la puissante dynamique
sociotechnique qui caractérise les technologies de l'information et de la communication.
Notre questionnement quant aux effets d'intégration/exclusion sociales liés à
l'intégration/exclusion dans la sphère plus spécifique de la «société numérique» est
notamment fondé sur le postulat que les caractéristiques de cette société et les
exigences qu'elle véhicule constituent autant de normes sociales très prégnantes – toute
norme sociale définissant de facto un seuil en deçà duquel elle suscite des facteurs et
sentiments d'exclusion, et inversement au-delà duquel elle sert d'assise à un potentiel
d'intégration.

Nous l'avons déjà souligné: si la «société de l'information» est une notion à forte
composante normative, elle n'est en aucun cas une norme unique, univoque, stable,
universelle et bien définie. Il s'agit bien plus d'un ensemble d'éléments normatifs, dont la
nature et l'importance respective varient non seulement selon les points de vue adoptés
(approche statistique, dimension discursive, etc.), mais aussi selon les contextes
(socioculturels, territoriaux, etc.) et les individus (caractéristiques telles que sexe, âge,
niveau de formation et autres critères sociodémographiques; mais aussi profils
personnels en termes de disposition à l'apprentissage, etc.). A titre d'exemple, la
dimension discursive de la «société de l'information» est certes constituée d'éléments
rhétoriques largement répandus au niveau macro-social (rhétorique globalisée et
globalisante), mais elle se décline aussi de diverses manières, en diverses interprétations
constitutives de micro-rhétoriques, lesquelles peuvent alors prendre une importance de
premier plan dans le cadre des interactions sociotechniques qui se développent durant
les périodes de formation aux TIC.
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Dès lors si, comme l'affirme notre quatrième hypothèse, divers facteurs contextuels
concourent à multiplier, ou au contraire à affaiblir, les effets d'intégration sociale attribués
au fait de suivre une formation continue dans le domaine des TIC, l'importance relative
accordée – tant par les formateurs que par les bénéficiaires de formation – à tel ou tel
élément constitutif de la «norme société de l'information», et la nature de chacun de ces
éléments, vont certainement aussi contribuer à déterminer les possibilités (et la volonté)
qu'ont les bénéficiaires de se conformer à ces éléments normatifs, et les conditions
auxquelles ils y parviendront. Notre ambition est alors de saisir la «substance» de ces
divers éléments normatifs, selon les perceptions des formateurs ainsi que des
bénéficiaires de formation; et d'examiner dans quelle mesure et de quelle manière les
éléments normatifs véhiculés par les formateurs s'articulent, s'emboîtent, voire s e
superposent avec ceux portés par les bénéficiaires de formation.

C'est pourquoi nous formulons ainsi notre cinquième hypothèse: les modalités selon
lesquelles la norme générale et abstraite se décline et se négocie dans chaque cas
concret, chaque interaction impliquant le bénéficiaire de formation, sont déterminantes
en termes d'effet excluant ou intégrant de cette norme (H5).

 Traitement des hypothèses

Bien qu'elles aient servi utilement de fil conducteur lors de nos enquêtes empiriques, les
cinq hypothèses présentées ci-dessus n'ont pas délimité strictement le champ de nos
investigations. En effet, au fur et à mesure de la réalisation des entretiens avec des acteurs
concernés, mais aussi des échanges avec le Groupe d'accompagnement du projet, un
certain nombre de nouvelles thématiques liées à notre problématique ont émergé, nous
conduisant à élargir et/ou recadrer progressivement notre questionnement.

Ces thématiques – comme p. ex. celle de la situation des personnes en état de grande
précarité ou encore celle des «exclus volontaires»14 – ont été incorporées comme objets
d'enquête complémentaires, et sont abordées plus particulièrement dans la troisième
partie de ce rapport. Les hypothèses élaborées au début des travaux ne recouvrent
donc qu'une partie de la problématique telle que finalement appréhendée.

Dans les conclusions auxquelles aboutit notre recherche (partie IV de ce rapport), le
chapitre 13 a toutefois été réservé aux enseignements issus plus spécifiquement du
traitement de nos hypothèses initiales; les autres enseignements du projet étant abordés
au chapitre 14, qui condense l'ensemble de nos résultats sous l'angle principal du projet:
la question des liens entre intégration/exclusion «numériques» et intégration/exclusion
sociales.

 Les cinq hypothèses initiales en bref

H1 La fracture numérique se manifeste de manière prépondérante au détriment
d'individus et de groupes sociaux déjà marginalisés, et ce en fonction de critères
objectifs (sexe, âge, handicaps, lieu de résidence, etc.).

                                                                        
14 Cf. section 2.3 «Limites méthodologiques».
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H2 Les sentiments d'exclusion liés à la fracture numérique sont essentiellement
indépendants du niveau de maîtrise des moyens informatiques.

H3 La formation pour adultes en matière de TIC prend en compte la dimension statique
de la fracture numérique davantage que sa dimension dynamique, et contribue ainsi
à susciter des sentiments d'exclusion autant que des mécanismes d'intégration.

H4 Les liens qu'un bénéficiaire de formation aux TIC fait entre cette formation et d'autres
éléments qu'il perçoit comme contribuant à son intégration sociale ont au moins
autant d'importance, pour l'intégration sociale de ce bénéficiaire, que la qualité
intrinsèque (contenu, pédagogie) de cette formation.

H5 Les modalités selon lesquelles la norme générale et abstraite se décline et se négocie
dans chaque cas concret, chaque interaction impliquant le bénéficiaire de formation,
sont déterminantes en termes d'effet excluant ou intégrant de cette norme.
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II. PROBLÉMATIQUE ET PREMIERS JALONS EMPIRIQUES



26 Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation continue



Rapport final • Partie II 27

3. Intégration, exclusion: le lien social et ses dimensions

Le présent chapitre15 constitue une tentative de cadrage de ce que recouvrent les
notions d'intégration et d'exclusion, du point de vue sociologique plus particulièrement et
au travers de la question du lien social. Il introduit et oriente ainsi, en quelque sorte,
l’ensemble et la suite de la recherche.

Les considérations qui suivent s'appuient essentiellement sur une littérature classique sur
le lien social. En effet, à notre connaissance, il n'y a pas eu de développements majeurs
concernant les théories sur le lien social durant ces dernières années. Certes de
nombreux auteurs se sont penchés sur des aspects particuliers du lien social tel qu'il s e
manifeste, par exemple, au sein de gangs, de communautés rurales (Pavageau, Gilbert
et Pedrazzini 1997), de groupes marginalisés (Panunzi-Roger 2000), etc., mais les bases
conceptuelles demeurent très souvent assez anciennes. Se pose néanmoins toujours la
question de savoir quel est le niveau pertinent d'intégration pour les individus: s'agit-il du
groupe d'amis, du quartier, du canton, de l’entreprise, etc.? Sans vouloir trancher cette
question à ce stade de nos réflexions, nous la garderons toutefois en mémoire dans la
suite de nos travaux.

Les questions d’exclusion et d’intégration sociales sont à mettre en relation avec la notion
de lien social, notion qui renvoie à ce qui permet à une société d’exister et de se
perpétuer. En effet, «le lien social n’est pas un fait; il est une catégorie par laquelle la
sociologie tente de comprendre, soit le fait que des individus séparés puissent s’unir pour
former société, soit le fait qu’étant unis, les hommes continuent de vivre en communauté»
(Farrugia 1993: 17, c’est l’auteur qui souligne). Mais la catégorie «lien social» demeure
floue et nécessite d’autres catégories, ou concepts intermédiaires, entre elle et la réalité
empirique, et ce de manière à rendre l’appréhension de celle-ci possible. Ces concepts
intermédiaires se présentent sous la forme de plusieurs dichotomies: nature – convention,
communauté – société, solidarité mécanique – solidarité organique, autorité
traditionnelle – autorité rationnelle.

Les premiers sociologues sont à la source de cette vision bipolaire de la réalité sociale,
vision qui demeure aujourd’hui encore prépondérante et qui souligne le caractère
polymorphe de la notion de lien social. «(…) La catégorie de lien social consiste (…) dans
la somme de ses définitions, de ses variantes, de ses concepts opératoires subsumés, de
ses multiples versions du social, saisi dans sa dimension fondamentale, et (…) sa
singularité réside précisément dans son caractère multiforme, non dans son immutabilité
et son unicité, mais dans sa variance même» (Farrugia 1993: 31-32). La multiplicité des
définitions possibles du lien social illustre les diverses dimensions qui en façonnent les
contours. Que l’on parle de liens de parenté ou de sang, de relations sociales,
professionnelles, de voisinage, de proximité, d’intégration dans un milieu de vie, de
participation politique, d’appartenance à un collectif, d’implication au sein d’une
communauté virtuelle, on s’engage sur la voie de la (re)connaissance de ce qui
compose le lien social, de tous ces éléments quotidiens qui donnent au lien social sa
profondeur et sa texture. On a donc affaire à un lien social multiple, fragmenté, parfois
décousu, qui «émerge aussi bien des systèmes de valeurs, d’une certaine conformité à

                                                                        
15 Ce chapitre est largement inspiré de (Pfister Giauque 2002).
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certains modèles sociaux, du microscopique (Simmel) et d’une socialité de base
(Maffesoli) que de la composante contractuelle de la société» (Leandro 1997: 53). Ainsi,
cette fragmentation du lien social traduit-elle la diversité des groupes d’appartenance,
des formes sociales – entendues comme des construits historiques et sociaux, véhiculant
des valeurs, des normes, des traits culturels qui découlent directement de leur
construction – auxquelles un individu peut se référer.

On peut donc affirmer que le lien social fait l’objet d’un processus de construction
complexe: il s’élabore à la fois au niveau macro-social, c’est-à-dire sur le plan des
systèmes de valeurs, des systèmes économique (emploi, participation à la création de la
richesse) et politique (Etat-providence), et au niveau micro-social, à savoir en termes de
relations choisies, de liens d’amitiés, de convenance et de proximité. A cela s’ajoute un
niveau que l’on pourrait qualifier de méso-social qui englobe toutes ces institutions
(école, systèmes de formation, entreprises) constituant le lieu de la socialisation
secondaire et participant ainsi au processus d’élaboration du lien social. Quatre
dimensions peuvent être mises en évidence qui composent la notion de lien social et qui
permettent d’en appréhender empiriquement les contours16.

3.1 Dimension sociale: la qualité et l’intensité des liens

Il existe plusieurs manières d’aborder la question de la qualité et de l’intensité des
relations sociales, et ce selon des points de vue théoriques quelque peu différents. Ainsi,
J. Godbout (1992), comme tous les tenants du paradigme du don, met-il l’accent sur le fait
que, dans la société contemporaine, le don n’a pas disparu et continue, au contraire, de
rythmer les relations interpersonnelles et de les alimenter. L’auteur opère une distinction
claire entre une «socialité primaire», où la personnalité des personnes importe davantage
que leurs fonctions, et une «socialité secondaire», qui accorde davantage d’importance
aux fonctions endossées par les individus qu’à leur personnalité propre. «La socialité
primaire représente le lieu réel, symbolique ou imaginaire dans lequel les personnes
entrent en interaction directe. Ou encore elle est le lieu de l’interconnaissance directe et
concrète, que celle-ci soit effective (relations face à face) ou simplement virtuelle. (…)
Empiriquement, les domaines principaux de la socialité primaire sont ceux de la parenté,
de l’alliance, du voisinage, de l’association, de l’amitié, de la camaraderie. Ressortissent
par contre au registre de la socialité secondaire les domaines du théologico-politique, de
la guerre et de l’échange marchand» (Godbout 1992: 197). A ces deux formes de socialité
correspondent deux types de liens: le lien primaire, qui est voulu pour lui-même, et le lien
secondaire qui est considéré comme un moyen pour atteindre une fin.

On reconnaît, dans cette perspective, la distinction ontologique, serait-on tenté de dire,
entre la communauté et la société de Tönnies. Mais «à l’inverse de ce qu’ont pu faire
croire les écrits fondateurs de Tönnies réduisant la communauté à la seule communauté
traditionnelle, la modernité ne signifie pas la disparition de la communauté mais la
possibilité de nouvelles communautés, partielles, puisque ne régissant que certains
aspects de la vie» (Laville 1997: 64). Le développement des relations sociétaires (socialité

                                                                        
16 Une cinquième dimension transversale peut être identifiée qui renvoie à la notion de réseau. En

effet, territorialisés ou non, les réseaux sociaux couvrent un champ particulier du lien social et bien
que non traités spécifiquement ici, ils traversent les dimensions sociale et territoriale du lien social.
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secondaire) va donc de pair, aujourd’hui, avec l’appartenance à une pluralité de
communautés vécues (socialité primaire).

Cette discrimination opérée entre deux types de liens traverse une bonne partie de la
pensée sociologique. En effet, on assiste souvent à une opposition entre un type de
relations porteuses de sens et de valeur positive et un ensemble de liens caractérisés par
une dimension utilitariste et superficielle. C’est ainsi que Mark Granovetter (1973; 1982)
distingue les liens forts, qui sont supposés s’établir essentiellement dans la proximité et
entre personnes ayant des contacts étroits, et les liens faibles qui constituent des ponts
permettant d’atteindre les réseaux de liens forts. «The strength of a tie is a (probably
linear) combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual
confinding), and the reciprocal services that characterise the tie» (Granovetter 1973: 1361).
Dans l’esprit de l’auteur, plus ces éléments sont présents dans la relation, plus forte est
celle-ci. Le paysage social de l’auteur se caractérise donc par une multiplicité de
réseaux formés de liens forts et interreliés entre eux par des liens faibles, qui n’engagent
que très superficiellement les personnes qui y sont impliquées. Ces liens faibles jouent
cependant un rôle important dans la mesure où ils permettent aux individus d’accéder à
des ressources sociales qui leur seraient, sans cela, très difficiles d’accès. On peut citer
en exemple les relations utiles à l’obtention d’un emploi. D’un point de vue macro-social,
l’ensemble de ces liens faibles contribuent de manière significative au maintien de la
cohésion sociale. L’apport essentiel de Granovetter est d’introduire dans l’analyse des
réseaux, à laquelle on a souvent reproché l’accent porté sur les questions de structures
uniquement, une dimension qualitative en termes d’intensité des relations développées.

Henning et Lieberg (1996) vont se baser sur les développements introduits par Granovetter
et effectuer un pas supplémentaire dans la réflexion en montrant l’importance des liens
faibles au niveau du quartier. En effet, suite à leur enquête réalisée en 1993, les auteurs
mentionnent que «the significance of weak ties was underlined by the inhabitants who
stated that these contacts meant a ‘feeling of home’, ‘security’ and ‘practical as well as
social support’» (Henning et Lieberg 1996: 22). Ils soulignent ainsi le fait que les liens faibles
ne sont pas des liens forts d’une intensité moindre, mais qu’ils sont réellement de nature
différente dans la mesure où ils ne participent pas du même principe d’implication
émotionnelle et d’intimité, mais constituent le liant d’une communauté, ce que d’autres
appellent le lien civil ou la civilité (Pharo 1985, 1992; Eme 1997a)17.

Les travaux sur les réseaux sociaux et les liens faibles / forts – ceux de Granovetter et
d’Henning et Lieberg plus particulièrement – ont continué à inspirer des auteurs tels que
Kearns et Forrest (2000). Les opinions divergent quant à savoir lesquels, parmi les réseaux
familiaux ou amicaux, occupent les places les plus importantes. En effet, certains auteurs
soulignent le rôle central que remplit la famille élargie, surtout en termes générationnels,
dans les réseaux d’entraide où les grands-parents restent actifs plus longtemps et offrent
un soutien appréciable aux familles. D’autres, au contraire, mettent l’accent sur les
réseaux fondés sur l’amitié qui constituent, selon eux, une réalité sous-estimée dans la
société contemporaine. Il semble difficile de trancher entre ces deux interprétations; et
Kearns et Forrest ne cherchent d’ailleurs pas à le faire, en soulignant le caractère
changeant des réseaux  sociaux qui tendent, selon eux, à évoluer à la fois dans le temps
et dans l’espace. Les individus développeraient ainsi des stratégies de «réseautage»

                                                                        
17 Nous reviendrons plus loin sur ces deux notions.
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différentes selon leur tranche de vie, faisant également cohabiter des réseaux fondés sur
des logiques distinctes.

Mais les réseaux sociaux, quels que soient leurs fondements, jouent également un rôle
essentiel en termes de création de capital social. En effet, couplés ou non à un
engagement citoyen, ils permettent de développer des compétences sociales en
termes de résolution de conflits et de problèmes. Putnam définit le capital social comme
suit: «By analogy to physical capital and human capital, social capital refers to the norms
and networks of civil society that lubricate co-operative action among both citizens and
their institutions. Without adequate supplies of social capital – that is, without civic
engagement, healthy community institutions, norms of mutual reciprocity, and trust –
social institutions falter»18 (cité par Kearns et Forrest 2000: 1000). En effet, les réseaux
sociaux rendent plus accessibles certaines ressources et permettent de les maintenir à
disposition des personnes. Au moment où les relations se liquéfient et disparaissent, ou
simplement deviennent plus sporadiques, l’accessibilité aux ressources s’altère et le
capital social s’amenuise. Dans cette perspective, le réseau social est considéré
comme une source d’émancipation, car il fournit aux individus des instruments à même
de les aider à naviguer à travers les méandres de la vie quotidienne.

Finalement, nous mentionnerons encore une dernière approche de la qualité des liens
sociaux qui s’apparente, dans une certaine mesure, à celle introduite par le biais de la
notion de capital social. Il s’agit de la distinction opérée, par Gilbert, entre les liens qui
«nouent» et ceux qui «relient»19.

Les premiers enferment «les individus dans une logique défensive tribaliste et clientéliste.
(…) Chaque membre du groupe – à condition de répondre précisément aux règles
d’appartenance du groupe – est assuré d’une protection. En retour, il doit, lui et sa famille,
fidélité au protecteur qui, seul, est en mesure d’exprimer le lien». Les seconds mettent «en
relation des acteurs sociaux, porteurs de projets, propres à se fédérer entre eux sur des
bases solidaires, non par principe de défense, mais par nécessité de construction de ce
nouveau mode de cohésion. Ces acteurs reliés ne sont plus, comme auparavant, coulés
dans le même moule, pratiquant les mêmes activités. Ils sont divers, tant par leurs origines
sociales ou géographiques que par leurs activités ou leurs projets. Ce sont leurs
représentations et leurs projets qui les fédèrent» (Gilbert 1997: 122-123).

Selon l’auteur, les liens qui «nouent» sont à rapprocher des relations de dépendance
existant au sein des communautés traditionnelles où l’autorité et la hiérarchie occupent
une position prépondérante. Il oppose ces premiers liens à ceux qui «relient» et qu’il
associe aux relations choisies qui peuvent voir le jour au sein de groupes humains dans
lesquels l’individu dispose d’une certaine autonomie et d’une capacité de s’associer. Il
reprend, en fait, la distinction originelle de Tönnies entre la communauté et la société,
mais en accordant, cette fois, une valeur positive aux relations instaurées sur des bases
volontaires au sein de la société et en rejetant, comme aliénantes, celles imposées par la
communauté et subies par les personnes. Il rejoint ainsi la vision de F. de Singly (2003) qui
introduit la notion de liens électifs pour caractériser cette tendance à une certaine

                                                                        
18 Putnam R. D. 1998. Foreword. Housing Policy Debate, nº 9, p. v.
19 A noter que cette distinction a été opérée, à l’origine, par Granovetter.
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autonomisation vis-à-vis des communautés d'appartenance et la création de relations
sociales fondées sur la liberté et le choix.

Les éléments théoriques précédents nous permettent de mettre en évidence un certain
nombre d’indicateurs de la qualité des liens sociaux. Il est possible, tout d’abord,
d’opérer une distinction entre socialités primaire et secondaire, cette distinction étant à
même de nous éclairer sur la nature des relations qui s’établissent entre les individus,
notamment en termes de fonctionnalité. Ensuite, la différenciation entre liens forts et liens
faibles fournit des outils d’appréhension de l’intensité, de la qualité des relations
instaurées au sein de réseaux. Elle ne recouvre cependant pas directement la première
dichotomie mentionnée, des liens forts ou faibles pouvant très bien se développer dans le
cadre de la socialité secondaire. Finalement, le concept de capital social ainsi que
l’opposition entre les liens qui «nouent» et ceux qui «relient» font référence aux possibilités
d’émancipation, d’autonomisation et de développement de l’action qui résident dans
l’établissement de certaines relations sociales.

3.2 Dimension politique: espace public, participation et lien civil

L’œuvre de Jürgen Habermas (1973), ou du moins ses réflexions sur l’agir
communicationnel et l’espace public, attirent notre attention sur la dimension plus
politique du lien social. Chez Habermas, la notion clé, voire celle sur laquelle se fonde son
argumentaire, est celle de «monde vécu». «Le monde vécu est un horizon d’objets,
l’univers toujours présent des choses données dans l’expérience immédiate de la vie»
(Martuccelli 1999: 324). Dans les sociétés archaïques, le consensus, ou le lien social, est
assuré par le monde vécu, car chaque individu partage les mêmes représentations de
ce monde (cela nous renvoie à la figure du mythe). Cependant, dans les sociétés
avancées, on assiste à une différenciation des représentations et, par là même, à une
distanciation du monde vécu. Dans ce cas, le consensus passe par l’agir
communicationnel, c’est-à-dire par un processus discursif qui s’appuie néanmoins sur le
monde vécu commun. Ainsi se trouvent posées les questions de la citoyenneté, de la
participation et des moyens à disposition pour permettre l’expression de la volonté des
individus. «Dans la lignée d’Habermas se fait jour la conception d’espaces publics
autonomes, distincts des sphères régulées par le médium de l’argent et du pouvoir, issus
des mondes vécus et permettant la formation d’acteurs capables de prendre leurs
responsabilités» (Laville et al. 1997: 335).

Comme l’a souligné Habermas lui-même, les espaces publics de débat constituent des
lieux de dialogue où les individus ont l’opportunité de confronter leurs points de vue, et ce
dans le cadre d’une interaction à visée intercompréhensive qui implique elle-même
l’acceptation de la subjectivité de l’autre. C’est ainsi que ces espaces permettent
l’expression d’une volonté générale et représentent, de ce fait même, des lieux de
participation et d’ouverture aux autres. Dans cette perspective, les associations jouent un
rôle important dans la mesure où elles participent au débat général en véhiculant les
opinions de groupes d’individus qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
Ces micro-espaces de délibération, dont la participation est certes limitée à ses
membres, peuvent dès lors être envisagés comme des lieux à même de favoriser
l’intégration des individus par la praxis communicationnelle qui est au fondement du lien
social selon Habermas.
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Cette participation a pour effet, entre autres, de fournir aux individus des opportunités de
cultiver des compétences sociales utiles, sinon nécessaires, à la vie en collectivité. C’est
ainsi que peut être développé le capital social (Putnam 1995), capital qui réunit, comme
nous l’avons souligné plus haut, un ensemble d’outils à même de faciliter le «vivre
ensemble», de favoriser la résolution de problèmes dans la négociation et d’alimenter le
dialogue social.

La problématique de la participation peut être envisagée de manière concrète dans
l’exemple des régies de quartier20 (Eme 1997a, 1997b) dont la finalité principale, outre
l’insertion économique d’une certaine partie de la population, est la réappropriation, par
les habitants, de l’espace vécu du quartier et la transformation de celui-ci en un bien
commun qui doit être entretenu et qui mérite considération. Ce faisant, elles encouragent
explicitement l’émergence d’une citoyenneté entendue comme une capacité à
s’engager dans les affaires de la communauté, à s’impliquer pour l’intérêt général.

Au-delà de la praxis communicationnelle qu’elles rendent possible, les régies produisent
quelque chose de plus subtil qui est le lien civil. Cette «civilité» est l’élément qui fait que
des gens peuvent vivre ensemble, dans un espace restreint, et ce en bonne intelligence;
elle constitue «l’ensemble des propriétés paisibles du lien social, c’est-à-dire tout ce qui
concourt à l’intelligence mutuelle entre les êtres humains» (Pharo 1992: 7). Elle peut être
comprise comme un ensemble d’instruments et de règles qui permettent à chacun
d’identifier et de comprendre les comportements de l’autre, de décoder la vie
quotidienne, et ce de façon à maintenir un degré d’entente à même de garantir la
cohabitation la plus paisible possible (Pharo 1992). La question du civisme ordinaire
renvoie donc non seulement aux codes de politesse et de civilité que les individus
intériorisent et qui leur permettent de côtoyer et d’entrer en contact avec l’autre, mais
également à toutes les actions menées, collectivement ou non, pour lesquelles on fait
référence à un intérêt général (justification civique) que l’on sert, ou du moins que l’on
s’efforce de ne pas léser.

La dimension politique des liens sociaux nous renvoie donc, globalement, à tous ces
mécanismes qui permettent l’expression de la volonté des individus, ainsi que la
participation effective à une certaine vie collective. C’est ainsi que l’engagement civique
(quel que soit son degré et son niveau), c’est-à-dire l’investissement dans les affaires de
la collectivité, conduit au tissage d’un lien civil à la source de la bonne entente entre les
individus ainsi qu’au développement, parmi la population, d’un capital social essentiel à
la participation citoyenne.

3.3 Dimension territoriale: proximités et territorialités

L’articulation entre espace et liens sociaux s’effectue de deux manières distinctes bien
qu’étroitement liées. D’une part, elle nous renvoie à la problématique de la
territorialisation des relations sociales, que cette territorialisation prenne la forme
d’espaces compacts et uniformes ou de réseaux à pôles multiples. Jean Remy (2004)

                                                                        
20 La régie est un dispositif qui vise la prise en charge, par les habitants du quartier, d’un certain

nombre de tâches d’entretien: maintenance des appartements, nettoyage des parties communes,
entretien des zones vertes, etc. «En d’autres termes, la régie internalise sur un quartier des activités
économiques au profit de ses habitants, tant comme salariés que comme usagers ou clients» (Eme
1997b: 327).
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résume cette situation en plaçant côte à côte, mais en opposition relative, les rapports de
connivence et de contiguïté, les premiers n’allant pas nécessairement de pair avec les
seconds. D’autre part, elle fait nécessairement référence à l’attachement et à
l’identification à un espace particulier, à l’appropriation d’un lieu de vie qui fera partie de
la définition identitaire des individus.

Selon Kearns et Forrest, «there is a long-standing belief that a cohesive society contains a
high degree of social interaction within communities and families. In this view, social
cohesion is maintained at a local level, through socialisation processes and through
mutual support mechanisms based on family and kin, mostly within the neighbourhood but
increasingly across the city as well» (Kearns et Forrest 2000: 999). On le voit, les auteurs
accordent, aujourd’hui encore, une grande importance au quartier, lieu par excellence
de la proximité spatiale dans le processus de création et le maintien des liens sociaux.

Depuis les années 1970, les travaux sur la question du territoire se sont multipliés. Une partie
d’entre eux porte sur l’étude des villages urbains, c’est-à-dire ces réseaux de relations
qui, dans les grandes villes, se constituent au sein d’un même quartier. Or, contrairement à
ce que ces analyses laissent entendre, Piolle (1990-1991) souligne que, en général, ce
n’est pas la proximité du lieu de résidence qui fait le groupe, mais bien une proximité de
goûts, de pratiques, de valeurs, etc. «Même si on ne peut négliger que la contrainte de
distance pèse sur la constitution de réseaux, au-delà d’une certaine taille
d’agglomération, ce n’est pas en général la proximité géographique de résidence qui
construit le groupe, mais une proximité de goûts, de pratiques communes qui doivent être
vécues dans un même lieu et au même moment (…)» (Piolle 1990-1991: 352). Par la notion
de «lieu» Piolle introduit un élément essentiel dans la discussion, à savoir la clé d’une
analyse en termes de territoires en réseau. En effet, chaque groupe auquel appartient
l’individu (club de sport, collègues de travail, cercle d’amis, etc.) a besoin d’un moment
et d’un endroit pour se retrouver. L’ensemble de ces endroits constitue, pour chaque
personne, un réseau géographique au sein duquel elle se déplace en fonction de ses
activités. Ce sont ces déplacements multiples qui relient des lieux entre eux et en font un
réseau. C’est ce que Piolle appelle les territoires nomades, par opposition au territoire
sédentaire du quartier. On a donc affaire à des territorialités différentes qui constituent
chacune un pôle extrême d’un même continuum sur lequel se positionnent les individus.
Piolle resitue «l’existence d’une relation et d’une identité sociales dans la contiguïté de
résidence comme un possible, un construit social influencé par des facteurs sociaux ou
culturels, et non un donné, un fait de culture, donc incertain et variable, et non de structure
qui serait régi par les règles propres de l’espace et, par là, s’imposerait dans tous les cas»
(Piolle 1990-1991: 355).

Dans le débat sur l’apport du quartier au processus de construction d’une relation entre
l’individu et autrui, le thème de la proximité physique s’avère donc central. De manière
plus générale, la question de l’attachement à l’espace géographique des relations
sociales est très souvent discutée, et ce d’autant plus depuis que l’on parle de réseaux
déterritorialisés ou de territoires nomades. Ainsi, comme nous l’avons vu dans la section
consacrée à la qualité et à l’intensité des liens sociaux, Granovetter (1973, 1982) suggère
que le quartier  permettrait de renforcer des liens forts et de créer des liens faibles. De leurs
côtés, ces liens faibles, selon la recherche menée par Henning et Lieberg (1996),
tendraient à consolider un sentiment de sécurité, de bien-être chez soi et fourniraient un
soutien pratique important dans la vie quotidienne, et ce en plus de servir de ponts entre
des réseaux de liens forts. Mais ces constats ne s’appliquent pas nécessairement à tous
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les types de population. En effet, A. Fortin a bien mis en évidence le fait «que le réseau est
d’autant plus lié à l’espace, donc à des gens semblables à soi qu’on trouve tout près,
qu’on est mal pris» (Fortin 1988: 157). Cette remarque implique que ce sont les individus qui
disposent de la mobilité la plus restreinte, c’est-à-dire les populations les plus démunies
économiquement et socialement, qui demeurent les plus attachés au territoire
sédentaire du quartier, jusqu’à, parfois, ne plus quitter cet espace synonyme, pour eux,
de sécurité.

Cette question nous renvoie à celle de l’attachement au quartier dont l’explication
repose essentiellement, selon Coing, sur la mixité des fonctions présentes. «(…) La
puissance d’intégration du quartier nous semble d’abord en liaison étroite avec sa
polyvalence: c’est dans la mesure où les personnes trouvent sur place satisfaction de
tous leurs besoins, travail, approvisionnement, loisirs, relations, qu’une multitude de liens
les attache au quartier» (Coing 1966: 44, c’est l’auteur qui souligne). Néanmoins, ce n’est
pas la valeur d’usage en tant que telle qui est essentielle à l’attachement au quartier,
mais bien l’ensemble des relations établies avec les commerçants, les employeurs, le
voisinage. C’est la raison pour laquelle la stabilité de la population constitue également un
facteur central de son intégration. Mais ce constat réalisé au milieu des années 1960 est-il
encore valable de nos jours? En effet, nombre de quartiers qui, à l’époque, connaissaient
une mixité des fonctions importantes ont rencontré de graves difficultés en termes
d’emploi, et ce en raison du processus de désindustrialisation qui s’est enclenché durant
les années 1970. Néanmoins, Morin et Rochefort mentionnent, en 1998, à peu de chose
près les mêmes éléments à la source de l’attachement au quartier que ceux mis en
évidence par Coing quelque trente ans auparavant. «La stabilité résidentielle, la
polyvalence fonctionnelle, la présence d’une base institutionnelle forte, la quantité et la
qualité des services offerts, la valorisation symbolique, l’existence préalable de ‘liens
forts’ ou, au contraire, la prédominance de ‘liens faibles’ sont autant d’éléments qui
favoriseraient les attaches au quartier» (Morin et Rochefort 1998: 106). La dimension
symbolique constitue ici un apport nouveau qui met l’accent sur le quartier à la fois
comme territoire objectivé et subjectivé.

L’appropriation de l’espace et l’attachement au quartier remplissent plusieurs fonctions
essentielles telles que le fait d’alimenter un sentiment de sécurité lié à la permanence des
repères, de maintenir un lien symbolique avec les gens, le passé, la culture, etc. Le risque
de cette appropriation réside dans le développement d’une identité très ancrée
spatialement, qui est susceptible d’engendrer un repli sur la petite communauté du
quartier. Il faut également souligner la tension, toujours présente, entre mobilité spatiale et
stabilité sociale. En effet, les deux notions vont de pair et si une faible mobilité
s’accompagne d’un fort attachement au territoire et donc d’une certaine stabilité
sociale, trop de mobilité peut conduire à la désintégration des réseaux sociaux. Mais il
faut souligner que: «Place attachment, whilst important, can only be part of the story and
even then only when that attachment coincides with having a useful and acceptable
social role to play (…)» (Kearns et Forrest 2000: 1002). Cette remarque met le doigt sur le fait
que, quel que soit l’ancrage territorial d’un individu, cet ancrage ne peut être valorisé que
dans la mesure où il va de pair avec une position sociale elle-même valorisante. Faute de
quoi, l’attachement au territoire ne représente qu’une limitation des mouvements de la
personne.

L’attachement à un espace jouit également, comme nous l’avons mentionné plus haut,
d’une valeur symbolique. Il permet aux individus de s’identifier à un espace donné, ce qui
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constitue une dimension centrale de l’identité individuelle et collective. Mais au-delà,
«s’identifier à son quartier permettrait à l’individu de se positionner au sein de la société
globale, ce qui pourrait équivaloir à une forme d’inclusion sociale particulièrement
importante pour ceux qui sont exclus du marché du travail, qui n’ont plus d’identité
professionnelle et qui se trouvent repliés sur leur espace résidentiel. (…) A travers le
quartier s’élaborerait donc un double processus identitaire: d’une part, le rapprochement
spatial d’un individu avec l’autre co-présent, auquel, éventuellement, on s’identifie du fait
d’appartenir à un même lieu, créant ainsi un ‘entre nous’; d’autre part, l’affirmation, par le
biais d’un ‘nous’, de cet individu face à l’Autre englobant» (Morin et Rochefort 1998: 107).

Dans cette perspective, le quartier et, plus généralement, la proximité spatiale retrouvent
une place en termes de création de liens sociaux, de maintien et de consolidation de la
cohésion sociale, place que des auteurs comme Piolle (1990-1991) et Ascher (1995)
avaient questionné et quelque peu remise en question. Mais ce qu’il faut, à notre sens,
garder en mémoire, c’est le fait que, dans les villes, contrairement à ce qui se passe dans
les villages traditionnels, «la signification sociale de la proximité géographique n’est plus
un donné mais un possible à construire» (Piolle 1990-1991: 352).

Des apports théoriques qui précèdent, nous pouvons retenir, tout d’abord, la distinction
entre territoire sédentaire, notion qui évoque l’idée du quartier, d’un espace continu et
relativement homogène, et territoire nomade qui introduit la problématique des réseaux
faits de lieux multiples reliés par l’individu et ses déplacements. Ces deux types de
territorialité soulignent le fait que la proximité spatiale n’induit pas nécessairement la
proximité sociale et que, au contraire, cette dernière peut être à la source de
rapprochements physiques entre les individus, même si ces rapprochements ne sont que
sporadiques et éphémères (une réunion, une séance d’entraînement, etc.). Finalement,
le dernier élément important réside dans la question de l’appropriation de l’espace et de
l’identification à cet espace comme autre facteur d’intégration sociale. En effet,
reconnaître un territoire et l’investir symboliquement et émotionnellement permet aux
individus de se considérer comme faisant partie d’un «nous» qui rapproche des autres
habitants ou usagers de ce territoire.

3.4 Dimension professionnelle: statut, socialisation et solidarité

Contrairement à toutes les sociétés qui l'ont précédée, la société «moderne», industrielle,
est caractérisée, en principe tout au moins, par la construction de l'identité sociale à
travers l'action, et non l'inverse. En effet, pour le dire plus simplement, ce n'est pas la
position dans la structure sociale qui va déterminer les activités qui vont être entreprises -
comme c'est le cas dans les sociétés traditionnelle, féodale, de castes ou sous l'Ancien
Régime - mais c'est bien le type d'activités entreprises qui va déterminer la place dans la
structure sociale. Ainsi, le mode d'action principal étant le travail, on peut donc dire que le
statut social est essentiellement déterminé par l'activité professionnelle exercée et par la
position occupée dans le processus productif. «(...) Une formation sociale est faite de
l'interconnexion de positions plus ou moins assurées. Sont ‘intégrés’ les individus et les
groupes inscrits dans les réseaux producteurs de la richesse et de la reconnaissance
sociale» (Castel 1996: 32). D. Méda force même le trait en soulignant que «(...) le travail
constitue depuis deux siècles le rapport social central, celui autour duquel s'articule ce
que l'on appelle le contrat social, ce qui permet de savoir sur quel fondement asseoir la
hiérarchie des salaires et des positions. Dès lors il est évident, sinon tautologique,
d'affirmer que l'exercice d'un travail est aujourd'hui la condition majeure d'appartenance
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sociale, le facteur essentiel d'identité ou encore que les personnes privées de travail sont
du même coup privées de tout ou que le travail est la seule activité collective, le reste
appartenant à la sphère privée» (Méda 1995: 84).

Ce constat a des implications importantes sur la nature du lien social qui, par le biais de
l'emploi, fait de l'argent une médiation première et centrale qui se trouve canalisée sous
la forme des protections sociales. De fait, les liens sociaux s'en trouvent distendus qui ne
mettent plus systématiquement en scène des acteurs sociaux, mais bien plus souvent
des institutions étatiques ou para-étatiques en charge de la solidarité.

Le travail salarié va ainsi acquérir ses lettres de noblesse et constituer, dans les sociétés
industrialisées, l'un des principaux vecteurs de socialisation, d'intégration, de
reconnaissance sociale, de solidarité. De fait, «le travail est, tout d'abord, fondateur
d'identités collectives (le fait de se reconnaître dans un modèle professionnel) et de
communautés (l'entreprise, la profession, voire la classe sociale), il contribue à
l'apprentissage des comportements et règles nécessaires à la vie en société (il permet
notamment de faire l'expérience de l'imbrication complexe des phénomènes de
compétition et de coopération) et, enfin, il favorise l'appropriation des valeurs communes
(intégration culturelle et politique)» (Perret 1995: 182).

A noter que l'auteur souligne l'importance du travail pour faire entrer, en quelque sorte, les
individus dans la norme, mais ne s'interroge pas sur les valeurs qui sous-tendent cette
norme.

Un certain nombre d'auteurs mettent également en évidence le fait que le travail ne
constitue pas l'unique type d'activité possible et que le temps et le travail «libérés»
pourraient représenter l'opportunité de mettre en œuvre d'autres processus d'acquisition
des identités sociales, des valeurs et des comportements qui sont actuellement
principalement véhiculés par le travail (Gorz 1988, 1997; Ferry 1995).

Les assurances sociales, qui vont avoir une importance cruciale, tant pratique que
philosophique, dans la construction de la société moderne et dans la mise en place des
dispositifs constitutifs de la solidarité, constituent un autre élément essentiel (Rosanvallon
1995).

Dans les sociétés traditionnelles, les principes de la cohésion sociale, et donc de la
solidarité, sont inscrits dans les structures de la société. Le lien social est perçu comme
naturel et ne peut être remis en question qu'au prix de la transformation de l'organisation
sociale. En cherchant à s'émanciper de la nature, la société moderne doit, quant à elle,
s'attacher à trouver des nouveaux modes de régulation et des principes originaux sur
lesquels fonder la cohésion sociale. Dès lors vont se développer les théories du contrat
social, contrat qui scelle le lien social et qui résulte d'une acceptation volontaire.

En parallèle à la construction du système assuranciel se développe la société salariale
qui va fournir aux protections sociales un socle particulièrement adapté sur lequel s e
greffer. En France, les cotisations patronales et ouvrières, de même que la contribution de
l'Etat, vont ainsi permettre de mettre sur pied un système complexe de droits et devoirs à
même d'assurer une certaine sécurité aux travailleurs et à leur famille.
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Ainsi l'emploi salarié est-il, jusqu'à aujourd'hui, le garant de l'accès aux protections
sociales et constitue-t-il la pierre angulaire de la cohésion sociale et de la solidarité dans
les sociétés industrialisées.

Pour résumer, on peut dire que l’emploi remplit de nombreuses fonctions étroitement liées
à l’intégration sociale et à la création de relations sociales. La question du statut occupe
une place prépondérante dans la mesure où sa présence ou son absence détermine le
regard que porte la société sur une personne, la reconnaissance sociale qui lui est
accordée. Disposer d’un statut social, celui de salarié par exemple, signifie occuper une
place dans la structure sociale. Mais l’emploi constitue également un lieu de socialisation
par excellence dans la mesure où le travail implique l’apprentissage de comportements
particuliers, de modes de coopération avec l’autre, de valeurs et de normes. Finalement,
il ne faut pas oublier qu’à l’emploi sont liés un certain nombre de droits sociaux
(assurances sociales) et de devoirs (cotisations, impôts) qui consacrent l’intégration des
individus dans un tout collectif et leur assurent des moyens matériels de vivre en cas de
difficultés.

3.5 Intégration et exclusion: deux processus concomitants

Ces quatre dimensions d’ordre sociologique dessinent grossièrement les contours de la
notion de lien social telle que nous l’envisageons. A partir de là, il est possible de réfléchir
aux mécanismes d’intégration et d’exclusion qui se développent, renforçant ou au
contraire distendant le lien social. De fait, l’exclusion met l’accent sur une crise du lien
social et ne peut être appréhendée sans référence à son contraire, l’intégration, ainsi
qu’à l’entité dont on est exclu ou au contraire à laquelle on est intégré. La notion
d’exclusion qui, petit à petit, à la faveur des crises économiques qui se sont succédées à
partir des années 1970, a remplacé celle d’inadaptation sociale qui prévalait
antérieurement (Lenoir 1974), recouvre une réalité essentiellement économique liée à la
précarité de l’emploi, au chômage et à la pauvreté (Paugam 1996). Plus qu’un état, il
s’agit d’un processus impulsé par un cumul de handicaps (sociaux, économiques,
professionnels) et pouvant conduire à une rupture progressive des liens sociaux. Si l’on s e
situe dans cette perspective plutôt économique de l’exclusion, on peut considérer, avec
R. Castel, que «sont "intégrés" les individus et les groupes inscrits dans les réseaux
producteurs de la richesse et de la reconnaissance sociale. Seraient "exclus" ceux qui
ne participeraient en aucune manière à ces échanges réglés. Mais entre ces deux types
de situations existe une gamme de positions intermédiaires plus ou moins stables» (Castel
1996: 32).

Plus généralement on peut dire, en suivant Durkheim (1967), qu’un groupe social est
intégré dans la mesure où ses membres: 1) possèdent une conscience commune,
partageant ainsi les mêmes croyances et pratiques; 2) sont en interaction les uns avec les
autres; et 3) se sentent voués à des buts communs. Ces trois éléments caractérisent les
«formes sociales». Or «à chaque forme sociale correspond une certaine matérialisation
des liens sociaux. Un individu, évoluant nécessairement dans un certain nombre de
formes sociales, noue donc des liens sociaux de nature différente, selon la forme sociale
dans laquelle il évolue. Son comportement, ses rapports avec les autres dépendent du
lieu, de l’époque, des personnes en présence, de sa culture et de celle des autres, de
leur culture commune. (…) Chacune des formes sociales a sa logique propre. Chaque
individu agit selon sa logique, qui dépend de celles de l’ensemble des formes sociales
dans lesquelles il gravite» (Blanchard 1997: 58).
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Dans la perspective qui nous occupe, soit celle de la fracture numérique, la «société de
l’information» peut être envisagée comme une forme sociale spécifique, véhiculant
valeurs et normes, générant pratiques et comportements. Du partage de ces valeurs et
normes, de l’adoption de ces pratiques et comportements dépend l’intégration, ou
l'exclusion, des individus dans ladite «société de l’information».

Mais quel lien existe-t-il entre l’intégration/exclusion à/de la «société de l’information» et
l’intégration/exclusion sociales plus largement? On peut faire l’hypothèse que la position
des individus vis-à-vis de la «société de l’information», c’est-à-dire leur degré
d’intégration ou d’exclusion à/de cette «société de l’information», constitue une
nouvelle dimension du lien social dans la mesure où les TIC acquièrent de plus en plus
d’importance. Que ce soit en termes de relations sociales, de vie professionnelle,
politique et culturelle (communication par courrier électronique, participation à des
forums, recherche d’informations, etc.) ou, plus généralement, au travers de la multitude
des actes routiniers réalisés (utilisation d’un téléphone mobile, guichets automatiques de
toutes sortes, etc.), les TIC nous accompagnent dans nombre de nos démarches et
activités quotidiennes. Dès lors, la non-maîtrise de ces divers outils technologiques peut
devenir handicapante. Néanmoins, s’il semble avéré que l’on assiste à «une polarisation
de la population entre les adeptes de la toile et les autres, d’une part, et, d’autre part, à
une exclusion des réseaux de la communication des personnes qui appartiennent de
toute manière aux couches les moins privilégiées de la société»21 (Marr 2003: 2), rien ne
permet d’affirmer a priori que l’exclusion de certaines catégories de la population de la
«société de l’information» conduit à une exclusion sociale plus large. Il n’est pas non plus
évident que les TIC offrent réellement aux individus des possibilités supplémentaires
d’intégration sociale. Mais ces questions devront bien évidemment faire ultérieurement
l’objet d’une discussion plus approfondie.

                                                                        
21 Cf. chapitres suivants.
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4. Emergence et évolution des registres discursifs sur la «société de
l'information»

4.1 Introduction

Ce chapitre retrace la genèse et la nature actuelle des discours sur la «société de
l'information». Tout d'abord, une rapide mise en perspective historique est effectuée
avec comme objectif de montrer combien les discours actuels sur la «société de
l'information» paraissent datés et surtout en quoi ils retrouvent le registre discursif de
travaux publiés au tournant des années soixante-dix sur l'émergence d'une société post-
industrielle.

Mais à la différence de ces travaux, la réactualisation des discours sur la «société de
l'information» au début des années quatre-vingt-dix se fait à l'aune d'un débat entre une
littérature séduite à l'idée d'entrer dans l'ère de l'information (ou «littérature
convaincue»22) et une littérature sceptique quant aux promesses tenues par la première
(ou «littérature critique»)23. De l'examen de ces deux registres discursifs – objet de la
deuxième partie de ce chapitre – il ressortira ce que l'on pourrait appréhender comme le
périmètre sémantique de la «société de l'information».

C'est dans ce périmètre que le texte s'avancera pour circonscrire la question de l'accès
à la «société de l'information». Si cette question apparaît comme largement absente des
travaux de la littérature convaincue, elle devient au contraire un élément fondateur de la
littérature critique tant elle fournit à celle-ci matière à jauger la littérature convaincue, sous
un angle avant tout socio-économique.

4.2 De quelques jalons liminaires

Nombreux sont les auteurs à s'être intéressés, depuis près d'une dizaine d'années
maintenant, aux sources des premiers discours sur la «société de l'information»; à en faire,
selon le mot de A. Mattelart, une «archéologie» d'un univers de croyances (Breton 1995,
1998; Mattelart 1996, 1998, 2000a, 2000b, 2003; Castells 1998; Simioni 2000; Miege 2002). Nul
besoin ici d'inventorier les points forts et autres zones d'ombre d'une littérature qui tend
bientôt à foisonner autant que les discours sur la «société de l'information». Nous
voudrions en revanche retenir quelques jalons de cette histoire avant d'appréhender par
la suite les caractéristiques prédominantes de ces discours sur la «société de
l'information».

Premier jalon à poser, celui d'un discours sur la «société de l'information» se développant
dès la fin des années 1960 à l'aune des réflexions menées sur les transformations d'une
société industrielle vers une nouvelle société, désormais estampillée du sceau du post-
industrialisme (Mattelart 2000b). D. Bell surtout, mais A. Toffler ou Z. Brzezinski aussi, se feront

                                                                        
22 Cette distinction reprend les termes utilisés dans les travaux liminaires de l'équipe du Professeur

G. Berthoud de l'Université de Lausanne (Berthoud, Ischy et al. 2002). Elle sera nuancée au terme de
ce chapitre.

23 Et ce ne sont pas les récents débats autour du processus onusien du Sommet Mondial de la Société
de l'Information qui ont démenti cela, si ce n'est que désormais ces deux registres discursifs se
retrouvent mêlés à la question des rapports Nord-Sud et à celle du développement.
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les chantres de cette vision/représentation d'une société en crise et en proie à
rechercher dans la technologie et la science les voies d'un dépassement d’un
compromis fordiste à bout de souffle. Mais plus que cela, c'est bien dans la croyance en
l'avènement imminent d'une société de l'immatériel, de l'émancipation par le savoir,
mais aussi et surtout de l'administration même des communautés humaines par la
science – vieille réminiscence saint-simonienne – que ces écrits feront référence. Hors de
toute préoccupation normative, la science et la technologie fourniront, selon ces auteurs,
les fonts baptismaux de cette société de l'immatériel tout autant que les moyens de son
administration par une faction technocratique éclairée – les scientifiques24, un usage
positiviste de la science et de la technologie rappelant l'ère, déjà proclamée par D. Bell,
de la fin des idéologies où le politique semble peu à peu boire la tasse.

Certes, il faudrait rappeler, comme le fait remarquer O. Simioni (Simioni 2000: 20) combien
ces auteurs se divisent aussi sur ce que devrait être cette «société de l'information», et
notamment sur le rôle de l'Etat-nation. Ici, son rôle oscille entre la nécessaire impulsion
d'un Etat facilitateur et diffuseur des technologies de la communication et de l'information
et l'obsolescence programmée d'une institution territoriale, l'Etat-nation, dépassée par
les soubresauts d'une internationalisation des échanges marchands encouragée par ces
mêmes technologies. Toutefois, c'est plus sur les similitudes entre auteurs que nous
voudrions rebondir ici, en particulier sur une similitude qui traverse les écrits de la plupart
des auteurs précédemment cités, mais aussi au sein du large éventail d'auteurs auxquels
O. Simioni fait référence quand celui-ci constate que, chez ceux-ci, la «société de
l'information» est une société où désormais «(...) l'apprentissage, l'éducation ne
s'arrêteront plus aux portes de l'école» (Simioni 2000: 24). De sorte que la formation
continue, voire à vie, devient chez les auteurs sous revue l'idée-force du paradigme de la
«société de l'information», mais aussi le synonyme d'une rupture avec le mode de
production capitaliste antérieur, celui de la société industrielle.

Ces discours sur la «société de l'information», comme le notent A. Mattelart ou P. Breton,
s'enchâssent dans une mystique bien plus large qui est celle du progrès électronique et
dont la société postindustrielle n'est qu'une expression des années soixante (Breton 1995,
2000; Mattelart 1996, 2000a). La réémergence, ou mieux la réactualisation, des discours sur
la «société de l'information» au début des années quatre-vingt-dix n'a dès lors rien de
bien surprenant, cet univers de croyances sur les bienfaits supposés de la science et de
la technique ne s'étant pas envolé aux premières heures des années quatre-vingt, au
moment de la mise en berne des écrits de D. Bell, A. Toffler ou Z. Brzezinski. Dans son
immense majorité, la littérature qui foisonne dès les années quatre-vingt-dix ne réactive
que de vieillies idées (Simioni 2000), ou pour paraphraser J. M. Keynes, ne fait qu'énoncer
des paroles déjà dites par quelques penseurs morts depuis longtemps et dont personne
ne connaît plus le nom.

Cette deuxième vague a néanmoins quelques caractéristiques propres qu'il s'agira de
rappeler plus loin. Surtout, deux éléments contextuels différencient ces deux moments
discursifs sur la «société de l'information». D'une part, la réactivation des discours de la
«société de l'information» passe par de nouveaux acteurs et de nouveaux lieux

                                                                        
24 La lecture du petit opus de J. Habermas, La science et la technique comme «idéologie», servira,

pour aller plus loin que les auteurs précités, de saine mise en garde contre cette vision de-
historicisée et dé-politisée du fait scientifique et technique (Habermas 1990).
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d'énonciation, à commencer par les administrations publiques et les organisations
supranationales et internationales, avant de prendre plus largement pied dans les cercles
universitaires et les secteurs de l'activité marchande. L'administration américaine sous la
présidence de W. Clinton, au travers du vice-président A. Gore dès 1994, puis la
Commission européenne au milieu des années quatre-vingt-dix, vont ainsi devenir les
incubateurs d'un renouvellement, certes à la marge, des discours sur la «société de
l'information» (Breton 2000: 23-26; Miege 2002; Mattelart 2003). D'autre part, et il apparaît bien
trivial de le rappeler, mais ni D. Bell, A. Toffler ou encore Z. Brzezinki, n'ont assisté au
développement des infrastructures de télécommunications, à la diffusion large de la
micro-informatique, et surtout à l'essor d'Internet. Bref, aucun de ces auteurs n'avait à
confronter l'univers de ses croyances avec l'univers naissant, et lui bien réel, des
pratiques et des stratégies d'appropriation des technologies de l'information et de la
communication.

Cette genèse des discours sur la «société de l'information» reste trop rapide. Elle exigerait
des approfondissements qui, selon nous, ont toutefois été opérés par la littérature citée
plus haut et à laquelle nous ne pouvons que renvoyer le lecteur ou la lectrice intéressée,
faute de place ici. Il n'empêche. Un constat liminaire peut être dressé: au centre de la
vision dominante sur la «société de l'information», on trouve en effet cette idée d'une
rupture avec l'organisation socio-économique de la société antérieure; rupture dont la
manifestation saillante réside dans ce passage à l'immatériel et au culte du savoir. Cette
nouvelle ère devient celle d'une utopie technico-scientifique à l'intérieur de laquelle le
changement est permanent car poussé par une évolution technologique infinie.
L'apprentissage des outils de connaissances et l'appropriation technique de cette
immatérialité apparaissent incontournables, la formation devenant de facto permanente
et caractérisée par une double fonction, technicienne et réflexive.

4.3 Le(s) paradigme(s) de la «société de l'information»: de deux illusions symétriques

En quoi la vision sur la «société de l'information» qui domine aujourd'hui déroge-t-elle à
celle énoncée dans les écrits du tournant des années soixante et soixante-dix sur la
question? Sur bien des points, et nous venons tout juste de l'écrire plus haut, cette vision
reste lourdement imprégnée par les représentations déjà distillées vingt ans, voire trente
ans plus tôt. Au premier rang de ces ressemblances réside la persistance d'une
rhétorique du changement inéluctable, permanent et révolutionnaire. Les travaux du
sociologue M. Castells illustrent à merveille pareille persistance lorsque, par exemple,
l'auteur de Berkeley décrit ladite révolution des technologies de l'information dès les
années soixante-dix aux Etats-Unis et leur impact jugé tout aussi révolutionnaire sur
l'économie, le travail, l'entreprise, la culture et plus largement sur l'entrée de l'humanité
dans une société de flux continuels (Castells 1998)25. Un registre discursif connu sur la
«société de l'information» se dévoile. C'est encore une ère nouvelle et opposée à l'âge
industriel qui s'annonce tandis que le savoir apparaît lui comme le moyen de dépasser les
contingences de la Nature26. Un nouveau millénarisme en somme.

                                                                        
25 Pour une analyse critique des travaux du sociologue de Berkeley, voir (Miege 2002: 45-50).
26 «Nous abordons une ère nouvelle (...); après des millénaires de luttes préhistoriques contre la

Nature, pour survivre d'abord, pour la conquérir ensuite, notre espèce a atteint le niveau de savoir
et d'organisation sociale susceptible de lui permettre de vivre dans un monde principalement
social» (Castells 1998: 534).
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Nombreux sont les auteurs qui développent des arguments similaires, et tout aussi aériens
il est vrai, sur la «société de l'information» ainsi que sur sa dimension dite «révolutionnaire»
et ce, qu'ils proviennent des cercles académiques – comme le remarquent, par
exemple, P. Breton ou O. Simioni (Breton 2000; Simioni 2000) – ou des cercles des
administrations publiques, nationales ou internationales – comme le constatent F.
Clément ou A. Mattelart (Clément 2000; Mattelart 2000a). Mais plus intéressant, et
contrairement à la littérature des années soixante-dix, un débat s'agence sur la nature de
cette révolution technologique, un débat qui est en fait une pesée entre bienfaits et ratés
potentiels à attendre de cette révolution (Steiner 1999; Breton 2000: 1-22; Berthoud, Ischy et
al. 2002: 26-62).

Là encore, la place manque pour opérer un état des lieux exhaustif des points de
rencontre et de controverse entre ces auteurs des années quatre-vingt-dix, entre une
littérature séduite à l'idée d'entrer dans la «société de l'information» et une autre, plus
critique quant aux promesses de cette «société de l'information». On retiendra
cependant comme nécessaire de présenter les positions de l'une ou l'autre littérature sur
quatre enjeux particuliers, suivant en cela en partie des travaux de l'équipe de G.
Berthoud (Berthoud, Ischy et al. 2002). Ces quatre enjeux sont liés aux espoirs et aux
craintes que véhicule la «société de l'information», aux rôles respectifs de l'Etat et du
marché, au statut du savoir et de l'information et enfin, à la question du lien social.

 Espoirs et craintes

Difficile de démêler le «ce qui devrait être» du «ce qui est» dans la littérature convaincue
sur la «société de l'information», tant celle-ci oscille entre réalisme enjoué et utopie pure.
A la question de savoir ce qui caractérise la «société de l'information», les écrits de cette
littérature répondent unanimement que celle-ci sera marquée par la fin des hiérarchies.
Décentralisée, la «société de l'information» serait celle des réseaux où l'information ne
pourrait être capturée par un secteur particulier. Pas de monopole informationnel donc.
Dé-hiérarchisation, décentralisation et disponibilité des informations, bref: autant de
caractéristiques qui ouvrent la voie à une démocratie électronique, parangon de l'agora
grecque mais cette fois-ci à l'échelle planétaire. Cet horizon de la «société de
l'information» ne fait pas bonne presse dans la littérature critique qui s'attache elle à
démontrer que les promesses tenues par la littérature convaincue ne sont finalement que
des chimères, des mythes. Les gains de productivité tirés des technologies de
l'information et de la communication sont dans les livres, pas dans les statistiques de la
comptabilité nationale. Une économie marquée par une croissance continue n'apparaît
pas non plus, encore moins dans la «nouvelle économie» qui rappela à son corps
défendant la persistance des cycles économiques dans n'importe quelle forme
d'économie de marché, industrielle ou informationnelle. Quant aux nouvelles formes
d'organisation du travail et de la firme, les call centers infirment l'idée selon laquelle la fin
des hiérarchies et de la taylorisation des tâches serait chose faite. A l'épreuve des faits,
les espoirs de la littérature convaincue prennent l'eau d'autant que les écrits de celle-ci
minimisent les risques et autres dérapages que pourrait produire la «société de
l'information». Et la littérature critique d'en citer un vaste échantillon, de l'accident
informationnel généralisé à l'uniformisation des pratiques et des cultures, en passant par
l'extension de la surveillance des individus ou l'approfondissement des inégalités au Nord
comme au Sud, et entre ces deux hémisphères. A l'angélisme de la littérature
convaincue semble répondre le catastrophisme de la littérature critique.
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 Etat versus marché

Autre source de différend: les rapports entre Etat et marché. Pourtant, autant la littérature
convaincue que critique tendent à faire un constat identique sur l'état du rapport de
forces entre Etat et marché, rapport de forces penchant en faveur du second. Les
différences sont ailleurs. La littérature convaincue réclame moins d'Etat, voire la fin de
l'Etat tout court, pour réaliser l'idéal smithien du marché parfait, alors que la littérature
critique dénonce cette vision d'un pouvoir accru du monde des entreprises. Cette
dernière attaque également l'idée selon laquelle la «société de l'information», dans la
littérature convaincue, en viendrait à produire un dépassement du capitalisme. La réalité
d'un processus d'accumulation dans une économie tournée vers la recherche du profit,
qui plus est établie sur le socle de la propriété privée, tend à démontrer, pour la littérature
critique, que la dimension capitalistique de la «société de l'information» reste difficile à
nier. De sorte que, pour la littérature critique, le discours de la «société de l'information»
n'est qu'un discours de diversion sur des processus politiques tangibles marqués par la
libéralisation des télécommunications et les réformes (néo)libérales menées au sein des
administrations publiques, et plus largement dans les structures socio-économiques
nationales.

 Information et savoir

Dans la littérature convaincue, le statut de l'information et du savoir dans la «société de
l'information» passe par la question de la formation et de l'éducation. Formation et
éducation deviennent ici un processus permanent, à vie. On retrouve les écrits des
années soixante-dix sur la société industrielle à la différence que les auteurs des années
quatre-vingt-dix, dans la littérature convaincue du moins, revendiquent la nécessité de
pérenniser la formation pour en faire un instrument d'usage raisonné et critique des
technologies. Pour certains, à l'image de J. de Rosnay, P. Lévy ou R. Castells, les réseaux
de la «société de l'information» permettront un tel usage raisonné grâce à la diffusion
large de la connaissance, mais surtout ces réseaux seront la base d'une intelligence
collective planétaire. A ces perspectives, la littérature critique répond que la quantité
gigantesque d'informations à traiter – trop d'informations tue l'information – et la qualité
même de cette information devraient interdire à l'analyste de penser que le simple
raccordement à Internet est synonyme de savoir acquis. Pire, la disponibilité des
informations ne signifie en rien une réduction de l'incertitude et donc l'énonciation d'un
choix éclairé: qui accroît son savoir accroît son désespoir, dirait la littérature critique. Ce
qui fait donc problème aux yeux de la littérature critique, c'est le signe d'équivalence
posé entre «information» et «savoir», et le glissement sémantique qui rythme les analyses
de la littérature convaincue. La question de la formation se pose dès lors dans ce
contexte. Un lien technique – l'accès aux technologies – ne saurait remplacer
l'expérience sociale de l'apprentissage et de l'appropriation, seule à même de fournir un
savoir pour trier, classer et hiérarchiser l'information. Au savoir mosaïque de la littérature
convaincue, la littérature critique oppose ainsi la formation des esprits à la pensée
critique.

 Le lien social

La conception du lien social qu'arbore la littérature convaincue se loge dans l'utopie
techniciste qui traverse ses écrits. L'existence même des réseaux suffirait à créer un lien
social entre les parties prenantes au réseau, bref: l'interconnexion devient le lien social à
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l'image d'Internet, ce «tissu social mondial», selon le mot de N. Negroponte. S'ouvre alors,
à un niveau microsociologique, l'ère des communautés virtuelles, ces univers
décentralisés où les relations entre individus passent par l'unique accès technologique,
tandis qu'à un niveau macrosociologique, le contrat social se matérialise dans
l'information et l'accès à celle-ci. Pour la littérature critique, la première réflexion porte
justement sur le statut de l'information comme ferment du lien social. Si l'information est
aujourd'hui au coeur de l'innovation scientifique et technologique, c'est bien car celle-ci
a suscité l'intérêt des marchands. La valorisation monétaire de l'information en fait donc
un bien marchand, et prétendre que le lien social se constitue à partir d'une marchandise
revient à énoncer une vision hyper-utilitariste, voire néo-benthamienne, de la «société de
l'information». La littérature critique porte ainsi le fer sur la menace d'atomisation sociale
qui se cache derrière l'idée d'un lien social issu du fait technique et de l'accès à
l'information. En d'autres mots, la littérature critique met en garde contre le risque que la
«société de l'information» ne soit qu'un des chevau-légers d'un processus d'individuation
dans lequel l'humain perd sa substance sociale et socialisante, bref: que la «société de
l'information» devienne une société de la déshumanisation par la technologie.

En brossant à grands traits le périmètre sémantique des discours sur la «société de
l'information», on ne peut s'empêcher de souligner combien ledit périmètre est vaste,
voire ne cesse de s'élargir à mesure que le nombre de publications augmente. Ce
premier résultat paraît bien inconsistant, un second le serait peut-être un peu moins. En
effet, et cela peut être considéré comme une sorte de garde-fou méthodologique,
difficile de traiter d'un thème comme celui de la «société de l'information» sans être
condamné tôt ou tard à porter un discours sur celle-ci et ainsi à prendre parti dans un de
ces univers de croyances que nous venons tout juste de décrire.

Pour éviter l'écueil, nous pourrions commencer par qualifier ce débat entre pro et anti-
«société de l'information» comme relevant d'une «dialectique entre deux illusions
symétriques» (P. Bourdieu). Aux énoncés des uns s'appliquent les répliques des autres, les
dupliques des premiers prolongeant les échanges avec les seconds, et ainsi de suite.
Autrement dit, c'est bien plus le débat entre savants qui semble faire le discours sur la
«société de l'information» que l'univers des pratiques de la «société de l'information» lui-
même. Il est vrai que dans la littérature critique l'usage des faits pour répondre aux
énoncés quelques peu volatils de la littérature convaincue procède d'une démarche
partant de la pratique des acteurs. Elle en saisit pourtant rarement les stratégies et les
tactiques tant le niveau de généralité semble élevé; mais surtout cette littérature ne tient
pas compte de l'articulation entre la représentation qu'ont les acteurs de leurs pratiques
et leurs pratiques elles-mêmes27. Articuler ces deux niveaux d'analyse nous semble donc
relever de la saine précaution et devrait ainsi s'imposer d'entrée de jeu dans notre
recherche, afin d'éviter une prise de position liminaire dans l'une ou l'autre des illusions
symétriques, synonyme de biais méthodologique lourd.

                                                                        
27 Les travaux de J.-L. King, R.-E. Grinter et J.-M. Pickering sur les débuts du réseau Internet – alors

encore Arpanet – au sein de la communauté scientifique américaine nous semblent être un
exemple convaincant d'une telle démarche (King, Grinter et al. 1996).
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4.4 La question de l'accessibilité dans les discours sur la «société de l'information»

La question de l'accessibilité à la «société de l'information» s'énonce rarement telle
quelle, isolée au détour d'un paragraphe ou d'un chapitre. Celle-ci reste
irrémédiablement accolée à d'autres enjeux et donc à l'optique défendue par l'auteur,
que celui-ci se réclame de la littérature convaincue ou de celle critique. En reprenant les
quatre ordres de considérations évoqués plus haut – espoirs et craintes, Etat et marché,
savoir et information, et lien social – nous allons brièvement tenter de donner corps à la
problématique de l'accès à la «société de l'information», et surtout d'identifier sous quel
angle celle-ci est abordée, en particulier dans la littérature critique.

Dans le registre du «ce que devrait être» la «société de l'information», les auteurs de la
littérature convaincue postulent a priori l'existence d'une société du «tout connecté» où
l'accès des individus aux réseaux est consubstantiel à l'existence même de la «société
de l'information». Sans un pareil postulat, impossible pour ces mêmes auteurs de penser
ontologiquement l'existence d'une société décentralisée et dé-hiérarchisée dont l'idéal
est l'agora électronique. A la question de savoir qui donne l'accès aux réseaux de la
«société de l'information», la littérature convaincue répond: le marché. Reprenant la
représentation d'un marché idéal dont la vertu première est l'allocation optimale des
ressources rares entre individus volontairement libre-échangistes, l'ordre compétitif qui
s'impose à l'Etat devient le garant et le fournisseur des infrastructures et des contenus de
la «société de l'information». L'accès aux réseaux, aux informations, aux savoirs, à
l'éducation ou à la formation permanente se présente donc comme l'accès à des
marchés et à des biens échangés au juste prix.

Dans la littérature convaincue, l'accès à la «société de l'information» ne se pose donc
pour ainsi dire jamais, ou pour être plus juste, la question apparaît comme évacuée grâce
à l'apriorisme et au concept de marché parfait. Ici, le contrat social entre individus qui
composent la «société de l'information» se matérialise bien souvent au travers du contrat
passé avec un prestataire de service de télécommunications...

Dans la littérature critique, la question de l'accès est abordée à plusieurs niveaux, à
commencer par celui de la stratification sociale qui sert de point d'ancrage à une critique
du présupposé prétendument égalitariste des discours de la littérature convaincue. A
l'apriorisme de cette littérature qui postule que tous les individus sont égaux face au
raccordement à la «société de l'information», la littérature critique oppose l'idée qu'un tel
égalitarisme par décret n'existe pas et n'a d'ailleurs jamais existé, à moins de nier
l'existence d'une stratification sociale des sociétés humaines. Postuler la dimension de la
stratification sociale dans l'accès à la «société de l'information» conduit inévitablement à
poser la question des hiérarchies sociales et des inégalités qui découlent du fait que
certains plus que d'autres ont accès à cette «société de l'information». Ainsi, la
technologie ne peut pas être vue uniquement comme un facteur d'inégalité per se, mais
aussi et surtout comme un facteur de renforcement des inégalités socio-économiques
existantes dans l'accès à l'ensemble des moyens de communication et de diffusion de
l'information – de la radio à Internet (Pippa 2001: 68-92). Dans ce cadre, la logique de
marché prônée par la littérature convaincue ne trouve pas preneur du côté de la
littérature critique, le «tout marché» ne permettant pas in fine une correction des inégalités
de conditions et d'opportunités quant à l'accès à la «société de l'information». Transposé
au plan des rapports entre pays industrialisés et en voie de développement, l'inégalité
dans l'accès aux technologies de l'information et de la communication devient l'objet
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d'une critique des politiques (néo)libérales des firmes et des Etats du Nord, sorte de bis
repetita du colonialisme d'antan...

Ces quelques lignes décrivent, on l'avait compris, l'idée d'un fossé numérique qui se loge
dans les inégalités socio-économiques au Nord, comme au Sud, mais également entre
le Nord et le Sud. Dans la littérature critique cependant, ce fossé numérique passe aussi
par un examen de la question de l'acquisition des connaissances et de l'appropriation
sociale des technologies. Dans la littérature convaincue, l'accès aux réseaux va de soi
tout autant que la maîtrise cognitive des outils technologiques. Aucune raison d'en
débattre donc. La littérature critique oppose là encore un raisonnement socio-
économique qui prend corps autour de la marchandisation des services, que ce soit
l'accès à l'information ou à la formation. Autrement dit, la critique porte sur la négation,
dans la littérature convaincue s'entend, d'inégalités socio-économiques quant à
l'acquisition des compétences techniques et réflexives propres à l'usage des réseaux de
la «société de l'information».

4.5 Pour ne pas conclure: des discours aux pratiques

Cet examen liminaire sur les registres discursifs de la «société de l'information» montre
combien le périmètre décrit par ces registres est vaste. A l'intérieur de celui-ci, les
positions des auteurs sont diverses et ne sauraient se réduire à deux positions figées que
sont celles des littératures convaincue et critique. D'ailleurs, ces discours sur la «société
de l'information» n'en restent pas moins en constante évolution et tendent à découper de
nouveaux espaces symboliques à mesure que le temps passe. Si pour les besoins de la
présentation, nous avons eu recours à cette distinction entre littérature convaincue et
littérature critique afin de rendre intelligibles les visées qui rythment les discours tenus sur la
«société de l'information», les positions sur des enjeux précis sont souvent empreintes de
bien plus de nuance, comme l'esquisse O. Simioni dans le cas de la littérature critique par
exemple (Simioni 2000).

Néanmoins, et si nuance il y a dans les positions des auteurs sur l'enjeu de l'accessibilité,
ce parcours montre malgré tout que ces positions se dessinent autour d'une approche
qui reste essentiellement enfermée dans un ordre de considération socio-économique.
La problématique du fossé numérique, telle qu'elle est posée par les auteurs actuels,
n'échappe d'ailleurs pas à cette règle28. Bien entendu, loin de nous l'idée de poser
l'absence d'inégalités socio-économiques. Celles-ci sont à l'œuvre et obstruent
grandement l'accès à la «société de l'information» – le chapitre précédent visait d'ailleurs
à en expliciter la nature et l'importance.

Cependant, c'est vers un autre ordre de considération que cette recherche désire
avancer et ainsi contribuer à débroussailler un champ qui est celui de l'univers des
pratiques et des stratégies d'appropriation – et de détournement parfois – des
technologies de l'information et de la communication. Là encore, écrire cela ne revient

                                                                        
28 «We may be less concerned about the implications of lack of access to cable TV or VCRs than lack

of access to the Internet, but this insight has important implications for policy initiatives designed to
overcome the social barriers to digital divide. The results suggest that such programs as training in
keyboard skills or wiring schools may help to overcome the digital divide but they are likely to have
limited effect given the deep-rooted socioeconomic barriers to access» (Pippa 2001: 90-91, mis en
évidence par nous).
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pas à nier l'importance de l'imaginaire social qui sous-tend les discours sur la «société de
l'information». Ces discours alimentent les pratiques, tout comme les pratiques confortent
certains a priori discursifs. Reste que néanmoins certains de ces discours relèvent parfois
d'un propos assez peu informé sur les pratiques réelles qui sont à l'œuvre. L'univers des
pratiques et des stratégies d'appropriation reste donc relativement méconnu, bien
qu'une littérature comme celle de la sociologie de l'appropriation et des usages semble
déjà avoir donné de premiers résultats intéressants. C'est dans ces premiers acquis que la
littérature savante – convaincue ou critique – sur la «société de l'information» trouvera
peut-être matière à réflexion, et ce pour ne pas rester dans le confort offert par une
approche macrosociologique.
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5. La fracture numérique en Suisse: radiographie

Le présent chapitre a pour objet de fournir un survol statistique et ponctuel de la question
de la fracture numérique. Les données statistiques recueillies au niveau national et
international depuis dix ans fournissent une toile de fond, nécessaire mais pas suffisante,
qui nous permettra de saisir les tendances lourdes de la distribution des technologies de
l'information. Dans un premier temps, nous nous attacherons à mettre en place quelques
remarques destinées à cadrer et préciser la valeur et les limites des interprétations
statistiques du phénomène. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue les
principales variables qui, sur la base de ces enquêtes, structurent la fracture numérique.
Finalement, nous nous attacherons à présenter quelques pistes d'investigation que
l'interprétation statistique de l'exclusion «numérique» suscite.

5.1 Quelle définition statistique pour la fracture numérique?

Dresser le portait robot statistique des exclus «numériques» implique de prendre certaines
précautions. Il convient notamment de souligner le statut particulier des principaux
indicateurs qui sont traditionnellement associés au domaine de la fracture numérique.

A la fin des années quatre-vingt sont apparues de manière systématique les données
relatives à la possession d'ordinateurs personnels. Dans ces premières périodes les
chiffres du nombre d'utilisateurs et de connectés servent principalement à documenter
l'émergence du nouveau phénomène. Les observateurs tentent de cerner le profil des
premiers utilisateurs («early adopters») et surtout d'établir la taille et l'importance de ce
groupe de pionniers. Rapidement, alors qu'une part grandissante des personnes
interrogées affirme avoir accès aux TIC et que de nombreux promoteurs de ces
technologies désirent promouvoir les enjeux économiques que ces développements
supposent, une myriade d'études sont conduites pour suivre et documenter le processus
de diffusion de l'usage d'Internet.

Quand, dans les pays les plus avancés, une majorité de personnes affirment avoir accès
à ces technologies, la focale de ces recherches évolue. Ces dernières sont aussi utilisées
pour mieux identifier et comprendre les groupes qui n'ont pas accès à ces technologies.
Aux Etats-Unis, par exemple, une série d'études conduites par la National
Telecommunication and Information Administration (NTIA) vise à identifier les oubliés de la
révolution numérique dès 1995 (NTIA 1997, 1999, 2000). Depuis, souvent à partir des mêmes
indicateurs, un grand nombre d'études tentent d'établir le profil des laissés-pour-compte
de la société de l'information. Ces enquêtes, qui identifient les «faiblesses» de l'usage des
TIC, visent à fournir les bases permettant de formuler une politique d'intégration (Conseil
de l'Union Européenne 2000; Commission européenne 2001). Se fondant dans une logique
d'une société dite de «l'économie de la connaissance», ces politiques partent du
principe que la maîtrise des TIC par le plus grand nombre constitue une étape nécessaire
qui fonctionne comme un point de passage vers les autres formes d'intégration sociale
au sens large (formation, emploi, etc.).
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Cette esquisse très schématique de la trajectoire des enquêtes relatives aux TIC a avant
tout pour but de souligner une des difficultés clefs pour le chercheur29 s'intéressant à
l'exclusion «numérique». Alors qu'il existe une masse conséquente d'informations
relatives aux usagers des TIC, bien peu de travaux s'intéressent directement et de
manière nuancée à l'exclusion «numérique». Celle-ci n'apparaît souvent qu'en négatif
des études traitant de l'usage des TIC. Cette existence par défaut des exclus
«numériques» a plusieurs implications qu'il convient d'avoir à l'esprit avant d'examiner
directement ce que nous disent les chiffres.

La première de ces implications tient au fait que ces études entretiennent une fâcheuse
confusion entre la notion de non-utilisateurs et celle, souvent véhiculée dans les discours
officiels, de «victimes» de la fracture numérique. Cette confusion, imprégnée des
préjugés positifs que portent les discours convaincus traitant de la «société de
l'information», empêche de comprendre une réalité plus complexe et moins
manichéenne.

Par exemple, une part de la non-possession de matériel ou d'accès TIC n'est pas
forcément un stigmate de l'exclusion «numérique» au sens propre du terme. Elle peut
également résulter d'un choix assumé plus que subi comme le montre une série
d'enquêtes récentes (voir section 5.4 «Les raisons de la non-connexion»). De la même
manière, les différences que ce type d'études met à jour ne sont pas forcément
synonymes d'exclusion. Pour que l'exclusion devienne effective, il faut que ces
différences créent ou influencent de manière notable des phénomènes de ségrégation.
Le simple décompte des connexions ou des ordinateurs ne nous dit en définitive que peu
de choses sur la manière dont ces outils «créent» des inégalités ou quel rôle ils jouent.

A contrario, il est tout aussi illusoire de penser que la «démocratisation» des TIC, c'est-à-
dire leur diffusion à l'ensemble de la société, soit mécaniquement synonyme de plus
d'équité.

La propension à réduire l'inclusion/exclusion «numériques» à la possession et à l'accès
aux TIC occulte de nouvelles sources de discrimination. Alors même que certaines
inégalités en termes de possession d'ordinateur et d'accès à Internet peuvent sembler s e
résorber dans certains pays, de nouvelles disparités apparaissent, notamment autour du
mode d'usage des TIC. Cette deuxième fracture numérique (Attewell 2001) se construit à
la fois sur la base de la différenciation technique (lignes à hauts débits, services exclusifs,
etc.) et sur celle des pratiques (niveau de maîtrise des fonctionnalités des TIC). Les liens
entre les usages des TIC et leurs impacts selon les parcours de vie des personnes
demeurent peu documentés alors qu'ils sont sans doute un des lieux où de nouvelles
inégalités vont se forger ou se résorber.

Il n'est guère envisageable de reprendre de manière exhaustive les études qui ont été
effectuées ces dernières années sur la question de l'adoption des technologies de
l'information. Nous proposons ici d'examiner un certain nombre de dimensions clefs de la
fracture numérique telles que la plupart de ces études les mettent en exergue. De fait, la
lecture de ces enquêtes montre une grande convergence des constats quant aux
variables affectant la fracture numérique. Pour chacune de ces dimensions nous

                                                                        
29 Comme c'est généralement le cas en français et sauf exception explicite, toutes le dénominations

de personnes au masculin concernent tant les femmes que les hommes.
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apporterons, quand c'est possible, des éléments d'information relatifs au contexte
helvétique.

5.2 Taux d'équipement en TIC, une situation en évolution rapide

Les chiffres relatifs à l'usage des TIC sont d'une grande volatilité et doivent être maniés
avec prudence. Plusieurs facteurs expliquent la difficulté que nous avons rencontrée à
établir une cartographie nette de ces données.

Un des facteurs de cette volatilité provient de la rapide évolution technique du domaine.
Entre 1994 et 1997, aux Etats-Unis, le taux de possession d'ordinateur personnel a augmenté
de 51,9%, celle d'un modem de 139%, et la possession d'une adresse e-mail fait un bond
de 397,1% parmi les personnes interrogées (NTIA 1997).

La possession d'un ordinateur domestique n'est pas synonyme de connexion à Internet30

et la possession d'un modem n'est pas la garantie d'un accès à large bande. L'évolution
rapide des technologies et les convergences multiples qu'elles supportent (entre la
téléphonie mobile et Internet par exemple) reconfigurent sans cesse les frontières et la
définition de l'accès aux TIC.

Au-delà de l'évolutivité technique, la rapidité de la croissance du nombre d'usagers
produit une obsolescence accélérée des chiffres obtenus.

En outre, ce type de questionnement demeure sensible et des méthodologies
hétérogènes (définitions, taille de l'échantillon) peuvent relativiser la valeur des résultats
obtenus. Par exemple une grande majorité des enquêtes sont conduite par téléphone,
mais on peut imaginer qu'une part non négligeable des exclus «numériques» sont
potentiellement des exclus des systèmes de communication plus classiques. Plus que la
valeur absolue des chiffres que nous présentons, il est sans doute plus pertinent de s e
pencher sur les tendances qui se retrouvent d'une enquête à l'autre dans le but de
dégager les lignes de forces de la situation actuelle.

5.3 La situation helvétique, une mise en contexte

A l'examen des nombreuses enquêtes relatives aux TIC, la Suisse se retrouve
généralement parmi les pays les mieux équipés en termes de TIC, que cela soit au niveau
européen ou mondial. Cette position se retrouve de manière constante, que l'on examine
le nombre d'ordinateurs par habitant, le pourcentage de foyers équipés (fig. 1) ou l'usage
d'Internet.

                                                                        
30 Les chiffres récents montrent que, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années

encore, la possession d'un ordinateur à la maison influence grandement le fait de se connecter à
Internet (80%) alors que le niveau de connexion tombe à 4% pour des gens qui doivent sortir de
chez eux pour avoir ce type d'accès (INSEE 2001).
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Taux d'équipement en micro-ordinateurs en Europe, 2003

Nb de micro-ordinateurs pour 100 habitants

Suisse 70.87

Suède 62.13

Luxembourg 59.42

Danemark 57.68

Norvège 52.83

Moyenne Europe 21.49

Source: ITU 2003, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/Internet03.pdf
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Fig. 1: Taux d'équipement des ménages en micro-ordinateurs,
comparaison internationale, 2005

Source: OECD, ICT database and Eurostat, Community Survey on ICT usage
in households and by individuals, February 2005

En examinant de manière plus précise l'évolution de l'usage d'Internet en Suisse sur cinq
ans (fig. 2 ci-après) nous constatons une rapide l'évolution du nombre d'utilisateurs. Outre
cette progression, qui connaît un léger fléchissement ces dernières années, ce tableau
indique, par défaut, qu'en 2002 quelque 39% des personnes interrogées n'utilisent pas
Internet. Notons que ces études distinguent deux catégories d'utilisateurs: le cercle
restreint des utilisateurs (CRU) qui accèdent à Internet plusieurs fois par semaine, et le
cercle élargi des utilisateurs (CLU) qui ont utilisé au moins une fois le réseau des réseaux
lors des six derniers mois. Cette distinction n'est certes pas anodine31. Elle suggère qu'il
existe des rapports à la technique qui sont quantitativement mais aussi peut-être
qualitativement de natures différentes. Avoir accès à une technologie ou avoir été au
contact d'une technologie de manière très épisodique n'équivaut pas à un usage intense
et répété, surtout dans des domaines technologiques dont nous avons souligné

                                                                        
31 Pour donner une autre indication de l'importance de ces usages signalons que la moyenne du

temps de connexion total est, pour la Suisse, d'un peu plus de 8 heures par mois (NetValue 2001).
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l'évolutivité rapide. Dans cette perspective se dessinent d'autres fractures potentielles,
liées non pas uniquement à la possession ou à l'accès, mais aussi à la maîtrise de ces
technologies.

Fig. 2: Evolution de l'usage d'Internet en Suisse entre 
1997 et 2002 (en % de la population)
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Source: OFS 2003

Ces chiffres ne doivent pas masquer le fait qu'en dépit d'une augmentation globale de
l'accès aux technologies de l'information, la réduction du fossé numérique n'est pas
linéaire. Cette fracture se réduit, persiste ou même s'accroît en fonction de certaines
variables que nous proposons d'évoquer rapidement.

 L'infrastructure

Si le taux d'équipement des micro-ordinateurs et celui des connectés à Internet
augmente de manière constante, l'évolution des systèmes techniques repose
également sur de nouveaux modes d'accès qui autorisent des usages plus poussés des
TIC. L'accès à Internet ne se définit plus exclusivement en termes de possibilité de
connexion (existence de moyen technique permettant la connexion) mais, de plus en
plus, en termes de qualité de cette connexion (accès à large bande). La question de la
qualité de l'accès devient dès lors un critère qui rend possible ou impossible certains
usages de TIC et, en ce sens, produit ou reproduit des inégalités en termes de fracture
numérique. Alors qu'un nombre grandissant de personne ont accès à Internet (fig. 3), de
nouveaux clivages se créent quant à la qualité de cette connexion.
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Source: OECD Communications Outlook, 2005

Dans le domaine de l'utilisation de la large bande, la Suisse fait partie du groupe des pays
les plus équipés mais, en 2004, moins de 17,3% des utilisateurs bénéficient d'un accès à
haut débit (fig. 4).
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Fig. 4: Nombre de connectés à des services de haut débit pour 100 habitants:
comparaison pour les pays de l'OCDE, décembre 2004

Source: OECD ICT Key Indicators (2005)

 L'âge

L'âge offre une clef importante pour comprendre certaines différences dans l'accès aux
TIC (fig. 5). A l'instar des résultats obtenus pour les pays de l'ensemble de l'Union
européenne, en Suisse, le nombre d'utilisateurs diminue quand l'on considère les groupes
les plus âgés.

En dépit de certaines initiatives de type associatif et de formation continue, la distribution
de l'utilisation d'Internet en fonction des catégories d'âges souligne le fait que la part la
plus âgée de la population demeure statistiquement à la marge.

L'âge offre typiquement l'exemple d'un cas où le fossé des utilisations s'est accru durant
ces dernières années. Le nombre de connectés appartenant à la tranche d'âge des plus
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de 50 ans à certes crû durant cette période de cinq ans, mais de manière
significativement moins rapide que pour le reste des groupes d'âges.

Fig. 5: Utilisation d'Internet en fonction de l'âge, 
évolution pour la Suisse de 1997 à 2002, en pour cent
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 Le sexe

Le sexe demeure une variable qui dévoile des disparités toujours significatives en termes
d'usage de TIC. Entre 1991 et 2001 on observe que les différences entre hommes et
femmes ont tendance à se résorber en Suisse: le taux de croissance du nombre
d'hommes connectés est multiplié par quatre pendant cette période alors que celui des
femmes est multiplié par neuf (OFS 2002). Cependant les chiffres de ces dernières années
montrent une érosion de cette tendance et, en l'état, un écart significatif entre les sexes
subsiste.

Selon l'OFS, en 2002, 55,6% des hommes et 35,0% des femmes en Suisse utilisent Internet
de manière régulière (une fois par semaine au moins) (fig. 6).
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Fig. 6: Utilisation de l'Internet en Suisse (cercle d'utilisateurs 
restreint) selon le sexe de 1997 à 2002
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Ces différences, que l'on retrouve au niveau européen (hommes 40,5% et femmes 28,5%;
Eurobaromètre 2001), ne sont pas toujours aussi importantes. Dans certains pays
(Finlande), ainsi que dans certains contextes (l'école), les différences deviennent
négligeables (Looker et Thiessen 2003).

Il existe un grand nombre de recherches qui traitent du clivage entre les genres dans
l'utilisation des TIC (Grint et Gill 1995; Webster 1996; Crombie et Armstrong 1999; Harcourt
1999). Ces études insistent sur les différences qui ne tiennent pas seulement à l'accès aux
TIC mais également à la manière d'utiliser ainsi que de penser son rapport aux TIC. On
peut ainsi observer qu'en Belgique par exemple, les femmes sont aussi nombreuses que
les hommes à utiliser l'ordinateur au travail (43,4% F et 45,7% H), mais que cependant elles
sont nettement moins nombreuses à utiliser Internet à la maison pour autre chose que du
travail (34,4% H et 23,9% F; Vendramin et Valenduc 2002).

Une autre manière de considérer la différence entre hommes et femmes consiste à
étudier l'attrait et la fréquentation des formations relatives aux TIC. Ainsi, en Suisse, il existe
un écart significatif au niveau des formation TIC entre hommes et femmes. Par exemple,
en 1999, 12% des hommes et 8% des femmes avaient suivi un cours de formation continue
en informatique (OFS 2003).

 La structure familiale

La structure familiale, et notamment la présence d'enfants, joue un rôle moteur dans
l'accès aux TIC. D'une manière générale, c'est-à-dire à niveaux de revenus
comparables, les foyers avec enfants ont un meilleur accès aux TIC. Dans les familles
avec enfants, les TIC sont souvent envisagées comme un investissement pour la
formation des enfants. Dans l'autre sens, ces familles bénéficient de l'intérêt, mais aussi
des apprentissages que leurs enfants acquièrent durant leur scolarité (Vendramin et
Valenduc 2002).
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Un exemple du taux de possession d'un PC domestique en fonction de la situation
familiale: la situation aux Pays-Bas, 1998

Homme isolé 60%

Femme isolée 39%

Couple sans enfant 51%

Famille avec enfant(s) de plus de 14 ans 74%

Famille avec enfant(s) de maximum 14 ans 80%

Source: Van Dijk, De Haan et Rijken 2000

A un autre niveau, les familles monoparentales dont le chef de famille est une femme ont
statistiquement moins de chances d'être connectées que la moyenne (NTIA 1997).

Ces données n'offrent pas, en elles-mêmes, d'explication définitive. Elles illustrent
néanmoins l'importance du contexte social d'utilisation des technologies de l'information
comme un des facteurs éclairants de la fracture numérique.

 La localisation géographique

La localisation géographique des usagers semble avoir une influence importante sur
l'accès aux TIC, même si la comparaison dans ce domaine n'est pas aisée. Dans la
plupart des études que nous avons consultées la distinction est faite entre centre-ville,
zone urbaine et campagne (NTIA 1995; Commission européenne 2001). Il demeure difficile
d'établir des comparaisons satisfaisantes tant les mêmes termes peuvent, en fonction de
la répartition démographique des pays concernés, recouvrir des réalités très différentes.
Cependant, et compte tenu de ces différences, nous constatons, dans le cas européen,
une structuration relativement nette en fonction de la localisation géographique.

Pourcentage des utilisateurs d'Internet en Europe, en fonction du lieu

Grande agglomération 41,9%

Zone urbaine 35,0%

Zone rurale 29,1%

Source: Eurobaromètre 2001

A une autre échelle démographique et géographique, nous retrouvons des différences
entre ville et campagne en Suisse. Dans ce cas également, alors que le taux de
connexion augmente globalement dans tous les cas de figures, l'écart entre ville et
campagne c'est creusé depuis 1997 en Suisse. Le taux d'utilisation d'Internet en ville est
passé de 7,9% à 39,3% soit une progression de 31,4 points. Durant la même période, le
taux d'utilisation d'Internet à la campagne est passé de 4,5% à 32,9 % soit une progession
de 28,4 %. Cependant ces chiffres masquent une progression non linéaire et, alors que
l'écart entre ville et campagne était de 8,5% en 2000 il n'est plus que de 6,4% en 2001 (OFS
2002). Le territoire combiné à d'autres variables est également un paramètre qui structure
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l'usage des TIC. Dès ses premières études, la NTIA met en exergue les «rural-poors» et
«rural and central minorities» comme faisant partie des groupes les moins connectés. Ces
différences peuvent en partie se comprendre dans certains pays par un accès moins
aisé à l'infrastructure de base et aux services y relatifs.32

Cependant, même quand il ne semble pas y avoir de différence statistique significative,
la localisation peut s'avérer être une facteur déterminant pour expliquer certaines
disparités dans les modes d'usage. Un exemple de ce type de situation nous est fourni
par des études conduites au Canada, qui montrent qu'à première vue l'on n'observe pas
de différence notable entre campagne et ville au niveau de l'utilisation d'un ordinateur ni
à celui de l'accès à Internet. Cependant des études plus poussées mettent en évidence
l'existence de variations plus subtiles entre ville et campagne dans les usages TIC. Dans
les régions rurales, on constate p. ex. un rôle accru de l'école dans la prise de contact et
l'apprentissage des TIC.

Utilisation des TIC dans les régions rurales/urbaines au Canada

Régions urbaines Régions rurales

Utilisation d'un ordinateur 96% 98%

Accès à Internet 93% 89%

Source: Looker et Thiessen 2003

Raison de l'utilisation de l'ordinateur pour la première fois au Canada

Régions urbaines Régions rurales

Ecole, étude 45% 60%

Intérêt personnel 55% 40%

Source: Looker et Thiessen 2003

Ces différences de conditions d'accès mettent en lumière l'importance d'autres
disparités entre ville et campagne qui concernent, notamment, l'infrastructure
technologique et l'encadrement pédagogique. Ainsi, toujours dans l'exemple canadien,
43% des écoles rurales ont désigné officiellement une personne comme coordinateur
des technologies, comparativement à 63% des écoles des centres urbains (Looker et
Thiessen 2003).

Au niveau suisse, nous possédons peu de données fines relatives aux disparités d'usages
des TIC entre villes et campagnes. Cependant d'autres types de différenciation

                                                                        
32 La question du rapport entre localisation géographique et l'utilisation des TIC connaît d'importants

développements dans le contexte des pays émergents et de l'aide au développement. Nous ne
pouvons pas traiter ici de ces questions mais ces débats offrent, à une autre échelle, une série de
problématiques pertinentes pour notre recherche. Nous pensons notamment aux questions
relatives à la mise en œuvre de l'infrastructure (technique et sociale) nécessaire à l'usage des TIC,
aux débats pour connaître la valeur réelle des TIC comme outils d'aide au développement, ou
encore à la question des ressources qu'exigent les TIC pour rester à niveau avec des évolutions
techniques rapides et constantes produites par les pays les plus riches.
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géographique apparaissent liées aux aires linguistiques. Les usages d'Internet sont très
légèrement plus répandus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, et le Tessin
demeure proportionnellement relativement en retrait. Toutefois les écarts entre les
régions linguistiques n'augmentent pas en ce qui concerne Internet (OFS 2002).

A une échelle encore plus restreinte, il convient de signaler une nouvelle tendance bien
marquée, à savoir qu'en Suisse, la maison supplante le lieu de travail pour ce qui
concerne les accès à Internet.

 Les revenus

Le niveau de revenu est systématiquement identifié comme un des, si ce n'est le facteur
clef permettant de comprendre la distribution des accès aux TIC. Valenduc et Vendramin
(2002) parlent même de corrélation forte, voire linéaire entre l'accès aux technologies de
l'information et revenu.

Utilisation d'Internet en fonction du revenu: la situation au sein de l'UE

Revenu élevé 57,3%

Revenu assez élevé 35,1%

Revenu assez bas 23,4%

Revenu bas 19,0%

Source: Eurobaromètre 2001

Utilisation d'Internet en fonction du revenu: l'exemple des USA

Revenu élevé 77,7%

Revenu assez élevé 60,9%

Revenu assez bas 21,3%

Revenu bas 12,7%

Source: Price 2000

Les données pour la Suisse (fig. 7) fournissent également l'image d'une corrélation forte
entre revenu et utilisation d'Internet, et ce pour l'ensemble des catégories de salaires. Là
encore, les écarts se creusent de manière significative. En 1997, l'écart du taux d'utilisation
entre les revenus les plus élevés (plus de 8000 francs/mois) et les revenus les plus bas
(moins de 4000 francs/mois) s'élève à 14 points (16,3% des hauts revenus versus 2,3% des
bas revenus sont connectés). En 2001, cet écart passe à 45,7 points (59,6% des hauts
revenus versus 13,9% des bas revenus sont connectés).
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Fig. 7: Utilisation d'Internet en Suisse selon le revenu 
de 1997 à 2002
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En première analyse, la stratification de l'accès aux TIC en fonction du revenu peut
s'expliquer en partie par les coûts inhérents à l'acquisition du matériel nécessaire. Les
dépenses liées aux TIC ne sont pas négligeables. Dans ce domaine la situation helvétique
apparaît comme emblématique. En effet la Suisse s'avère être le pays au sein de l'OCDE
où les dépenses en matière de TIC33 sont les plus importantes. Les dépenses annuelles
d'un foyer helvétique sont d'environ 2700 euros en moyenne en 2002 (OFS 2003). Le poids
d'une telle charge financière n'est pas sans conséquence et il est évident que dans la
situation des revenus les plus bas, ces coûts entrent en compétition avec d'autres
besoins.

Il convient de souligner qu'une grande partie (les 2/3 dans le cas suisse) des frais liés aux
TIC sont imputables non pas à l'acquisition de matériel, mais à des prestations de services
(abonnements, etc.). De tels chiffres nous indiquent qu'il faut accorder de l'attention non
seulement à la possession des TIC mais également aux coûts qui découlent de leurs
usages. Dans le domaine de la téléphonie, les enquêtes conduites aux Etats-Unis ont
permis de constater dans certains cas une régression du nombre de personnes
abonnées aux réseaux car elles n'avaient plus les moyens de payer leurs factures (NTIA
1997). La précarité économique, qu'elle soit située en ville ou à la campagne, qu'elle
touche des hommes ou des femmes, les jeunes ou les plus âgés, est toujours une cause
de moindre accès aux TIC.

Les revenus des parents influent directement sur l'utilisation d'Internet par leurs enfants,
notamment en leur permettant de se familiariser avec ces technologies depuis la maison:

                                                                        
33 Dans les dépenses en matière de TIC sont compris: les achats de matériel et les services

(abonnements, réparations, redevances, etc.) relatifs à la téléphonie, Internet, la bureautique, les
équipements audio-visuels, les supports d'enregistrement, etc. (OFS 2002).
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44% des enfants de 13-17 ans dont les parents sont classés dans la catégorie des bas
revenus ont accès à Internet à la maison, et ce chiffre passe à 80 % pour les enfants dont
les parents sont classés dans la catégorie des hauts revenus (Grunwald Associates 2002).

Il serait cependant bien réducteur de faire du revenu la seule variable explicative car elle
est liée à d'autres variables. Les revenus des foyers et des individus sont souvent fonction
d'autres inégalités déjà existantes (catégorie socioprofessionnelle, niveau de formation,
sexe, etc.).

 Les catégories socioprofessionnelles

Les catégories socioprofessionnelles ainsi que le type d'activité des personnes
interrogées révèlent un type de différenciation comparable à celle liée aux revenus. On
observe une polarisation nette entre les cadres et les travailleurs, et ce phénomène est
encore plus présent si l'on considère les personnes n'ayant pas ou plus d'activité
professionnelle (chômeurs, personnes au foyer, retraités).

Taux de connexion à Internet, en fonction de l'activité professionnelle, en France

Cadres 68,8%

Autres employés 53,4%

Indépendants 41,5%

Travailleurs manuels 28,4%

Chômeurs 24,3%

Chômeurs homme 27,8%

Chômeurs femme 21,0%

Personnes au foyer 14,6%

Retraités 8,4%

Source: Eurobaromètre 2001

Ces chiffres corroborent les résultats observés par ailleurs, qui montrent que l'activité
professionnelle et le lieu de travail représentent toujours un lieu primordial de familiarisation
et d'appropriation des TIC, même si, comme nous l'avons souligné, la sphère domestique
et l'école, pour les enfants, prennent une part de plus en plus importante.

 Le niveau de formation

L'école représente en effet un lieu central pour l'apprentissage des TIC. Les enquêtes à
l'étranger montrent que cela est d'autant plus vrai quand les enfants sont issus de foyers à
faible revenu ou quand ils vivent dans un contexte rural (Looker et Thiessen 2003).

Le niveau de formation, comme la catégorie socioprofessionnelle et le revenu, joue un
rôle important dans l'adoption des TIC.
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Utilisation d'Internet en Suisse, en fonction du niveau de formation

Degré tertiaire, hautes écoles 77,4%

Degré tertiaire, formation prof. sup. 67,5%

Degré secondaire 44,0%

Ecole obligatoire 25,4%

Source: OFS 2003

Connexion au réseau en France, en fonction du niveau de formation

Diplômés 87,4%

Non diplômés 17,7%

Source: INSEE 2001

Nous retrouvons une telle distribution, encore plus régulière, au niveau helvétique comme
l'illustre la figure 8.

Fig. 8: Utilisation d'Internet selon le niveau de 
formation, évolution en pour cent de 1997 à 2002 
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Source: WEMF resp. OFS, voir OFS 2003

L'entrée sur le marché du travail des premières générations «micro-ordinateur et Internet»,
ainsi que les efforts massifs d'équipement TIC des écoles pourraient faire évoluer
rapidement ces données.

Dans ce nouveau contexte, comme celui de la Suisse où, en 2001, 82% des écoles de la
scolarité obligatoire étaient équipées d'ordinateurs destinés aux élèves, ce type de
données quantitatives ne suffira plus pour comprendre l'évolution de l'alphabétisation
informatique. Les recherches doivent se focaliser sur des différences plus subtiles
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(maîtrise de la programmation, nombre et type d'applications utilisées, types d'usages).
En effet c'est bien dans ces différences, celles de la fracture de deuxième niveau,34 que
peuvent se dessiner de nouvelles formes d'inégalités au niveau des différentes filières de
formation.

5.4 Les raisons de la non-connexion

Rarement dans les recherches que nous avons consultées les enquêteurs ont demandé
aux non-utilisateurs la raison de leur non-connexion aux TIC. Ce type de question peut
induire plusieurs biais quant à la sincérité des réponses. Néanmoins il s'avère intéressant
de s'y arrêter.

Raisons de la non-connexion

Pas besoin d'Internet 40%

Pas d'ordinateur 33%

Pas d'intérêt 25%

Ne sait pas l'utiliser 16%

Les coûts 12%

Pas assez de temps disponible 8%

Enquête effectuée parmi 30 des pays ayant un marché Internet le plus développé.

Source: Ipsos Reid 2001

Nous pouvons constater que la clause du besoin, qui paraît souvent implicite dans les
discours relatifs à la «société de l'information», n'est pas partagée par une part
significative des non-usagers. Différentes enquêtes ont ainsi montré que près d'un tiers
des non-utilisateurs n'avaient pas l'intention de changer de statut et de devenir des
usagers (Lenhart et al. 2000). De la même manière, environ un quart des «réfractaires»
n'éprouve pas d'intérêt pour de tels outils. A côté des raisons d'ordre technique et
économique, d'autres motivations apparaissent, comme le refus ou le manque d'intérêt
pour des systèmes d'information qui sont perçus comme non pertinents par rapport aux
besoins quotidiens (Commission européenne 2001).

Ce type de résultats bat en brèche l'idée que les non-utilisateurs sont tous des victimes qui
attendent passivement d'avoir les moyens de pouvoir se connecter. Certains d'entre eux
ont fait le choix de ne pas investir du temps et de l'énergie pour devenir des utilisateurs de
ces technologies. Pour relativiser l'importance que l'on peut donner à une approche
strictement statistique, il convient de ne pas faire de manière systématique une victime
de toute personne qui n'utilise pas les TIC.

Une autre manière d'aborder la question de la non connexion consiste à réfléchir aux
compétences que la technologie requiert de la part des usagers pour pouvoir être

                                                                        
34 La fracture de deuxième niveau est celle qui se construit sur les usages, une fois le premier obstacle

– celui de la connexion – franchi (Attewell 2001).
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utilisée. Par exemple, l'illettrisme s'avère être une barrière pour toute interaction avec les
systèmes d'information actuels. Pour la population illettrée, qui en Suisse représente 13 à
19% des adultes35, la question n'est pas, au premier chef, celle de l'accès aux TIC, mais
bien celle de l'acquisition d'une compétence générale qui se situe en amont de tout
usage de ces technologies.

5.5 Les groupes défavorisés

Il est évident pour l'ensemble des études conduites que les effets des différentes
variables se combinent. Le revenu, le niveau d'instruction, le sexe et l'âge sont des
variables qui «expliquent» les différences en termes d'usage de TIC (OCDE 2001). En positif,
le portrait robot de l'internaute typique s'établit souvent comme suit: un homme, jeune,
avec un haut niveau de formation, et un revenu en conséquence de ce niveau de
formation.

A l'inverse, il est plus délicat de dresser une telle caricature univoque des laissés-pour-
compte de l'usage des TIC. Mais il est possible de relever un certain nombre de groupes
qui sont singulièrement moins connectés que la moyenne.

A l'évidence, les personnes sans domicile fixe, mais également les personnes seules
habitant dans les régions rurales et dans les centres-villes, les foyers jeunes (moins de 25
ans) et pauvres, les personnes pauvres vivant à la campagne et les foyers
monoparentaux sous la responsabilité d'une femme sont ainsi identifiés comme les
groupes les plus exposés à la fracture numérique.

Cette liste, non exhaustive, confirme, si besoin était, le fait que l'exclusion «numérique» s e
combine avec d'autres formes d'inégalités sociales.

Ce type de déduction ne permet cependant pas de définir s'il existe une spécificité de
l'exclusion «numérique» par rapport à l'exclusion sociale. Au travers du découpage par
variables, l'observateur peut légitimement se poser la question de la réalité de la fracture
numérique en tant que phénomène particulier. En d'autres termes, la fracture numérique
est-elle autre chose que la chambre d'écho de l'ensemble des différences sociales qui
constituent la société, une sorte de marqueur? Certains chercheurs n'hésitent pas à
mettre en doute la validité même du concept de fracture numérique. Pour ces derniers,
ce concept demeure trop flou pour être scientifiquement pertinent (Guichard 2003). Il
s'agirait d'une surinterprétation des différences observées, destinée à promouvoir un
agenda politique qui vise à faire des TIC un passage prioritaire pour les actions
d'intégration sociale.

En résumé, les études que nous avons consultées nous permettent de mettre en
évidence que la conjonction de plusieurs facteurs (bas revenu, bas niveau de formation,
catégorie d'âge élevée, etc.) favorise l'apparition d'une tendance à un moindre usage
des TIC que l'on peut nommer «fracture numérique». Cependant, au travers de ces

                                                                        
35 Il existe plusieurs méthodes pour évaluer le taux d'illettrisme. Dans le cadre de l'étude à laquelle

nous nous référons, les pourcentages donnés s'appliquent aux «personnes n'ayant pas une maîtrise
suffisante de la lecture pour satisfaire aux exigence de la vie courante et du monde du travail dans
une société moderne» (Enquête sur l'alphabétisation des adultes (EIAA), OCDE et Statistique
Canada, 1995).
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résultats statistiques, il demeure plus difficile de quantifier, pour l'instant, comment la
fracture numérique aggrave concrètement les situations d'exclusion.

5.6 Les limites d'une vision statique de la fracture numérique

Après avoir examiné rapidement quelques-uns des éléments les plus saillants de la
fracture numérique, tels qu'ils apparaissent dans les études statistiques, il est peut-être
nécessaire de prendre un peu de recul pour considérer l'effet d'ensemble qu'ils
composent.

L'observation des tendances sur une longue période, comme celle qu'autorisent les
statistiques élaborées régulièrement en Suisse sur ce sujet, nous permet de mieux cerner
l'évolution générale de la situation. Cependant, à notre avis, cette observation n'offre par
la possibilité de comprendre pleinement la véritable nature des disparités observées.

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'analyse de l'exclusion «numérique» implique de
prendre en compte d'autres facteurs que la seule possession ou l'accès à ces
technologies. Dans l'espace en mouvement permanent que forment les technologies et
les usages en évolution, une photographie, fut-elle statistiquement parfaite, ne suffit pas.
Le fait de posséder un ordinateur ou d'accéder à Internet ne constitue pour la plupart des
usagers qu'une étape dans le processus d'apprentissage des TIC. Cet apprentissage
n'est pas linéaire ni définitif. Les technologies, comme les compétences requises pour
leur usage, évoluent constamment et deviennent rapidement obsolètes. Une fois l'étape
de l'acquisition ou de l'accès franchis, les statistiques ne nous fournissent que peu
d'indications sur comment s'opèrent, ou ne s'opèrent pas, ces remises à niveau
perpétuelles qui sont pourtant au cœur de l'appropriation technologique. Cette situation,
celle d'un (dés)équilibre en constante évolution, implique de penser la fracture
numérique comme un processus dynamique.

Pour comprendre les enjeux de la fracture numérique, c'est-à-dire analyser comment les
TIC jouent un rôle dans les phénomènes de ségrégation ou d'intégration, il nous semble
nécessaire de mieux cerner les trajectoires des individus dans leurs rapports à ces
technologies. L'analyse des logiques d'usages, qui est l'objet du chapitre suivant, doit
nous permettre de donner une image moins statique de la fracture numérique.
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6. Technique, usage et usagers: éléments pour une analyse

La faiblesse de l'approche statique de la fracture numérique ne tient pas uniquement à
l'absence de vision dynamique comme nous l'avons déjà évoqué, mais elle provient
également du fait que ces approches ne tiennent pas compte de la diversité des modes
d'appropriation de techniques. C'est cette diversité telle qu'elle est apparue dans notre
enquête qui fait l'objet du présent chapitre.

La réflexion relative aux formes d'exclusion liées aux TIC impose de prendre en compte
les rapports qu'entretiennent les utilisateurs avec ces objets techniques. Ces rapports, les
logiques d'usages des techniques, nous paraissent être un point d'entrée pertinent pour
nous permettre de dépasser une vision de la fracture numérique perçue uniquement sous
l'angle de la possession ou de l'accès aux TIC. Une telle approche nous fournit les outils
nécessaires à la compréhension du contexte dynamique qui lie l'évolution de la
technique à la trajectoire de leurs utilisateurs. Dans le présent chapitre, nous nous
attacherons d'abord à explorer, à partir de différentes traditions de sociologie des
techniques, comment la relation d'usage peut contribuer à mieux comprendre les
processus d'exclusion liés à la technique en général. Dans un deuxième temps, au
travers de l'examen des entretiens que nous avons effectués, nous dresserons une
première grille des usages tels que nous les avons observés.

6.1 Les courants de la sociologie des techniques: quelques balises

Ces vingt dernières années se sont caractérisées par l'émergence de plusieurs courants
de sociologie des sciences et des techniques, dont l'objet principal est la
compréhension de la technique ou de la science en train de se faire. Ce champ de
recherche a ainsi vu l'apparition de différentes écoles de pensée. Signalons, par
exemple l'approche Social Construction of Technology – SCOT (Bijker, Hughes et Pinch
1987; Bijker et Law 1992), qui tend à répertorier et documenter les acteurs, les actions, les
contextes et les dimensions culturelles signifiantes construisant effectivement les choix et
les formes des technologies qui finissent par s'imposer. Dans une perspective différente
mais complémentaire, il convient également de souligner les travaux de Callon, Latour,
Woolgar et Akrich, créateurs féconds de concepts et fondateurs de l'Actor Network
Theory – ANT (Latour et Woolgar 1979; Latour 1987), qui éclairent de manière stimulante les
processus de changement scientifique.

Très proche des deux écoles évoquées ici figure par ailleurs l'approche Social Shaping of
Technology – SST (Cronberg et Soerensen 1995; Williams, Slack et Steward 1999), héritage
du «programme fort» de Bloor36 et des travaux d'orientation marxiste ou féministe des
années quatre-vingt, qui ont voulu montrer la technologie dans ses appropriations réelles,
par des acteurs concrets et empêtrés dans, mais aussi inspirés par leurs configurations
particulières. En 1985 paraît le compendium de Mackenzie et Wajcman, et dès la fin des
années quatre-vingt, les travaux de Fleck (1988), sur le statut fondamentalement

                                                                        
36 Le «programme fort» développé par Bloor en 1974 (Ecole d'Edimbourg) péchait certainement par

quelques excès. Son but était de montrer la dimension socialement signifiante des choix effectués
dans la construction de la science. Un autre axe d'analyse proposé est le fameux principe de
symétrie (montrer aussi ce qui ne va pas, ce qui aurait pu arriver, exprimer le point de vue de ceux
qui ne sont pas partie prenante, etc.).
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indéterminé de la technologie et celui incertain des processus d'innovation, au sein
desquels les acteurs non concepteurs peuvent jouer un rôle créatif également (idée
«d'inno-fusion»). Entre 1992 et 1996, en partie dans le cadre du programme européen COST
A4 dédié au Social Shaping of Technology (Rossel, Glassey, Nemeti et Maillat 1999), une
série de travaux traitant du domaine des TIC apparaissent. Dans ce contexte l'approche
SST a documenté finement différents processus d'appropriation des technologies. Ces
travaux traitent notamment de la domestication plus ou moins problématique des formes
techniques dans la sphère domestique ou au travail, tant à travers des usages, des
systèmes de relations, des dynamiques organisationnelles qu'au travers des rhétoriques
(narratives). Le rôle des acteurs intermédiaires est souvent crucial; mais les conditions
effectives d'appropriation, souvent très diverses, et les effets de ces pratiques
«d'usagers» sur l'ensemble du processus de changement technologique, design et
recherche inclus, ainsi que les éléments symboliques et les références rhétorico-
culturelles permettant de structurer les initiatives des différents groupes d'intérêts, restent
constamment au cœur des préoccupations SST.

Ces démarches, proches par leurs problématiques, divergent néanmoins de manière
significative quant à la méthode d'analyse qu'elles préconisent. Elles s'opposent même
sur certains points, notamment sur les questions relatives à la définition de l'acteur.
Cependant notre propos sera ici de tenter de mobiliser différents éléments appartenant à
ces courants pour les recomposer autour de la problématique du rapport entre
conception et usage des technologies.

Dans le contexte du rapport entre la conception et l'usage, ces approches combinées
nous rendent attentifs aux différentes modalités de la construction a priori des usages et
des usagers tout au long du processus d'élaboration de l'objet technique.

6.2 Les usages prescrits par la technique

Les concepteurs et producteurs d'objets techniques ne construisent jamais leur projet e x
nihilo. Dans le processus itératif de conception, la réflexion sur les futurs usagers apparaît
en de multiples occasions. En se posant la question de savoir si le produit correspond à
une demande, s'il sera accepté par les utilisateurs, les concepteurs imaginent ce futur
usager potentiel. Pour mener à bien l'opération qui consiste à dresser le portrait-robot des
futurs utilisateurs, les concepteurs mobilisent différents types de techniques, explicites (les
sondages, les études de marché, les bancs d'essais) ou implicites (expérience d'usager
des concepteurs, réutilisation de design existants). Les acteurs responsables de
l'élaboration d'un objet technique tentent alors d'en imaginer les futures modalités
d'utilisation. Ces représentations des destinataires les incitent à organiser des stratégies
(techniques ou non), qui doivent leur permettre de limiter les risques de rejets et par
extension un échec commercial.

L'objet technique, fruit du travail, conscient ou inconscient, d'analyse des usages
potentiels, intègre en quelque sorte le futur utilisateur en lui attribuant des rôles et des
caractéristiques minimaux. Ainsi, exemple simple vécu au quotidien, la durée des feux
de signalisation pour piétons, même si elle est réglable, définit la vitesse minimale
commune pour traverser une rue. De ce fait elle exclut la partie de la population qui ne
correspond pas à ses critères (personnes âgées, handicapés). Comme l'indique
Véronique Le Goaziou: «Les machines parlent: elles prescrivent, elles autorisent, elles
interdisent, elles contraignent, elles contractent» (Le Goaziou 1992: 157). Nous éviterons
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pour notre part d'anthropomorphiser les objets, mais nous nous attacherons à souligner,
plus simplement, que toute machine est dépositaire d'un ou plusieurs programmes
d'utilisation.

Ces derniers, sortes de protocoles d'usages, peuvent être plus ou moins rigides car le
même appareil est capable de supporter plusieurs types d'utilisations. Ils sont souvent
explicites (l'appareil indique comment il doit être employé) mais ils peuvent aussi être
implicites (l'appareil «intériorise» des contraintes liées au programme d'utilisation).

Bruno Latour cite, comme exemple d'intériorisation du programme d'utilisation, le cas des
clefs dans les chambres d'hôtels (Latour 1996: 47). La perte chronique des clefs est l'un des
problèmes auxquels chaque hôtelier est confronté. Toutes les recommandations écrites
étant ignorées ou insuffisantes, l'hôtelier «délègue» ce travail à la clef elle-même. Il lui
ajoute une lourde pomme en fonte. Ainsi, le transport de la clef devient tellement
contraignant (poids, volume) pour le client qu'il évite de l'emporter hors de
l'établissement.

L'usager ne se trouve jamais devant un objet technique lisse mais bien face à un produit
résultant d'un processus de négociation multi-acteurs complexe. L'artefact auquel il est
confronté n'est pas neutre, car les protocoles d'utilisation que cet objet propose intègrent
des attentes quant à son comportement d'usager, et par la même une définition des
conditions et des compétences minimales requises de la part d'une personne pour ne
pas être exclue de son usage.

6.3 De la nature de l'usager

De par la diversité de formes qu'elle recouvre, la notion d'usager reste une catégorie
floue même dans des cas de population restreinte; et elle peut sembler, a priori, peu
opérationnelle. Cependant la prise en compte de la personne comme usager permet de
mettre en perspective que l'interaction avec une technologie ne constitue pas un acte
isolé, mais compose un «champ d'expérience» à part entière pour la personne
impliquée. Tout comme le système technique est situé en aval d'un long travail de
réalisation qui le précède et qu'il objective plus ou moins, on peut affirmer, pour parodier
une sentence bien connue, qu'on ne naît pas utilisateur mais on le devient. En
conséquence, il n'existe pas de catégories pré-construites et stables d'usagers mais
plutôt un processus d'apprentissage individuel.

L'usager apparaît dans cette approche comme la conjonction de plusieurs facteurs
(certains de nature fixe d'autres de nature temporaire) qui définissent en quelque sorte
l'utilisateur au moment de l'usage même. Ces éléments, qui fondent l'histoire de l'usager,
se composent de ses appartenances en termes sociologiques, culturels, économiques,
psychologiques et techniques (le stock de ses connaissances). Comprendre un usager,
ou un groupe d'usagers, revient donc à expliciter leur histoire et y déceler, au cœur des
racines complexes qui la constituent, la source de leur dynamique d'interaction avec la
technique. Cependant la mise à jour de cette «histoire», qui construit la culture technique
d'un usager, ne peut se fonder exclusivement sur le discours explicitement fourni par
l'utilisateur. Elle doit intégrer à sa démarche des techniques permettant une observation
des pratiques in situ sans laquelle l'usage, conjonction temporaire de multiples facteurs,
se vide de son sens.
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Dans la perspective de l'usager, d'autres types de ressources que celles matérielles
évoqués au chapitre 5 doivent être prises en compte pour tenter de cerner le profil des
exclus «numériques».

Comme le souligne Yves Lasfargues (1988) dans ses ouvrages, il existe des techno-
exclus, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent, de par les compétences que la
technique requiert de ses utilisateurs, sans recours devant elles.

Au premier rang de ces ressources on retrouve toute une série de compétences
cognitives qui sont des a priori nécessaires aux interactions avec tout système TIC.
L'exemple le plus évident est celui de l'illettrisme qui représente une barrière jusqu'à
présent infranchissable pour qui veut accéder à l'informatique. L'auteur identifie plusieurs
types de compétences qui conditionnent les possibilités d'accès aux TIC (capacité
d'abstraction, capacité d'apprentissage continu et non structuré, etc.).

A ces ressources cognitives s'ajoutent également des compétences sociales, c'est-à-
dire les ancrages des personnes dans des tissus de relations qui leur permettent de
prendre contact avec ces technologies, mais aussi de mobiliser des savoir-faire
nécessaires à leur mise en œuvre (initiation, réparation, explication, évolution, etc.). La
simple lecture des statistiques nous donne peu d'indications à ces différents niveaux.

Une analyse plus poussée de la catégorie d'usager devrait comporter par exemple une
première distinction qu'il conviendrait d'opérer entre, d'une part, les usagers
intermédiaires qui utilisent l'objet technique dans le cadre de leur activité professionnelle
et, d'autre part, les usagers finaux pour qui l'interaction avec l'objet technique s'intègre à
la gestion de la vie quotidienne (ces deux catégories n'étant pas exclusives).

6.4 L'usage

Le rapide survol de la conception des techniques et de ses usagers que nous venons
d'opérer ne doit cependant pas nous leurrer. La somme de ces deux parties demeure
insuffisante pour comprendre la réalité toujours changeante que constitue l'usage. Plus
qu'une simple addition, l'usage se définit comme un point de rencontre.

Dans son livre La logique de l'usage, Jacques Perriault s'intéresse aux technologies de la
communication et propose une définition de l'usage qui éclaire les perspectives dans
lesquelles s'inscrit ce chapitre: «L'offre technologique et les usagers se trouvent dans un
champ conflictuel. La relation d'usage est une sorte de négociation entre l'homme
porteur de son projet, et l'appareil porteur de sa destinée première» (Perriault 1989: 220).

Ainsi les usages se situent au point de rencontre de deux logiques: la logique de
l'élaboration de la technique, qui place les conditions à partir desquelles l'usage peut
s'établir, et la logique du projet de l'utilisateur dans lequel l'usage s'exprime.

Pour comprendre ce concept, il convient de dépasser une définition par trop bornée ne
distinguant que deux catégories d'usage: le bon, celui qui est conforme au mode
d'emploi, et le mauvais, celui qui ne respecte pas la notice d'utilisation. De manière
générale, l'usage ne correspond jamais strictement aux projets que les concepteurs
avaient intégrés dans l'objet technique, mais il est bien plutôt une source de
détournement et d'invention.
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Définissant les modalités de cette rencontre, Michel de Certeau confronte les deux types
de rationalité qui existent dans l'usage, quand il affirme que l'objet technique est élaboré
dans une perspective stratégique, alors que l'usager, à son niveau, agit dans une optique
tactique (de Certeau 1990).

L'auteur montre qu'à l'instar d'un état-major planifiant une campagne sur une carte, les
acteurs de la conception planifient à l'avance les «attaques» (mise en circulation),
estiment les «risques» (estimation des usagers potentiels). L'usager, lui, vit son interaction
avec la technique à un niveau micro. Il n'a pas le même recul et doit donc gérer
tactiquement sa relation d'usage. Pour Michel de Certeau, cette situation tactique est à
l'origine des procédés d'invention ou/et de résistance développés par l'usager, qui
relèvent du domaine de la ruse, du braconnage. En outre, l'utilisation de la ruse constitue
le révélateur permettant de comprendre que la relation d'usage est aussi un rapport de
pouvoir.

Très schématiquement, celui-ci a donné lieu à une catégorisation en trois groupes des
usages issus de cette rencontre entre deux rationalités différentes: la résistance, la
soumission, et l'appropriation.

 La résistance

La résistance est le refus, de la part de l'usager, d'entrer dans le programme d'utilisation
que propose l'objet technique. Cette dénégation demeure d'intensité variable. Sous sa
forme moins radicale, cette résistance peut-être passive (refus d'utiliser certaines
fonctions) mais, le plus souvent, elle s'apparente à une sorte de braconnage. Dans cette
situation, l'usager accepte en partie de se servir de l'objet technique selon les
conventions prévues tout en exploitant ses faiblesses. Comme le souligne l'ambivalence
du terme anglais «hacker», qui signifie à la fois personne faisant preuve d'enthousiasme
pour l'informatique et pirate informatique, ces détournements peuvent être aussi bien
créatifs que destructeurs. Une résistance plus poussée peut se traduire soit par des refus
d'utilisation de l'objet soit, dans les cas extrêmes, par des tentatives de sabotage visant la
destruction de l'appareil.

 La soumission

Dans ce cas, l'usager soumet son propre projet d'utilisation de l'objet technique au
protocole proposé par la machine. Cette situation est souvent valorisée par les acteurs
de la conception, car elle leur permet de garder le contrôle. Cependant, l'histoire du
domaine des technologies de la communication fourmille d'innovations qui doivent leur
succès au non respect des usages prévus par les concepteurs.

 L'appropriation

Présentée dans la littérature comme une situation idéale, l'appropriation postule l'idée
d'un usager, acteur de l'interaction, qui entretient un processus d'échange dynamique
avec la technique. Dans ce cas, l'usager peut s'investir dans son projet sans entrer en
conflit avec le programme d'utilisation du système technique concerné dans son
interaction.
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A la lecture de cette typologie, que l'on rencontre dans la plupart des ouvrages sur la
question, il est aisé d'objecter que, dans la réalité, ces différentes catégories s'expriment
souvent de manière bien plus nuancée. Des résistances ou des détournements s e
transforment parfois en innovations et l'usager développe souvent un comportement qui
combine de manière subtile l'ensemble de ces attitudes.

Il nous apparaît important de souligner que cette relation d'usage, sous les différentes
formes que nous avons évoquées ci-dessus, ne constitue pas des rapports figés et
définitifs. L'usager final, face aux évolutions des objets techniques et aux changements
des savoir-faire qui y sont rattachés, se retrouve la plupart du temps en situation de
rattrapage.

Les études empiriques nous montrent que la maîtrise des technologies est une notion qu'il
convient de relativiser au niveau des usagers (Perriault 1989). Dans l'absolu, et cela est
d'autant plus vrai dans le cas de l'utilisation des TIC, il n'existe que très peu de cas ou
l'usager connaît l'ensemble des fonctionnalités offertes par ces technologies.

En effet, qu'il s'agisse de l'usage du magnétoscope ou de celui du traitement de texte,
une grande majorité des usagers se contentent de maîtriser un nombre limité de
fonctionnalités qui leur permettent d'effectuer les tâches désirées. Cette connaissance
partielle, qui s'avère être la règle plus que l'exception, souligne que le rapport à la
technique demeure souvent de l'ordre du tâtonnement.

La maîtrise des TIC s'apparente ainsi, dans les pratiques, à une sorte de bricolage, un
travail dont la technique est improvisée, adaptée aux compétences, aux outils et aux
circonstances. Ce bricolage se renouvelle sans cesse pour s'adapter à l'évolution des
techniques. En ce sens la fracture numérique ne sépare pas seulement ceux qui
maîtrisent les TIC de ceux qui ne maîtrisent les pas, mais également ceux qui ont les
moyens de continuer à les maîtriser par rapport à ceux qui perdent cette possibilité.

En conclusion, relativisons les différences entre les deux logiques en présence comme le
fait Jacques Perriault: «Il n'est pas question de radicaliser l'opposition entre logiques
techniques et logiques d'usagers: les logiques techniques sont également des logiques
de société, et elles savent souvent tirer la leçon de l'usage qui est fait de ce qu'elles
produisent» (Perriault 1989: 22). Soulignons aussi que «l'entre-deux» dont il est question ne
forme pas un no man's land entre usager et machine. Cet espace est en effet peuplé
d'intermédiaires, qu'ils soient humains comme l'installateur, le formateur et les aides en
ligne, ou technique comme le mode d'emploi, ou même les interfaces «intelligentes»
(bulles d'aide). Les intermédiaires humains, professionnels ou simples usagers
expérimentés, fonctionnent dans ce contexte comme des facilitateurs de l'usage. Ils
opèrent un va-et-vient incessant entre la technique et les usagers, tentant de construire
de meilleures conditions d'usage.

6.5 Les usages et la fracture digitale

L'hypothèse sous-jacente à la première partie de ce chapitre est que les usages, qu'ils
soient intermédiaires ou finaux, constituent une substance sociale structurante forte et
que c'est essentiellement dans ces formes du quotidien que s'intègrent ou se dés-
intègrent les acteurs concrets de la scène TIC de notre société.
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Cette diversité sociale est à la base de certaines marginalisations; mais, comme le
suggèrent les idées de «construction» et de «shaping», elle est aussi au cœur même de
nouveaux rôles possibles. De manière peut-être moins affirmée dans la sociologie de
l'usage, bien davantage pour les approches constructivistes, les TIC ne sont pas perçues
comme une malédiction, mais comme un champ d'interactions; un scénario dont la plus
grande partie reste à écrire, un apprentissage social en cours, avec ses plus et ses moins;
mais dans tous les cas un processus plutôt qu'un rapport figé.

Cette section s'appuie sur les éléments théoriques du chapitre relatif aux usages que nous
avons abordés ci-dessus. En utilisant le matériel fourni par les interviews, ce chapitre a
pour objet de dégager la manière dont les différentes catégories d'acteurs que nous
avons interrogés perçoivent la technologie et, par extension, quels types d'attitudes ils
ont vis-à-vis de l'usage de celle-ci.

Le point de départ de cette démarche se trouve dans l'analyse des modes
d'appropriations de techniques telles que nous avons pu les recueillir. Ces modes
d'appropriations s'analysent à partir de l'examen des modalités au travers desquels les
personnes interrogées établissent un lien entre leur situation et la manière d'appréhender
la technologie et, réciproquement, les manières dont ces mêmes personnes utilisent la
technologie pour parler de leur situation personnelle ou de leur trajectoire professionnelle.

La manière de percevoir les TIC et des frontières qu'elles peuvent dessiner dépend
fortement du contexte dans lequel se situe la personne interrogée. Sur cette base on peut
distinguer, schématiquement, trois principaux registres conditionnant la perception de
l'appropriation des TIC (qui correspondent également, mais pas strictement, aux
différents publics rencontrés): la spécialisation, la réhabilitation et l'initiation.

 La spécialisation

Dans ce cadre, l'apprentissage des TIC et la mise à niveau des compétences liées à ces
technologies est considérée comme un processus «normal». Le changement technique
est un élément donné auquel il convient de se préparer. Les dimensions de la norme TIC
sont intériorisées dans le sens où l'évolution de la technique est considérée comme
«naturelle». La mise à niveau s'apparente à un processus de réajustements continuels qui
intègrent dans leur fonctionnement la dimension dynamique du changement technique.
La technique n'est pas un objet particulier (ordinateur, Internet) mais un processus que l'on
s'approprie de manière modulaire et continuelle.

 La réhabilitation

Dans ce contexte, l'apprentissage des TIC constitue avant tout un passage obligé
objectif (basé sur des compétences techniques requises pour exercer une profession)
ou subjectif (basé sur des critères fixés de manière artificiel pour trier les postulants à un
emploi) qui conditionne l'accès au travail. Les compétences liées aux TIC et les
processus d'apprentissage destinés à y remédier ne sont que des corollaires d'un
problème principal: le chômage. La technique se définit d'abord par rapport à des
minima requis pour avoir le droit de postuler à un emploi. L'étalonnage des compétences
nécessaires ainsi que les dynamiques du changement technique ne sont pas liés
directement à l'évolution de la technique (état de l'art) mais se déduisent par rapport à la
demande des employeurs. Dans ce contexte, la technologie se perçoit d'abord au
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travers des logiciels nécessaires pour postuler à un emploi (les gens sont formés en
fonction du matériel le plus répandu dans les PME du coin). Les cours offrent des
rattrapages formels et ponctuels, mais, pour les individus, la vraie appropriation ne peut
avoir lieu que dans une pratique quotidienne dans le cadre de leur travail.

 L'initiation

Le point de départ de ces démarches, c'est la prise de contact avec ces technologies.
Les TIC sont considérées avant tout comme un moyen de participer à la Société. Pour les
personnes qui s'initient, sans viser directement l'accès au marché du travail, la question
se pose en terme de «normalité» au sens propre du terme. Cette prise de contact (savoir
allumer un ordinateur, surfer sur le Net) peut dans certains cas se suffire à elle-même sans
que cela ne prenne corps dans d'autres activités (réactions du type: je l'ai fait une fois, je
sais ce que c'est). L'appropriation de la technologie dans ce contexte passe par la
capacité à établir un lien (entre des parents et des enfants, entre des personnes isolées,
etc). La manière de penser la technologie mais aussi celle de penser le cours
s'appréhendent sous la question de la participation et de la sociabilité. La dimension
dynamique de la fracture numérique est en théorie moins problématique: dans ce
contexte, ce qui est important n'est pas d'être à la pointe de la «société de l'information»,
mais d'être dans cette société. Dans la pratique, cependant, la technique revêt dans ce
contexte une valeur symbolique particulière et les personnes qui souhaitent aller plus loin
dans l'initiation investissent souvent dans des systèmes récents et relativement onéreux.
Le fait d'acheter ou d'avoir accès à des systèmes récents fait office de garantie d'une
appropriation facilitée et ils sont également les symboles de leur intégration «numérique».

L'examen de l'appropriation de la technique permet de mettre en évidence de quelles
manières la technologie peut apparaître à certains comme quelque chose de concret
de malléable, configurable et adaptable alors qu'elle demeure vague et générale pour
d'autres personnes. La perception du changement technique et la nécessité perçue de
s'y adapter dépendent étroitement de cette vision de la technique.

L'analyse des modalités d'appropriation ne dépend cependant pas uniquement du
processus auquel la démarche d'apprentissage s'associe mais également de l'attitude
des personnes vis-à-vis de la technique.

En vue de fournir une grille de lecture plus claire des interrelations entre ces dimensions,
nous proposons de synthétiser la diversité des situations en fonction de la matrice
exposée ci-dessous. Il convient cependant de relever que la grille proposée n'a pas pour
vocation de caser des individus, mais plutôt d'aider à trier des prises de positions, des
exemples de situations. Une même personne interrogée peut se retrouver dans plusieurs
de ces cases en fonction de son argumentaire. L'intérêt potentiel de cette démarche ne
consiste pas à dégager des «profils» mais à donner une première indication de l'éventail
des narratives que nous avons rencontrées, et qui sous-tendent différentes formes
d'appropriation des TIC.
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Modes
d'appropriation Manières d'envisager la formation

Attitudes vis-à-vis
des TIC

«Spécialisation»

Le cours comme
complément à une
connaissance

«Réhabilitation»

Le cours comme
moyen pour retrouver
une situation

«Initiation»

Le cours comme
moyen de se
familiariser avec les
TIC

«Pro-actives»

TIC comme outil de
création

Plan de carrière,
nouveaux projets
possibles, nouvelles
responsabilité

Amorcer une
nouvelle carrière,
trouver de nouveaux
débouchés

TIC pour améliorer
des aspects de la vie
de tous les jours. Avoir
de nouvelles
possibilités
d'expression et de
communication

«Pragmatiques»

TIC comme outil

Maintenir son niveau Etre à un niveau
correct par rapport
au marché du travail

Avoir fait une fois de
l'informatique

«Passive»

TIC comme une
nécessité imposée

Ne pas perdre son
emploi

Cours obligatoire des
ORP37, une obligation
légale. Pas d'intérêt
personnel

Cours comme lieu de
socialisation: la
technologie n'est pas
importante

L'examen systématique des spécificités de chacun des cas relevés ci-dessus dépasse
le cadre du présent chapitre. Les chapitres suivants reprendront d'ailleurs ces
problématiques à partir de différents axes spécifiques (formation, normes, etc). Nous
pouvons cependant résumer ici quels sont les principaux enseignements que
l'explicitation des modes d'usage entreprise dans le présent chapitre nous a permis de
dégager. A ce niveau, la démarche d'explicitation de la diversité des modes
d'appropriation permet de repenser les limites de tentatives trop généralistes de
réduction de la fracture numérique. En effet, notre étude nous a montré qu'une attitude
proactive vis-à-vis des TIC n'est pas l'apanage des gens techniquement les plus intégrés,
mais se décline de manières différentes, dans tous les contextes que nous avons pu
examiner. De la même manière, les attitudes pragmatiques voire passives ne sont pas
forcément liées à un bas niveau de connaissances en termes de TIC.

En ce sens l'attitude valorisée et proactive des «apprenants/entrepreneurs», personnes
qui sont capables de se mettre de manière autonome au diapason des changements
techniques, ne représente qu'une partie de la population. La question qui est soulevée
alors est celle de la pluralité des formes d'apprentissage. Plutôt que de vouloir insérer tout
le monde dans ce modèle, de meilleures solutions de remédiations pourraient être
dégagées en prenant aussi en compte les besoins spécifiques et les modes de
fonctionnement des autres catégories.

                                                                        
37 ORP: offices régionaux de placement, qui sont des structures de prise en charge des chômeurs.
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III. TERRAINS DE LA FORMATION AUX TIC POUR ADULTES: ENSEIGNEMENTS
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7. La formation TIC: caractéristiques et modes d'apprentissage

La question de la formation est centrale, dans le cadre de cette recherche, car elle
constitue le moyen d'interroger les individus sur leurs perceptions et leurs pratiques en
matière de TIC. En effet les centres de formation nous permettent d'accéder à des
populations ayant choisi, plus ou moins volontairement, de s'engager dans une
démarche de formation en termes de TIC. Cet engagement implique de leur part une
certaine vision de leurs propres compétences et lacunes en la matière, des exigences
du marché du travail ainsi que, plus globalement, des attentes des groupes sociaux et de
la société dans lesquels ils sont insérés.

L'élément méthodologiquement important réside donc dans cette volonté affirmée de
se former aux TIC et/ou dans l'obligation qui est faite aux individus d'entreprendre une
(re)mise à niveau, à même de leur permettre une meilleure intégration dans l'entreprise
ou de développer leur employabilité sur le marché du travail. Dans les deux cas, les
personnes doivent s'interroger sur leur manière de fonctionner en termes de TIC. De ce
fait, elles se situent à la charnière, souvent plus subjective qu'objective, entre l'intégration
et l'exclusion à/de ce que nous avons appelé la «société de l'information». Qu'il s'agisse
de personnes n'ayant aucune notion de l'usage des TIC ou au contraire d'individus
cherchant à maintenir leurs connaissances à un certain niveau, l'engagement dans un
processus de formation témoigne d'une certaine perception, parfois imposée de
l'extérieur, de sa propre position dans la «société de l'information» et plus particulièrement
vis-à-vis des TIC.

C'est la raison pour laquelle nous avons volontairement choisi de ne pas nous intéresser
au système scolaire, qui a certes mis en place des mécanismes de formation aux TIC,
mais qui n'exige pas des élèves un choix ou une réflexion approfondie à cet égard: cette
formation aux TIC fait partie des programmes que suivent les jeunes, quels que soient leurs
intérêts ou leurs compétences préalables. A cela s'ajoute le fait, souligné dans le chapitre
4 en relation avec les discours développés autour de la «société de l'information», que
l'apprentissage et l'éducation ne s'arrêtent pas aux portes de l'école, ce qui confère à la
formation continue une place de choix au sein des discours sur la «société de
l'information».

Dans ce chapitre, nous commencerons donc par éclaircir les notions de formation
continue professionnelle, d'éducation des adultes et autre éducation permanente, qui
représentent un vaste champ pas toujours clairement identifié. Ensuite nous tenterons de
mettre en évidence les enjeux qui se cachent derrière la formation continue, que ce soit
au travers des motivations qui poussent les gens à reprendre une formation, des inégalités
d'accès à la formation, des objectifs poursuivis par cette forme d'éducation, etc. Nous
nous attacherons également à identifier les facteurs influant sur la capacité
d'apprentissage des individus, que ce soit positivement ou négativement et identifierons
un certain nombre de modes d'apprentissage ayant une pertinence particulière dans le
domaine des TIC. Finalement, nous nous concentrerons sur la relation entre formation et
intégration/exclusion. A noter que ce chapitre se base à la fois sur des considérations
théoriques et sur les enseignements tirés des entretiens réalisés.
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7.1 Formation continue professionnelle, éducation des adultes, éducation
permanente: de quoi parle-t-on?

 La formation des adultes, un champ complexe

Lorsque l'on se penche sur le champ de la formation ou de l'éducation des adultes, une
première distinction peut être opérée entre, d'une part, une éducation instrumentale et,
d'autre part, une éducation «désintéressée» (Suchodolski 1993). La première, qui
comprend la formation professionnelle ainsi que le processus de socialisation et
d'acquisition des rôles sociaux, s'inscrit dans une perspective utilitariste où la formation (et
plus généralement la vie elle-même) n'a d'autre fonction que de permettre d'accéder
au «succès» (pouvoir, argent, reconnaissance sociale). La seconde, au contraire,
s'insère dans une vision du monde où les expériences ont une valeur en soi. «L'éducation
à caractère instrumental, pragmatique, est une éducation qui doit permettre à l'homme
de bâtir sa vie sociale et individuelle dans la lutte contre les contraintes qu'il cherche à
maîtriser ou à dominer. L'éducation désintéressée ne doit pour sa part rien servir d'autre
que la formation elle-même, entendue comme épanouissement de l'homme. Une telle
éducation témoigne de l'aspiration de l'homme à la liberté» (Suchodolski 1993: 14-15). La
problématique de la formation continue et de ses dérivés pourrait être envisagée sous
l'angle de cette distinction, que l'on pourrait qualifier d'ontologique. Bien entendu, cette
distinction prend ici un caractère idéaliste que ne partagent pas tous les experts, la part
sociale, développement personnel, intégrative-adaptative suggérée ici comme
«désintéressée» étant souvent vue comme au contraire un moyen très intéressé de
rendre la composante instrumentale plus efficace (approche technique de
l'apprentissage par rapport à l'approche idéaliste). A l'origine, l'éducation permanente,
qui découle des mouvements ouvriers et paysans des 18e et 19e siècles, recouvre un
ensemble de programmes, dispensés dans les universités populaires, destinés à
permettre aux adultes de combler les lacunes accumulées au cours de l'enfance et de
l'adolescence et générées par une scolarité écourtée et partielle. Aujourd'hui, compte
tenu de l'évolution rapide des connaissances, de la science et de la technologie, qui
implique des changements parfois importants dans les qualifications, l'éducation
permanente ne vise plus uniquement à combler des lacunes «scolaires», mais doit
permettre de vérifier et d'actualiser les qualifications elles-mêmes (professionnelles ou
autres). Dans cette acception, l'éducation permanente comprend à la fois une
composante instrumentale, visant à l'acquisition de connaissances et de compétences
nécessaires à la vie professionnelle, et une composante désintéressée dans la mesure
où cette éducation est une valeur autonome, grâce à laquelle l'existence «devient riche
et digne d'être vécue» (Suchodolski 1993: 36).

De son côté, l'éducation des adultes renvoie simplement à un enseignement dispensé
aux individus durant la période de leur maturité, les connaissances et compétences qu'ils
peuvent développer à ce moment-là n'étant pas les mêmes que celles que sont à
même de cultiver les enfants ou les adolescents. Mais la notion d'éducation des adultes
n'implique en aucune manière l'étalement dans la durée de l'apprentissage en question,
qui peut être ponctuel.

Finalement, la notion de formation continue recouvre largement celle d'éducation
permanente, mais renvoie la plupart du temps à la dimension professionnelle de
l'éducation. Dans cette perspective, «le mot "continu" implique que, dans un monde en
évolution rapide, des activités naissent, se transforment et disparaissent de façon
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continue. Il est alors nécessaire, pour le meilleur développement de l'homme et de
l'organisation, que leur ajustement se fasse au mieux de leurs intérêts réciproques»
(Goguelin 1995: 8). La formation continue professionnelle est donc à la fois un outil
d'adaptation des individus à la société et un instrument de changement de la société. Elle
comprend de ce fait une dimension instrumentale forte.

En ce qui nous concerne et pour que le vocabulaire employé ne vienne pas obscurcir
notre propos, nous utiliserons indifféremment les notions d'éducation permanente et de
formation continue.

Dans le cadre de nos études de cas, nous avons été confrontés à un série de situations
nous amenant à faire des distinctions, parfois entre formation désintéressée et formation
instrumentale ou adaptative, parfois aussi entre formation non spécifique (informelle,
latérale, socio-organisationnelle) et formation spécifique (ou strictement instrumentale et
structurée). Ne peuvent être considérées comme faisant strictement partie de la
première de ces catégories (formations désintéressées) que les formations dispensées
par Pro Senectute, l'Université populaire et le CEFIL38, dans la mesure où les personnes
rencontrées qui fréquentent ces institutions n'ont d'autre objectif que leur développement
personnel, l'acquisition d'une autonomie relative concernant la maîtrise de certaines
technologies (téléphone portable, courrier électronique, informatique) en vue de leur
utilisation dans le cadre familial ou social, la volonté de se familiariser avec les TIC ou
d'entrer en contact avec d'autres personnes. A titre individuel, quelques personnes
suivant les formations pour chômeurs et chômeuses font également partie de cette
première catégorie. Souvent assez désabusées quant à l'impact réel de la formation sur
leur employabilité et l'amélioration de leurs possibilités d'embauche, elles développent
d'autres intérêts, plus personnels, qui justifient leur engagement dans ces cours auxquels
elles sont contraintes, mesures actives obligent, de participer.

Les formations de type HES, celles menant à l'obtention d'un CFC, celles dispensées par le
FREUW (association travaillant à la réinsertion professionnelle des femmes) ou encore
celles destinées aux chômeurs et chômeuses se situent parfois à cheval entre une
formation désintéressée et une formation instrumentale. Même si le but principal est
d'acquérir des connaissances et compétences à même de permettre un
fonctionnement «optimal» sur le marché de l'emploi, auquel cas on se situe plutôt dans
une perspective de formation instrumentale, les personnes interrogées expriment
souvent également des ambitions ou des motivations liées à leur développement
personnel ou à l'ouverture de perspectives d'avenir. Néanmoins, l'ajustement à un
marché du travail fluctuant, la nécessité grandissante de présenter des diplômes venant
sanctionner des compétences demeurent des incitatifs extrêmement forts à
l'engagement dans un processus de formation qui peut s'avérer long et exigeant.

 Quatre principaux domaines de connaissance

Très rapidement et schématiquement, quatre domaines de connaissance peuvent être
distingués:

• le savoir général: toute connaissance, à quelque domaine qu'elle se rattache, y
compris les méthodes;

                                                                        
38 Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman (Lausanne et Morges).
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• les savoir-faire spécifiques: toute connaissance de procédés ou processus concrets,
toute routine à finalité locale ou spécialisée, toute habileté manuelle ou intellectuelle
utile mais à portée restreinte;

• les savoir-faire sociaux: savoir-faire dans le cadre de relations sociales directes
(savoir négocier, vendre, etc.) et organisationnelles;

• le savoir-être: comportements et attitudes appropriés pour entrer en contact avec
autrui et se faire accepter.

A cela il faut ajouter le savoir générique, transversal par définition, qui se développe le
plus souvent par l'usage et la pratique et qui englobe toute une série de compétences
transférables dans des situations. A titre d'exemple, on peut citer la capacité à lire et à
écrire, qui constitue l'archétype du savoir générique. Dans le domaine des TIC, connaître
la logique qui préside au fonctionnement des logiciels permet d'utiliser un nouvel outil
informatique sans problème majeur, ce qui peut être considéré comme un savoir
générique. Or, dans un domaine tel que les TIC où les changements sont nombreux et
rapides, ce type de savoir acquiert un poids important.

Les savoir-faire sociaux et le savoir-être font l'objet de formations psychosociales
destinées à l'acquisition de compétences relationnelles, telles que par exemple le travail
en équipe, la prise de décisions, etc., et à l'adaptation à de nouvelles relations de travail
et/ou de management.

Le savoir général et les savoir-faire spécifiques, quant à eux, sont développés dans les
formations professionnelles générales et techniques des adultes, rendues nécessaires en
raison du décalage entre la formation dispensée par le système éducatif classique et les
besoins des entreprises, et/ou de l'évolution rapide des technologies. La formation aux
TIC entre dans cette catégorie-là. La formation continue professionnelle constitue donc,
comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, un important outil d'adaptation au
changement et donc, indirectement, d'intégration sociale.

Selon les types de formations analysées au travers de nos entretiens, l'accent porte donc
sur des savoirs différents. Si les savoirs généraux ainsi que les savoir-faire spécifiques sont
présents dans presque tous les types de formations, exception faite peut-être de celles
dispensées par le CEFIL et Pro Senectute (pas de savoirs généraux), les savoir-faire
sociaux (ou compétences sociales) semblent être l'apanage des formations supérieures
(HES dans notre cas). S'adressant à des informaticiens plus ou moins confirmés, mais
jouissant dans tous les cas de compétences techniques relativement poussées, les
filières HES investiguées mettent un accent important sur l'acquisition des compétences
susceptibles de «faire la différence» sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire les
compétences sociales. Ceci est perceptible non seulement au travers des cursus
modulaires proposés, mais également des discours des formateurs et des personnes en
formation pour qui la capacité de communiquer, de travailler en équipe, etc.,
représentent des instruments de mobilité professionnelle. Les savoir-être, quant à eux,
sont essentiellement développés dans le cadre des cours pour chômeurs et chômeuses,
ainsi que dans ceux destinés à des populations marginalisées comme c'est le cas au
CEFIL. L'acquisition de comportements sociaux tels que la ponctualité, la vie de groupe,
les relations interpersonnelles priment dans certains cas sur l'apprentissage d'un savoir-
faire quelconque, ce qui fait de la formation aux TIC un prétexte plus qu'un objectif en soi.
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 Motivations et processus de retour en formation

Les études portant sur les processus de retour en formation ainsi que sur les motivations
qui les génèrent sont nombreuses, comme le suggère la revue Education permanente
(no 125, 1995-4). Ainsi Laurence Fond-Harmant réalise-t-elle une typologie des retours en
formation, et ce sur la base d'une étude auprès des personnes qui retournent à
l'université. Se basant sur les trajectoires biographiques des personnes interrogées, elle
identifie quatre logiques particulières.

1) La logique de la position lignagère où la reprise des études correspond à un rite de
légitimation. La personne souhaite valider par un diplôme une position occupée dans
les faits. Il s'agit essentiellement de personnes issues de milieux socioprofessionnels
élevés n'ayant pas terminé leurs études.

2) La logique de promotion sociale: la personne éprouve la nécessité de compléter une
formation technique par une formation continue liée à l'évolution réelle ou anticipée
de l'emploi. Cette logique implique très souvent un changement profond des valeurs
professionnelles.

3) Un bouleversement dans l'ordre de la vie privée: il s'agit d'une rupture importante qui
fait du retour aux études une sorte de thérapie.

4) Une cassure dans les formes de participation à la vie publique: dans ce dernier cas, la
formation constitue un processus d'intégration à un espace social relativement
nouveau et suit le rejet d'un passé professionnel ou militant.

Ces quatre types donnent un aperçu des motivations qui peuvent sous-tendre un retour à
la formation. De manière plus simple, Demol (1995) distingue ceux qui entament une
formation en raison de besoins personnels ressentis (désir d'apprendre, de connaître
autre chose, quête d'autonomie, réalisation de soi) et ceux pour qui la formation fait
partie d'une stratégie professionnelle et participe d'un éventuel changement de statut
professionnel (mobilité sociale et professionnelle). A ces deux catégories de personnes,
il faut ajouter une troisième qui regroupe les individus qui entreprennent une formation suite
à des pressions extérieures, émanant du milieu familial ou professionnel. Ce contraste
entre le choisi et le contraint explique aussi bon nombre de perceptions, de choix
tactiques explicités par les personnes rencontrées en entretiens.

Ces divers éléments doivent nous rendre attentifs à la multiplicité des justifications
possibles, à la fois subjectives et objectives, à l'engagement dans une formation. Mais il
ne faut pas oublier que les individus ne sont pas égaux devant la formation et que
n'accède pas nécessairement à l'éducation permanente qui veut. Suchodolski (1993)
souligne le fait que les aspirations des individus en termes de formation sont toujours le
reflet des aspirations du milieu social auquel ils appartiennent. Même si cette position
paraît aujourd'hui un peu caricaturale (socio-déterministe), la constatation qui est faite
met l'accent sur le caractère éminemment social et dynamique des intérêts intellectuels.
Correia (1995), Dubar (1996) et une étude de l'OCDE (1999) insistent, quant à eux, sur le fait
que ce sont principalement les plus qualifiés et ceux qui parviennent à s'orienter dans la
jungle des formations proposées qui usent le plus des opportunités de formation continue.
Dès lors se pose la question de savoir dans quelle mesure la formation continue contribue
à accroître les inégalités, aussi bien au sein du milieu professionnel que dans la société
plus généralement.
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En outre, l'attitude des personnes en emploi vis-à-vis du changement que représente la
formation (ou qu'induit la formation) varie en fonction de leur position objective dans
l'organisation et de la manière dont elles la perçoivent subjectivement. Ainsi, Dubar (1996)
identifie-t-il deux attitudes principales à cet égard:

• le mode défensif: il est adopté par des personnes qui disposent de peu d'atouts à faire
valoir et qui ne peuvent influencer que marginalement les changements en cours. Ces
personnes chercheront donc à préserver leurs acquis et percevront la formation soit
comme une obligation à laquelle elles doivent se soumettre, soit comme une
distraction leur permettant de s'extraire de la routine quotidienne, soit comme un
moyen de garantir leur place de travail;

• le mode offensif: les individus adoptant cette position, qui sont généralement les plus
qualifiés, considèrent le changement comme une opportunité. Plus ou moins
stratégique, plus ou moins ponctuelle, la formation permet de combler des lacunes et
est souvent liée à un projet personnel ou professionnel plus ou moins formalisé, à une
vision dynamique de l'avenir.

A ces deux attitudes s'ajoute une troisième, qui est le refus de l'investissement dans la
formation, car il demande des efforts trop importants, désorganise la vie ou est imposé de
l'extérieur. Cette dernière position peut changer à la faveur de circonstances nouvelles et
elle touche par exemple des gens qui, comme les «exclus haut de gamme», n'ont pas
jugé bon de se lancer dans des formations TIC, mais pourraient décider de le faire sans
rencontrer d'obstacle majeur.

La question de la motivation est centrale concernant notre étude dans la mesure où elle
nous permet d'avoir une meilleure idée de la place qu'occupent les TIC dans les
préoccupations sociales et professionnelles des personnes interrogées. Elle nous donne
également un aperçu des éléments déclencheurs de la démarche de formation. Au
travers des entretiens effectués, nous retrouvons certaines catégories esquissées ici par
les divers auteurs mentionnés. Dans le même temps, il est frappant de voir à quel point les
motivations sont diverses, selon le type de populations et le type de formations, ces deux
facteurs se superposant la plupart du temps. De fait, on identifie facilement les trois
catégories de personnes mentionnées par Demol (1995), à savoir:

• Les personnes qui se forment en vue de leur développement personnel et social: dans
cette catégorie, nous comptons des personnes pour qui la formation n'est pas
principalement une étape dans la vie professionnelle. Parmi elles se trouvent des
individus qui envisagent la formation comme un moyen de mettre de l'«ordre» dans
leur vie active, de poser leurs connaissances et compétences à plat, de marquer une
pause. C'est une manière de faire un bilan et de se repositionner face à l'avenir,
d'ouvrir certaines portes et d'en refermer d'autres. Mais il y a également ceux pour qui
apprendre constitue essentiellement un plaisir, une façon d'évoluer à titre privé, de
faire travailler son esprit et sa mémoire. Nous «rangeons» également dans cette
catégorie les personnes pour qui la formation représente un moyen de maintenir ou
d'améliorer leur autonomie, de cultiver à distance des relations sociales avec des
membres de la famille ou des amis (c'est le cas des personnes âgées notamment),
d'assurer un suivi des activités scolaires ou personnelles de leurs enfants (mères de
familles). On retrouve dans cette catégorie générale des personnes inscrites dans
tous les types de formations.
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• Les personnes qui se situent dans une logique de promotion socioprofessionnelle et
dont certaines semblent disposer d'une stratégie relativement claire de formation.
Dans cette catégorie, on peut distinguer deux groupes: le premier est composé
d'individus cherchant à acquérir des connaissances et compétences particulières, à
combler certaines lacunes en termes de maîtrise des outils informatiques, à pallier à
un manque de pratique. Il s'agit là essentiellement de personnes au chômage qui
ressentent un décalage entre ce qu'ils savent faire et ce qui leur est demandé sur le
marché de l'emploi. Le second groupe est constitué de personnes, souvent bien
formées et jouissant déjà d'une expérience professionnelle, qui désirent obtenir un
diplôme venant sanctionner leurs compétences et connaissances effectives, et ce
de façon soit à conforter leur position au sein de l'entreprise (stabilisation et
«sécurisation» de la situation professionnelle), soit à justifier et venir soutenir des
ambitions de promotion professionnelle. Dans le second cas, l'obtention du diplôme
remplit une fonction de reconnaissance sociale qui se répercute directement sur la
confiance en soi des personnes.

• Les personnes qui sont plutôt contraintes à la formation par des pressions familiales
et/ou professionnelles. On retrouve ici des personnes pour qui la démarche de
formation découle bien souvent d'un non-choix. Ainsi en est-il des personnes au
chômage39, poussées à suivre des cours de (re)mise à niveau, et qui ne parviennent
pas toujours à trouver des motivations personnelles pour justifier à leurs yeux cet
engagement que nécessite bien souvent une formation pour être utile et
enrichissante. On compte ici également des personnes en reconversion
professionnelle forcée, aiguillées sur la voie du CFC en informatique par l'assurance
invalidité, mais dont la motivation n'est pas toujours très soutenue.

A ces trois catégories de motivations s'ajoute une quatrième où la formation ne
représente qu'un prétexte à la rencontre, au développement de savoir-être, à une
socialisation très générale (comme ces personnes qui déclaraient se former avant tout
«pour rester au contact des autres»), et à une sorte de «restructuration» des personnes. La
dimension intégrative de la formation est extrêmement importante dans ce cas précis,
alors que la dimension TIC est relativement accessoire, l'essentiel ne se situant pas dans
l'acquisition de compétences et connaissances générales ou techniques, mais dans
l'établissement d'un cadre à même d'offrir aux personnes concernées des repères dans
leur vie sociale.

En résumé, on constate que certaines motivations s'inscrivent davantage dans une
perspective offensive de la formation, alors que d'autres dénotent une position défensive
(formation non véritablement choisie). Dans cet ordre d'idées, on constate que, dans
certains cas, la formation TIC s'inscrit dans une stratégie à long terme: elle est précédée
d'autres formations et sera certainement suivie de nouvelles formations, qu'elles soient ou
non dans le domaine des TIC. On se trouve ici en présence d'une sorte de culture de la
formation continue que l'on distingue principalement chez les personnes en formation
professionnelle (HES et CFC), et plus particulièrement chez les plus formés d'entre eux, et
dans laquelle la présente formation constitue une étape dans un cursus plus vaste. Cette
vision plutôt stratégique de la formation est parfois sous-tendue par le soutien financier de
l'entreprise employeuse ou par des promesses de promotion.

                                                                        
39 On le voit, certaines populations peuvent s'inscrire dans plusieurs catégories d'analyse à la fois.
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Dans d'autres cas (chômeurs et chômeuses en particulier, mais tous ne s'inscrivent pas
dans cette tendance), les personnes ne se font aucune illusion sur le lien existant entre
formation et emploi. Ils suivent une formation parce qu'ils le doivent, ou par intérêt
personnel, mais sans croire qu'elle leur permettra d'évoluer professionnellement. Ce
découplage entre formation et possibilités d'engagement est révélateur, d'une part, de
la perte de confiance en soi dont souffrent certaines personnes en situation de recherche
d'emploi. Mises en situation d'échec, parfois depuis de longs mois, elles peinent à
adopter une position offensive vis-à-vis d'une formation qui n'est peut-être, d'ailleurs, pas
adaptées à leurs besoins (ni aux besoins du marché?), et développent ainsi tout un
discours sur leurs intérêts personnels pour justifier de leur participation aux cours. D'autres
part, ce découplage est également le signe d'une lecture somme toute assez lucide de
l'état du marché de l'emploi pour les personnes qui en sont extérieures.

Une formation TIC n'est pas perçue, par les personnes en formation, comme ayant la
même valeur sur le marché du travail si elle est effectuée en cours d'emploi et doit aboutir
à l'obtention d'un diplôme reconnu et «monnayable», ou s'il s'agit de cours pour
chômeurs et chômeuses (formations «marquées», c'est-à-dire formations qui restent
perçues comme ayant été effectuées dans un cadre particulier, et qui, à ce titre, restent
en quelque sorte «entachées» de ces circonstances; ce qui constitue un paradoxe, dans
la mesure où le but est précisément d'aider ces personnes)40. La question du diplôme est
ici centrale dans la mesure où il vient certifier l'acquisition de connaissances déterminées
et est délivré par des institutions qui n'ont pas pour objectif le retour à l'emploi le plus
rapide possible des individus, ce qui lui confère une légitimité plus importante. La
démarche de formation est, dans ce cas, volontaire (même si les pressions du milieu
professionnel ne sont pas absentes) et non pas contrainte par des règles administratives
et légales, comme c'est le cas pour les cours offerts par l'assurance chômage.

7.2 La formation continue: hier et aujourd'hui

Au fil des décennies, l'idéologie de la formation continue et de l'éducation des adultes a
considérablement évolué, et ce aussi bien d'un point de vue sociétal qu'au sein des
entreprises. En effet, durant les années 1960-1970, la philosophie en vigueur dans le
domaine fait de la formation continue un moyen de promotion sociale, culturelle et
professionnelle, destiné également à ceux qui n'ont pas eu la chance ou la possibilité de
suivre une scolarité complète et satisfaisante. La formation des adultes permet ainsi aux
personnes qui en éprouvent le besoin ou l'envie de combler des lacunes (notamment en
termes d'alphabétisation), et leur offre une sorte de «seconde chance». Elle contribue de
plus au développement personnel des individus (Dubar 1996; Le Goff 1996).

A l'heure actuelle, et ce depuis le milieu des années 1980 environ, la formation continue a
perdu, pour l'essentiel, cette dimension «promotion sociale» pour devenir un simple outil
d'ajustement de la main-d'œuvre aux besoins d'une économie en évolution
permanente, à un marché du travail réduit et à des formes d'emplois où la flexibilité41 joue

                                                                        
40 Une autre des manifestations de ce paradoxe se retrouve par exemple lorsque l'on enseigne aux

personnes sans emploi et sans formation à faire un CV, mais sans ignorer que tous les CV de ce type
finissent par se ressembler et être repérés (par l'employeur potentiel).

41 La notion de flexibilité recouvre aussi bien une disponibilité plus grande des employés qu'une
polyvalence accrue, permettant une meilleure adaptation de l'entreprise aux fluctuations de la
demande et de la quantité de travail (Mercure 1997).
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un rôle de plus en plus important. L'entrée annoncée dans la «société de l'information» et
du savoir ne fait qu'accentuer cette tendance. Avec la crise de l'emploi, la formation
continue se confond de plus en plus avec la formation professionnelle dans un sens
adaptatif. On ne parle plus de qualification/promotion, mais de sauvegarde de l'emploi
(Le Goff 1996). Dans le même mouvement, on assiste à une individualisation de la
formation, chacun devenant responsable de sa propre démarche (Dubar 1996)42.

Dès lors, le public cible de la formation continue change, et n'a plus accès à ce type de
prestation qui le souhaite. L'éducation permanente s'adresse désormais plutôt aux
cadres et aux techniciens qu'aux ouvriers peu qualifiés43, ceux-ci pouvant être
«changés» si leurs compétences ne correspondent plus aux besoins de l'entreprise.

Parallèlement à cette évolution générale de la formation continue, des changements
sont également perceptibles au sein même des entreprises, en ce qui concerne les
contenus et les objectifs poursuivis par le biais de cette formation (Goguelin 1995). Ainsi, on
constate que, dans les années 1950-1960, le but de la formation est d'améliorer le
fonctionnement de l'organisation. Durant les deux décennies suivantes,
approximativement, l'idée est d'entretenir de meilleures relations sociales et humaines au
sein de l'entreprise par le biais de formations, et ce pour obtenir une plus grande adhésion
des individus aux objectifs de l'organisation. C'est d'ailleurs durant cette période que s e
développent les formations psychosociales ainsi que les interventions organisationnelles
d'ordre psychosociologique. Finalement, à partir du milieu des années 1970, émergent de
nouveaux besoins en formation liés à l'apparition du modèle japonais de production et à
la production en ligne: amélioration de la communication; introduction du travail en
équipe (et entre équipes) qui nécessite de nouvelles compétences; accent mis sur
l'innovation pour augmenter la productivité; accroissement de la qualité par une culture
de la motivation et de la responsabilisation. Il est évident que chaque nouveau stade ne
remplace pas le précédent, mais s'y ajoute.

Ainsi on assiste à la pénétration progressive, dans le champ de l'éducation permanente,
d'une culture managériale qui fait de la formation continue un outil de gestion des
ressources humaines. Dans cette perspective, la formation poursuit plusieurs objectifs,
mais qui tous vont dans le sens de l'accroissement de l'efficacité des agents productifs:
amélioration de la qualité du travail, meilleure circulation de l'information entre les agents
et l'environnement, amélioration de l'organisation et de la coordination des tâches et, ce
qui nous concerne davantage, «(…) amélioration de la technicité des agents qui
constitue la condition d'intégration du progrès technique» (Martory et Crozet 2002: 89). La
formation, du point de vue des ressources humaines, doit permettre une augmentation du
rendement, de la productivité et de l'adaptabilité des individus aux changements qui
interviennent, que ceux-ci soient d'ordre technique, organisationnel, environnemental,
etc. «Ce qui importe aujourd'hui et dans l'avenir, c'est d'avoir une main-d'œuvre
compétente, flexible et adaptable dès l'entrée dans la vie active. Avant tout, il faut miser
sur la qualité de la formation générale de base ouvrant des possibilités de formation
continue tout au long de la vie, qui permettra de s'adapter aux besoins spécifiques des
organisations au fur et à mesure qu'ils se manifesteront» (Sekiou, Blondin et al. 2001: 336).

                                                                        
42 Voir à cet égard le chapitre 11 sur la norme.
43 En revanche, accèdent également à la formation les personnes exclues du marché de l'emploi et

inscrites dans un processus de réinsertion.
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Vecteur de motivation des employés, la formation, si elle est bien gérée, peut du reste
devenir un outil stratégique d'évolution de l'entreprise (Pujol 2003). Dans cette perspective
se pose la question du knowledge management, c'est-à-dire de la gestion, au niveau de
l'entreprise, des connaissances portées par les individus, mais qui mises en commun
représentent le «fond de commerce» de l'entreprise. Il faut toutefois souligner que cette
approche concerne jusqu'ici, la plupart du temps, la gestion de l'existant, et beaucoup
moins l'évolution souhaitable: l'innovation, la créativité organisationnelle dans lesquelles
peuvent prendre place des connaissances actualisées ou nouvelles. On continue à gérer
le côté statique plus souvent que le côté dynamique des connaissances.

Finalement, il faut aussi préciser que si certaines entreprises investissent dans la formation
de leurs employés, particulièrement leurs cadres, d'autres préfèrent jouer davantage sur
le marché de l'emploi et renouveler leur personnel au gré de l'évolution des besoins. La
crainte de voir partir leurs travailleurs qualifiés une fois la formation accomplie préside
souvent à ce choix, de même que le coût, en argent et en temps, que représentent pour
une entreprise certaines formations de haut niveau.

7.3 Dimension institutionnelle de la formation aux TIC44

Le cadre institutionnel dans lequel se déroule la formation et qui la structure constitue une
dimension importante de l'analyse, que l'on se réfère à la structure des institutions de
formation, à leur statut, au mode de financement des études, à leur conception
modulaire, etc.

 Des institutions à statuts divers

Nombreuses et variées sont les organisations à proposer des formations dans le domaine
des TIC: entreprises informatiques proposant des formations à des entreprises pour des
logiciels spécifiques (logiciels métiers, par exemple), établissements publics (écoles
d'ingénieurs, hautes écoles spécialisées, etc.), associations et fondations à but non
lucratifs, administrations disposant d'un service de formation interne. A l'origine, nous
avions pour ambition de réaliser des entretiens dans le plus grand nombre possible
d'institutions différentes. Les réalités du terrain nous ont contraint à revoir ces ambitions à la
baisse. Les entreprises privées se sont montrées très réservées à l'idée de participer à
une telle étude dans la mesure où elles n'y voyaient pas leur intérêt immédiat; de plus,
elles ne souhaitaient pas «importuner» leur clientèle privée avec nos demandes
particulières. En outre, malgré des contacts répétés, seuls deux entretiens ont pu être
menés au sein de l'administration cantonale avec laquelle nous avions eu des relations.
Finalement, force est de constater que dans notre processus de recherche, comme
c'est souvent le cas en sciences sociales, nous avons été extrêmement dépendants du
bon vouloir des organisations et des personnes à nous ouvrir leur porte et à participer à
nos entretiens. Ceci se traduit par une surreprésentation des organisations à but non

                                                                        
44 Les réflexions développées dans cette section découlent directement des enseignements issus

des entretiens réalisés. Mais concernant des aspects d'organisation, de qualité de la formation ou
encore de structure modulaire de l'enseignement, elles peuvent certainement être appliquées à
d'autres domaines de formation que les TIC. Elles mettent le doigt sur des tendances générales qui
se retrouvent dans bien d'autres secteurs. Il faut également relever que nombre des considérations
qui suivent s'appliquent plus particulièrement aux formations aboutissant à des diplômes reconnus
au niveau national, voire international (CFC, SYZ, diplôme fédéral ou HES), c'est-à-dire aux formations
professionnelles.
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lucratif (associations, fondations et établissements publics) offrant des formations
certifiées ou non, au détriment des organismes privés lucratifs. Ce déséquilibre ne nous
permet pas de développer des considérations étayées concernant les différences et/ou
similitudes existant entre formations selon le statut des organisations les proposant.

Mais il nous semble que davantage que le statut lui-même de l'institution, c'est le type de
formation dispensée ainsi que le diplôme ou la certification à laquelle elle aboutit qui
influent sur la perception qu'ont les individus de la formation elle-même et sur leur attitude
vis-à-vis de cette formation.

 Attestation, certificats et diplômes: quelle reconnaissance de la formation?

La certification de la formation (Perellon 2003), c'est-à-dire son inscription dans un système
de reconnaissance au niveau cantonal, intercantonal, fédéral ou international, a un
impact certain sur les attentes des personnes en formation, sur leur engagement, sur leur
attitude. Elle est également un indicateur de la valeur sur le marché du travail de la
formation elle-même, ainsi que de la situation dans laquelle se trouvent les individus qui y
sont inscrits sur le plan professionnel aussi bien que personnel. La chose paraît
particulièrement évidente lorsque l'on compare les formations TIC prises en charge par
l'assurance chômage et qui conduisent à l'obtention, le plus souvent, d'une attestation, et
les formations menant à un certificat fédéral de capacité, à un diplôme fédéral ou HES. Le
contenu de ces formations n'est pas identique et ne s'adresse pas aux mêmes publics,
mais il n'en demeure pas moins que leur reconnaissance sur le marché du travail est
également dépendant du «papier» qu'elles permettent d'obtenir. Ainsi, comme nous
l'avons déjà vu, on constate qu'une partie non négligeable des personnes suivant des
«cours chômage» ne se fait aucune illusion sur l'impact de cette formation sur sa
capacité à se positionner sur le marché de l'emploi.

A l'opposé, les personnes suivant une formation de type HES ou diplôme fédéral
établissent un lien très étroit entre la formation en question et leur positionnement sur le
marché de l'emploi, que ce soit en termes de promotion au sein d'une entreprise, de
recherche d'un meilleur emploi ou simplement de la «sécurisation» de l'emploi actuel.
L'obtention du diplôme devient une fin en soi, qui justifie les éventuels sacrifices consentis.
Le diplôme peut même être perçu comme un dû, comme l'aboutissement normal et
incontestable de la formation dans la mesure où le prix financier à payer peut être
important. L'obtention du diplôme devient la juste rétribution d'un investissement, voire
d'un placement, financier.

 Financement et qualité de la formation

La vision quelque peu entrepreneuriale45 de la formation que nous venons d'esquisser, où
celle-ci constitue un placement qui doit rapporter un retour sur investissement en termes
de diplôme à faire valoir, d'avantages immédiats ou futurs à engranger, nous incite à aller
plus loin dans notre réflexion concernant le financement des formations. En effet, plus les
personnes doivent débourser des sommes importantes pour suivre la formation choisie,
plus leurs attentes vont être élevées, à la fois en termes d'acquisition de connaissances et

                                                                        
45 Pour une analyse plus fine de ce que nous avons appelé la vision entrepreneuriale de la formation,

voir le chapitre 11 consacré à «la norme».
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de compétences, de qualité pédagogique, de rapport entre théorie et pratique et, en fin
de compte, d'obtention de la certification. Plusieurs formateurs et quelques étudiants
nous l'ont clairement mentionné, les comportements clientélistes ne sont plus rares qui
consistent, pour les personnes en formation, à trouver normal et évident d'obtenir son
diplôme compte tenu du prix payé sur l'ensemble du cursus d'étude.

Cette logique n'est pas l'apanage des personnes en formation, mais transparaît
également dans la politique estudiantine développée par les institutions de formation
délivrant des diplômes reconnus sur le marché de travail, qu'elles soient publiques ou
privées. Publiques (type HES), elles perçoivent des subventions de la part de la
Confédération et des cantons en fonction, très souvent, du nombre d'étudiants ou du
nombre de diplômes délivrés. Privées46, elles doivent assurer le renouvellement de leur
clientèle grâce à leur réputation, qui repose en bonne partie sur le taux de réussite de
leurs étudiants, donc sur le nombre de diplômes attribués. Dans les deux cas on se trouve
ainsi face à des organisations qui, même si leur objectif n'est pas de faire des bénéfices
financiers, se trouvent dans l'obligation, pour couvrir leurs frais, de courtiser les étudiants
potentiels en leur faisant miroiter une certification qui les fera progresser dans leur vie
professionnelle. Cette logique ne poserait en soi pas de véritable problème si elle ne
risquait d'avoir potentiellement des conséquences négatives sur la qualité de la
formation et une influence certaine sur les modalités d'octrois des diplômes.

La question du financement intervient également pour des formations n'aboutissant pas à
l'obtention d'un diplôme hautement valorisé sur le marché du travail, comme c'est le cas
dans les modules dispensés au CEFIL. Dans ce cas, le subventionnement par la Ville de
Lausanne des activités d'enseignement a induit un certain contrôle du contenu de la
formation, probablement trop restrictif. C'est ainsi que l'enseignement de l'usage des
appareils photos numériques, ainsi que du traitement des photographies elles-mêmes,
n'a pu être dispensé, car se rapportant à des technologies jugées «trop luxueuses» par la
Municipalité, et étant probablement trop associées aux loisirs. En revanche, des cours de
photographie ont été organisés, justifiés par la dimension «artistique» de l'approche. Ce
petit exemple n'a de valeur que dans la mise en évidence des éléments intervenant dans
le choix des technologies à enseigner et dans la norme technique ainsi diffusée.

 Structure modulaire, vers une standardisation de la formation certifiée (normée)

Durant ces dernières années, on a assisté au développement de formations modulaires,
dans le domaine TIC aussi bien que dans d'autres secteurs d'activités. L'application des
accords de Bologne concernant l'enseignement supérieur vont dans le même sens
(Perellon 2003). Si cette structure particulière, associée au système des crédits, doit
permettre une meilleure comparabilité et compatibilité entre des formations dispensées
en Europe et en Amérique du Nord et ainsi favoriser la mobilité des étudiants et des
travailleurs, elle induit également une certaine normalisation de la formation, des
processus d'apprentissage aussi bien que des procédures d'obtention des crédits et
diplômes. Elle exerce également une influence importante sur le contenu de la formation,
sur le choix et le poids des branches enseignées, ce qui pose de nombreuses questions
en termes d'options intellectuelles et théoriques. Mais sans aller jusque-là, la structure

                                                                        
46 Si elles délivrent des diplômes reconnus sur le plan fédéral ou cantonal, elles perçoivent

généralement des subventions, moins importantes que les organismes publics, de manière à rendre
la formation abordable pour les éventuels étudiants.
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modulaire tend à standardiser les modes d'enseignement: le contenu des programmes
dans les diverses branches est imposé au formateur, s'il ne lui est pas demandé de
donner un cours construit par quelqu'un d'autre. De manière à s'assurer que les personnes
en formations aient bien intégré les contenus requis par la certification, les apprentissages
en mode «drill» se généralisent, de même que les contrôles de connaissances sous
forme de QCM (questions à choix multiples). On peut s'interroger sur la pertinence de ces
diverses modalités en termes d'acquisition de compétences génériques,
particulièrement importantes dans le domaine des TIC, surtout si l'on distingue de surcroît
l'apprendre et l'apprendre à apprendre comme objectifs à la fois séparés et
complémentaires de la formation

7.4 Facteurs influant les capacités d'apprentissage et modes d'apprentissage

 Eléments ayant un impact négatif sur la capacité d'apprentissage

De nombreux facteurs interviennent dans l'acquisition et l'assimilation de connaissances
nouvelles, que ce soit négativement ou positivement. En premier lieu, on peut souligner
toutes les difficultés associées, de près ou de plus loin, à la problématique de l'illettrisme.
Ainsi peut-on évoquer les lacunes concernant le tri de l'information, la distinction entre ce
qui est important et ce qui l'est moins, la capacité à prendre des notes synthétiques, à
organiser la matière de façon à la rendre plus facilement assimilable. A cela s'ajoutent les
difficultés à développer une pensée abstraite et analytique, à construire
intellectuellement un schéma global de compréhension d'un problème. Finalement, il
faut souligner les difficultés plus clairement identifiables de lecture, d'écriture, de calcul et
de compréhension de textes simples.

Ces problèmes, que l'on pourrait qualifier de cognitifs ou intellectuels, liés à la maîtrise de
certains outils d'apprentissage de base ne sont pas inhérents à l'acquisition de
compétences et de connaissances TIC, mais se retrouvent potentiellement dans tous les
domaines de formation. Il en va tout autrement des éléments suivants qui sont étroitement
associés à la dimension technique des TIC. Ainsi peut-on constater que nombre de
personnes en formation ont développé une crainte ou du moins un respect excessif à
l'égard des TIC qui génère un impact significatif sur la capacité à entrer en contact avec
la technologie. Un manque de culture technique, une incompréhension vis-à-vis du mode
de fonctionnement de l'ordinateur et, plus généralement, de la logique informatique
engendrent des peurs importantes telles que celle de casser quelque chose en
procédant à une mauvaise manipulation, de s'égarer dans les méandres des circuits
informatiques et de ne plus retrouver son chemin (ou ses fichiers). Se localiser dans le
monde virtuel de l'ordinateur et des réseaux informatiques, entrer dans la logique de
dialogue avec des instruments numériques (menus et sélections), comprendre que la
machine ne fait rien que l'on ne lui demande constituent des attitudes qui paraissent
naturelles aux plus jeunes et/ou aux plus formés d'entre nous, mais qui posent de réels
problèmes à certaines personnes, non familiarisées avec cette culture technologique. Il
s'agit de façon générale d'un problème nouveau avec lequel la formation continue
devrait compter et dans tous les cas dont l'assimilation ne va pas de soi. Ces éléments
représentent dès lors également une réelle barrière à l'accès aux connaissances dans le
domaine des TIC.

Finalement, il importe de mentionner des difficultés qui touchent principalement les aînés,
ainsi que les personnes handicapées: les problèmes ergonomiques essentiellement liés
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à l'usage de la souris et du clavier, ainsi qu'à la lecture à l'écran, cet aspect étant plus
aigu encore en ce qui concerne la manipulation du téléphone portable.

 Eléments ayant un impact positif sur la capacité d'apprentissage

Nous n'avons, jusqu'à présent, que fait référence à des éléments qui viennent entraver le
processus d'apprentissage ou qui le rendent plus difficile. Mais il existe également tout
une série de facteurs qui stimulent la volonté d'apprentissage, qui créent un
environnement de motivation tel que l'apprentissage en sera facilité. Les éléments peut-
être les plus importants, et les plus souvent mentionnés par les personnes interrogées,
relèvent de ce que nous pouvons appeler l'inscription sociale des individus en formation.
Ainsi, la présence d'enfants en âge scolaire représente un facteur incitatif à la formation
important, dans la mesure où l'ordinateur entre souvent par ce biais au domicile familial,
ce qui crée à la fois un besoin de contrôle et d'encadrement des activités des jeunes et
l'envie, pour l'adulte, de l'utiliser aisément. Maintenir des contacts réguliers avec des amis
et des membres de la famille vivant loin de chez soi constitue aussi une motivation à s e
former aux TIC (presque toujours évoquée par les aînés), et plus particulièrement à
l'usage d'Internet et du courrier électronique. L'engagement dans des activités
associatives, telles que tenue du secrétariat ou de la comptabilité d'une organisation,
peut générer des besoins d'acquisition de compétences informatiques pour faciliter la
réalisation de tâches particulières. Les attentes des membres de l'association en termes
de capacité de gestion d'un certain nombre de domaine imposent ainsi des défis
importants aux personnes qui viennent se former.

Dans les trois types de situations signalées par les personnes interrogées, on constate que
l'intégration sociale des individus, qu'elle s'exprime au travers de relations familiales ou
amicales, au sein de structures formelles ou non, exerce une influence primordiale sur la
volonté et la capacité à se former dans le domaine des TIC. Ce constat nous renvoie à
une interrogation fondamentale pour notre recherche: l'intégration sociale des individus
précèderait-elle l'intégration «numérique», ce qui reviendrait, en quelque sorte, à
retourner les termes de notre questionnement? Mais on remarque également que, dans
certaines circonstances particulières, la formation TIC fait office de prétexte à la
rencontre, au développement de la socialité, au dialogue. Dans ce cas, la formation (qui
se fait dans le domaine des TIC en l'occurrence, mais qui pourrait porter sur autre chose)
représente le moyen de nourrir une plus grande intégration sociale.

 Pédagogie et modes d'apprentissage

La dimension pédagogique exerce elle aussi un impact important sur la manière dont les
personnes en formation vont intégrer les enseignements dispensés, vont être à même de
les transformer en pratiques et de les valoriser. Pour certains, la dynamique de groupe
vient stimuler le processus d'apprentissage, et lui donner une dimension sécurisante, par
le biais de la comparaison entre personnes en formation, l'entraide, l'échange
d'expériences diverses. Pour d'autres, c'est davantage la possibilité d'évoluer et
d'avancer à son rythme, de manière autonome, en s'attardant sur les éléments
problématiques pour soi-même qui est mise en avant et appréciée. Il est intéressant de
noter que, quel que soit le mode d'enseignement préféré, les personnes interrogées s e
sont toujours montrées satisfaites de la situation d'apprentissage dans laquelle elles s e
trouvaient. On peut ainsi penser que les individus parviennent toujours, ou la plupart du
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temps, à tirer du mode d'apprentissage auquel ils sont confrontés ce qui sera le plus
enrichissant pour eux-mêmes à ce moment-là.

Les compétences du formateur ou de la formatrice sont également mentionnées
comme particulièrement importantes: capacités à vulgariser, à mettre en relation théorie
et pratique, à illustrer le propos par des expériences personnelles sont autant d'éléments
qui viennent influer positivement sur l'assimilation des connaissances. A cet égard, on
peut mentionner l'accent particulier placé sur le rôle de la pratique pour l'apprentissage
dans le domaine des TIC. L'expérience pratique (professionnelle) des personnes en
formation est considérée comme centrale par les formateurs dans le cadre de
formations post-graduées (diplôme fédéral, HES), celles à structures modulaires plus
particulièrement. Cette expérience faciliterait ainsi la mise en relation et en cohérence
des divers enseignements théoriques et pratiques et permettrait une meilleure intégration
des connaissances dans les divers domaines enseignés. Mais la question de
l'expérience passe également par la mise en pratique proprement dite des éléments
acquis en cours: travailler sur sa machine pour appliquer ce qui a été présenté lors de la
formation constitue une étape essentielle dans l'assimilation des nouvelles
connaissances.

Sont également clairement ressortis de nos entretiens, quel que soit le public concerné,
deux différents modes d'apprentissage:

• l'apprentissage par essais et erreurs versus l'apprentissage «linéaire»: le premier
mode d'apprentissage est l'apanage de personnes disposant d'une culture
technologique à même de leur permettre l'appréhension de nouveaux outils
comportant une dimension numérique – qu'ils s'agissent d'un téléviseur, d'un
ordinateur, d'un nouveau logiciel ou d'une machine à laver programmable – sans
devoir se pencher au préalable sur un mode d'emploi. Ce mode d'apprentissage
passe par la mise en pratique de connaissances acquises sur d'autres outils
numériques, et ce sans que la crainte de «casser» quelque chose vienne inhiber
l'utilisateur. Les erreurs commises viennent ainsi alimenter le socle de connaissances
permettant d'interagir avec les technologies. L'apprentissage que nous avons qualifié
de «linéaire» relève, quant à lui, davantage d'un mode classique d'acquisition des
connaissances qui passe, grossièrement, par une phase d'assimilation d'éléments
théoriques, puis de leur mise en pratique. Les tâtonnements qui caractérisent
l'apprentissage par essais et erreurs sont ici absents ou fortuits, mais ne constituent en
aucun cas une stratégie en tant que telle. Si l'apprentissage par essais et erreurs est
davantage répandu parmi les jeunes générations (la notion de jeune étant
relativement flexible), les personnes en fin de carrière professionnelle et les aînés
s'inscrivent très souvent dans une logique «linéaire» de l'apprentissage et se trouvent
même parfois prétérités par une mémoire défaillante ou sélective, rendant difficile la
mise en relation de connaissances et de pratiques pourtant voisines.

• l'apprentissage formel versus l'apprentissage informel: l'apprentissage formel est
celui qui a lieu dans le cadre d'une formation structurée où des connaissances
organisées sont dispensées, où des exercices pratiques permettent de les mettre en
application et où un projet pédagogique vient donner une cohérence à l'ensemble. A
l'opposé (ou en complément), l'apprentissage informel est celui qui émerge dans les
interstices de l'apprentissage formel, dans les échanges entre participants à une
formation, par exemple. Il apparaît également dans les situations de «bricolage» où
l'utilisateur d'un outil numérique fait des essais, développe certaines applications et en
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délaisse d'autres, s'approprie la technologie selon ses propres besoins. C'est lorsque
l'informatique, par exemple, devient un hobby ou une passion que le caractère
informel de l'apprentissage devient le plus visible.

Nous avons pu constater, au travers de nos entretiens, que les modes d'apprentissage
par essais et erreurs ainsi qu'informel occupent une place importante dans l'acquisition
de connaissances et compétences TIC. Apprendre à se débrouiller par soi-même, en
trouvant ses propres solutions, même si elles ne sont pas les meilleures techniquement,
constitue une dimension centrale de l'apprentissage dans ce domaine, y compris pour
les aînés qui se familiarisent avec le téléphone portable. Mais de façon complémentaire,
l'apprentissage «horizontal», entre apprenants (par équipes, dans une logique
d'échange ou valorisant la diffusion entre ceux qui en savent le plus vers ceux qui
apprennent plus lentement ou encore de ceux qui ont découverts des «trucs» vers ceux
qui n'ont que la connaissance «plate» de la formation verticale à disposition), devrait être
bien davantage valorisé. Le métissage des modes pédagogiques est du reste l'un des
plus gros défis de la formation, continue comme de base, pour ces prochaines années et
le domaine des TIC s'inscrit tout particulièrement à propos dans cette évolution
souhaitable.

7.5 Formation aux TIC et intégration/exclusion

 La formation, entre intégration et exclusion

Le système scolaire, ainsi que le champ de l'éducation permanente qui vient, en quelque
sorte, le prolonger, sont des lieux de socialisation secondaire importants. Ils transmettent
valeurs, normes, pratiques sociales, parmi lesquelles celles liées à la «société de
l'information» ne sont pas en reste. De fait, l'éducation contemporaine, qu'elle s'adresse
aux enfants, aux adolescents ou aux adultes, est très tournée vers l'adaptation des
individus aux normes existantes, ce qui en fait un véritable instrument de normalisation
(Suchodolski 1993). Dans cette perspective, la formation est un formidable outil
d'intégration (et de négociation) dans la mesure où elle allie transmission des valeurs et
des normes et acquisition de connaissances et de compétences à même de faciliter la
participation active des individus à la vie professionnelle, socio-économique, culturelle,
politique.

Mais cette vision globalement positive de la formation doit être tempérée par un constat
plus mitigé et que nous avons déjà évoqué précédemment: profitent majoritairement de
la formation continue celles et ceux qui sont d'ores et déjà les mieux formés. Les
statistiques en la matière sont très claires, elles qui montrent que, en 1999, 3% de la
population sans formation post-obligatoire ont utilisé l'offre de formation continue en
informatique, alors qu'ils étaient 10% parmi les personnes bénéficiant d'une formation
secondaire et 15% parmi celles ayant achevé une formation tertiaire (OFS 1999), soit un
nouveau paradoxe. En conséquence, la formation continue est potentiellement un
facteur supplémentaire d'exclusion, ou du moins d'accroissement des inégalités,
étroitement corrélé aux dimensions professionnelle et socio-économique. En outre, cette
conception essentiellement instrumentale de la formation, qui vise à faire entrer les
individus «dans le moule», néglige très souvent la dimension épanouissement personnel
et développement de la créativité qui permet aux individus d'évoluer, de changer, et
d'avoir à leur tour une action sur leur environnement.
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 Formation et insertion professionnelle et sociale

La formation se trouve également, depuis le milieu des années 1980 et l'émergence, puis
la généralisation, de la notion d'exclusion (Paugam 1996), étroitement associée aux
politiques d'insertion socioprofessionnelle des chômeurs de longue durée et autres
exclus du marché de l'emploi. De fait, selon l'OCDE (1999), il existe un lien clair entre la prise
d'importance de la notion d'exclusion et l'apparition des sociétés dites du savoir. Avec le
passage d'une société industrielle fordiste à une société post-industrielle centrée sur le
savoir et la circulation de l'information, les emplois actuels demanderaient un niveau de
compétences plus élevé (ou d'autres compétences), car ils changent eux-mêmes
rapidement. Cette situation serait en grande partie à attribuer à l'influence des TIC et à la
globalisation, ainsi qu'à la vitesse d'évolution de leurs composants, plateformes et
systèmes. C'est dire l'importance de la formation dans un tel contexte. Cette formation
concerne tous les domaines de compétence, de l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture, qui constitue un préalable incontournable à toute formation professionnelle, à la
maîtrise des nouvelles technologies, en passant par l'acquisition des attitudes et
comportements propres à la vie en entreprise.

A ce stade, il est important de dire quelques mots à propos de l'analphabétisme et surtout
de l'illettrisme, deux phénomènes qui posent un véritable problème en ce qui concerne
l'accès aux TIC. L'analphabétisme caractérise les individus qui n'ont appris ni à lire, ni à
écrire, ni à calculer. Ce phénomène a pratiquement été enrayé, depuis les années 1970,
dans les pays occidentaux… pour être remplacé par l'illettrisme. Ce dernier peut être
défini comme «le fait de ne savoir que partiellement lire et écrire (et calculer) malgré une
scolarisation élémentaire (au minimum). Un illettré parviendra à lire des passages d'un
journal, mais aura de la peine à saisir le sens général d'un article» (Vuillème 2002). A ces
deux notions s'ajoute celle de «littératie», qui désigne l'aptitude à comprendre une
information simple, écrite, dans le cadre de la vie courante.

L'illettrisme touche, selon une étude réalisée par l'OCDE (1995), entre 10 et 20% de la
population des pays développés, en fonction des critères appliqués. Le milieu
socioculturel joue un rôle déterminant, mais l'illettrisme sévit également, dans une
proportion moindre, dans les catégories moyennes et supérieures. Au-delà de la
capacité à lire et écrire, «l'illettrisme désigne surtout une perte de la capacité à
apprendre, mémoriser, trier, classer, à mettre en relation» (Vuillème 2002), et apparaît le
plus souvent en raison d'un manque de pratique47. Ainsi les formateurs ont-ils parfois
mentionné ces diverses difficultés comme des freins à l'apprentissage. Il s'agit
essentiellement d'enseignants auprès de jeunes et d'adultes suivant un cursus menant au
CFC d'informaticien, ainsi que de formateurs d'aînés. Dans ce dernier cas, l'âge, qui a une
grande influence sur la capacité de mémorisation, de gestion de l'information, etc.,
explique largement les difficultés rencontrées, qui ne peuvent, la plupart du temps, être
simplement assimilées à de l'illettrisme. Le cas est un peu différent pour les «étudiants
CFC»: les plus âgés sont généralement en situation de reconversion professionnelle,
forcée ou non; ils n'ont plus fréquenté les bancs d'école depuis plusieurs années et ont
parfois perdu l'habitude d'apprendre, ce qui rend la prise de notes, le tri des informations,

                                                                        
47 Ce passage est à mettre en étroite relation avec la discussion menée dans le chapitre 12 sur les

bords de l'exclusion, avec la constatation d'une multi-factorialité des sources de l'exclusion, mais
aussi d'une fracture numérique à soubassements culturels et sociaux parfois profonds, faisant en
quelque sorte obstacle à toute velléité de remédiation.
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la distinction entre éléments importants et accessoires malaisés. Parmi les plus jeunes, qui
sortent du système scolaire, certains semblent être réellement confrontés à des
problèmes d'illettrisme, selon les formateurs, dans la mesure où ils éprouvent des
difficultés à saisir les consignes des travaux demandés, comprennent difficilement les
supports de cours, peinent à développer une pensée complexe, analytique, à élaborer
une vision d'ensemble des problèmes48. Ces difficultés n'empêchent cependant pas
toujours les individus de mener leur formation à terme, eux qui développent des stratégies
de contournement et d'adaptation pour les surmonter.

Néanmoins, l'illettrisme constitue un réel handicap à l'accès aux TIC qui nécessitent,
précisément, les compétences telles que la capacité à apprendre, à mémoriser, à trier,
à classer, à mettre en relation les informations. Or, selon l'OCDE toujours, la maîtrise des TIC
représente un élément de lutte contre l'exclusion sociale de plus en plus important. «La
compétence et l'assurance acquises dans l'utilisation des technologies de l'information
et de la communication (TIC) donnent un bon exemple qui englobe toute la gamme des
objectifs [poursuivis par la formation]: professionnels, sociaux ou personnels. La maîtrise
des TIC est de plus en plus indispensable à l'intégration dans tous les aspects de la vie
contemporaine. L'acquisition de ces compétences mérite d'occuper une place de
premier plan dans la lutte contre l'exclusion sociale» (OCDE 1999: 26-27). Cette position est
certes discutable, tant il est vrai que le lien entre intégration à la «société de l'information»
et intégration sociale plus généralement est incertain; mais elle est représentative de
l'importance et des vertus accordées aux TIC par les promoteurs de la «société de
l'information».

 Quelles relations entre la «société de l'information» et la formation?

Dans l'optique de ces mêmes promoteurs, la formation continue occupe d'ailleurs une
place de choix et est hautement valorisée. Elle constitue une idée-force du paradigme
de la «société de l'information» et s'inscrit pleinement dans le discours sur la «société du
savoir», où les flux d'informations toujours croissants font de notre monde un
environnement en perpétuel mouvement. Dans ce contexte, la formation continue joue
ce rôle d'outil d'adaptation à une réalité sociale, économique, professionnelle,
technique, etc., changeante. Elle est, pour une bonne part, instrumentalisée et mise au
service de l'économie, comme le suggèrent les auteurs consultés (Suchodolski 1993;
Dubar 1996; Le Goff 1996; Sekiou, Blondin et al. 2001) ainsi que bon nombre des entretiens
réalisés. De plus, l'évolution continue des technologies demande à ceux qui jouissent
déjà d'une maîtrise des TIC un constant effort d'adaptation et de mise à jour (danger de
fracture dynamique toujours présent). Mais il ne faut pas oublier que les individus ne sont
pas uniquement déterminés, dans leurs pratiques, par l'évolution des technologies: ils
sont également acteurs, dans la mesure où ils s'approprient les technologies d'une
certaine manière, selon leurs besoins et leurs compétences. D'où l'importance de la
notion de «bricolage». En effet, chacun «bricole» pour se maintenir plus ou moins à niveau,
chacun ayant par ailleurs des exigences diverses sur le niveau de compétence jugé
nécessaire ou suffisant. Ce bricolage est satisfaisant jusqu'au moment où les individus
identifient qu'ils sont en rupture, c'est-à-dire qu'ils perdent pied et qu'ils n'ont plus une

                                                                        
48 A noter que nous n'avons pas eu l'occasion d'évaluer la qualité des supports de cours ni la clarté

des consignes, encore moins l'originalité des pédagogies et qu'à cet égard nous nous basons dès
lors uniquement sur les déclarations et les perceptions des formateurs interrogés.
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maîtrise suffisante des technologies. A noter que ce concept de «bricolage» sous-entend
que les gens ont l'impression de faire juste ce qu'il faut pour se débrouiller; mais on ne sait
pas véritablement comment cela se passe, sur la base de quels choix, de quelles
tactiques récurrentes, de quelles autres références ils parviennent, sans supervision
experte, à «s'en sortir» malgré tout. En l'absence d'une étude qualitative de scénarios
d'adaptation réels, le bricolage évoque encore bien souvent la magie; ou alors une
combinaison de tactiques et d'essais intuitifs, dépourvue d'expertise rationnelle, mais
révélatrice d'une recherche d'autonomie dans la résolution des petits problèmes
concrets qui apparaissent de manière aussi récurrente qu'imprévisible.

L'intégration à la «société de l'information» s'inscrit donc dans une problématique
inhérente à l'environnement normatif que celle-ci constitue: il n'existe pas de distinction
stable entre celles et ceux qui ont les moyens, objectifs et subjectifs, d'accéder au
«monde numérique» et d'en exploiter les ressources, et celles et ceux qui n'en disposent
pas. L'évolution des technologies est continue, et les compétences sociotechniques
nécessaires à leur maîtrise sont de même en mutation permanente. C'est la raison pour
laquelle la formation continue, qui est caractérisée par une dimension résolument
dynamique, occupe une place essentielle au sein de la «société de l'information». L'on
peut donc naturellement s'interroger sur le rôle et l'importance des formateurs et
institutions de formation dans la (re)production et la diffusion de l'appareil normatif
associé à la «société de l'information»: dans quelle mesure participent-ils – au même titre
que d'autres personnes et organisations intermédiaires telles qu'opérateurs
téléphoniques, concepteurs de logiciels, etc. – à la création des standards techniques et
conceptuels conditionnant la participation à la «société de l'information»?

On peut également se demander dans quelle mesure les formations pour adultes, qui ne
s'inscrivent d'ailleurs pas toujours dans le long terme, mais peuvent avoir un caractère très
ponctuel, fournissent les instruments (sociotechniques, conceptuels) nécessaires à
l'inscription des individus et des groupes sociaux dans la logique de l'apprentissage
permanent qui caractérise la «société de l'information» et en souligne la dimension
dynamique.

La formation, continue en particulier, occupe donc une place importante, mais ambiguë,
au sein de la «société de l'information et du savoir». Outil d'adaptation à une réalité
socioprofessionnelle changeante et instrument de normalisation, elle est en outre
susceptible d'accroître les inégalités en termes d'accès aux TIC, s'ajoutant à des facteurs
plus classiques tels que les niveaux socioculturel, économique et professionnel.
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8. Rien ne sert de courir, on est toujours en retard: la fracture dynamique

8.1 A la découverte d'un problème négligé

La littérature sur la fracture numérique est très abondante, en approche globale comme
dans ses traitements plus spécialisés, c'est-à-dire faisant cas avant tout de l'une ou l'autre
des catégories sociales prétéritées ou de certaines asymétries géopolitiques
(centre/périphérie, Nord/Sud). Pourtant, le problème est encore trop souvent réduit à un
inventaire des «accès» ou des «non accès» par rapport aux pays, régions, groupes
sociaux les plus avantagés en équipement, traduit en pourcentages, chiffres absolus,
courbes de progression ou rosaces comparatives. Cette façon de voir occulte de
nombreux aspects de la question. «Avoir accès» ne dit encore rien des usages concrets
et du degré de maîtrise des individus ou groupes concernés, voire des sentiments
d'intégration ou d'exclusion concrètement vécus. Surtout, la situation n'est jamais
acquise et la mise sur le marché de nouvelles ressources matérielles et logicielles se fait à
un rythme et selon des modalités conceptuelles qui rendent toute démarche
d'intégration automatiquement précaire. Elle peut toucher des personnes tout à fait
formées dans le domaine des TIC. Elle peut toucher aussi, naturellement, des populations
d'usagers moins bien positionnées. Ceux qui n'ont pas d'accès du tout semblent
échapper à ce problème. Mais ce n'est peut-être qu'un leurre dans la mesure ou toute
fréquentation du monde des TIC, même tangentielle, est, de manière profonde, marquée
par cette dimension dynamique de la fracture numérique. On pourrait croire qu'il faut
d'abord penser à remédier aux déficits "statiques" avant de penser à cette perte
continuelle de substance. En fait, c'est très dangereux de voir les choses ainsi, car toutes
nos observations montrent que le problème se pose d'emblée, constamment et en 
évolution parallèle avec les aspects d'accès ou de non accès.

Depuis quelques années est apparue la notion de fracture numérique du second ordre.
On décrit par là plutôt des aspects d'usages que d'accès matériels purs («a/n'a pas»),
mais en liant fortement cette idée d'usage à celle, corollaire, d'intensité. Nombre de
postes de travail équipés de PC sur le nombre total d'utilisateur, et pourquoi pas le nombre
d'heures d'usage d'Internet par jour, pour l'ensemble d'une entreprise, sur le nombre
d'heures de travail total. On peut ainsi comparer et voir que selon les secteurs d'activités
et le niveau de modernisation de l'équipement informatique, ainsi que de l'organisation
du travail que cela suppose, pour ce qui est du domaine économique, ou le niveau de
revenu et le type d'activité professionnelle pour ce qui est des usages domestiques, de
grandes différences apparaissent49. Pourtant, encore une fois, dans cette idée de
fracture du second ordre, on ne fait qu'observer des différences synchroniques, du moins
les unes par rapport aux autres. On reste sur sa faim pour ce qui est de l'inscription des faits
d'usage dans le temps et par rapport à l'évolution constante des matériels et des
logiciels, ainsi que des modes d'organisation correspondants.

A travers notre recherche sur la fracture digitale, soutenue par quelque quatre-vingts
entretiens nous pouvons commencer à documenter des cas tout à la fois diversifiés et
relativement comparables de fracture, y compris des situations comportant la dimension

                                                                        
49 Cf. pour cette fracture du deuxième ordre, notamment: Attewell (2001), Loosen (2001) ou

http://firstclass.wellesley.edu/~sweiss/rp1.html.
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dynamique explorée dans ce chapitre. Nous avons en fait cherché à comprendre les
ressorts de ce type de fracture ainsi qu'à envisager les pistes de remédiation les plus
prometteuses.

8.2 Terrains préalables et premiers retours du terrain

L'idée de fracture «dynamique» s'est très vite imposée à nous pour mettre en évidence
une des insuffisances de la façon de traiter, notamment au plan statistique, la fracture
digitale.

Pour simplifier, l'hypothèse a été faite que tout un chacun, usager plus ou moins intensif ou
expert des TIC, en raison des caractéristiques très évolutives des matériels, logiciels et
configurations, voire canaux de transmission et de traitement tant de l'information que de
la communication, courrait le risque constant de perdre le contact avec son niveau de
maîtrise et devait pour y remédier effectuer des efforts périodiques d'adaptation. Le
corollaire de cette hypothèse, à vérifier véritablement à travers l'enquête de terrain, était
que ce décalage présentait un effet stressant pour l'usager des TIC (du moins ressenti
comme tel et porteur d'effet marginalisants).

Une autre hypothèse est tôt venue compléter la première, à savoir que les usagers
finissaient par comprendre que la mission était impossible et qu'en quelque sorte, ils
«s'arrangeaient» avec un rapport de maîtrise moyen et variable, mais plus pragmatique
que basé sur des seuls idéaux productivistes. Une dernière hypothèse a enfin été faite,
après un certain nombre d'entretiens déjà, et donc directement sous l'effet de la
recherche cette fois, que les modes plus informels d'apprentissage ou les dimensions
d'apprendre à apprendre et autres compétences sociales, étaient plus efficaces pour
acquérir des connaissances non de contenus spécifiques, mais au contraire plus
génériques et par là même susceptibles d'être réinvesties comme éléments d'orientation
et de maîtrise dans de nouvelles configurations, face à de nouveaux matériels ou
logiciels.

En résumé, la fracture numérique dynamique correspond aux difficultés propres que
rencontre tout usager, individuel ou collectif, pour maintenir son niveau de maîtrise, de
performance et d'intégration sociale face au développement technologique (au sens
large).

Cette relation que nous faisons entre des processus eux-mêmes en mouvement, accroît
la complexité des décalages évoqués plus haut au sujet de la fracture du premier ou de
second ordre, de par la diversité des trajectoires individuelles, la variété des cycles de vie
des organisations, ainsi que les phénomènes d'essor ou de déclin au plan régional ou
national, à même de générer nombre de situations paradoxales. La notion de fracture,
dans la première série de ces tensions (celles des variables socio-économiques et
politiques), signale un décalage; dans la perspective dynamique, elle suggère un
décrochage et des sentiments d'exclusion. Plutôt que de dire que la deuxième s'ajoute à
la première, il est plus exact d'affirmer qu'elle se combine aux effets de marginalité de la
fracture statique, en accroissant ainsi son caractère dramatique et le cercle vicieux
qu'ensemble, ces deux principes constituent.
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Au passage, notons que des notions qui paraissent évidentes comme celles de
formation de base ou de mise à jour, sont en fait des rapports approximatifs et toujours
remis en cause à l'outil et à son usage efficace.

Pour l'instant, dans l'idée de préciser synthétiquement ce que nous entendons par
fracture dynamique, on peut se reporter au schéma suivant:

« A » / « Peut faire »

« N’a pas » / « Ne peut pas faire »
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Fig. 9: La fracture dynamique comme mécanisme de base

Ayant esquissé le ressort de base de ce phénomène, voyons maintenant comment la
recherche de terrain fait apparaître cette fracture complexe.

Une des premières grandes constations de la recherche a été la mise en évidence que la
perception de cette fracture dynamique variait en fonction du niveau de compétences
des personnes, avec toutefois ceci de paradoxal que les personnes très formées et très
peu formées parvenaient à exprimer un sentiment assez semblable. Tout se passe
comme si la fracture dynamique touchait principalement les personnes formées mais
non expertes (ou quasi professionnelles). Inutile d'insister trop sur le fait qu'il s'agit de la
grande majorité des usagers des TIC, en revanche il vaut la peine de souligner que sont
concernés de façon paradoxalement positive, les exclus du «monde TIC» et même ceux
qui restent pour des raisons d'exclusion sociale à un niveau de familiarisation très
élémentaire, lesquels se sentent moins touchés par le stress «dynamique». (Pour plus de
détail sur ce paradoxe, cf. le chapitre 12 sur les bords de l'exclusion).
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Gros problèmes
psycho-sociaux ou
existentiels, faible
niveau éducatif, faible
expertise TIC

Experts,
professionnels
des TIC

Perception de
la fracture
dynamique

Au centre de la configuration
en cloche, on trouvera
l’essentiel des actifs, à
gauche plutôt des personnes
en recherche d’emploi et à
droite les très nombreux
jeunes «bidouilleurs»

Niveau de compétence TIC

Fig. 10: Perception de la fracture dynamique en fonction du niveau de compétence,
au plan général et dans le domaine TIC

Une autre observation venue dans le courant de la recherche, plus particulièrement en
relation avec d'autres recherches du PNR 51 et notamment celle effectuée par Nadai,
Maeder et Eberlé,50 de l'Université de St-Gall, est que la pression «dynamique» que
véhiculent les TIC est tout à fait parallèle à celle que promeut la rhétorique managériale
dominante, qui veut que l'individu soit responsable de se former, d'être à jour, de faire en
sorte de combler par sa propre initiative les décalages technologiques qu'il pourrait
connaître, ceci en vertu d'un diktat plus général du monde économique pour une
pression constante, sans cesse renouvelée (il faut faire toujours mieux) sur les résultats et
la productivité qui en sont le vecteur. Plusieurs formateurs et même quelques usagers
rencontrés en entretiens se sont fait les porte-parole de ce leitmotiv. Et dans presque tous
les autres cas, en dehors des personnes totalement déconnectées avec le monde de
l'emploi, on a en effet ressenti une perception de menace diffuse exprimée de manière
impersonnelle par la société, mais aussi, nombre de fois, liée à des organisations de
références, les entreprises qu'avaient connues les personnes interviewées.

Nous avons pu enfin vérifier que les gens «s'arrangeaient», que le fait de ne pas tout
maîtriser n'était pas grave, suffisamment courant en tout cas pour faire partie du paysage
à négocier51. Il y a donc la pression, la norme, mais aussi les bricolages, les distances
diverses que l'on établit, à défaut de mieux ou par habitude, avec ce monde en
mouvement constant.

                                                                        
50 Recherche PNR 51 (FNS) de Nadai, Maeder et Eberlé, en cours: «L'imposition du moi entrepreneurial.

Intégration et exclusion dans les entreprises et les programmes sociaux».
51 La question de la maîtrise: une des personnes formées se demande ce que cela peut bien vouloir

dire, tandis qu'un formateur en dénonce l'illusion suggérant qu'on peut au mieux espérer fournir les
éléments contribuant à l'autonomie de la personne, soulignant au passage, pour ce faire,
l'importance des facteurs informels. Un autre  formateur présente par ailleurs, à titre d'exemple, sur
cette relativité des compétences, le fait de savoir utiliser l'aide en ligne non comme une bouée de
sauvetage quand l'expert fait défaut, mais comme un véritable savoir-faire.
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Intéressant aussi le fait que les formateurs sont également concernés par la fracture
dynamique (formateur ne veut en effet pas nécessairement dire expertise
exceptionnelle et recherche continue), avec à la clé un «double-bind»52, comme ils sont
censés «savoir», ils ont de la peine à envisager se reformer.

Au départ, il y a une démarche préalable à toute possibilité de remédiation «dynamique»,
à savoir vaincre l'inhibition, la peur de la machine.

Pour ce qui est de la substance même de la fracture dynamique, la rapidité des
changements est naturellement très souvent évoquée, mais débouche sur différentes
conclusions, convergeant toutefois sur des arrangements «moyens».

Voici deux échantillons de cette façon de voir, implacable par bien des aspects et
suggérant fortement l'existence d'une norme:

• «Ceux qui ne font pas l'effort devront payer un prix» (personne en formation);

• «(…) personne n'échappe à la progression, il faut savoir s'adapter en tout temps»
(formateur).

Une autre observation digne d'être mentionnée très «en haut» de notre liste de résultats
est l'idée que plus important que les contenus appris dans une formation et que les
matériels maîtrisés émerge, comme résultat très souvent mis en avant comme acquis ou
condition primordiale pour aller plus loin, la confiance en soi et la valorisation de soi dans
cette démarche d'appropriation de matériels, de logiciels et savoir-faire. S'agit-il  de
l'étape suivant la maîtrise de la peur? Pour certains même, mais il faudrait approfondir ce
que cela veut dire, on suggère que cette confiance en soi est associée à une véritable
autonomie, au minimum à une amélioration de la capacité de communiquer. En tout cas
il s'agit d'une perception positive, partagée par plusieurs formateurs rencontrés («nous
cherchons à insuffler de la confiance»)  et très en amont des aptitudes nécessaires à faire
face au monde complexe et changeant des TIC.

8.3 Les différentes dimensions de la fracture dynamique

La fracture digitale dynamique prend naturellement les formes les plus diverses et souvent
non pas d'un interlocuteur à l'autre, mais pour un même interlocuteur. Tentons donc de
cerner ses deux principales dimensions: matérielle et stratégique.

Le matériel tout d'abord. Ceux qui ont à la maison un matériel vieillot perçoivent bien
l'aspect fragile de leur situation, Internet n'est plus guère accessible. Quelques-uns tentent
de prolonger la durée de vie de leur équipement et surtout des logiciels, mobilisés pour
des applications simples. Au fond, tant qu'on reste seul dans son coin et qu'on ne prétend
pas «régater» au niveau du marché de l'emploi, c'est relativement possible, jusqu'à la
panne fatale. On sent alors que le temps est contre nous. Pour l'essentiel, le matériel
accessible dans les cours de formation est suffisamment à jour et bien entretenu pour ne
pas accentuer encore la pression sur l'usager de ce côté, beaucoup ne sont pas dupes

                                                                        
52 Cette notion de  «double-bind» ou double exigence dont les deux termes sont contradictoires entre

eux mais aussi tous deux également inacceptables, pourrait du reste être un angle d'attaque de la
fracture dynamique, tant pour sa compréhension que pour sa remédiation partielle. La notion
d'arrangement (cf. figure 11 ci-après), en est un peu la traduction («on vit avec»).
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et savent la vulnérabilité domestique qui est la leur face aux bugs, aux pannes et aux
déficits de connaissances. Il y a aussi toujours des exceptions qui confirment la règle,
comme cette dame qui a dû travailler dans un cabinet médical qui n'avait pas
d'informatique (ce qui était légitimé en disant que la machine à écrire tombe moins en
panne et laisse une trace écrite, elle!) et qui a donc dû -péniblement- se remettre à taper
à la machine, bien que relativement formée sur le plan informatique.

Dans les bas niveaux de formation, cette dimension matérielle peut du reste s'appliquer à
des formes rudimentaires des TIC comme la maîtrise limitée d'un téléphone portable. La
cadence de changement est encore plus élevée qu'avec le PC, et nous pouvons ici
formuler l'hypothèse qu'au-delà des usages minimaux de la téléphonie portable, la
fracture dynamique va désormais également concerner ce domaine TIC en pleine
évolution.

La stratégie ensuite: la majorité des personnes interrogées (en dehors des informaticiens
et des personnes liées aux marges sociales) adoptent une position «médiane», s e
considèrent comme «moyens» en informatique, ce qui leur permet de jauger le degré
d'approfondissement ou au contraire d'élargissement des connaissances auxquelles ils
estiment pouvoir souscrire. Ce bricolage semble incontournable et fait partie de la
négociation dynamique de la fracture toujours potentielle, un réalisme à visages multiples
et aux contradictions courantes entre les différentes perceptions qui permettent à tout un
chacun de s'orienter (une prise de position technophile ici, une critique technophobe là),
ou entre certaines de ces perceptions et les pratiques. Pour rester dans cette position
médiane, les personnes interrogées suggèrent que de petits cours (de quelques jours),
de temps en temps, suffiront à rester dans ce cadre stratégique. Si le fait de surmonter sa
peur à l'égard du matériel ou de l'informatique sous toutes ses formes peut être
considérer comme le degré zéro de la remédiation de la fracture dynamique, la stratégie
«médiane» et ses bricolages peuvent correspondre au degré 1 d'une logique de
négociation.

Dans ce lacis de prises de position diverses et nous l'avons dit souvent versatiles,
certaines opinions peuvent être très positives à l'égard des TIC et plus généralement de
ce qui est compris par «société de l'information». Plusieurs y voient par exemple un
facteur de sociabilité (tandis que d'autres ou parfois les mêmes à d'autres moments,
évoquent les effets de contrôle sur l'individu, ou les coupures de communication ente les
gens). Cet aspect relativement optimiste (un tiers des cas, sans profile social ou
d'expertise spécifique), soulève donc la question des nombreux paradoxes qui
apparaissent dans la discussion sur la fracture dynamique.

Quelques exemples de paradoxes suffiront pour ouvrir une nouvelle piste de réflexion.

8.4 Paradoxes

Mentionnons tout d'abord le cas de cette dame qui trouve que ça va vite, c'est pénible
de toujours devoir s'adapter, mais d'un autre côté qui trouve les TIC actuellement
d'accès beaucoup plus facile qu'auparavant.

Il y a aussi les «sur-normés», qui non contents de suivre le mouvement, essaient de
prendre de l'avance (le dernier cri en tout, malgré une attitude par ailleurs lucide) ou qui
se piquent, en dépit de leur amateurisme, d'être tout à fait au point (plusieurs formules
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existent pour évoquer cela), confirmant notre hypothèse que dans les tactiques de suivre
le mouvement (cf. fig. 11), on surinvestit parfois au point de se retrouver à la pointe à un
moment particulier et sur un aspect particulier du domaine TIC.

Toujours dans les personnes un peu hors norme, et pourtant exprimant son très fort
sentiment d'intégration en même temps que sa manière de gérer la fracture dynamique,
on a le cas d'une personne, pourtant chômeuse et suivant des cours d'informatique,
donc en principe en déficit d'aptitudes, qui passe cinq heures par jour à surfer.

Plus impressionnant encore peut-être cette remarque d'un formateur qui explique qu'il a
souvent dans ses cours des jeunes hobbyistes qui connaissent beaucoup de choses,
mais qui découvrent tout soudain que l'informatique, comme formation systématique,
c'est nettement moins drôle que ce qu'ils imaginaient.

Certains paradoxes sont même un peu pervers (cercles vicieux encastrés les uns dans
les autres) comme l'effet induit, souvent évoqué, par le souci de pouvoir rester au contact
avec les enfants (qui eux évoluent vite sur ce plan et donc induisent une dynamique de
fuite en avant).

Mais de manière générale, le plus beau des paradoxes, c'est probablement le côté très
positif des cours, remède à la fracture digitale «dynamique», mais aussi prétexte à
rencontre, à convivialité, sociabilité, se maintenir dans le mouvement, etc., toutes
dimensions qui semblent faire du problème une opportunité.

8.5 La notion d'arrangement ou de bricolage face à la fracture dynamique

Le vrai paradoxe de la fracture dynamique ce n'est pas tant qu'elle existe et qu'elle
suscite des problèmes d'intégration, mais bien qu'elle n'en provoque pas davantage. Il
nous faut donc expliquer ce phénomène qui fait de chaque usager, à la fois un petit
expert en déroute, mais aussi un sage ayant finalement l'habitude de ses limites face à la
technologie. Il est vrai que cette habitude ne s'est pas construite d'un jour à l'autre, mais
chacun doit un peu s'y confronter tant est rapidement avérée l'impossibilité de maîtriser le
domaine TIC dans son ensemble et dans chaque cas particulier, chaque outil, chaque
application, chaque gamme de logiciels en profondeur.

En réalité, la possibilité de maîtriser toutes les parties des systèmes connus et auxquels on
a accès est difficile à cerner. Le paradoxe de ces parties finies de systèmes souvent
perçus comme infinis, en effet, c'est qu'on apprend peu à peu à se satisfaire de ne pas
tout savoir, sans trop s'angoisser (le fait qu'on soit constamment entre 25 et 40 % des
connaissances d'un logiciel se reporte le plus souvent d'une étape de la fracture
dynamique sur l'autre, avec des variations mineures). C'est l'aspect bricolage du
problème et on peut dire qu'il s'agit d'un apprentissage en soi. Au début, ou lorsqu'un
usager fait face à ses premières constatations d'obsolescence, pour des formations
durement acquises et au sujet desquelles il nourrissait peut-être quelque fierté, l'obligation
de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier, la possibilité aussi de vérifier que l'on
oublie vite certaines parties des connaissances acquises et surtout que la maîtrise
complète de ces acquisitions apparaît impossible, est source d'angoisse, de malaise.
Avec le temps, on apprend à vivre dans cette relation approximative et en dépréciation
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continuelle. Ce qui n'empêche pas de percevoir à quel point il faut sans cesse renouer
avec la formation, sur le tas ou plus formelle, pour ne pas se retrouver marginalisé53. La
compétence, paradoxalement, est peut-être d'évaluer la bonne distance par rapport au
déficit à combler, de manière à ne se former qu'à bon escient, sans prendre trop de
retard, mais sans se stresser pour être toujours à jour, en temps réel et par rapport aux
derniers matériels, ce que seuls les professionnels peuvent probablement se permettre.
En fait, la maîtrise du rapport à l'évolution technologique consiste à bien combiner se s
efforts pour faire coïncider le cycle de vie des technologies et l'évolution constante de
celles-ci et le cycle de vie de sa propre carrière (on n'a pas les mêmes besoins à tous
âges de sa propre existence). Nous avons tenté de représenter cette dynamique à
plusieurs niveaux de la façon suivante:
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Fig. 11: Les aspects dynamiques de la fracture digitale: une vision «usager»

Légende:

1) Situation de départ.

2) Apprentissage initial qui permet de «maîtriser» la technologie en question.

3) Zone de tolérance du «bricolage», c'est-à-dire une maîtrise non absolue mais suffisamment
entretenue par l'auto-apprentissage pour être opérationnelle.

4) La technologie évolue de manière constante («updates»), mais aussi par paliers (nouvelles
versions ou logiciels, voire nouveaux systèmes qui peuvent impliquer des ruptures plus
importantes).

5) Face à ces situations, l'individu peut (doit) se former à nouveau de manière formelle (cours)
et informelle (autoformation, dialogue avec d'autres usagers).

6) Les technologies ne progressent pas toujours de manière univoque et inéluctable vers plus
de complexité pour l'usager. Il existe aussi une volonté de simplification que l'on retrouve
sous différentes formes (réutilisation des interfaces, simplification des procédures, etc.).

7) La pression au changement perpétuel peut aussi conduire certaines personnes à perdre
pied, c'est-à-dire à ne plus avoir l'envie ou les moyens d'acquérir les compétences
permettant d'accéder à la maîtrise des techniques. La connaissance n'est pas toujours
cumulative.

                                                                        
53 Notons qu'il suffit parfois de peu de choses pour rendre cette maintenance problématique (une

maladie d'une certaine durée, un conflit de travail marginalisant, un changement de poste, une
restructuration partielle).



104 Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation continue

Comprendre la fracture dynamique consiste donc, sur la base de l'évolution constante
de l'offre technologique, à reconnaître ces évolutions différentielles, la rapidité des
phénomènes d'obsolescence et les problèmes qui leur sont associés54, avec les
multiples visages de déficits que cela implique, des sentiments de retard aux pannes
d'intégration plus graves, générant coûts sociaux divers, échecs de carrière ou encore
faillites d'entreprises. La fracture dynamique n'efface pas la réalité de la fracture statique,
elle en nuance la portée véritable et fait surgir l'idée de décalages nouveaux, originaux,
découlant précisément du versant considéré comme positif de la ligne de démarcation
«a/n'a pas». Dans une implantation de TIC, le problème du retard dynamique par rapport
à l'évolution de l'offre et à ses sources possibles d'exclusion, se pose en effet d'emblée.
Travailler sur la fracture digitale revient à opérer en parallèle sur ces deux dimensions du
problème, statique et dynamique.

En résumé, avant d'aller plus en avant dans l'examen de la fracture dynamique, on peut
dire que toutes les dimensions de fracture se combinent et que les efforts d'intégration
des usagers visent le plus souvent, précisément, à jouer sur l'ensemble de ces
dimensions, même si l'attention portée à la fracture statique reste prioritaire.

8.6 Fracture dynamique et formation

Il vaut la peine, finalement de se pencher sur le rapport entre fracture dynamique et
formation continue et par là sur la dimension des apports pédagogiques

Pour ce qui est de la recherche, nous avons été en quelque sorte piégés par l'approche
que nous nous étions fixée, à savoir d'approcher le monde de la formation continue pour
mieux comprendre les processus de normation et d'intégration numérique. En effet, il
nous était difficile dans ce cas, d'accorder une importance similaire aux formations les
plus informelles.

Les entretiens auprès des formateurs ont du reste fait clairement apparaître que
«l'apprendre à apprendre» pouvait être envisagé comme assurance contre les effets de
la fracture dynamique, mais qu'en même temps l'objectif de former des personnes dans
cette perspective n'était pas chose aisée ni facile à formaliser, surtout que les cours et les
programmes de cours sont déjà par nature porteurs de structuration (de représentations,
de façons de voir). Par apprendre à apprendre, un des formateurs a expliqué qu'il voulait
surtout dire «donner accès à des méthodes». Mais dans ces évocations quelque peu
floues, ont aussi été mis en avant les à-côtés, ceux qui peuvent pratiquer en dehors de
leur métier, ceux qui maintiennent leur curiosité et surtout ceux qui développent des
compétences sociales ou pour qui la formation résonne favorablement avec certaines
dimensions psycho-sociales de leur existence. Un autre formateur a évoqué la
transmission d'une certaine culture de travail «TIC», des grands principes presque toujours
utiles, et à nouveau des méthodes. Dans tous les cas, les aspects plus génériques,
durables ou transférables et adaptables des connaissances associés aux formations
effectivement délivrées sont des facteurs présents à l'esprit de plusieurs formateurs
interrogés, mais il est vrai que ce sont des dimensions difficiles à mettre en pratique

                                                                        
54 C'est une idée que de Closets (2000) a développée mais en suggérant quant à lui qu'elle exprimait

une certaine pathologie, voire un complot Microsoft, alors qu'il apparaît de plus en plus que
l'évolution technologique rapide des TIC, bien que stressante et à l'utilité pas toujours avérée
(commercialement plus que techniquement induite), représente son mode normal d'existence.
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systématiquement, encore moins à mesurer. On peut même se demander, comme dans
les cas des jeunes hobbyistes qui trouvent l'informatique moins drôle que ce qu'ils
croyaient, s'il ne s'agit pas de deux manières d'apprendre en concurrence l'une avec
l'autre. En réalité, elles sont complémentaires, mais le monde de la formation continue
peine à valoriser les démarches informelles.

En ce qui concerne les personnes en formation, les entretiens ont mis en exergue la
possibilité (surtout pour ceux qui ont déjà quelque expérience) de construire des repères
par delà le changement, de situer les étapes de changement dans une vision
d'ensemble, de comprendre la logique sous-jacente des logiciels et du domaine
informatique, avec une réflexivité voulue; vu sous l'angle des formateurs, qui sont
sensibles à cette dimension diffuse mais néanmoins importante, on insiste sur l'existence
de modes informels d'apprendre, même dans des cours structurés.

En réalité, il nous faut poser le problème de manière plus fondamentale et tenter notre
propre explication concernant le déficit à combler.

8.7 Apprentissage formel et informel

Une des clés de compréhension du cadre marginalisant que nous venons de mettre en
évidence, certes à grands traits, réside probablement  dans des notions et des réalités
concrètes dans lesquelles les usagers des TIC (y compris dans une certaine mesure les
exclus) peuvent précisément jouer un rôle substantiel, c'est-à-dire plutôt d'acteurs que
de spectateurs. Ces notions sont en particulier celles de «processus» et de
«connaissance», voire d'«apprentissage», d'«expérimentation» et enfin de
«socialisation».

Le processus s'oppose à l'idée que la désintégration ou au contraire l'intégration d'un
individu, d'un groupe ou d'une organisation se situe dans le seul fait d'avoir ou de ne pas
avoir (de matériel, de formation spécifique, etc.). L'intégration suppose la convergence
de plusieurs acteurs en interaction autour de tâches, d'acquisition de compétences, de
potentialités collaboratives, de capacité de résolution de problèmes, de la création ou
de l'entretien de services, etc., soutenus partiellement par un environnement TIC. Selon
cette vision, les apprentissages sur applications (logiciels standards par exemple) ne
devraient avoir qu'un rôle subsidiaire et non principal. C'est en effet dans la mise en
contexte et dans les possibilités de robustesse et de durabilité, en dépit des
changements continuels marquant l'univers des TIC, que se situe la valeur ajoutée
véritable des démarches d'apprentissage spécifique.

La connaissance signifie davantage que l'information; il s'agit d'une démarche de type
processus dont les conditions d'existence impliquent différents registres:

•  cognit i fs  (toutes les compétences sous-jacentes à l'acte d'acquisition de
connaissances, l'histoire personnelle de cette acquisition, les potentialités de relation
d'une connaissance particulière avec d'autres de profil semblable, etc.);

• sociaux (l'acquisition de connaissances, leur construction comme matériel utilisable
à travers des interactions sociales qui transforment peu à peu la forme et la portée de
ces connaissances);
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•  composites du fait que la connaissance comporte des aspects explicites, formels,
codifiables et d'autres tacites et flous (ici nous avons plusieurs écoles traitant de la
question).

On sent face à cette complexité que le transfert, la réutilisation et le partage de
connaissances ne sont pas des opérations allant de soi. La connaissance, contrairement
à l'information, est davantage un processus que quelque chose faisant sens de façon
universelle et indépendamment du contexte, toujours connectable, combinable.

On peut distinguer 1) la connaissance relative aux caractéristiques évolutives et aux
usages des outils TIC et 2) les connaissances que les outils TIC permettent plus facilement,
en théorie au moins, d'acquérir, stocker, traiter, échanger, etc. Sur ces deux plans, les
personnes en formation doivent apprendre à faire la part de ce qui est information de ce
qui devient peu à peu connaissance.

L'apprentissage, quant à lui, peut être considéré, selon l'approche choisie55, comme un
processus «porté vers l'avant» (ce qu'il faut faire, les problèmes qu'il faut affronter et
résoudre pour construire la connaissance, la valider, la rendre robuste) ou «sensible à
capitaliser» (l'information, la connaissance) soit un apprentissage envisagé comme une
succession de stades de complexité et d'intégration à chaque fois supérieurs. Dans les
deux cas, on peut envisager suivre Bateson, qui distinguait trois niveaux56, le plus souvent
concomitants, dans le fait d'apprendre:

• l'apprentissage de niveau I est celui des faits et des relations considérées comme
valides (de type «tout corps plongé dans un liquide…»);

• l'apprentissage de niveau II consiste à développer la possibilité de réutilisation de ces
mêmes faits ou relations d'une situation à une autre, quand bien même cela nécessite
au passage un certain réaménagement de la connaissance initiale;

• il existe un niveau «méta» de la connaissance ou apprentissage de niveau III, qui
suggère un apprentissage sur la manière d'apprendre.

Les deux derniers de ces niveaux ou capacités d'acquérir des connaissances ou
aptitudes non nécessairement prévues par les promoteurs de formation, vont jouer un
grand rôle dans la possibilité de faire face aux aspects non strictement instrumentaux de
la fracture statique (dimensions organisationelles par exemple), et aussi, en particulier,
aux aspects stressants de la fracture dynamique. Ainsi, pour résister, à sa façon, à
l'obsolescence propre aux TIC, l'usager va développer des connaissances génériques,
qu'il va utiliser comme autant de repères lorsqu'il affronte des situations et des problèmes
différents et sur lesquelles il devra jouer pour s'en sortir (en substance, du type: «la dernière
fois que j'ai eu un problème de ce genre, dans d'autres domaines ou applications, j'ai
essayé ceci et cela et ça a marché, voyons si c'est le cas cette fois aussi…»).

                                                                        
55 Cf. par exemple Linard (1996, 2000)  et les cinq modèles explicatifs de l'apprentissage qu'elle a mis

en évidence et documentés.
56 Cf. notamment Bateson (1973); il faut savoir malgré tout qu'il existe plusieurs interprétations de ce

que ces trois niveaux signifient et impliquent. Nous avons donc fait notre propre choix, discutable,
animé par un souci de simplification et d'articulation à notre problématique (la fracture
dynamique), plus que par un souci de participer aux débats sur la nature profonde du fait
d'apprendre.
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La socialisation, enfin, qu'on l'approche selon la démarche du « K n o w l e d g e
management» (Nonaka et al.57) ou du «Social shaping of technology»58, voire d'autres
encore (communautés de pratiques par exemple), sort quelque peu du cadre explicatif
de notre recherche, axée préférentiellement sur la dimension individuelle du problème.
Ce choix restrictif est largement validé par le fait que la plupart des personnes interrogées
et prenant part à des formations TIC se perçoivent précisément sous cet angle, c'est-à-
dire comme de petits entrepreneurs de leurs connaissances et plus généralement de leur
carrière. Cependant, il existe de facto des domaines d'échanges, d'interactions, voire de
confrontations organisationnelles ou inter-organisationnelles qui font qu'une partie de
l'apprentissage lié aux TIC revêt forcément une dimension inter-individuelle. La
socialisation, envisagée sous l'angle des théories de Nonaka et a l . consiste, par
exemple, à prêter attention et à «traiter» les dimensions non seulement explicites mais
aussi tacites de la connaissances, et à comprendre le rôle qu'elles jouent dans la
recombinaison des formes organisationnelles. C'est ainsi que se potentialisent des
chances de connaissances nouvelles, rendant collectivement plus robustes les
connaissances au sein d'une organisation, celles qui émergent à la suite de formations,
celles qui découlent d'expériences propres («learning by doing»), comme celles qui
supposent des importations de connaissances, qu'il faut souvent adapter pour les rendre
localement efficaces. Cette perspective permet, aussi, de sortir de l'idée selon laquelle la
fracture digitale, ou sa remédiation, ne concerne que des individus. Les organisations
(entreprises, administrations, ONG) sont des lieux d'interaction fondamentaux et forment
le plus souvent la dimension concrète de valorisation des connaissances et
compétences en matière de TIC, lesquelles prennent leur valeur en fonction des variables
organisationnelles et inter-organisationnelles (coopération, partage d'expérience,
franchissement des barrières institutionnelles et modifications des statuts réels, etc.).

Pour l'usager individuel, pris au sein d'une organisation comme dans son milieu
domestique, la question-clé, telle qu'elle se dégage ici, est celle des connaissances
génériques, qui peuvent aider l'usager à traverser les barrières des applications, des
versions et même des matériels en perpétuelle évolution. Ces connaissances, qui
deviennent, avec la pratique, de véritables compétences, sont des passerelles d'action
et de durabilité. Les formateurs que nous avons interrogés y sont très sensibles, mais en
revanche les objectifs et les concepts modulaires habituels de la formation continue,
surtout celle qui vise la certification graduelle, se prêtent très mal à se genre d'acquisition.
Dans ce sens, nous avons été tentés d'opposer d'une part apprentissage formel et
structuré, tel que le promotionne généralement la formation pour adultes et même
l'éducation de base, en matière d'informatique, et d'autre part apprentissage informel,
celui que l'enfant par exemple utilise pour apprendre sur le tas, mais aussi celui que tout
un chacun s'approprie tant bien que mal pour faire durer ses acquisitions et les adapter
aux circonstances pratiques de son insertion professionnelle.

                                                                        
57 Cf. notamment Von Krogh, Ichijo et Nonaka (1999) et Nonaka, Toyama et Konno (2000).
58 Cf. pour cela par exemple Kai, Procter et Williams (1998), Williams, Slack et Stewart (1999) ou encore

Soerensen et Williams (2002).
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Apprentissage informel

Apprentissage formel

Points faibles

Points faibles

Points forts

Points forts

A la recherche constante de similitudes

Le domaine TIC perçu comme « continu »

Essais et erreurs (et vitesse d’actionI,
soutenus par une absence d’inhibition

Arborescence, règles, mais aussi
raccourcis et méta-règles

Bonne exploitation des
connaissances partielles

Difficile adaptation à d’autres
environnement, à des
changements importants et
aux évolutions rapides et
constantes

Tendance à oublier en cas
de manque de pratique

Pas vraiment le niveau de
maîtrise professionnel

Limites et incertitudes quant
à ce que les déficits sont

Couverture et cohérence des contenus

Lorsque soutenu par la pratique,
niveau cumulatif de qualification

Environnement social, reconnaissance

Dépendance possible à l’égard
des formations modulaires

Flexibilité modulaire, avec déclinaisons
multiples des contenus et potentiel de
croissance

Aucun ancrage, aucun potentiel
de croissance modulaire

Fig. 12: Vision comparative

Les éléments qui composent le précédent diagramme suggèrent en particulier que
l'acquisition de connaissances génériques suppose d'évaluer les démarches formelles
et informelles sur une base assez abstraite et générale, comme celle de Bateson, pour
qu'elles puissent le cas échéant être adaptées et surtout combinées (plutôt
qu'opposées) dans des programmes de formation spécifique.

Apprentissage 
Bateson niveau I

Apprentissage 
Bateson niveau II

Apprentissage 
Bateson niveau III

Informel

Formel

Fig. 13: Efficacité générique supposée
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8.8 Et l'avenir?

La fracture dynamique est là pour durer: même si un jour tout le monde ou presque a
accès à des moyens de type TIC, il n'en reste pas moins que les connaissances pour les
utiliser au mieux vont constamment évoluer avec le niveau de développement
technologique de ces équipements, fonctionnalités et applications. Il est clair que déjà
on va en même temps vers une diversification des plateformes d'accès (ordinateurs, T V ,
téléphones mobiles, autres interfaces) et une convergence des modes de traitement et
d'orientation (interopérabilité croissante). Plus loin, c'est-à-dire à un horizon de cinq ans et
plus, on débouche sur une généralisation de l'accès mobile aux données, aux multiples
phénomènes de ce qu'on appelle déjà «ambient intelligence»; les objets les plus divers
deviendront ainsi communicants, l'informatique, ou ce qui lui tient lieu, étant alors de plus
en plus, non seulement cellulaire, comme dans la téléphonie mobile ou le «wireless», mais
«distribuée» c'est-à-dire répartie et faisant l'objet d'interactions entre plusieurs usagers ou
même catégories d'usagers. Cet horizon réclamera à coup sûr des connaissances
encore plus adaptatives et génériques qu'actuellement, du type de celles que nous
avons définies comme essentielles dans le cadre de cette réflexion sur la fracture
dynamique.



110 Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation continue

9. La dimension territoriale

9.1 Les déclinaisons territoriales

En matière de fracture numérique, c'est le plus souvent à l'échelle macro des rapports
«Nord-Sud» que la variable «territoriale» est sollicitée. Cette variable territoriale se résume
alors essentiellement aux enjeux et situations qui discriminent «l'Occident» d'une part, «le
reste du monde» d'autre part, avec donc le niveau élevé de généralité et d'agrégation
des problématiques que les approches comparatives à cette échelle impliquent. Le
Sommet Mondial sur la Société de l'Information (2003 à Genève, 2005 à Tunis) a d'ailleurs
donné un nouveau souffle à cette thématique du fossé «Nord-Sud», en la liant à la
problématique fort ancienne qu'est celle du (sous-)développement. Mais là n'est pas
notre propos, s'agissant d'une recherche circonscrite à l'échelle nationale helvétique.

Néanmoins, la prise en compte de variables dites «territoriales» pour analyser les
interrelations entre intégration/exclusion «numériques» et intégration/exclusion sociales
se justifie sur plusieurs plans, ne serait-ce que parce que les discours relatifs à la «société
de l'information» intègrent fréquemment de telles variables dans la construction de
stratégies commerciales ou politiques, suscitant par là même une problématique de la
dimension territoriale de la fracture numérique dont la dimension normative n'est pas
absente.59

Mais avant d'évoquer les divers enjeux d'une approche territoriale de notre
problématique, quelques précisions sémantiques s'imposent. Avec tout d'abord la
distinction entre d'une part un espace, c'est-à-dire une surface objectivable, une portion
de terrain délimitable et mesurable, et dont l'existence est a priori indépendante de toute
intervention, perception ou présence humaine; et d'autre part un territoire, lequel résulte
d'une interaction entre l'être humain et un espace donné – cette interaction pouvant s e
manifester par le biais de diverses modalités d'appropriation de l'espace, de la propriété
à la représentation symbolique, en passant par l'exploitation, le contrôle, etc. (Raffestin
1980; Crivelli 2001; Vodoz 2001).

Dans le cadre de cette recherche, la variable territoriale est déclinée dans plusieurs
registres. Avec tout d'abord une distinction classique en Suisse, celle basée sur les aires
culturelles et linguistiques qui s'articulent au sein du territoire national. Afin d'éviter les
ambiguïtés, nous qualifierons dorénavant cette variable de régionale, variable qui peut
avoir ici deux positions: Suisse alémanique ou Suisse romande.60 La prise en compte de
cette variable régionale devait aider à révéler d'éventuelles différences d'attitudes, de
comportements, d'opinions et de pratiques, mais aussi de modes «locaux» d'action
associative ou publique, différences liées notamment aux différences culturelles qui
prévalent entre ces deux principales régions linguistiques du pays.

                                                                        
59 Qu'il s'agisse des stratégies successives du Conseil fédéral en matière de fracture numérique ou

de celles d'une entreprise comme Microsoft, la nécessité d'une large couverture territoriale en TIC
est régulièrement mise en avant comme un objectif clef.

60 Nous avons renoncé à investiguer dans les autres régions linguistiques du pays, en particulier dans
le Tessin, en raison notamment des compétences linguistiques et autres moyens supplémentaires
que cela aurait supposés.
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Une autre distinction retenue – et considérée a priori comme plus significative pour notre
problématique que celle relative à la variable régionale alémanique/romande – est celle
entre territoires «centraux» et «périphériques». Plus précisément, ce n'est pas seulement
la position plus ou moins «centrale» ou «périphérique» au sens spatial du terme qui nous
importe, mais également la nature des territoires considérés: territoires urbains d'une part,
ruraux (ou de montagne) d'autre part. En effet, la préoccupation que recouvre la prise en
compte de cette variable territoriale est double:

• il y a d'abord l'accessibilité physique du territoire considéré (à partir des centres
urbains et des principaux réseaux de transports et communications), à mettre en
relation avec sa densité de population et d'emplois, voire avec le niveau de revenus
de cette population ainsi que la nature des emplois existants. Ces aspects prennent
une importance de premier plan dans la mesure où ils déterminent largement les
stratégies des opérateurs de télécommunication en termes de hiérarchisation des
réseaux techniques et de priorités d'investissement – stratégies qui influencent à leur
tour les conditions locales d'accès aux TIC (Thierstein et al. 2004);

• il y a ensuite les caractéristiques socioéconomiques de chaque territoire considéré,
où quelles que soient les stratégies de couverture territoriale des opérateurs de
télécommunications, le niveau et la nature des besoins et des pratiques en matière de
TIC peuvent varier passablement, en particulier au sein des entreprises, en fonction
p. ex. du type d'activités économiques prépondérant (cf. notamment la proportion
d'activités tertiaires gourmandes de réseaux à haut débit) et de masses critiques
auxquelles sont liés des effets de seuils. De plus, en relation avec ces caractéristiques
socioéconomiques, l'existence de services liés aux TIC (magasins et services après-
vente, etc.), la disponibilité de lieux de formation aux TIC adaptés, et plus
généralement les divers stimuli professionnels ou sociaux à l'usage des TIC constituent
autant d'éléments susceptibles d'influencer les enjeux et modalités de l'intégration
«numérique» – alors que parallèlement les conditions culturelles et spatiales de
l'intégration sociale sont aussi sensibles à cette diversité de situations territoriales.

L'ambition initiale était de mobiliser les variables régionale et territoriale explicitées ci-
dessus en tant que critères d'analyse des conditions et modalités de l'intégration
«numérique» – avec un succès mitigé comme on le constatera ci-dessous (section 9.2).
Et comme expliqué au chapitre 3 de ce rapport, la variable territoriale a également été
travaillée comme étant l'un des éléments constitutifs du lien social (avec les autres
dimensions: sociale, professionnelle et politique) – ce sur quoi nous reviendrons au
chapitre 14, dans la partie conclusive de ce rapport.

En revanche, aucune investigation particulière n'a été faite au sujet des TIC à vocation
plus spécifiquement spatiale, telles que les systèmes d'orientation «GPS» ou les systèmes
d'information du territoire utilisés pour l'observation et le monitoring territoriaux.

Dans les sections suivantes seront successivement abordées les questions et résultats
relatifs à ce que nous venons de qualifier de variable régionale (Suisse
alémanique/romande, section 9.2), puis ceux relatifs à la variable territoriale (territoires
urbains/ruraux, section 9.3). Dans la dernière section (section 9.4) de ce chapitre
consacré à la dimension territoriale de notre problématique seront développées
quelques réflexions sur les rapports entre proximité sociale et proximité spatiale, en
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relation notamment avec de nouveaux comportements socio-spatiaux liés à des
interactions via des TIC.61

9.2 Suisse alémanique, Suisse romande

Comme précisé au chapitre 2 (section 2.2 «Déroulement des travaux»), il n'a pas été
possible de mettre en œuvre une approche comparative systématique entre les deux
principales régions géoculturelles et linguistiques du pays, qui aurait supposé des
investigations parallèles sur des échantillons de classes comparables (en termes de
types d'institutions de formation, de types de cours et de niveaux de formation, ainsi que
d'âge et de sexe des apprenants). Or l'éclatement des structures de formation et la
stratégie méthodologique qui en a découlé nous ont conduits à investiguer, p. ex. pour
ce qui est des territoires urbains, essentiellement dans des filières de formation pour
informaticiens en Suisse alémanique, mais essentiellement dans le cadre de cours pour
chômeurs, personnes marginalisées socialement ou encore aînés en Suisse romande.
Procéder à des comparaisons entre les deux régions considérées serait donc plutôt
hasardeux.

Au sujet de l'utilisation des TIC et d'un point de vue quantitatif, la structuration des données
récoltées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ne permet guère d'en savoir plus, pour
des raisons méthodologiques (manque d'échantillons représentatifs dans l'ensemble
des cantons) notamment.62 D'ailleurs, cet Office n'a pas vocation à s'intéresser à des
dimensions spécifiquement cantonales. De plus, la difficulté à construire des indicateurs
d'accès aux TIC fiables et la forte évolutivité des données rendent délicates les tentatives
d'élaborer finement une approche régionale comparée. On sait néanmoins, concernant
les aires linguistiques, que les usages d'Internet sont légèrement plus répandus en Suisse
alémanique qu'en Suisse romande, le Tessin venant en troisième position (OFS 2003)63. Par
ailleurs, selon les indicateurs de l'OFS (2000) relatifs à la familiarité des élèves de 9ème avec
les ordinateurs, on constate des différences d'attitudes de nature culturelle, les Romands
se sentant en confiance face à l'ordinateur alors qu'ils l'utilisent relativement moins et
trouvent cet outil moins intéressant – les Alémaniques étant inversement plus intéressés et
plus grands utilisateurs, mais se sentant moins en confiance.

En termes d'importance des TIC pour l'insertion professionnelle, des différences existent
sans doute aussi, mais en relation avec la structure des activités économiques (part du
tertiaire) plutôt qu'en fonction de critères culturels ou linguistiques. Concernant le recours
aux TIC pour des questions administratives (recherche d'informations, mais aussi accès à
des prestations), tant l'ensemble des cantons qu'une majorité des communes ont déjà
mis sur pied des services informatisés («guichet virtuel», etc.), et continuent à les
développer, et ce aussi bien en Suisse alémanique qu'en Suisse romande (et au Tessin).
Sur ce dernier plan toutefois, les communes alémaniques sont en avance sur les

                                                                        
61 Il s'agit de réflexions prospectives, partiellement issues d'autres contextes que celui de la

recherche Fracture numérique, mais qui touchent également aux liens entre intégration/exclusion
«numériques» et intégration/exclusion sociales.

62 En outre et de manière générale, l'OFS choisit les variables qu'il analyse en fonction de leur
pertinence potentielle pour l'agenda politique du moment.

63 De l'ordre de 53% d'utilisateurs réguliers en Suisse alémanique, pour 49% en Suisse romande et 43%
au Tessin. A noter que les différences sont inversées pour ce qui est de la TV, les Alémaniques étant
les moins «gourmands» (140 minutes/jour), suivis par les Romands (plus de 160 minutes/jour) puis par
les Tessinois (près de 180 minutes/jour) (OFS 2002).



Rapport final • Partie III 113

communes romandes, en raison notamment de l'activité plus intense développée par les
associations de communes alémaniques.64 Quant au vote électronique, deux cantons
pilotes (GE, NE) sont en Suisse romande, le troisième (ZH) en Suisse alémanique, mais sans
que cela dénote une propension plus grande de l'une ou l'autre des aires linguistiques à
promouvoir les pratiques de «cyberdémocratie».

Certains moyens de formation sont toutefois implantés inégalement en Suisse
alémanique et romande: si des cours de toutes natures (institutions privées avec ou sans
but lucratif, écoles professionnelles, formations continues internes aux administrations,
etc.) sont dispensés «partout», certaines structures de formation se sont tissées à partir de
réseaux sociaux à base locale et/ou régionale ne couvrant pas l'intégralité du pays
(p. ex. les Computerias, lieux de formation et d'échanges de savoirs TIC animés par et
destinés à des personnes âgées).

D'autre part, les politiques cantonales – voire communales – ont des effets sur plusieurs
plans, p. ex. pour ce qui est de l'importance et du rôle donnés aux TIC dans la formation
scolaire,65 ou dans les mesures destinées aux chômeurs notamment. D'autres aspects de
la politique scolaire, comme la place accordée à l'enseignement de l'anglais, pourraient
également influencer indirectement la capacité des jeunes générations à s'approprier
les outils informatiques et à exploiter leurs contenus. De même, les critères d'octroi de
subsides aux mesures de réinsertion sociale intégrant explicitement des formations aux
TIC – ou parfois des velléités limitées à une familiarisation élémentaire – varient selon les
autorités compétentes,66 avec une diversité d'autant plus grande que ces autorités sont
communales.

Toutefois, le constat d'éventuelles disparités en termes d'accès aux TIC et à leurs
contenus ainsi qu'aux formations TIC d'une part, en termes de nature des liens sociaux
et/ou socioprofessionnels d'autre part, ne serait pas encore à même de mettre en
évidence des différences régionales sur le plan plus spécifique des relations entre
intégration «numérique» et intégration sociale. En tout cas, les opinions et perceptions
verbalisées par nos interlocuteurs ne nous ont pas permis d'en savoir plus à cet égard, les
seules considérations relatives aux aspects «territoriaux» que nous avons pu glaner s e
référant essentiellement à la dichotomie territoires urbains / territoires ruraux, mais sans
pour autant qu'elles fassent apparaître des interrelations «palpables» entre facteurs
d'intégration «numérique» et facteurs d'intégration sociale.

9.3 Territoires urbains, territoires ruraux

Alors que la dimension régionale au sens des aires culturelles et linguistiques est
forcément spécifique à chaque cas particulier – et à l'échelle nationale ne concerne que

                                                                        
64 En relation avec le projet de guichet virtuel suisse (sous www.ch.ch), ces associations ont

rapidement informé leurs membres des développements possibles pour elles, et organisé des
journées de formation pour le personnel administratif des communes concernées.

65 P. ex.: par rapport aux Alémaniques, davantage d'élèves romands du degré primaire ont des
ordinateurs à disposition; mais les ordinateurs sont plus anciens, et le taux de connexion à Internet
des écoles de la scolarité obligatoire est moins élevé en Suisse romande qu'en Suisse alémanique
(OFS 2001).

66 Nous y reviendrons au chapitre 11 «Norme(s), individualisation des processus et "référence
emploi"», ces critères d'octroi étant révélateurs d'éléments normatifs prévalant au sein des
autorités compétentes.
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quelques pays – la dimension territoriale au sens où nous l'avons définie précédemment
(section 9.1) est un enjeu beaucoup plus global. De nombreux auteurs se sont d'ailleurs
penchés sur cette dimension territoriale (cf. notamment Vodoz éd. 2001), en privilégiant
fréquemment tel ou tel aspect de la question, comme p. ex. les enjeux d'économie
régionale (cf. p. ex. Crevoisier 2001; Rallet 2001; Thierstein et al. 2004). Sans doute la
problématique territoriale des TIC est-elle aussi instrumentalisée en fonction d'autres
enjeux de politique régionale, et médiatisée en conséquence, raison pour laquelle une
partie de nos interlocuteurs l'ont abordée – spontanément ou en réponse à une question
ad hoc.

Si une partie des interviewés estiment que leur localisation (habitat et/ou emploi) est
quasiment sans importance aucune par rapport aux TIC, d'autres en font un enjeu réel,
mais sans forcément se référer à des éléments concrets qui les auraient directement
touchés. On s'aperçoit ainsi que l'idée selon laquelle les territoires «périphériques» sont
défavorisés sur divers plans (et notamment celui des infrastructures) est fréquemment
appliquée aux enjeux TIC, sans pour autant qu'une telle assertion soit étayée: il s'agit
parfois de préjugés davantage que de constats «objectivables». Au point que certains
interlocuteurs – dont des acteurs censément bien informés des réalités nationales –
affirment que dans des cantons catégorisés comme «périphériques» ou ruraux ou de
montagne, l'absence d'accès aux TIC à haut débit est un handicap majeur pour
l'économie, alors même qu'il s'agit en réalité de territoires irrigués par des infrastructures
performantes.

Quoi qu'il en soit, du point de vue territorial, le premier frein à l'intégration «numérique» qui
soit mentionné est le plus souvent un hypothétique déficit d'infrastructures. Certes la
hiérarchie des réseaux techniques et le rythme de leur développement dépendent-ils en
bonne partie de données géographiques, économiques et démographiques,
combinées aux stratégies commerciales des opérateurs de télécommunications;
l'éloignement de bourgades ou de villages par rapport aux principaux canaux d'irrigation
numérique se traduit alors effectivement par des débits informatiques significativement
restreints. En effet, le haut débit notamment ne fait pas (encore) partie de la mission de
service universel confiée par le Conseil fédéral (par voie de concession délivrée par
l'OFCOM) à l'opérateur garant de ce service. Mais la cartographie des différentiels de
débits n'est pas publiquement disponible, les opérateurs de télécommunications
rechignant à publier de telles données, politiquement (et économiquement) sensibles.
Une appréciation objective des problèmes infrastructurels liés à des localisations
territoriales est donc délicate.

Pour les entreprises gourmandes en haut débit, le critère de la disponibilité
d'infrastructures TIC performantes est réel, même s'il ne passe pas au premier plan
(Thierstein et al. 2004); mais cela n'a qu'un impact (éventuel) indirect sur la problématique
qui nous occupe ici; et sur le plan des pratiques individuelles, aucun de nos interlocuteurs
n'a affirmé rencontrer des problèmes d'accès aux réseaux à haut débit. Si au niveau des
individus et groupes sociaux la fracture numérique comporte une dimension territoriale
«urbain/rural», cela n'est donc pas dû – sauf cas particuliers67 – essentiellement à des

                                                                        
67 Outre les territoires non irrigués par des réseaux performants, nous pensons également aux

situations quelque peu paradoxales où ce sont les nouvelles infrastructures techniques qui font
problème: lorsqu'en zone rurale des prestations récemment assumées par des humains sont
automatisées (automate bancaire, guichet de transport…) et que les personnes peu familières
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questions infrastructurelles,68 mais bien davantage à des problèmes de compétences (y
compris la question de l'accessibilité des lieux de formation), aux caractéristiques des
activités économiques prédominantes, à des effets de masse critique, à des facteurs
d'ordre socioculturel, ainsi qu'à de nouvelles pratiques professionnelles. S'y ajoute l'enjeu
des coûts des télécommunications, et plus précisément de leur importance relative
variable selon que l'on se situe en territoire urbain ou en territoire «périphérique».

 Compétences TIC et accessibilité des formations TIC

Si globalement, en Suisse, le déploiement des réseaux d'infrastructures performants offre
une bonne couverture territoriale,69 les différentiels d'accès aux TIC et à leurs potentialités
relèvent de la fracture numérique «de deuxième niveau» – celle qui concerne les usages
et les compétences qui s'y rattachent une fois franchi l'obstacle de la connexion
(Attewell 2001; Rallet et Rochelandet 2003). Or dans cette perspective, la problématique
principale à l'aune de laquelle évaluer la situation est alors celle des compétences –
techniques, génériques, culturelles et sociales (cf. chapitre 7).

Les personnes bénéficiant d'un haut niveau de formation réunissent pratiquement sans
difficulté les divers types de compétences utiles. En termes de fracture dynamique (cf.
chapitre 8), ces personnes sont en mesure de combler sans difficulté majeure les
éventuels déficits – d'ordre technique notamment – auxquelles elles se trouvent tôt ou
tard confrontées. En revanche, les personnes n'ayant qu'un bas niveau de formation ne
possèdent que peu voire pas de compétences idoines – ce qui statistiquement se traduit
par des disparités significatives.70

C'est le cas d'une fraction non négligeable de la population, que l'on retrouve plus
particulièrement dans les grands centres urbains. Il s'agit notamment d'individus et de
groupes sociaux marginalisés – en relation avec les catégories socioprofessionnelles et
le marché de l'emploi notamment – parmi lesquels les immigrés récents ne parlant
(presque) pas la langue de leur région de résidence, et les personnes à statut fragile telles
que les requérants d'asile, les travailleurs et/ou résidents temporaires ou clandestins, les
sans-domicile-fixe, les toxico-dépendants et autres populations dites «à problèmes». Ces
individus et groupes sociaux – auxquels s'ajoutent celles et ceux qui pour diverses raisons
n'ont bénéficié que d'une scolarité limitée – peinent naturellement à accéder à des
emplois socioéconomiquement valorisés. Enfin, nombre de personnes âgées – dont les
retraités – se trouvent dans une situation analogue en termes d'accès aux «monde des
TIC».

Outre les catégories sociales que nous venons d'évoquer, entrent également en ligne de
compte les (autres) personnes victimes d'illettrisme – soit celles qui ont beaucoup de

                                                                                                                                                                                                                              

avec ce type d'automatisation numérique rencontrent alors des difficultés d'accès – alors qu'en
ville des alternatives non automatisées restent généralement accessibles.

68 A titre indicatif, mentionnons qu'en 2001 aux Etats-Unis, les taux de connexion Internet dans la
population urbaine et rurale sont quasiment équivalents (51,1% contre 48,7%) (Montagnier et al.
2000).

69 Le taux de couverture en haut débit potentiel est de l'ordre de 98% de la population.
70 En Suisse, l'utilisation d'Internet varie amplement selon le niveau de formation: 77,4% d'utilisateurs

parmi les personnes ayant suivi une formation dans une haute école, 67,5% parmi ceux ayant suivi
une formation professionnelle supérieure, 44,0% parmi ceux ayant suivi l'école secondaire, et 25,4%
parmi ceux ayant suivi l'école obligatoire (OFS 2003).
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peine à lire un article de quotidien et à en saisir le contenu, à écrire un texte court et
basique de type carte postale, ou à effectuer des additions simples. Or les illettrés
représentent près de 20% de la population totale d'un pays comme la Suisse (Girod 1992),
ce taux de 20% restant valable même si l'on se borne à prendre en compte les jeunes
(OFFT 2004)!

A ces diverses catégories de population défavorisées s'ajoutent, en s'y superposant
partiellement, les personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté. Le revenu est
d'ailleurs considéré comme un facteur clef dans la compréhension de la distribution des
accès aux TIC (C.E.A.T. et LEM 2004). Selon l'Office fédéral de la statistique, en 1997, 16,3%
des ménages ayant les revenus les plus élevés étaient connectés à Internet, contre 2,3%
des bas revenus, soit un écart de 14 points. En 2001, cet écart passe à 45,7 points, 59,6%
des hauts revenus disposant d'un accès Internet contre 13,9% des bas revenus: le fossé
numérique se creuse encore.

Or si la fracture «de deuxième niveau» est devenue l'enjeu principal, cette fracture étant
quantitativement plus significative que celle liée aux infrastructures, il en résulte un
paradoxe territorial de nature à remettre en question les approches classiques en la
matière: d'un point de vue territorial, le facteur infrastructurel et le facteur compétences
n'interviennent probablement pas dans le même sens (Vodoz et Reinhard 2005 à
paraître). En effet, du point de vue de l'existence de compétences non techniques
notamment, les grands centres urbains et leurs agglomérations sont proportionnellement
de plus en plus mal lotis, avec la concentration de populations défavorisées socialement,
économiquement, voire culturellement.71

L'approche classique de la dimension territoriale de la fracture numérique reste
évidemment adéquate à l'échelle planétaire des rapports Nord-Sud. Elle reste
probablement aussi pertinente à l'échelle des pays «du Sud» (ou «pays moins avancés»),
où les compétences basiques nécessaires au maniement des TIC («littératie»72, etc.) sont
sans doute encore concentrées dans les centres urbains. En revanche, en Europe en
général et en Suisse en particulier, il apparaît que la prise en compte du critère
«centre/périphérie» pour analyser la territorialisation de la fracture numérique pourrait se
traduire de plus en plus par un avantage relatif en faveur des périphéries. Ce phénomène
pourrait encore être renforcé par le nombre important de pendulaires parmi les
personnes les mieux formées, qui ont déserté leurs résidences urbaines pour habiter en
régions rurales.

                                                                        
71 Les définitions de l'urbain et du rural différant selon les pays, les comparaisons internationales sont

délicates dans ce domaine. Ceci étant précisé et par analogie, on mentionnera néanmoins qu'aux
Etats-Unis les taux de connexion Internet dans les aires urbaines centrales sont plus faibles que dans
le reste des aires urbaines et voisins des taux des zones rurales (Rallet et Rochelandet 2003).

72 Inspiré du mot anglais «literacy», qui signifie «degré d'instruction», le terme «littératie» est utilisé dans
ce rapport dans un sens lié plus spécifiquement aux compétences en matière de lecture et
d'écriture: on peut dire que la «littératie» est le niveau de compétences en matière de lecture et
d'écriture. Par analogie: de même qu'une personne ne maîtrisant aucunement la lecture est dite
«analphabète», c'est-à-dire ayant un niveau d'alphabétisation pratiquement nul, une personne
maîtrisant insuffisamment l'écrit pour pouvoir saisir le contenu d'un article de journal grand public ou
pour pouvoir rédiger une simple carte postale est dite «illettrée» (sans pour autant être
analphabète), c'est-à-dire disposant d'un faible niveau de «littératie» (connaissance des lettres et
des chiffres, mais difficultés dès qu'il s'agit d'un texte). Alors que le véritable analphabétisme est
exceptionnel en Suisse, l'illettrisme est beaucoup plus répandu, puisqu'il touche entre 10 et 20% de
la population (chiffres variant selon les méthodes d'évaluation, les tranches d'âge, etc.).
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En termes de stratégies (publiques notamment) de lutte contre la fracture numérique,
cette conclusion est évidemment lourde de conséquences: non seulement l'Etat ne doit
pas tomber dans le piège qui consisterait à focaliser son action uniquement sur le service
universel en termes d'infrastructures, et sur sa transposition en des exigences (à l'égard
des entreprises concessionnaires) quant aux réseaux à haut débit; mais s'il veut
effectivement atténuer la fracture numérique – en particulier au niveau de sa dimension
dynamique – il doit agir également, voire essentiellement, dans les domaines de la
formation (de base et continue) et de l'action sociale. Et ce non pas tant pour renforcer
les compétences techniques des individus, mais bien davantage, en amont, pour
renforcer leurs compétences de base («littératie»73, etc.), voire leurs compétences
génériques et sociales, ainsi que leur intégration culturelle (ou sociotechnique).

Certes pourra-t-on rétorquer que l'accessibilité des formations aux TIC est meilleure en
zone urbaine qu'en zone rurale ou de montagne. Or il est vrai que l'offre de formations TIC
est plus consistante et plus diversifiée dans les centres urbains. Le problème ne réside
toutefois pas dans l'offre de formations: lors de nos entretiens avec des personnes en
formation, nous avons rencontré des habitants de zones «périphériques» qui n'hésitaient
pas, pour accéder à des formations qu'ils considéraient comme étant de meilleure
qualité, à parcourir de longs trajets. Ces personnes, bénéficiant d'un bon niveau de
formation et de ressources socioéconomiques plutôt élevées, ne paraissaient guère
pénalisées par la distance à parcourir. Plutôt que la quantité d'offre de formations
disponibles, c'est bien leur qualité – et en particulier leur adéquation avec les besoins
basiques des personnes socioéconomiquement défavorisées – qui est en question.

On remarquera également que l'enjeu de l'accès à des formations TIC adaptées (dont
les formations «à bas seuil») concerne une portion déterminée de la courbe de
distribution des niveaux de compétences: de même que dans la plupart des classes de
la scolarité obligatoire, le rythme d'apprentissage est adéquat pour plus des trois quarts
de la population, les problèmes apparaissant aux deux extrémités de la courbe (élèves
surdoués d'une part, élèves en difficulté de l'autre), la disponibilité en compétences
génériques et socioculturelles ainsi que la capacité à accéder à des formations TIC qui y
est liée ne sont problématiques que pour la part de la population située au «mauvais
bout» de la courbe.

Pour autant que l'on considère qu'une maîtrise «minimale» des TIC est indispensable à
chacun, et en matière de TIC comme dans le domaine scolaire, c'est là qu'il est
nécessaire d'investir des ressources proportionnellement plus élevées (par individu) pour
obtenir des résultats, pour susciter des «rattrapages». Or il s'agit d'une demande de
formations TIC latente, et émanant généralement d'individus ou de groupes sociaux mal
dotés financièrement (et socialement). Dès lors, sans intervention volontariste d'acteurs
collectifs comme l'Etat – ou le monde associatif – le «libre jeu du marché» des formations
TIC conduit à l'abandon des plus faibles en compétences, lesquels risquent donc de
rester au bord du chemin numérique.

                                                                        
73 Selon les données les plus récentes (Martin 2005), 7% des élèves valaisans de 9e année (en principe

âgés d'environ 16 ans) sont incapables de lire suffisamment bien pour profiter de leur scolarité, 8%
des élèves fribourgeois sont dans ce cas, la proportion atteignant 15% dans le Canton de Vaud, et
même 18% pour ce qui est des élèves genevois! D'autre part, une étude dont les résultats ont été
diffusés le 11 mai 2005 sur la Radio suisse romande (RSR 1) estime qu'en Suisse, le taux d'illettrisme
dépasse les 20% au sein de la tranche d'âge 46-65 ans.
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 Economie territoriale et effets de masse critique

Les considérations ci-dessus concernant les compétences TIC et l'accessibilité des
formations aux TIC ont été formulées dans une perspective privilégiant les individus et
groupes sociaux – perspective principale adoptée dans le contexte de cette recherche.
Mais si l'on change brièvement de perspective et que l'on se situe au niveau des activités
économiques et des logiques d'entreprises, l'analyse n'est plus la même: c'est là l'autre
versant du paradoxe territorial que nous venons d'évoquer.

Les villes sont un lieu privilégié d'interactions, elles concentrent en un même lieu des
infrastructures, certes, mais aussi des organisations et institutions, des cultures ainsi que
diverses activités économiquement motrices qui, de par leur présence, en attirent
d'autres – dont les entreprises de services. Grâce à cette concentration de
compétences et à leur conjugaison, l'innovation (technologique notamment) s e
matérialise et se diffuse selon des canaux déterminés (Crevoisier et Camagni 2000): elle
va d'abord se répandre de ville en ville au travers des multiples connexions qui existent
entre elles. De fait, on constate que de manière générale, les nouvelles formes de TIC font
d'abord leur apparition en ville, avant d'atteindre les «périphéries».

Au niveau professionnel et en termes de savoir-faire et de culture technologiques, les
centres urbains ont alors effectivement un avantage comparatif par rapport aux territoires
ruraux ou de montagne, ces derniers peinant à atteindre un seuil de concentration en
ressources tertiaires qui leur permettrait, en fonction d'effets de masse critique, de
rejoindre les centres urbains et les réseaux métropolitains. L'essor des activités
économiques centrées sur les TIC (entreprises de services ou à forte composante tertiaire
mais aussi, corollairement, lieux de formation ad hoc, magasins d'informatique et
services après-vente, etc.) n'est donc pas à la portée des territoires les plus
«périphériques».

 Facteurs socioculturels

Nous reviendrons ci-dessous (section 9.4) sur les relations complexes entre proximités
sociale et spatiale, et sur les effets plutôt ambigus des TIC à cet égard. Mais à ce stade,
nous aimerions relever les liens supputés entre localisation «centrale» ou «périphérique»
de l'habitat d'une part, place et importance des pratiques TIC dans la vie quotidienne des
individus d'autre part. En effet, une petite partie de nos interlocuteurs – essentiellement de
ceux qui ne résident pas en zone urbaine – ont établi des liens entre lieux d'habitat et
comportements en matière de TIC.

Alors que du point de vue de l'économie territoriale, nombre d'auteurs ont – à tort ou à
raison – mis en avant les potentialités des TIC pour désenclaver les périphéries (voir p. ex.
Parvex 2001), une partie des personnes en formation que nous avons interviewées et qui
mettent le doigt sur le facteur territorial estiment que la fragmentation sociale plus
marquée en ville favorise un usage accru des TIC, le quotidien des habitants des zones
«périphériques» étant davantage axé sur les relations de voisinage et/ou sur des activités
de plein air.

Mais ce type de considérations a été avancé essentiellement par des personnes
relativement âgées et en relation avec l'usage d'Internet. Les personnes plus jeunes et qui
se réfèrent au téléphone portable – et notamment aux SMS – établissent au contraire un
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lien étroit entre TIC et vie sociale, et ce quel que soit le lieu de résidence: «celui qui n'a pas
de téléphone portable est de fait exclu des activités de groupe», puisqu'il ne peut pas
être informé en temps réel des projets d'activités et des occasions de sociabilité «in vivo»
décidés collectivement et modulés rapidement par SMS.74

Probablement que, dans les régions «périphériques», le caractère primordial attribué par
les personnes plus âgées aux relations de voisinage ou aux activités de plein air est donc
une cause de moindre recours aux TIC plutôt qu'une conséquence, et un choix
davantage qu'une contrainte. Pour ces personnes, un usage plus limité des TIC ne paraît
donc en aucun cas constituer un handicap en termes d'intégration sociale. Et si handicap
il y a, pour les personnes jeunes ne disposant pas d'un téléphone portable, ce handicap
ne prévaut vraisemblablement pas davantage à la campagne qu'en ville.

 Nouvelles pratiques professionnelles

En relation avec l'enjeu des types d'activités économiques et de la distribution territoriale
des entreprises du secteur tertiaire, il y a lieu d'évoquer brièvement les nouvelles
manières d'exercer une profession dans ce secteur, avec notamment le
développement du télétravail. Il faut souligner que le terme «télétravail» est galvaudé et
recouvre en réalité des pratiques très variables (Buser 2001), dont certaines ne nous
concernent pas directement ici (travail dans les «call centers» p. ex.). Toutefois, même s'i l
s'agit aujourd'hui encore d'un nombre de travailleurs très restreint,75 le développement
des TIC a multiplié les cas de travailleurs «nomades» (qui travaillent principalement en s e
déplaçant ou occupent simultanément des fonctions dans plusieurs lieux), de «desk
sharing» (bureaux partagés successivement par divers collaborateurs), ainsi que de
travail à domicile.

S'agissant d'un nombre peu élevé de travailleurs, les conséquences territoriales de cet
état de fait sont difficiles à «mesurer»; et comme nous n'avons pas investigué
spécifiquement cet aspect, il est d'autant plus délicat d'en tirer des conclusions relatives
aux enjeux d'intégration sociale. A plus long terme cependant, des effets ne sont pas
exclus, mais en relation avec l'intégration socioprofessionnelle davantage qu'en termes
de dimension territoriale de la fracture numérique.

Enfin, toujours en relation avec le lieu d'utilisation d'Internet privilégié et de manière plus
globale, on remarque la part croissante des usages à domicile: alors que jusqu'en 2000
Internet était utilisé plus fréquemment au bureau qu'à domicile, cette tendance s'est
inversée ces cinq dernières années; avec même, depuis 2003, une stagnation du
pourcentage des usages professionnels tandis que les usages à domicile continuent à
croître (OFS 2004). Ce dont on peut déduire que l'enjeu de l'accès à ce réseau est de plus
en plus une question sociale, comparativement à ses enjeux économiques.

                                                                        
74 Signalons au passage l'engouement à l'égard des TIC de certains milieux urbains «branchés», qui

privilégient ce qu'ils nomment eux-mêmes le «Digital Lifestyle», en organisant p. ex. des soirées
articulées essentiellement autour de la communication interpersonnelle via les TIC, où – sans doute
aussi par effet de mode – les «cyberrelations» sont valorisées en tant que telles.

75 De l'ordre de 2% en Europe en l'an 2000 (Buser 2001), alors que dans les années 1980, des analystes
pronostiquaient jusqu'à 40% de travailleurs à distance d'ici l'an 2000 (Schneider et Rosensohn 1997).
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 Coûts des télécommunications

En 1998, le Conseil fédéral a décidé de mettre en œuvre une stratégie devant garantir
l'accès aux TIC pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, le service universel76 en
matière de TIC se limite à un raccordement téléphonique (accès ISDN), même si en
réalité le haut débit touche potentiellement d'ores et déjà quelque 98% de la population
(Vodoz et Reinhard 2005 à paraître), les opérateurs s'étant préparés à la généralisation de
la demande en haut débit. Un service pouvant être considéré comme un standard
minimal dès lors que 60% des ménages l'utilisent, il est probable que l'ADSL (haut débit)
sera intégré au service universel dès 2007, lors de la prochaine échéance de négociation
entre l'autorité régulatrice (l'OFCOM, Office fédéral de la communication) et l'opérateur
historique Swisscom (Vodoz et Reinhard 2005 à paraître). Sur ce plan – mais il en va sans
doute autrement d'autres développements technologiques comme la connexion sans fil
– et sous réserve d'exceptions somme toute mineures, la disponibilité en infrastructures
suffisamment performantes ne devrait donc pas être problématique, du point de vue de
l'équilibre territorial.

Toutefois, parmi les autres facteurs qui entrent en ligne de compte, le coûts des accès à
Internet est un critère significatif. En autorisant début 2005 la création, par l'opérateur Tele2,
d'un premier réseau de téléphonie mobile strictement urbain (d'abord à Zurich, avec
extension prévue aux quatre ou cinq plus grandes agglomérations de Suisse), l'OFCOM a
ouvert la porte à l'émergence de tarifications différenciées en fonction des territoires
considérés. Le niveau de vie étant par ailleurs plus élevé dans les agglomérations
urbaines que dans les zones rurales ou de montagne, le prix à payer par les ménages des
zones «périphériques» n'en sera proportionnellement que plus élevé, en comparaison
avec le prix à consentir en ville. Et dans la mesure où les coûts des connexions (en plus
des coûts d'achat et d'entretien) sont l'un des critères décisifs pour les ménages, ce
phénomène pourrait à terme conduire à prétériter (les utilisateurs de téléphones et) les
internautes «des champs» – dont les paysans.77

9.4 Contiguïté et connivence

Lorsque nous avons explicité le concept de lien social (chapitre 3), nous avons évoqué la
dimension territoriale de ce lien. Qu'il s'agisse de liens faibles ou de liens forts, nous avons
vu aussi que cette dimension territoriale peut se référer à des lieux (territoires aréolaires)
ou à des réseaux (territoires réticulaires), ainsi qu'à des représentations ou à des
pratiques, et qu'elle peut également se référer à des territorialités virtuelles
(communautés virtuelles, c'est-à-dire ensembles d'internautes interagissant via des
relations électroniques, dans des espaces virtuels délimités et faisant office de points de
rencontre relativement stables dans un cyberespace dépourvu de centralité). L'une des
questions qui se pose est alors celle de la nature des relations entre proximité spatiale et

                                                                        
76 Le service universel consiste à assurer un niveau minimal de services publics sur l'ensemble du

territoire national, indépendamment de la situation centrale ou périphérique des lieux.
77 Contrairement à nombre d'idées reçues, en Suisse, les paysans – davantage que les employés du

secteur secondaire – sont fréquemment des utilisateurs TIC réguliers, notamment afin de procéder
aux calculs sophistiqués que suppose le système des subsides fédéraux à l'agriculture. Pour
quelques exemples de cet ordre, lire l'éditorial de C. Darbellay, in infosociety.ch newsletter, mars
2005, nº 52 (Bienne: OFCOM): «L'agriculture face aux nouvelles technologies».
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proximité sociale. Autrement dit: peut-il y avoir proximité sociale (lien social) via des
interactions électroniques, «virtuelles»?78

Lors de nos travaux de terrain, aucun interlocuteur n'a évoqué la création via les TIC de
relations amicales ou sociales. Peut-être cela est-il dû à la dimension aléatoire du choix
de nos interlocuteurs; peut-être aussi est-ce lié au caractère relativement tabou de la
recherche d'âmes sœurs via Internet. Quoi qu'il en soit, notre matériau empirique ne
recèle que des exemples d'entretien de relations (personnelles ou familiales) par Internet,
et qui concernent essentiellement des proches… résidant au loin: le courrier électronique
est en premier lieu un moyen de comprimer la distance, de communiquer à un prix
abordable; et la relation électronique ne représente alors qu'une facette, une dimension
supplémentaire d'un lien social préexistant, lien généralement fort.

Pourtant d'autres travaux, dont ceux conduits par O. Glassey (Glassey 2005), ont mis en
évidence toute une gamme de pratiques d'essence purement virtuelle mais ayant des
implications sociales, et conduisant notamment leurs auteurs à développer de nouveaux
liens sociaux, le plus souvent sans qu'aucune manifestation spatialisée de ces liens voie
jamais le jour. Il s'agit ainsi de formes de sociabilité articulées à un réseau technique, et où
la proximité sociale peut se passer totalement de la proximité spatiale.

A l'inverse, les TIC (courriel, SMS) sont parfois utilisées comme moyens de créer des
rencontres collectives spatialisées, comme lors de Flash Mob79, ou encore lors
d'expériences consistant à matérialiser dans les rues un jeu informatique (voir Glassey et
Pfister Giauque 2005 à paraître). Ces événements ludiques illustrent de quelle manière les
TIC peuvent contribuer à donner un sens nouveau à la proximité spatiale et permettre des
modes d'appropriation de l'espace originaux. On se trouve ici dans une situation inverse
à celle qu'évoque l'idée de «globspécialisation» (Vodoz et al. 1998) selon laquelle les TIC
concourent à la recherche d'affinités thématiques dans une logique a-territoriale.

Dans la même veine, un site Internet80 notamment propose une série d'informations
(services publics, associations, manifestations, offres commerciales) sélectionnées et
organisées en fonction de leur proximité physique par rapport à l'utilisateur (qui doit
indiquer le code postal de la localité à partir de laquelle il se positionne), ce qui place
l'utilisateur au centre géographique des informations distillées. En outre, toujours à partir de
ce site, l'usager peut se connecter à des forums de discussions thématiques. En croisant
le critère des centres d'intérêt et le critère de la distance par rapport à lui-même,
l'utilisateur peut alors définir de manière flexible le rapport souhaité entre centres d'intérêt
et proximité spatiale, dans le but de trouver dans son voisinage des personnes ayant les
mêmes affinités thématiques que lui.

Il est donc clair que les usages des TIC ne se limitent pas à renforcer des communications
existantes, provoquer des rencontres ou coordonner des proximités: les TIC constituent
également un moyen de création de territoires – territoires (éphémères) à potentiel de

                                                                        
78 Par «virtuel», nous entendons «qui a force de réalité», et non pas «potentiel»: c'est le caractère «non

physique», «non réel» d'une relation sur lequel nous mettons l'accent – peu importe la probabilité de
concrétisation «matérielle», «réelle» des relations virtuelles en question.

79 Sortes de foules instantanées, résultant de rendez-vous en un lieu et à un moment précis, diffusés
par TIC et mobilisant toutes sortes d'usagers, sans autre but a priori que de susciter une rencontre
éphémère.

80 http://www.upmystreet.com.
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proximité sociale notamment. Autrement dit, les TIC ne sont pas forcément des
instruments de communication déterritorialisés; elles s'inscrivent également dans des
réalités locales, à l'ancrage spatial desquelles elles peuvent contribuer.

Ces quelques réflexions, qui – répétons-le – sont essentiellement prospectives et n'ont
pas pu faire l'objet d'apports empiriques dans le cadre de cette recherche, doivent
surtout éveiller notre attention afin d'éviter les a priori trop fréquents quant aux
recoupements entre logiques sociales et spatiales. Il s'agissait notamment de montrer
que le lien social (même au moment de sa création) n'est pas toujours dépendant d'une
proximité spatiale; et que dans certains cas de figure, les TIC peuvent même créer de la
proximité sociale et spatiale pour des personnes certes intégrées «numériquement»
(membres de communautés virtuelles), mais dont certaines peuvent parfaitement souffrir
d'exclusion sociale.

Le terme français «proximité» étant ambigu, puisqu'il se réfère tant à des réalités spatiales
qu'à des réalités relationnelles, il est capital de toujours bien identifier, conceptuellement,
si l'on utilise ce terme au sens de contiguïté (proximité spatiale) ou de connivence
(proximité relationnelle), comme l'explicite bien J. Remy dans un article consacré à la
culture de la mobilité et aux nouvelles formes de territorialité (Remy 2004).

Quant à ce que nous avons observé sur les terrains de la formation aux adultes, on
relèvera encore que la proximité spatiale entre les participants dans un lieu de cours –
même si elle est éphémère – peut constituer un atout pour la performance de
l'apprentissage, notamment au niveau des aspects non techniques de la formation, et en
particulier pour les personnes socialement fragiles. Dans certains cas (formations pour
personnes très précarisées), les salles de cours constituent de véritables lieux de
sociabilité, que les bénéficiaires de formation continuent à fréquenter alors même que
d'un strict point de vue technique, ils n'en auraient plus besoin: la contiguïté liée à des
cours ayant créé la connivence, la volonté d'entretenir ou de développer cette
connivence pousse à rechercher une sorte de pérennisation de la contiguïté, dans ce
lieu censément neutre – ou en tout cas connoté «technique» davantage que «social» –
qu'est le lieu de la formation aux TIC.
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10. La «dimension genre»

10.1 Les aspects «genre» abordés dans la recherche

Avec la dimension territoriale, la «dimension genre» est l'une des deux préoccupations
transversales de notre recherche, dans le sens où chacun des questionnements ou
hypothèses est appréhendé en tenant compte de ces dimensions. En revanche, notre
recherche n'est pas une «étude genre»: elle n'a pas été focalisée essentiellement sur cet
aspect; et sa problématique intègre la «dimension genre» avec d'autres dimensions.

Dans ce contexte, et en termes d'analyse de l'intégration «numérique»,81 la «dimension
genre» apparaît sous trois angles distincts (mais complémentaires):

• variable sexe – le sexe comme facteur explicatif de différentiels d'accès aux TIC,
facteur identifiable au niveau des indicateurs statistiques (section 10.2);

• perceptions du genre – les perceptions des personnes interviewées (personnes en
formation, formateurs, mais aussi personnes-ressources abordées lors des «entretiens
de cadrage») relatives aux différences qu'elles attribuent au genre;

• perceptions selon le sexe – les différences de perceptions liées au fait que les
interlocuteurs sont des femmes, respectivement des hommes.

Abordés conjointement à la section 10.3, ces deux derniers angles de vue se combinent
naturellement de plusieurs manières, les perceptions selon le sexe (variables selon que
les interlocuteurs sont des femmes ou des hommes) pouvant concerner des éléments
attribués soit au genre féminin, soit au genre masculin.

Enfin, au-delà de ces éléments analytiques, la «dimension genre» sera remobilisée dans
le cadre des conclusions de cette recherche (partie IV du rapport), notamment par
rapport à d'éventuelles recommandations spécifiques.

10.2 La variable sexe

Le sexe de l'utilisateur TIC demeure une variable significative en termes de différentiel
d'accès aux TIC. Parmi les utilisateurs réguliers, le pourcentage d'hommes est toujours
plus élevé, et la croissance du taux d'utilisatrices régulières reste un peu moins forte que la
croissance du taux d'utilisateurs masculins. Proportionnellement toutefois, la part des
femmes grandit, puisqu'elles représentaient 41% des utilisateurs en 2004 – contre 25%
seulement en 1997 (OFS 2004). Cependant, récemment encore, l'examen du «profil sexe»
de la relève professionnelle en matière de TIC (OFS 2002) montrait toujours des disparités
fortes, les femmes étant largement sous représentées dans toutes les filières de formation
aux TIC.82 Et dans le même sens, les études comparatives internationales scolaires PISA

                                                                        
81 Une «analyse genre» de l'intégration sociale des individus considérés déborde largement du cadre

de cette recherche. En termes d'«analyse genre», nous avons donc mis l'accent sur l'«intégration
numérique». Quant aux liens entre cette dernière et l'intégration sociale, nous avons chaque fois
que possible pris en considération les modalités potentiellement différentes d'intégration sociale
des femmes par rapport à celles des hommes – notamment sur le plan professionnel – afin d'établir
des liens plus robustes entre les variables traitées.

82 A noter que ces disparités commencent à s'atténuer significativement dans les filières de niveau
universitaire – mais pas dans les autres filières.
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ont mis en évidence le fait que les jeunes filles s'intéressent peu aux TIC, se sentent peu à
l'aise dans ce domaine, et ont fréquemment tendance à sous-estimer leurs propres
compétences TIC – même si en réalité les différentiels de taux d'utilisation d'Internet selon
le sexe tendent à devenir négligeables dans certains contextes, comme précisément
celui de l'école (Looker et Thiessen 2003).

D'un point de vue quantitatif, la variable sexe reste néanmoins difficile à mettre en
évidence de manière spécifique. En effet, d'autres variables statistiques déterminantes
quant à l'accès aux TIC brouillent les cartes, dans la mesure où elles sont largement
corrélées (entre elles et) avec le sexe. Il s'agit plus particulièrement des niveaux de
formation et de revenus.83

Ce bref survol des données statistiques helvétiques actuellement disponibles ne nous
apporte guère d'enseignements nouveaux; il doit être complété par des données plus
qualitatives. Mais avant d'en venir aux perceptions des personnes que nous avons
interviewées, et en marge de la variable sexe, on signalera que la taille des ménages est
aussi un critère discriminant en termes d'équipement TIC: toutes TIC confondues,
l'équipement des ménages suisses est croissant jusqu'à une taille de quatre personnes
par ménage. Au-delà de cette taille, une partie du taux d'équipement en électronique de
divertissement (TV, hi-fi, enregistreur vidéo, caméra vidéo, lecteur CD) s'abaisse,
probablement en raison d'une moindre disponibilité de moyens financiers à cet effet. Il est
intéressant de remarquer qu'en revanche, le taux d'équipement en informatique et
accès Internet (ordinateur, imprimante, modem, scanner) continue à croître dans les
ménages de plus de quatre personnes, signe que parallèlement aux économies sur
l'informatique de divertissement, il y a dans ces grands ménages volonté de continuer à
investir dans des TIC sans doute perçues comme davantage utilitaires.

10.3 Les perceptions du genre et les perceptions selon le sexe

Le relatif manque d'intérêt et d'aisance des jeunes filles par rapport aux TIC à l'école, de
même que leur tendance à sous-estimer leurs compétences dans ce domaine,
pourraient surprendre dans la mesure où l'on adopterait le postulat que le facteur sexe
serait essentiellement le reflet d'autres facteurs socioéconomiques (niveaux de
formation et de revenus, ainsi que parcours professionnel) apparaissant après la fin de la
scolarité. Nous y voyons la manifestation de clivages «genre» supplémentaires,
spécifiques aux modalités d'appropriation des technologies, et liés tant à la manière dont
les filles sont perçues (par leurs enseignants, leurs camarades, leurs parents, etc.) qu'à
leur propre perception d'elles-mêmes (comparativement aux garçons).

De fait, alors que lors de la phase empirique de notre recherche, la plupart de nos
interlocuteurs (femmes et hommes) ont estimé qu'aucune différence ne prévaut entre les
femmes et les hommes en matière de TIC,84 en particulier pour ce qui est des jeunes

                                                                        
83 En 2002, 20% des ménages disposant de moins de 3'000 fr/mois étaient équipés d'un PC, contre près

de 90% des ménages disposant d'un revenu supérieur à 9'000 fr/mois. De même, quelque 40% des
ménages dont la personne de référence a une formation limitée à l'école obligatoire étaient
équipés en PC, ce taux approchant de 90% avec une formation de niveau universitaire (OFS 2002).

84 Certains interlocuteurs en font une question de principe: «il n'y a pas de raison qu'il y ait une
différence». D'autres estiment que des différences entre les genres prévalant dans ce domaine
existent certes, mais sont en voie d'être résorbées – au même titre que le clivage concernant les
personnes âgées disparaîtrait au gré des changements de cohortes.
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générations, les autres interviewé(e)s ont attribué aux femmes des profils de
compétences ou des domaines d'intérêt différents de ceux attribués aux hommes – en
allant jusqu'à évoquer «une autre structuration du cerveau». Pérenne, cette vision sexuée
de la technologie – ou plus exactement des rapports d'usage avec la technique – est
exprimée de diverses manières, comme p. ex: «un garçon préférera s'amuser derrière
une console de jeux informatiques alors qu'une fille jouera à la poupée»; «les hommes
comprennent la logique informatique plus facilement que les femmes»; ou encore «les
hommes sont rationnels et analytiques, alors que les femmes sont intuitives et
émotionnelles, raison pour laquelle ces dernières s'intéressent peu à l'informatique».

Dans certains cas, les perceptions exprimées de différences entre femmes et hommes
ne concernent pas la technologie de manière générale, ni même les TIC globalement,
mais touchent à la nature des utilisations: «les femmes sont "multitâches" et sont donc
plus à l'aise avec les systèmes d'exploitation, alors que les hommes, davantage
"monotâches", sont plus à l'aise sur des programmes comme Word ou Excel»; ou
encore: «les hommes sont plus à l'aise dans les domaines rationnels et techniques, mais
les femmes sont davantage portées sur la communication»85.

Outre les préjugés relatifs à des différences supposément ontologiques entre femmes et
hommes, des facteurs plus objectifs expliquent au moins partiellement ces perceptions
du genre différenciées. D'abord, l'informatique étant apparue en premier lieu dans la
sphère professionnelle, elle a touché plus vite un plus grand nombre d'hommes que de
femmes. Ensuite, le fait que les professionnels de l'informatique sont beaucoup plus
souvent des hommes, et que – comme dans d'autres domaines – une femme doit être
bardée de diplômes ou se montrer extrêmement compétente pour obtenir le respect de
la part de ses collègues masculins. Enfin, la répartition inégale des tâches et fonctions
dans le monde du travail se traduit également par une place différente de l'informatique
dans les activités professionnelles: si les femmes ont aujourd'hui fréquemment l'usage
d'un ordinateur en tant qu'outil de travail (secrétariat p. ex.), les hommes ont tendance à
monopoliser les tâches où l'informatique est l'objet même du travail (programmation
p. ex.).

Les perceptions différenciées des genres sont alors certainement – au moins en partie –
le reflet de perceptions différenciées relatives à la sphère professionnelle de manière
générale. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas un certain nombre d'exceptions, comme
lorsqu'on évoque le cas d'une femme ayant fait carrière dans l'informatique, et ce depuis
les années 1960 déjà (cartes perforées), avec à terme un haut niveau de responsabilité.

Si les TIC renvoient essentiellement à des représentations liées au genre masculin, il en va
inversement du milieu de la formation continue, où les femmes (formatrices) paraissent –
même dans le domaine TIC – être beaucoup mieux représentées. De même pour ce qui
est des personnes en formation, où – pour les formations généralistes et destinées à des
débutants – les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, sinon plus.86 Ceci
s'explique notamment par des situations «de rattrapage», d'adaptation à de nouveaux
contextes: femmes reprenant une activité professionnelle après quelques années

                                                                        
85 Et donc sur les usages davantage communicationnels des TIC, comme la pratique du courriel.
86 C'est l'inverse qui prévaut dans les formations informatiques spécialisées.
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passées au foyer; ou femmes souhaitant s'initier lorsque leurs enfants introduisent
l'informatique au domicile familial.

En outre, dans un certain nombre de situations, les femmes font preuve de meilleures
dispositions à l'apprentissage de l'informatique, en particulier à partir d'un certain âge –
lorsque le clivage des âges devient sans doute prépondérant et «écrase» ainsi le clivage
des genres. Dans les cours pour aînés, la proportion souvent plus grande de femmes peut
certes s'expliquer par le fait que les hommes meurent en moyenne plus tôt que les
femmes. Mais les attitudes différentes face à l'apprentissage, selon le sexe des
personnes en formation, sont aussi un facteur explicatif notable, les hommes ayant atteint
l'âge de la retraite peinant fréquemment à se remettre en situation d'apprenants.87 Enfin,
un certain nombre de femmes âgées se mettent à l'informatique une fois leur conjoint
décédé ou placé en EMS, «pour s'occuper», mais aussi parce que l'arrêt des rituels de
couple (ballades conjointes, etc.) leur offre un nouvel espace de liberté, ouvrant ainsi
l'horizon de leurs possibles.

Si l'on en vient maintenant aux perceptions des TIC et des enjeux d'intégration
«numérique» selon le sexe, l'analyse de nos entretiens avec des formateurs et personnes
en formation ne débouche pas sur des différences extrêmement significatives selon
qu'une femme ou un homme s'exprime. Certes les femmes évoquent-elles plus
fréquemment des contraintes d'ordre familial ou conjugal en tant que facteurs limitant
notamment la marge de manœuvre nécessaire, au quotidien, pour pouvoir consacrer du
temps à des formations aux TIC. Toutefois , certains formateurs nous ont précisé que dans
le cadre de leurs cours, femmes et hommes paraissent avoir les mêmes demandes, en
fonction des mêmes usages des TIC.

Deux biais méthodologiques nous incitent cependant à nuancer le propos:

• d'une part, la population des adultes en formation – au sein de laquelle nous avons
rencontré nos interlocuteurs – n'est pas représentative de la population globale. En
effet, les femmes suivent significativement moins souvent des cours de formation
continue en informatique que les hommes,88 ce qui pourrait révéler une aversion (ou
une forme d'auto-exclusion) par rapport aux TIC et/ou un déficit d'opportunités pour
acquérir des compétences TIC en moyenne plus élevés chez les femmes que chez
les hommes;

• d'autre part, parmi nos interlocutrices en formation, plusieurs bénéficiaient d'une
insertion professionnelle «favorable», dans le sens où elles occupaient (ou avaient
occupé) des fonctions dirigeantes, traditionnellement davantage représentatives de
profils professionnels masculins – ces femmes valorisant alors un discours plutôt
«négationniste» par rapport aux différences liées au sexe.

Les résultats des analyses PISA évoqués ci-dessus (section 10.2) tendant d'ailleurs à
mettre en évidence l'existence d'une vision sexuée des technologies, cela confirme la
nécessité d'être prudent dans l'interprétation des données empiriques qualitatives
collectées.

                                                                        
87 Cf. la frustration de devoir tout apprendre «à partir de zéro», alors même que certains de ces

hommes croyaient avoir des bases informatiques, en fonction d'applications spécifiques utilisées
en fin de carrière, mais dont la validité générale (le potentiel générique) était pratiquement nulle.

88 Chiffres 1999: 50% plus d'hommes que de femmes (OFS 2003).
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On relèvera encore quelques cas certes anecdotiques,89 mais qui révèlent les risques
d'interprétations hâtives:

• le fait que se former aux TIC implique des sacrifices au niveau familial a été mentionné
par des femmes, mais aussi par un homme;

• par analogie avec celui pratiqué sur les voitures, le «tuning»90 (la «mise au point») des
équipement informatiques pourrait être perçu comme un type d'activité typiquement
masculin; or la seule adepte de cette pratique que nous avons rencontrée est une
femme;

• un homme en formation a indiqué devoir se former suite à son divorce, afin de
retrouver la maîtrise de la gestion du foyer que son ex-épouse monopolisait de par
son savoir-faire en informatique (comptabilité familiale notamment).

Dans une tout autre perspective, on mentionnera enfin que l'offre de formations aux TIC
pour des personnes socialement fragiles a été envisagée – pour l'instant sans succès
concret – comme un moyen d'accéder au dialogue avec des femmes musulmanes
ayant des enfants à encadrer en matière de TIC, et peinant à sortir de leur confinement
familial, culturel et social. Dans ce cas, il est clair que l'enjeu essentiel n'est pas de
contribuer à l'intégration «numérique» de ces femmes en vue de favoriser leur insertion
sociale par ce moyen, mais bien plutôt d'instrumentaliser l'espace et le temps des cours
TIC pour engager des relations visant à favoriser l'intégration sociale globale de ces
bénéficiaires de formation potentielles.

                                                                        
89 Il s'agit sans doute d'«exceptions qui confirment la règle».
90 Pratique consistant à enjoliver un équipement pour lui donner une apparence personnalisée et

«rutilante».
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11. Norme(s)91, individualisation des processus et «référence emploi»

Nous avons évoqué, au chap. 4, les modalités d'émergence et les éléments constitutifs
de la notion de «société de l'information» («SI»). Nous y avons explicité la diversité des
prises de positions des milieux scientifiques, économiques et politico-institutionnels à
l'égard de cette notion, en relation notamment avec les composantes normatives qu'elle
recèle – composantes que les discours produits par ces milieux contribuent à diffuser.92

Nous avons également abordé, au chap. 7, la dimension normative de la formation
continue, conçue comme un passage obligé – ou plutôt une série de passages obligés –
en relation avec l'adaptation aux évolutions technologiques d'une part, aux impératifs
dictés par le marché de l'emploi d'autre part.

Le présent chapitre exploite le contenu des entretiens réalisés sur les terrains de la
formation pour adultes. Il est focalisé davantage sur la normativité propre aux formateurs
ainsi qu'aux bénéficiaires de formation. Rappelons à ce sujet que l'ampleur et les
modalités d'appropriation d'une (nouvelle) technologie par les acteurs sociaux – liées
notamment aux perceptions qui concourent à son acceptabilité socioculturelle – sont
déterminantes pour la diffusion de cette technologie. Rappelons également que la
mesure dans laquelle les acteurs sociaux adoptent, adaptent, valident ou rejettent les
usages d'une technologie contribuent significativement à l'énonciation de la norme
technologique prépondérante.

11.1 Une normativité essentiellement latente

Selon E. Durkheim, l'action sociale consiste «en des manières d'agir, de penser et de
sentir, extérieures à l'individu, et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu
duquel elles s'imposent à lui» (Durkheim 1904: 8). Durkheim qualifie en outre de conscience
collective l'ensemble de ces manières d'agir, de penser et de sentir qui composent
l'héritage commun d'une société donnée. Cette conscience collective, ou héritage
commun, constitue le socle de l'appareillage normatif qui s'impose de manière plus ou
moins forte aux individus et groupes sociaux selon la société dans laquelle on se trouve.
Elle se présente sous la forme de règles, de normes et de modèles sur lesquels nous
devons nous appuyer pour orienter notre action si nous souhaitons que celle-ci soit
acceptée et comprise dans la société dans laquelle nous vivons (orientation normative
de l'action). Les individus et les groupes sociaux intériorisent ainsi cet ensemble de
manières d'agir, de penser et de sentir par le biais de la socialisation, se créant un habitus
(primaire et secondaire) à partir duquel ils vont orienter leurs actions à venir (Bourdieu 1980;
1984). Ce processus complexe est le plus souvent mis en œuvre de façon non consciente
par les acteurs sociaux, à moins que ceux-ci ne développent une vision réflexive de leur
action.

                                                                        
91 Il s'agit d'un ensemble normatif, dont la multiplicité des composantes pourrait plaider pour l'usage

du pluriel «normes». Dans ce chapitre, nous utiliserons néanmoins le singulier «norme», de manière à
exprimer la relative cohérence de cet ensemble normatif.

92 A titre d'exemple, mentionnons que dans sa «Stratégie pour une société de l'information en Suisse»
(1998), le Conseil fédéral a défini les trois objectifs primordiaux que sont «l'accès pour tous»,
«l'habilitation de tous» et «le droit d'être formé pour tous» (auxquels s'ajoute comme quatrième
principe le primat de l'initiative privée), consacrant ainsi le principe de l'accessibilité aux TIC
comme nouvelle norme sociale.
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C'est la raison pour laquelle on ne peut simplement demander à nos interlocuteurs quelle
est la norme en matière d'usage des TIC qu'exige la «SI», la très grande majorité d'entre
eux ne jouissant pas de cette distance réflexive indispensable à la formulation d'une
réponse (claire) à cette question. Mais le fait, régulièrement constaté lors des entretiens,
que la notion même de «SI» ne dit pas grand-chose aux personnes interrogées, ou
évoque plutôt toute une kyrielle d'images contradictoires, ne signifie pas que la «SI» ne
véhicule pas de norme. Au contraire, la multiplicité des références que ce vocable
suscite souligne bien davantage son caractère ambigu, multiforme ainsi que le fait qu'il
ne véhicule pas un message clair et univoque, mais renvoie à une multitude de
phénomènes et de dimensions différentes.

Les représentations sociales constituent une forme d'expression des normes existantes,
d'où la nécessité de porter notre attention sur les perceptions que développent nos
interlocuteurs concernant non seulement la «SI», mais également la place des TIC dans le
monde du travail et dans la vie sociale, les compétences considérées comme
minimales dans ces domaines, etc. Tous ces éléments vont nous permettre d'élaborer
une image que nous espérons la plus complète possible de l'appareil normatif qui sous-
tend le monde des TIC, de leurs usages et de leur diffusion dans la société.

Il faut relever ici que «la norme» n'a rien de négatif per se: elle est un mécanisme
élémentaire de structuration sociale. Tout au plus peut-on se demander si une norme
inclut le plus grand nombre, ou si elle est davantage problématique – en tant que reflet de
contradictions sociales en mal de stabilisation. La question de savoir si les normes
sociales émergeant en relation avec le développement des TIC et de la «SI» sont
véritablement problématiques est ouverte.

11.2 Norme dictée par la sphère professionnelle

Compte tenu de l'importance prépondérante qu'a le monde du travail pour l'intégration
sociale des individus et groupes sociaux, la normativité que la sphère professionnelle
véhicule occupe une place de premier plan parmi les déterminants des enjeux et
représentations liés aux TIC.

 Les exigences des entreprises

L'ampleur des compétences requises par les entreprises, plus particulièrement lors de
l'embauche, varie naturellement selon l'état du marché de l'emploi: vu la «conjoncture»
(en réalité durable depuis une quinzaine d'années) défavorable, les employeurs sont
aujourd'hui en mesure de poser des exigences relativement élevées à l'égard de leurs
employés (ou candidats à l'emploi). Les exigences relatives aux TIC ne sont d'ailleurs plus
demandées seulement dans le secteur tertiaire, mais aussi dans le secteur secondaire,
compte tenu notamment d'une certaine tertiarisation de l'industrie (Crevoisier et Maillat
1995). Ces exigences sont de diverses natures:

• compétences techniques – maniement d'ordinateurs, de logiciels divers, ainsi que
d'autres technologies connexes. Les compétences techniques demandées
augmentent, en raison non seulement de l'emprise croissante des TIC, mais aussi de la
multiplication et de la complexification des applications de ces technologies;

• compétences sociales, organisationnelles et de communication – savoir travailler en
équipe, gestion de projet, etc. Une partie de ces compétences d'ordre socioculturel
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est étroitement liée à la place que prennent les TIC dans l'activité professionnelle, les
TIC étant mises au service de stratégies entrepreneuriales globales (modes de
«management», etc.);

• diplômes – sanctionnant des formations de base et continues dans le domaine des
TIC notamment. Face à une pléthore de candidats à l'emploi, l'employeur est porté à
mobiliser le critère formel des diplômes et autres certificats produits afin d'opérer un tri,
parfois au détriment d'autres critères moins évidents, mais pouvant en réalité avoir une
importance plus cruciale pour le poste à repourvoir. Enfin, il va de soi que tous les
diplômes n'ont pas la même valeur sur le marché de l'emploi.93

L'importance respective de chacune des exigences susmentionnées dépend bien sûr
des tâches et fonctions qu'implique tel ou tel emploi, qu'il s'agisse d'activités centrées sur
les TIC ou d'activités dans lesquelles les TIC jouent un rôle accessoire. Par ailleurs, parmi
les exigences appliquées au milieu professionnel des informaticiens, diverses variations
existent également, avec des accents mis plus ou moins fortement sur des
spécialisations techniques d'une part, sur des spécialisations de type «management» de
l'autre.

On constate par ailleurs que les règles normatives en termes de compétences
techniques et sociales – liées aux TIC – sont utilisées comme outils «prétextes» de gestion
de la main-d'œuvre:

• l'état du parc informatique d'une entreprise et son évolution déterminent la norme
technique et justifient parfois la disqualification de certains travailleurs;

• le degré de maîtrise des TIC ou de certains outils TIC constituant des conditions à
l'emploi est parfois défini arbitrairement.

 La transformation des métiers

Le développement constant des technologies en général se traduit par des évolutions
notables dans de très nombreux métiers. Parfois, les transformations des activités
professionnelles qui en résultent dépassent la simple évolution: dans certains secteurs
professionnels, elles se traduisent par de véritables crises, dont l'origine réside
notamment dans les normes techniques édictées par les entreprises informatiques.

C'est ainsi que le passage aux technologies numériques a transformé radicalement des
métiers tels que ceux liés à la micromécanique, vu l'informatisation des tâches requises
pour manipuler les machines-outils – avec pour conséquence le «largage» d'employés
en fin de carrière, peinant à s'adapter, ou pour lesquels les investissements à consentir en
termes de formation aux technologies numériques ont été considérés comme trop
coûteux, trop peu rentables. Dans certains cas (typographes), l'apparition des TIC a
même conduit à la disparition pure et simple du métier.

On relèvera enfin que diverses entreprises et institutions (administrations, mandants
institutionnels dans le cas du CEFIL) établissent également certaines normes par le biais

                                                                        
93 Les «sous-diplômes» de rattrapage liés en particulier aux cours de formation continue pour

personnes en situation de chômage ou pour personnes marginalisées socio-économiquement et
culturellement sont des exemples de cette hiérarchie normative problématique: non ouverte, peu
flexible, celle-ci renforce les maux plutôt que de les soigner.
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des formations offertes ou soutenues, et en exerçant une certaine influence sur les
logiciels utilisés et les savoirs transmis.94

Corollairement à ces évolutions, la formation continue tout au long de la vie
professionnelle est devenue quelque chose de normal, qu'il s'agisse pour les travailleurs
de s'adapter aux mutations en cours dans leur domaine d'activité ou – de plus en plus
fréquemment – de se recycler complètement, pour être à même de travailler dans un
domaine pratiquement sans rapport avec la formation professionnelle initiale. Or on
constate que parallèlement à la croissance des exigences des entreprises en termes de
connaissances et de compétences de leurs employés, les entreprises participent de
moins en moins à la formation de ceux-ci.

11.3 Norme sociale

Avec l'introduction de l'apprentissage de l'informatique à l'école, on assiste à une
diffusion large des savoirs techniques et à leur standardisation. S'il est généralement
admis que les personnes d'un certain âge95 peuvent – actuellement encore – se passer
des TIC sans trop de dommages, on constate un relatif consensus autour de l'idée selon
laquelle les TIC deviennent des outils incontournables pour les jeunes, que ce soit dans le
cadre de leur scolarité ou pour leur vie professionnelle future, mais également sous
l'angle de leur insertion sociale, voire familiale. Un certain nombre d'opinions différentes
viennent toutefois nuancer ce consensus.

 Enjeux sociaux versus enjeux professionnels: des avis divergents

Lors des investigations de terrain, l'importance relative des TIC pour une bonne insertion
professionnelle d'une part, sociale voire familiale de l'autre, a été appréciée diversement
par nos interlocuteurs; et ce en fonction notamment de leur propre situation subjective
(parcours professionnel, appartenances sociales, condition familiale), ainsi que de leur
plus ou moins grand engouement ou aversion pour les TIC.

Quelle que soit l'ampleur de leurs compétences technologiques effectives, les férus de
TIC défendent naturellement l'idée selon laquelle l'absence de compétences TIC
représente un handicap important tant sur le plan professionnel qu'au niveau des relations
sociales – à l'instar de ce qu'en pensent les personnes en situation de grande précarité.
Pour eux, non seulement les savoir faire en matière de TIC sont indispensables pour
affronter efficacement les enjeux de la vie quotidienne, mais ils constituent également
une condition sine qua non d'intégration socioculturelle: ne pas avoir accès aux TIC et
aux ressources qu'elles recèlent équivaudrait à une véritable marginalisation culturelle et
sociale. Le principal bémol exprimé concerne les relations familiales, que même une
partie des passionnés de TIC se refuse à entretenir au travers de moyens électroniques –
de même que les relations avec des amis proches n'ayant pas fait le pas de l'acquisition
de compétences TIC.

                                                                        
94 Par exemple, le choix des logiciels enseignés au CEFIL est circonscrit dans le mandat défini par les

instances publiques qui financent de telles formations: l'application Word est considérée comme
utile, notamment pour rédiger un CV; l'application Excel aussi, pour tenir un budget du ménage; et
de même un logiciel d'accès à Internet, pour la recherche d'emploi ou d'informations pratiques
liées à la situation des bénéficiaires de formation.

95 Ce «certain âge» n'est pas défini très précisément; mais selon nos interlocuteurs, on peut grosso
modo situer la catégorie-limite déterminante au niveau des personnes nées entre 1945 et 1955.
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Parmi les autres interlocuteurs – ceux moins enthousiastes à l'égard des TIC – on constate
schématiquement deux positions antagonistes:

• les premiers considèrent que les TIC sont globalement indispensables dans la vie
professionnelle uniquement (dans le secteur tertiaire bien sûr, mais pas seulement).
Selon leur perception, le caractère obligatoire d'une certaine maîtrise des TIC est alors
étroitement dépendant des contraintes fixées par le marché de l'emploi; mais la
sphère privée laisse une certaine marge de manœuvre, une liberté de choix par
rapport aux TIC;

• les seconds estiment au contraire que certains emplois ne requérant aucune
compétence TIC, c'est essentiellement dans l'espace public et surtout dans la sphère
domestique que les TIC sont devenues indispensables – l'envahissement des
technologies numériques dans de très nombreux domaines (électroménager, loisirs,
etc.) et la multiplication des objets de consommation intégrant des TIC impliquant de
disposer de compétences minimales en matière de TIC.

Ces différences de perceptions sont donc liées d'une part aux réalités professionnelles
de chacun, d'autre part aux velléités de chacun de consacrer une part plus ou moins
grande de son temps libre à des loisirs impliquant l'utilisation de TIC. Mais ces différences
proviennent sans doute aussi d'une conscience plus ou moins aiguë des atouts et/ou des
obstacles que représentent les technologies numériques dans les pratiques quotidiennes
relevant de la sphère domestique.

Par ailleurs, plusieurs interlocuteurs ont exprimé le sentiment de vivre une période
charnière, dans le sens où l'absence de maîtrise des TIC ne représente pas (encore) un
handicap significatif, mais où l'évolution en cours et les prochains développements des
applications numériques rendront ces technologies rapidement incontournables.

 Des compétences minimales requises

Afin de mettre en évidence la prégnance de l'accessibilité aux TIC en tant que norme
sociale dominante, nous avons interrogé nos interlocuteurs à propos de l'existence
éventuelle de compétences minimales qui seraient requises dans la société helvétique
actuelle. La plupart des personnes interviewées ont mentionné diverses compétences
TIC qu'elles considèrent comme minimales – que ce soit sur le plan professionnel ou privé
– au premier rang desquelles celles nécessaires à la communication et/ou à la
recherche d'informations: Internet, courriel, téléphone portable, SMS.

Dans une moindre mesure ont été cités la bonne maîtrise des ordinateurs personnels, ainsi
que la capacité à utiliser les automates à billets de banque et autres distributeurs
automatiques.

En matière de compétences TIC minimales requises, l'âge des individus a aussi été
fréquemment mentionné comme critère discriminant de premier ordre: si «la société»
incite fortement les uns et les autres à développer des compétences TIC, les «vieux»
pourraient se permettre de résister à la pression, alors que les jeunes n'auraient pas
d'autre choix que de se conformer à ce moule normatif. A noter que l'une des dimensions
normatives fréquemment exprimées consiste en la nécessité perçue d'être atteignable
en tout temps (voire en tout lieu), nécessité qui confère une utilité particulière au
téléphone portable, et dans une moindre mesure au courriel.



Rapport final • Partie III 133

Quel que soit le niveau de la formation qu'ils étaient en train de suivre, plusieurs de nos
interlocuteurs ont manifesté leur adhésion à une certaine idéologie du progrès
technologique, notamment en stigmatisant leurs connaissances réticentes aux TIC:
«ceux qui ont peur de l'ordinateur sont ceux qui ont peur de la vie en général», ou encore
«ceux de mes amis qui sont réticents aux TIC sont les gens conservateurs, peu ouverts».

En revanche, un nombre très restreint d'interlocuteurs se sont explicitement et fermement
opposés à la notion de «compétences minimales» en matière de TIC, arguant à juste titre
que les compétences souhaitables dépendent toujours des objectifs poursuivis, et ne
peuvent en aucun cas s'exprimer en valeurs absolues; et soulignant que la détermination
d'hypothétiques compétences minimales serait une démarche extrêmement exclusive,
et en tout état de cause impossible à établir de façon robuste.

11.4 Perceptions de la «société de l'information»

Le paradigme normatif que recouvre la notion de «société de l'information» a été
explicité au chap. 4 du présent rapport, plus particulièrement sous l'angle des discours
produits par les instances scientifiques et politico-institutionnelles. Au cours de la phase
empirique de notre recherche, nous avons investigué ce qu'il en est du point de vue des
formateurs et bénéficiaires de formations aux TIC.

Pour certains, relativement peu nombreux, cette notion ne dit absolument rien, ne suscite
aucun commentaire. Pour la majorité cependant, la «SI» renvoie à une série d'images
contradictoires, les uns mettant l'accent sur les aspects bénéfiques de l'accroissement
de la communication et de la transmission d'informations, les autres soulignant les risques
inhérents aux TIC.

Il est frappant de constater qu'apparemment, pour un nombre significatif de personnes,
les termes «société de l'information» n'évoquent aucunement les TIC, mais bien plutôt les
enjeux liés à l'information de manière générale: «SI» renvoie alors à médias, journaux,
télévision, et plus globalement à l'abondance d'informations de toute nature disponibles
dans notre société. L'information dont il est question ici a donc une double connotation:
outre l'information de manière générale, nos interlocuteurs se sont aussi référés aux
informations au sens des actualités diffusées par les journaux, la radio et la télévision – et
exceptionnellement en ligne (sites Internet).

Parmi ceux qui lient la notion de «SI» aux TIC, force est de constater les perceptions le plus
souvent négatives qui sont exprimées: l'information véhiculée par les TIC est considérée
comme surabondante, avec les risques de submersion que cela implique, voire le
sentiment d'être soumis à une intrusion désagréable de ce grand volume d'information
dans la vie quotidienne. Liée à l'«agressivité» perçue de cette information, la nécessité de
disposer de compétences particulières pour parvenir à gérer l'avalanche
informationnelle a souvent été relevée, à défaut de quoi apparaît le risque d'être
«manipulé» – reflétant une saine méfiance à l'égard de la qualité des informations en
circulation.

Certes quelques interlocuteurs ont-ils mentionné les potentialités notoires des TIC pour
accroître les communications interpersonnelles et pour entretenir les rapports sociaux ou
familiaux. Néanmoins, l'«idéologie de la communication» véhiculée par divers auteurs –
«culte de la relation», goût pour les processus communicationnels quels que soient les
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contenus véhiculés, valorisation de la connectivité par rapport à la proximité, visions d'un
«village planétaire», etc. – ne se retrouve que marginalement dans les propos explicites
de nos interlocuteurs.

En effet, la plupart de ceux qui ont exprimé un avis relatif à la «SI» ont mis en avant les effets
pervers de cette société (ou du moins attribués à cette société)96: sédentarité, isolement,
déshumanisation des relations sociales, superficialité de certains contacts, ou encore
individualisme ambiant. De plus, une partie de nos interlocuteurs a associé la «SI» à des
phénomènes non souhaités – réels ou supposés – tels que l'extension de la délinquance
(pédophilie notamment), ou encore les dérives sécuritaires (accroissement d'un contrôle
social abusif rendu possible par la «traçabilité» des individus).

De manière générale, et sans que les personnes interrogées en aient conscience, les
diverses préoccupations exprimées en relation avec l'idée de «SI» reflètent des éléments
qui, à un titre ou un autre, figurent dans les discours officiels en général, et dans la
«Stratégie» du Conseil fédéral (1998) en particulier: même si divers interlocuteurs
considèrent que la notion de «SI» procède d'un simple slogan, une certaine osmose
(implicite) entre discours officiels et perceptions sociales semble donc exister. Ou alors,
d'un autre point de vue, il s'agit d'une convergence culturelle générale, les discours
officiels relevant alors d'une volonté des autorités de prendre en compte cet «air du
temps».

Plus globalement, on peut également constater que la majorité de nos interlocuteurs –
pourtant presque tous attelés peu ou prou à leur (ré)intégration à la «SI» et faisant parfois
preuve d'un véritable engouement pour les TIC – manifestent des réticences ou
expriment des perceptions essentiellement négatives par rapport à l'idée de «SI»: il y a un
donc décalage appréciable entre perceptions et actions, entre discours et pratiques. En
d'autres termes, les formateurs et personnes en formation que nous avons interviewés
semblent avoir largement intégré dans leurs pratiques les valeurs relevant de la «littérature
convaincue», tout en ayant simultanément adopté dans leur discours celles qui relèvent
de la «littérature critique»97. Ou encore, dit de manière caricaturale: les mains des acteurs
se sont approprié ce que leurs bouches dénigrent.

11.5 Individualisation des processus d'intégration

Un certain nombre d'interlocuteurs font référence au choix qui incombe à chacun d'entre
nous de se lancer ou non dans l'apprentissage et l'usage des TIC. On admet que les TIC
sont de plus en plus présentes, mais on suggère néanmoins que l'on peut vivre sans, que
chacun est libre, car l'usage des TIC n'est pas si compliqué. Cette vision implique que
l'accès aux TIC et leur usage sont du ressort de la responsabilité individuelle et ne
constituent de fait pas un problème collectif, de société, qui doit être pris en charge par
une politique quelconque ou par les collectivités publiques. On constate une sorte de
hiatus (partiel, car tous nos interlocuteurs n'ont pas tenu ce langage) entre la position de la
société, ou d'une partie d'entre elle, vis-à-vis des personnes (potentiellement) exclues
de la «SI» (c'est leur choix), et les pouvoir publics qui développent, sinon de réelles

                                                                        
96 Pratiquement aucun interlocuteur n'a établi le lien inverse (ou la réciprocité des relations entre ces

phénomènes), à savoir que le développement de la «SI» a sans doute également été conditionné
par les caractéristiques du fonctionnement sociétal actuel.

97 Concernant la «littérature convaincue» versus la «littérature critique», voir chap. 4.
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politiques, du moins des discours exprimant une volonté d'intégration de la majorité des
citoyens dans une société où les TIC occupent une place de plus en plus centrale,
notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi.

Cette vision individualisante de l'accès aux et de l'usage des TIC s'inscrit parfaitement
dans l'idéologie individualiste et libérale ambiante, ainsi que dans le paradigme du «soi
entrepreneurial»98 qui lui est associé. En effet, l'emploi à vie, figure symbolique du
fordisme, ne constitue plus le paradigme dominant aujourd'hui. Le changement est
omniprésent et ceux qui parviennent à s'y adapter en sont valorisés. Dans cette
perspective, la formation continue joue un rôle d'adaptateur central qui permet à
l'individu entreprenant de se maintenir à flot. Mais ce changement valorisé n'offre aucune
garantie, aucune certitude, aucune sécurité quant à l'avenir. L'individu est seul à prendre
des risques. Or les personnes ne sont pas égales face au changement et à (l'accès à) la
formation: certains «restent sur le carreau», dont les plus âgés (50 ans et plus) pour qui la
perte de l'emploi signifie souvent chômage de longue durée (Souza-Posa 2002).

Corollaire à cette individualisation de la responsabilité d'acquérir des compétences TIC et
de développer des pratiques sociales compatibles avec le fonctionnement de la «SI», il
semble qu'on ait dès lors aussi affaire à une individualisation de la responsabilité de
développer des capacités et des pratiques d'intégration sociale – ce qui suscite bien sûr
passablement d'interrogations quant à la nature du lien social, à la trajectoire de son
évolution, ainsi qu'aux modalités émergentes de sa création, de son entretien et de son
raffermissement.

                                                                        
98 Voir à ce sujet le projet PNR 51 actuellement en cours de réalisation, intitulé «L'imposition du moi

entrepreneurial. Intégration et exclusion dans les entreprises et les programmes sociaux» (Eva
Nadai, Christoph Maeder et Thomas Samuel Eberle).
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12. L'accès à la vision des non inclus du développement des TIC dans
notre société: l'autre côté du miroir

12.1 Un problème affronté en cours de route

Les divers entretiens de notre recherche sur la fracture numérique ainsi que les initiales
que nous avons menées («entretiens de cadrage») ont fait surgir une difficulté à laquelle
nous avions pensé, mais que nous avions laissée de côté pour nous concentrer sur les
questions de normes, de perceptions et de formation comme canal privilégié
d'intégration. Progressivement, il a bien fallu nous rendre à l'évidence, que cela soit dans
nos interactions avec le Groupe d'accompagnement du projet (cf. annexe 2) ou dans
d'autres circonstances, une demande s'est clairement précisée pour traiter plus en détail
des «bords» les plus problématiques de notre sujet, à savoir l'exclusion véritable.

En effet, le choix que nous avons fait d'aborder par le biais privilégié de la formation
continue la question complexe de l'intégration de différentes sortes d'acteurs dans notre
société dite de l'information (intégration considérée en termes de perceptions, pratique
et connaissances), n'est pas sans poser quelques problèmes. Tout d'abord, ceux que
nous avons interrogés sont effectivement des personnes qui ont fait l'effort de «rester dans
le coup» par rapport au domaine «TIC», ce qui laisse déjà nombre d'individus hors champ.
La formation continue ne constitue du reste pas à elle seule la totalité des possibilités de
s'intégrer dans notre monde où les TIC sont omni-présents, d'autres solutions étaient
envisageables (à explorer dans d'autres projets de recherche aussi), qui auraient fait
apparaître, peut-être, d'autres lignes de démarcation inclus-exclus (relatives aux TIC) et
par la suite «intégrés-exclus» (perception des individus à l'égard de leur situation sociale).
Nous postulons de plus que l'intégration n'est pas un statut, un fait objectif, mais qu'il s'agit
d'un rapport évolutif, d'un processus multi-dimensionnel et que même parmi ceux qui
suivent des formations dans le domaine TIC, ceux qui sont d'accord de nous parler en
situation d'entretien sont également parmi ceux qui sont, nous avons pu le vérifier, les plus
expressifs sur la question. Ceux qui auraient des gros doutes, qui ont peut-être l'impression
de s'être trompés ou de ne pas pouvoir formuler les raisons qui les amènent à s e
(re-)former nous échappent un peu également, sauf peut-être à travers des porte-parole
comme leurs compagnons de route et surtout, naturellement, les formateurs.

Dans l'ensemble donc, nous sommes devant une richesse d'enseignement qui doit
malgré tout laisser une place à ceux que nous ne percevons pas (parce que nous
trouvons avant tout ce que nous cherchons, naturellement) ou dont nous ne pouvons
entendre la voix.

Il n'a toutefois jamais été question de mettre en question nos choix de départ et de vouloir
tout faire à la fois. Il ne s'est agi que de combler un déficit apparu comme trop important
en cours de route, une tache aveugle nécessitant d'autres efforts pour intégrer cette
dimension dans notre problématique. L'idée a donc été, en premier lieu, de bien identifier
les contours du problème (l'exclusion numérique), afin de lui consacrer un lot d'entretiens
spécifiques, voire de se garder pour la dernière phase de la recherche un lot d'entretiens
possibles supplémentaire. Cette réserve pouvait s'avérer utile notamment au cas où nous
détections des caractéristiques nouvelles sur le sujet auprès de diverses sortes de
personnes «non inclues» dans le monde «TIC» ou se percevant comme telles. A l'issue de
notre effort initial en la matière, il apparaît en réalité que nous en savons assez pour
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partager nos questions et nos observations, mais que pour approfondir vraiment la
compréhension de cette question, une véritable recherche (nouvelle et pensée ad hoc),
effectuée en collaboration avec différents milieux déjà spécialisés dans le soutien aux
personnes marginalisées socio-économiquement serait nécessaire. Les constatations
qui suivent visent donc à faire ressortir une série d'observations sur les bords de l'exclusion
numérique.99

Tout d'abord, il nous faut éclaircir la locution qui sous-entend que des personnes seraient
«non inclues» plutôt que «exclues», qui nous paraît ici parfois trop restrictive. En effet,
quelqu'un peut parfaitement avoir l'impression d'être exclu d'un processus, mais en
regard de l'ensemble des situations que cette personne vit, estimer par ailleurs vivre
normalement, et ceci en dépit d'une faible maîtrise possible des outils «TIC». Cette
impression complexe n'est naturellement pas en rapport mécanique avec la possession
ou l'accès direct à des TIC, mais se joue sur un rapport plus subtil au phénomène étudié
(cf. nos différentes hypothèses). En fait, dès que l'on gratte un peu cette catégorie plus
générale des «non inclus», on s'aperçoit que l'on a affaire à une variété de situations. Il
nous a donc fallu identifier les catégories-cibles de personnes susceptibles d'être
contactées et auprès desquelles un entretien en profondeur avait des chances de nous
éclairer sur la diversité des paramètres, motivations et perceptions les concernant par
rapport au monde des TIC et aux normes perçues en la matière.100

Nous avons dans un premier temps divisé les personnes caractérisées par la non inclusion
TIC en trois catégories:

1) la non inclusion due avant tout à des cumuls de facteurs marginalisants;

2) la non inclusion plutôt «haut de gamme» consistant à faire le choix de ne pas aller dans
le stress, la course à l'achat d'équipements et aux formations caractérisant le monde
des TIC;

3) les situations ambiguës.

Dans la première catégorie nous avons envisagé trois types des personnes avant tout:

• les personnes âgées, plutôt des femmes qui ont vécu jusque-là une vie parfaitement
normale et intégrée, mais qui n'ont pas ou plus (ou se sentent ainsi) la possibilité de
faire l'effort de s'intégrer à la dimension TIC de la société actuelle;

• les personnes faiblement ou pas du tout «lettrées», souvent des étrangers, qui peinent
également à entrer dans la logique «TIC», mais peuvent par ailleurs avoir (ou sentir
comme telle) une intégration très variable dans notre société (mais plutôt
problématique);

• les personnes cumulant les handicaps et notamment celui de l'intégration socio-
économique couplée à un très bas niveau d'éducation formelle, marquées par toutes

                                                                        
99 Un des problèmes que nous avons eu est de nommer ce chapitre: de quoi parlons-nous

exactement? Différentes propositions ont été discutées. L'idée du miroir a contourner a le mérite
de faire apparaître la difficulté de recherche qui s'est effectivement posée, comme elle s'est
posée et comme nous avons pensé la résoudre dans la mesure des ressources disponibles.

100 Autre remarque sur le vocabulaire utilisé: «non inclues» est ici une manière d'entrer dans le
problème pour l'explorer, la question de savoir si derrière cette idée se cachent des réalités plus
nuancées comme la faible inclusion, la «mal inclusion» ou toute autre situation du même type a été
laissée de côté.
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sortes de vulnérabilités et guettées par des risques importants concernant leur intégrité
corporelle et leur chance de survie à moyen terme.

Dans la deuxième catégorie, nous voyons essentiellement deux groupes de personnes
(on peut les appeler des «faux positifs»):

• celles qui ont des moyens (un âge également moyen), mais qui décident que ce
n'est pas nécessaire, qu'on peut faire sans les TIC; parmi ces personnes, différents
scénarios peuvent se présenter, depuis les très riches qui font tout faire par d'autres,
jusqu'à des personnes aisées qui cherchent à afficher un style de vie (ils font la fine
bouche);

• celles qui affichent une forme de rébellion contre la technologie et les dépendances
qu'elles suscitent, la forme de société qu'elle implique, etc.

Enfin, dans la catégorie des personnes en situation ambiguë à l'égard des TIC,
mentionnons avant tout:

• les patrons qui jouent des TIC par le truchement de leur secrétaire (et qui oublient ce
détail lorsqu'on leur demande de se situer par rapport à ces mêmes TIC), ce qui reste
malgré tout un problème lorsqu'il faut prendre des décisions d'acquisition de matériel,
de logiciel ou de conseil;101

• les «faux négatifs», qui ne se rendent pas bien compte à quel point ce qu'ils
perçoivent comme inclusion (ou intégration) est superficiel (différentes configurations
possibles ici, depuis les très naïfs qui affichent leur inclusion sur la base de bien peu de
chose, ou de pratiques peu pertinentes et qui sont susceptibles de rencontrer
prochainement de sérieuses difficultés, aux experts TIC déchus qui ne savent plus très
bien s'ils sont dedans ou dehors par rapport au développement des TIC);

• ceux qui font quelques efforts pour s'intégrer, mais peinent à y arriver soit parce qu'ils
n'identifient pas suffisamment bien le problème, soit parce qu'ils n'osent pas en parler
(ce sont tous ceux que nous avons de la difficulté à rencontrer mais qui font
néanmoins des formations «TIC»).

On peut discuter sur le bien-fondé de cette catégorisation tout comme sur le fait de
déterminer si nous n'avons pas laissé de côté d'autres situations plus intéressantes. Le but
était de définir une base stimulante pour l'exploration de pistes et d'indications dans ce
domaine. Cette réflexion ne visait nullement à constituer une nouvelle recherche mais
bien de développer sélectivement (ressources limitées) une partie spécifique et
maîtrisée de celle que nous devions mener.

Dans cette logique, il nous fallait penser les entretiens les mieux susceptibles de nous
fournir une information pertinente sur le sujet de manière à:

• bien identifier les caractéristiques spécifiques des contextes entourant la perception
de non inclusion;

• cerner quels types de contacts ces personnes entretiennent avec les TIC, malgré tout;

                                                                        
101 Cette dimension était nettement apparue dans un atelier faisant partie d'un séminaire de formation

continue mis sur pied par la C.E.A.T. en 2003 traitant de la mobilité, de ses formes et conséquences,
au cours duquel la question des stratégies individuelles avait été abordée en détail. Cf. pour cela
Rossel et Jemelin (2004).
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• comprendre la nature de leur perception (justification a posteriori, constat avec
souhaits ou avec regrets, etc.);

• envisager avec nos interlocuteurs les efforts palliatifs éventuels, les options réelles qui
se présentent dans la vie quotidienne, domestique, professionnelle ou dans les
espaces publics;

• établir plus formellement le rapport entre la non inclusion TIC (dans une large mesure
un fait indéniable dans un sens ou dans l'autre plutôt qu'une perception) et la non
intégration (sous-entendue «sociale») qui traduit elle plutôt une perception qu'un fait;

• réfléchir sur l'avenir: comment il est perçu, notamment par rapport aux évolutions en
cours ou encore à venir du monde des TIC.

12.2 Les canaux d'information que nous avons finalement choisis

Dans un premier temps nous avions imaginé quelles sortes d'exclus «digitaux» nous
pourrions envisager toucher. Dans les faits, parmi toutes les variantes possibles (cf. plus
haut), trois catégories se sont imposées, dès lors qu'il a fallu penser le problème en
termes d'entretiens souhaitables:

• les exclus «haut de gamme» (mais fortement intégrés au plan social);

• les exclus au titre de certains paramètres «sociologiques» classiques (par exemple le
cas des personnes âgées), mais par ailleurs, pour certaines d'entre eux, très bien
intégrés socialement;

• les exclus des marges socio-économiques et culturelles, à savoir relevant d'autres
paramètres «sociologiques» classiques, comme la combinaison faible revenu, faible
niveau d'éducation et marginalité culturelle (mauvaise connaissance de langue
parlée officiellement, le français en Suisse romande, l'allemand ou le suisse allemand
en Suisse allemande, etc.).

Différents entretiens ont été réalisés avec des personnes relevant des deux premières
catégories, envisagées à la fois globalement, puisque ce sont toutes des personnes
intégrées socialement et se pensant comme telles, et spécifiquement, du fait que leurs
situations respectives ne sont pas les mêmes (insérées ou non dans la dynamique
économique et professionnelle). Dans la réalité, la seconde catégorie a surtout été
abordée au travers des personnes âgées en formation, souvent parfois dans des
thématiques informatiques, mais aussi sur des questions de téléphonie mobile (c'est une
des formes prises par la volonté de surmonter sa marginalité TIC pour certaines
personnes).

Pour ce qui est de la troisième catégorie, pour l'essentiel, les informations viennent
essentiellement (mais pas uniquement) des entretiens menés avec des personnes liées à
au CEFIL, comprenant deux institutions de formation, l'une à Morges, l'autre à Lausanne,
dépendant de l'Association du Relais à Morges102. Cette dernière institution, de manière

                                                                        
102 Pour la bonne compréhension des résultats de notre travail de terrain, et sans entrer dans les détails

(notamment les différents types de populations concernées, chômeurs, chômeurs en fin de droit,
personnes au bénéfice du RMR), il importe seulement de savoir qu'à Morges, le CEFIL dispense une
formation au sens formel du terme, avec toutes les préoccupations qui sont liées à cette vocation,
mais que le domaine TIC n'y est qu'un des secteurs d'enseignement parmi d'autres; tandis qu'à
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générale, s'occupe de personnes en difficulté d'intégration et marquées par différents
effets pénalisants comme le faible revenu, l'absence de travail, une éducation lacunaire,
des handicaps culturels et d'autres dimensions problématiques au plan psycho-social.

12.3 Principaux résultats dans le domaine de l'exclusion «numérique»

La série d'entretiens que nous avons effectuée dans ces différents milieux a été des plus
intéressantes et nous a certainement permis de mieux comprendre les impacts excluants
d'une intégration «TIC» limitée ou déficiente, ajoutée ou non à d'autres problèmes du
même ordre et aussi le rôle que pouvait jouer une formation ad hoc en pareil cas.
Pourtant, force est de constater, encore une fois, qu'on n'entre pas facilement en contact
avec ceux qui n'arrivent absolument pas à suivre ou à seulement même envisager faire
une telle formation (nous verrons plus loin comment nous avons malgré tout obtenu des
informations indirectes sur ce sujet). Ce qui nous met dans une situation à tiroirs multiples.
Lorsqu'on regarde «vers le haut», par exemple en direction des cours pour chômeurs
dispensés dans l'Arc jurassien, on s'aperçoit qu'on a une différence très importante de
niveaux de compétence et de niveaux de précarité aussi. Lorsqu'on regarde «vers le
bas» (personnes très précarisées), on s'aperçoit aussi qu'il y a encore de la marge, si l'on
peut dire, sur les deux plans de la compétence et de la précarité. D'autres sources
pourraient naturellement venir renforcer notre documentation et notre perception sur ce
panorama complexe. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il est important de bien éviter
les amalgames et différencier les catégories, c'est-à-dire les contextes, les potentiels et
limites, la portée des actions de remédiation possible aussi.

Dans le groupe des personnes les plus en délicatesse avec les TIC et de surcroît
marquées par différentes difficultés psycho-sociales et économiques, plus peut-être que
dans aucune autre catégorie, on ne trouve autant de références explicites à la norme
(vouloir être «dedans», «ne pas être largué», être reconnu et digne, etc.). La norme existe
donc, en particulier lorsqu'on se trouve en difficulté d'intégration chronique. Le paradoxe
est que les TIC font partie des effets marginalisants, mais en même temps, grâce à eux,
ou du moins des formations minimales, on se sent un peu plus intégré, «dans la norme».

Autre observation-clé: la motivation, l'optimisme et la bonne humeur, en dépit des
constats souvent désabusés sur soi et sur la société. Ceci s'inscrit en fait dans une
utilisation, de façon générale, fantastiquement opportuniste dès lors qu'il s'agit d'utiliser
les formations offertes pour recréer de la sociabilité, de la confiance, de la
communication, du mieux vivre.103 Ce bénéfice secondaire de la formation «TIC» est en
réalité, pour la plupart des personnes rencontrées dans cette logique de marge, l'objectif
principal. Les TIC sont souvent un «prétexte» (un canal d'expérience privilégié devrait-on
peut-être dire) pour remonter la pente sur un plan plus émotionnel, cognitif et statutaire
(toujours au plan des perceptions, cela s'entend), pratiquement sans rapport réel avec
les contenus enseignés.

                                                                                                                                                                                                                              

Lausanne, le CEFIL fait de la formation élémentaire, dans une perspective qui combine accueil,
conseil, encadrement et animation.

103 Un bémol toutefois, tout comme dans le chapitre sur la fracture dynamique (chap. 8), où l'objectif
de confiance en soi figure assez haut dans les missions éducatives affichées, la confiance peut
s'éroder, ce n'est pas acquis une fois pour toutes.
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Ici, il nous faut toutefois faire des distinctions. Sur le terrain même, on trouve des personnes
que l'assurance-chômage envoie se faire former et qui sont contraintes de suivre les
formations choisies sous peine de connaître une suspension d'indemnités (il y a là à
l'œuvre un aspect normatif évident). On reste malgré tout dans une optique requalifiante,
ce qui en tout cas le pari du CEFIL Morges. En revanche, au CEFIL Lausanne, on tend à
s'occuper de personnes souvent ne remplissant pas les critères propres à l'assurance-
chômage, avec en général des personnes à l'éducation plus lacunaire, et donc pour
lesquelles la norme (se former) est interprétée de manière plus large.

Au CEFIL Morges, on fait même une distinction entre les personnes prises en charge:

• qui témoignent d'une certaine aisance: ils n'ont pas peur, ils ne savent simplement pas
utiliser les fonctionnalités;

• à qui il faut permettre l'accès aux actions élémentaires sur la machine.104

Pour ce qui est des formations de base, on aura le plus souvent Word, Excel et Internet, à
différents degrés d'approfondissement, avec ici et là des variantes. Au CEFIL (à Lausanne
comme à Morges), on aura tendance à lier les acquis de base Word ou Excel, ainsi
qu'Internet à des applications pratiques faisant sens pour l'usager: faire son CV, un petit
budget et être capable de recherche un emploi, un logement, des aides sociales de
façon autonome. Dans les cas les plus favorables, on peut identifier la valeur de la
formation dispensée: préparation à des stages en entreprises voire remise à niveau pour
des secrétaires qui auraient perdu le contact (il faut aussi savoir qu'au CEFIL Lausanne,
certains usagers suivent des cours depuis plusieurs années). Dans le cadre du
programme AIV du CEFIL Morges105, on insiste aussi sur la valeur de Powerpoint comme
outil de créativité106 et d'expression. La question des jeux sur Internet suscite aussi des
différences d'appréciations sensibles auprès des formateurs, tout comme celle du
«chat» (l'aspect «formateur», justement, de ces activités étant très inégalement perçu).
Au CEFIL Lausanne on a aussi cherché à monter un cours de traitement d'image faisant
intervenir la photo numérique. Bizarrement cette idée s'est vue barrée la route par les
mandants (jugée trop luxueuse pour cette population), alors qu'un cours de
photographie «artistique» était au contraire bien considéré.

Au CEFIL Lausanne, on aura aussi, mais de façon moins marquée, deux groupes
d'activité, celles qui tend à former au sens qualifiant du terme (fonctionnalités Word, Excel

                                                                        
104 Dans les cas les plus extrêmes, Ils apprennent à utiliser, une première fois, l'ordinateur et une fois

que cette opération est effectuée, le but est atteint pour la plupart des participants qui ne se
préoccupent pas de savoir comment la technique va évoluer par la suite: ils savent utiliser un
ordinateur et cela leur suffit. Le but le plus important de la formation CEFIL est dans cette logique
envisagé comme étant avant tout de démystifier l'ordinateur, faire que plus personne ne soit
bloqué au point de ne pas savoir que faire devant une telle machine. On sent là une forte
dimension de norme et d'intégration, même si tout cela passe par une formation somme toute très
élémentaire.

105 AIV = Atelier Informatique lié à la Vie quotidienne: ce programme touche des populations
spécifiques comme celle liée au RMR (revenu minimum de réinsertion), ou les chômeurs de longue
durée; l'informatique est dans ce cadre prétexte à socialisation, à pouvoir retrouver un rythme, une
confiance en soi, une certaine autonomie, et plus tard, pourquoi pas, une véritable réinsertion. Les
personnes de ce programme sont libres de venir aux cours (faible dimension normative, mais
fortement intégrative dans sa visée).

106 Pour ce qui est du paradoxe de cette créativité «normée» que sous-tend la popularité du logiciel
Powerpoint, cf. p. ex. http://www.gandalf.it/offline/pwpfr.htm ou
http://www.edwardtufte.com/tufte/nytimes_1203.
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ou Internet de base, avec quelque degrés d'approfondissement possibles) et celles qui
consistent avant tout à travailler sur la confiance en soi, l'orientation, le partage
d'expérience, la communication, prenant incidemment racine dans des tâches
informatiques de base. C'est ainsi que sous le terme de formation, on aura non pas
uniquement des cours, mais des ateliers thématiques (fabrication d'un journal par
exemple, recherche d'emploi, etc.) et surtout la «permanence du jeudi», espace-temps
de grande disponibilité tant des équipements que de personnes-ressources stimulantes,
des formateurs, mais aussi bien souvent d'autres usagers plus «éclairés» (déjà un peu
formés et capables de transmettre leur savoir à d'autres). L'accès libre à Internet en fait un
moment de quête très diversifiée: l'immobilier, la formation, l'emploi et les stages pour ce
qui est des visées utilitaristes; et pour le reste, les PC d'occasion, la musique, les films, la
mode, le «wellness», la santé et les médicaments. C'est ce que les formateurs appellent
la formation à la vie quotidienne.

La norme est partout, elle est ressentie comme passant par des efforts d'intégration «TIC»,
mais on la trouve aussi exprimée par le mandant qui voit dans le trio d'applications
logicielles citées plus haut un «must» conditionnant l'octroi de subsides. Rien ou presque
sur d'autres options comme par exemple des compétences sécuritaires (que les
formateurs n'ont pas non plus du reste) ou l'usage de logiciels dits «libres» (de type «open
source»). Au CEFIL Morges on insiste cependant sur le fait que la formation est flexible,
adaptable et fait intervenir le jeu, la dimension informelle de l'apprentissage, tant que faire
se peut.107

Lorsqu'on interroge les usagers (du moins ceux que nous avons pu rencontrer, une sorte
d'élite dans la marge, très largement composée de femmes du reste), on découvre de la
richesse (beaucoup de dimensions créatives108 et émotionnelles associées à l'activité de
formation), de la modestie (ils/elles savent qu'ils/elles ne doivent pas trop se faire
d'illusion sur le niveau de qualification envisageable), de la nuance (rien n'est en fait noir
ou blanc), etc. On a véritablement un discours «d'en bas» sur la fracture numérique, fait de
constats et de petites conquêtes au plan de la maîtrise, et qui témoigne, à travers cela,
de la volonté explicite d'éviter de glisser précisément dans la catégorie qui nous
échappe, celle de l'exclusion totale.

Fait très remarquable, alors que pratiquement personne n'a de connaissances
informatiques avant de débarquer au CEFIL Lausanne, plusieurs finissent par jouer un rôle
de mentor auprès d'autres, ce qui est un rôle pour le moins valorisant, en complet
décalage avec celui qu'ils ont le plus souvent dans la vie courante. Cette situation est
d'autant plus possible que l'entraide est encouragée par les formateurs, notamment lors
de la permanence du jeudi. Si les cours sont modulés en périodes aussi courtes que
possibles (pour tenir compte des problèmes d'assiduité de cette catégorie socio-
culturelle), au fil du temps, certains parviennent à s'accrocher et à devenir des familiers
des lieux. Des jeunes peuvent jouer le rôle d'anciens, des personnes n'ayant pas de rôle
particulier dans la vie en trouvent un, des mères retrouvent un fil rouge de dialogue avec

                                                                        
107 Il semble que cet aspect «formaté», normé, pose quelques problèmes inattendus comme par

exemple le fait que les patrons, nous disent les formateurs, savent reconnaître rapidement des CV
rédigés sous l'influence des cours offerts sur cette fonctionnalité (ils sont «normés») et tendent donc
à les mettre de côté d'emblée (cercle vicieux).

108 Ainsi cette attitude d'un monsieur étranger ne comprenant pas vraiment l'anglais et qui disait:
«Internet est un bon moyen d'entrer dans la langue, depuis un certain temps, je comprends mieux
l'anglais».
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leurs enfants, etc. L'inter-connaissance est développée et on a un peu un cybercafé où
beaucoup se connaissent (c'est souvent cela qu'ils apprécient), avec en plus du
personnel d'encadrement des sortes d'assistants, proches des handicaps de chacun
puisqu'à peine mieux formé et ayant connu souvent les mêmes problèmes. Les cours
sont les canaux, l'objectif est la reconquête de la confiance en soi. De toute façon, les
autres cours sont inaccessibles pour des raisons de prix (y compris les cours Migros). Mais
l'argent n'est pas tout: «ici on peut prendre son temps», «on se sent moins maladroit
qu'ailleurs», «on apprend autre chose», «on peut rester dans le coup»109 ou, plus
émouvant encore, «comme ça je serai aide, pas bouche-trou».

Moins valorisé que les personnes jouant le rôle de mentor auprès de leurs co-usagers des
services du CEFIL Lausanne, mais quand même largement satisfaits de leur expérience
sont ceux qui disent avec fierté qu'elles n'ont plus besoin d'avoir tout le temps quelqu'un
pour les aider.

Plus généralement, tous ont des difficultés d'orientation. Qu'est-ce qui est vraiment utile?
Ainsi, certains ont regretté que le cours Powerpoint ait été supprimé. Mais une personne a
tout des suites fait valoir que sa sœur, «à l'Etat, ne l'utilisait jamais». Nombreuses sont les
remarques où l'on sent bien qu'entre tous ils essayent de se faire une idée de ce qui a de
la valeur ou non. Mais pour faire quoi? Pour leur sentiment d'intégration, on a l'impression
que ce qui se passe est suffisant; pour déboucher sur un emploi, peut-être, les formations
offertes peuvent faciliter la recherche d'emploi, quant à en trouver un et à le conserver
grâce à cela, les phrases pour formuler ce rêve tendent à se terminer au beau milieu, en
points de suspension.

Enfin, l'ambiguïté, toujours, très vite. On exprime sa satisfaction, on partage les bons
souvenirs, les références de progression, soulignant au passage que le CEFIL est un lieu
magnifique avec des gens magnifiques, mais attention, où va-t-on avec ces
technologies, cette sécurité, cette biométrie (le mot a été articulé). La même personne
peut très bien souligner que «c'est grâce à l'informatique qu'on est tous là», sous-
entendu: «ça nous a fait nous rencontrer», suscitant l'assentiment de tous et toutes, mais
ensuite rappeler que c'est aussi pour cela qu'il y a de moins en moins d'emploi. Le
résumé: «c'est bien, je suis contente de faire ces cours, mais d'un autre côté ça fait peur».

12.4 Doit-on parler de formation ou d'autre chose?

De façon générale, les entretiens menés au CEFIL Lausanne nous ont interpellé fortement
dans le sens que l'on ne savait plus très bien si l'objectif était de l'ordre de la formation ou
de l'animation psycho-sociale. Ces deux activités sont également méritoires, mais ne
signifient pas la même chose pour notre problème, la fracture numérique. Si on parle de
formation (optique du CEFIL Morges), on imagine une logique graduelle de remédiation
de certaines lacunes, dans le sens d'une réinsertion. Si l'on envisage le problème de
façon plus ouverte, il faut alors identifier les contours et le contenu du projet. Certains

                                                                        
109 Exemples de témoignage montrant du reste qu'ils ont moins d'inhibitions, plus peur de toucher, de

revenir, d'être curieux, un atout qui est estimé avoir valeur générale («on peut aller partout»): «les
machines nous font moins peur», «avant je me disais, ces automates pour les billets, c'est plus pour
nous, c'est plus de notre monde, alors je m'y suis mise, j'ai pris un quart d'heure, mais je l'ai eu mon
billet de train, j'ai d'abord appuyé partout, puis ça a marché», «à l'Office du chômage aussi, il y a un
automate avec lequel il faut se coltiner».
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formateurs ont été clairs sur ce sujet, ils se conçoivent plus comme s'occupant de
personnes en difficulté que comme formateurs d'adultes et une formatrice a même
explicitement formulé le désir de pouvoir aller plus loin dans la même orientation, à savoir
d'aider des gens en grande difficulté plutôt que les «moins problématiques», qui
parviennent, eux, à suivre des cours. On sent là une dimension très divergente par rapport
à un problème de classification symptomatique en place dans le secteur social vaudois,
à savoir celui des fameux niveaux, et des subsides qu'on leur associe110. Dans le même
sens, le responsable du CEFIL a fait voeu de pouvoir s'occuper encore davantage qu'il ne
le fait des femmes musulmanes, par trop exclues de façon générale. Dans ce cas,
l'informatique est envisagée comme support à une ouverture au monde, un objectif
envisagé étant du reste de toucher pour cette catégorie culturelle plus spécifiquement
les mères, et même les enfants, en raison de l'influence supposée positive qu'ils auraient
sur la motivation de leur mère.

Pour résumer cette option très ouverte de la notion de formation toutefois, on retrouve un
paradoxe, c'est qu'aujourd'hui des personnes viennent se resocialiser, réapprendre des
pratiques, des routines, des références de valeur générale pour leur équilibre et la
perception de leur place dans la société, en utilisant l'informatique comme autrefois
d'autres activités de loisir étaient utilisés (poterie, photo, peinture, yoga, etc.). On s e
trouve donc devant cette situation où grâce à l'informatique, du moins au niveau où elle
est pratiquée, des personnes fortement en difficulté socialement parviennent à se
considérer comme moins exclues que d'autres très actives au plan professionnel et
informatique. Ce n'est plus un problème de «TIC facteurs d'exclusion», mais un bénéfice
des TIC comme facteurs d'intégration. Du reste, comme nous l'avons montré dans le
chapitre sur la fracture dynamique, ce n'est pas un des moindres paradoxes mis à jour
dans le cadre de notre recherche, que d'avoir constaté que les personnes à très bas
niveau de qualification sentent moins que les autres les effets de cette fracture,111 les
durées de renouvellement des matériels et des logiciels pertinents pour elles étant plus
longues que celles qui prévalent dès lors qu'on a véritablement affaire à des formations
très qualifiantes112.

Attention à l'euphorie toutefois, la dimension ludique de l'informatique qui semble jouer ici
le rôle de facilitation n'est pas sans limite ni inconvénients. L'un d'eux est qu'il n'est pas

                                                                        
110 Il faut savoir qu'à l'issue d'un mandat de consulting, l'entreprise KPGM avait recommandé à l'Etat de

Vaud de distinguer cinq niveaux d'employabilité potentielle, pour faciliter le travail de prise en
charge et de financement de celles-ci. Dans cette classification, les niveaux 4 et 5 correspondent
aux personnes «sans formation» ou «avec formation très désuète» (4) et «sans formation et avec
problèmes psychosociaux» (5). La tendance actuelle (pression des mandants) est de pousser à ce
qu'on ne fasse plus de cours pour les personnes relevant du niveau «5», mais seulement pour les
niveaux «3» (formations lacunaires, apprentissages peut-être obsolètes) et «4», les personnes
classées «5» devant au mieux être redirigées vers des structures spécialisées. Il n'est pas besoin
d'insister ici sur l'effet normatif de cette classification et ses conséquences sociales, il va dans le
sens de renforcer l'ensemble de nos hypothèses.

111 Il en va apparemment de même de leurs formateurs, attachés avant tout à valoriser les retombées
qualitatives, au plan psychosocial, de l'acquisition de fonctionnalités informatiques de base.

112 Un exemple de ce paradoxe, malgré le niveau de revenu assez bas, nombre des usagers qui
viennent au CEFIL Lausanne ont des ordinateurs chez eux, mais des matériels à l'actualité très
variable. Mais ça n'a pas forcément d'importance, entre l'ordinateur flambant neuf mais jamais
actionné et l'ordinateur déjà trop ancien pour pouvoir accéder à Internet, existent quantités de
situations où, toujours, l'essentiel est avant tout de posséder chez soi cette marque de la modernité
et de l'intégration.
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facile d'évaluer la performance de ce concept. Sur le plan de la formation par exemple,
ce sont souvent en partie des auto-évaluations, par les personnes formées elles-mêmes.

Au CEFIL Lausanne, en raison des choix pédagogiques effectués, mais aussi du type
population pris en charge, on se situe donc à mi-chemin entre 1) le loisir motivant
(autrefois on faisait de la poterie), 2) l'assistanat (on n'a pas affaire à des entrepreneurs de
leur propre carrière, au sens où la recherche PNR 51 de Nadai, Maeder et Eberle l'a
évoqué)113, et 3) la formation faiblement qualifiante. On peut naturellement ergoter sur le
bien-fondé de l'usage du terme «formation» pour ces activités de soutien à des
populations peinant à véritablement se former. Posons toutefois une question plus
«dérangeante»: sans ce type de «formation», que se passerait-il? Faudrait-il simplement
trouver une autre activité stimulante pour accueillir, motiver, apaiser certaines couches
de populations, ou y a-t-il véritablement un enjeu de fracture numérique et de
remédiation derrière cette question?

12.5 Les bords de l'exclusion et au-delà

L'idée de bords appliquée à la notion d'exclusion numérique visait à suggérer que l'on s e
trouvait non pas face à une question se posant en terme d'inclusion ou exclusion, mais de
continuum de situations où l'on pouvait encore, par rapport à ceux qui se trouvaient le
plus en délicatesse face au monde «TIC», trouver des degrés différents d'intégration et
même des marges plus ou moins hors champ.

Y a-t-il des planchers, des plafonds, des catégories poubelles ou sans espoir, hors tout, et
faut-il essayer de requalifier ces personnes au sens professionnel du terme, malgré tout
(cela a été tenté, pour l'instant sans succès), à partir de la croyance que dans le domaine
TIC, on peut faire mieux que dans un autre et transcender les limites bien connues de
l'action de protection sociale (le «très bas seuil», comme on dit dans certains milieux)?

En l'absence d'une réponse définitive, on laisse la parole aux formateurs qui se sont
essayés dans cette voie de fréquentation et d'ouverture à l'égard des limites, avec leurs
découragements ou leurs espoirs, et surtout leurs explications quant aux raisons
caractérisant les uns et les autres. La «zone» (un espace de victimisation mais aussi de
refus, à en croire certains formateurs), les sans-abri, la multi-marginalité accentuée par la
prise aigue de drogue profilent une catégorie de gens, sommes toutes peut-être assez
nombreux, tendant à échapper à toute activité assidue de soutien et surtout toute activité
financée au titre des formations de soutien subsidiée par l'Etat, en l'occurrence souvent
les communes (comme la Ville de Lausanne par exemple) et leurs critères (nombre de
participants comme condition, respect des normes de type EDUQUA ou autres), etc. Il y a
donc un format, en-deça duquel il n'y a pas véritablement de marge de manœuvre et
donc d'exclusion négociable et remédiable.114

                                                                        
113 Recherche PNR 51 (FNS), de Nadai, Maeder et Eberlé, en cours: «L'imposition du moi

entrepreneurial. Intégration et exclusion dans les entreprises et les programmes sociaux».
114 C'est tout le contraire puisque, comme on l'a déjà vu, il y a pression pour passer, en termes de

catégories finançables au titre de l'aide sociale, des catégories prises en charge «4 et 5» aux
catégories «3 et 4» (cf. note précédente sur cette classification), révision à la fois normalisante et
excluante.



146 Ordinateur et précarité au quotidien: les logiques d'intégration provisoire de la formation continue

Au CEFIL Lausanne, les formateurs ont effectivement tenté, au début, des formations
comprenant des personnes très à la frontière de l'exclusion absolue: cumul des
difficultés, illettrisme parfois total, prostitution, prises de drogues dures, personnes sans
abri depuis longtemps, toutes pour des raisons diverses en incapacité de manifester
suffisamment d'assiduité pour que les cours, en tant que tels, aient un sens, en tout cas
pour garantir le niveau de fréquentation souhaité par le mandant. Ils ont dû se résoudre à
élever un peu les exigences, ce qui a fait la sélection, argent oblige (l'octroi de
subventions répond à des critères minimaux précis). On se situe là au cœur d'un enjeu
formidablement normatif. En effet, outre cette exigence plancher exprimée par le
mandant (nombre d'élèves par cours, assiduité minimale, contenus à assurer), EDUQUA,
la norme de qualité prévoyant une organisation des cours par modules et étapes
graduelles, à laquelle le CEFIL Lausanne a adhéré aussi, n'est guère applicable si l'on
baisse par trop les exigences. La liberté absolue et l'ouverture totale ne sont plus
possibles, mais on reste néanmoins dans le cadre d'une démarche de formation
modeste, plus sensible à la personne qu'aux performances professionnelles futures. En
revanche, l'avenir de cette démarche, au titre de la formation et de la requalification, est
menacé.

12.6 A l'inverse, les exclus «haut de gamme»

Par rapport aux personnes en difficulté évoquées jusqu'ici, il est clair que les personnes
non inclues dans la pratique des TIC, volontairement ou non, mais par contre tout à fait
intégrées dans notre société et ne doutant pas de l'être, témoignent de rapports aux TIC
très différents. Faire l'inventaire et la classification détaillée des situations les plus
représentatives de ces groupes serait probablement une tâche déjà longue par elle-
même. A notre niveau et surtout en pensant aux objectifs de notre recherche, il est surtout
intéressant d'observer comment des personnes qui n'utilisent pas les TIC mais sont très
intégrées socio-économiquement, d'une part font pour gérer quantité de situations où
l'on s'attendrait à voir les TIC au centre de la solution, et d'autre part perçoivent leur
«marginalité» relative.

Sur le premier aspect, et encore une fois en restant nécessairement modestes quant à
l'absence de représentativité des personnes que nous avons interviewées dans cette
catégorie, il est clair, très rapidement, que le fait pour elles de ne pas utiliser un ordinateur
ne signifie en rien qu'elles sont marginalisées sur le plan plus général TIC. Téléphonie
portable, automates divers (billetterie, banques, bornes notamment) sont des interfaces
qu'elles utilisent comme tout un chacun. En fait, il faut distinguer ceux qui font du snobisme
anti-ordinateur de ceux qui pourraient facilement, s'il le fallait, se mettre à l'informatique et
normaliser leur rapport à cet outil, mais qui n'en ont pas éprouvé le besoin jusqu'ici («coût
d'entrée» jugé trop élevé). Les deuxièmes peuvent bifurquer rapidement sur un mode
intégré si le besoin se fait sentir (il suffit qu'une occasion facilitée, voire ludique, s e
présente ou que le rapport coût/bénéfice, à la faveur d'une opportunité spécifique ou
d'un besoin nouveau, soit soudainement perçu différemment), alors que les premiers,
pour ce que nous avons compris, disposent souvent de subterfuges (d'autres font le
travail pour eux, mais ils ont malgré tout assez de compétences pour «commander» une
recherche, un travail et en vérifier la valeur). Nous avons pu constater, dans le cours
même de notre recherche, que des évolutions rapides pouvaient se produire pour
chacune de ces deux catégories et qu'alors, le discours à l'égard des TIC changeait
également de manière assez radicale.
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On l'aura compris, ces exclus «haut de gamme», véritables «faux positifs» comprenant en
principe des personnes actives et éduquées (souvent universitaires), ne sont
aucunement à assimiler aux personnes âgées qui n'ont pas eu d'informatique dans leur
vie, et doivent trouver sur la fin de celle-ci un compromis minimal pour gérer la dimension
TIC. Pour celles-ci en effet, l'effort est en général assez considérable, fréquemment
décourageant. Parfois le pas est d'acheter un PC et de l'utiliser, avec un cours ou en auto-
formation, parfois on se contente de familiarisation à des aspects TIC: navigation sur
Internet, téléphonie portable. L'important est alors de comprendre, de se désinhiber, de
s'intégrer dans une culture et de raccrocher cet acquis spécifique à un niveau
d'intégration sociale jusque-là en tous points satisfaisant. Il s'agit là plutôt de mises à jour
que de faire face véritablement à une fracture numérique. Naturellement nous parlons
ainsi en 2005, alors que toute transaction bancaire, assurancielle, administrative ou
médicale n'est pas encore entièrement sous le contrôle des TIC, de bout en bout. De
façon générale, il nous apparaît que l'idée d'explorer les différentes facettes de la non
inclusion «TIC» faisait apparaître au moins deux voire trois sujets; celui des bords de
l'exclusion étant en définitive très différent dans ses présupposés et ses conséquences
pour les personnes touchées des formes de gêne possible affectant des personnes par
ailleurs très bien intégrées socialement.

12.7 Conclusion

Il n'y a pas de conclusion véritable possible, tant est encore grande notre
méconnaissance du phénomène «bords de l'exclusion». Mais il est clair qu'il s'agit
d'abord et avant tout d'un processus de marginalisation sociale à grande échelle, qui
touche en Suisse entre 10 et 15% de la population (cf. les différentes enquêtes sur les
personnes se trouvant en dessous du seuil de pauvreté), et qui comporte des degrés
d'exclusion, comme s'il existait une sorte de continuum de formes sociales réelles où les
TIC jouent rôle à la fois excluant (car exigeant) et intégrateur (effet passerelle à très bas
niveau d'appropriation déjà). Différents approfondissements sont souhaitables,
statistiques tout d'abord, mais aussi dans l'étude de corrélations significatives, comme
avec l'illettrisme par exemple, ou différents décalages culturels, de classes d'âge ou de
genres (voire une combinaison de tout cela). Enfin, il faut situer cette fracture et les
remédiations de toutes formes envisagées dans ce chapitre dans une perspective
temporelle large et dans le panorama complet de l'émergence des TIC (pas réductibles
au seul ordinateur personnel). Cette situation des TIC s'insinuant comme outils de
traitement, d'information et de communication tant dans les domaines du loisir que la
sphère professionnelle, de façon de plus en plus diversifiée et engageant pour leur
maîtrise de plus en plus de connaissances, pourrait bien accroître les fossés observés et
rapportés ici, renforçant alors, mais ce n'est bien sûr à ce stade qu'une hypothèse, l'idée
d'une société à deux vitesses.
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IV. CONCLUSIONS
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13. Retour sur nos hypothèses initiales

Nous l'avons précisé au chap. 2 (section 2.4): les cinq hypothèses formulées au terme de
la première étape de cette recherche ne recouvrent pas l'intégralité de la problématique
telle que, au fur et à mesure du développement de nos travaux, nous avons été amenés
à en préciser les contours. Ces hypothèses, qui couvrent néanmoins les principaux
aspects de notre questionnement, ont bien sûr contribué à guider nos réflexions, ainsi que
les investigations de terrain – nos guides d'entretiens initiaux notamment ont été conçus
en référence à ces hypothèses. Mais nous ne nous sommes pas limités, ni contraints
strictement, à tester systématiquement leur validité. Il nous paraît cependant utile, au
moment de «ficeler» les conclusions de cette recherche, de focaliser un moment notre
attention sur les enseignements issus plus spécifiquement du traitement de ces cinq
hypothèses initiales.

Est-il nécessaire de le rappeler ici: notre méthode d'investigation n'est pas quantitative, et
le choix des personnes interviewées ne relève pas d'un échantillonnage statistique. Le
traitement de nos hypothèses ne s'appuie donc pas sur une analyse chiffrée: l'analyse
est faite sur la base de la variété de situations rencontrées au cours des entretiens.
Soulignons cependant qu'au fur et à mesure que nous multipliions les entretiens, un effet
de saturation est apparu, les informations récoltées devenant redondantes. Nous
estimons donc qu'un nombre plus élevé d'entretiens ne nous aurait apporté que peu
d'éléments supplémentaires véritablement significatifs.

13.1 H1: «La fracture numérique se manifeste de manière prépondérante au détriment
d'individus et de groupes sociaux déjà marginalisés, et ce en fonction de critères
objectifs (sexe, âge, handicaps, lieu de résidence, etc.)»

Derrière cette hypothèse, il y a la question de l'existence d'une fracture spécifiquement
numérique (versus l'idée que la fracture numérique serait le simple reflet d'autres fractures
socioéconomiques). Sans prétendre trancher véritablement cette question
controversée, nous avons néanmoins constaté que les difficultés qu'éprouvent certaines
personnes à «entrer dans la logique numérique» ne relèvent pas toujours – ou pas
seulement – de critères sociodémographiques classiques (âge, sexe, niveau de revenu,
etc.), mais relèvent aussi d'autres variables telles que l'existence de compétences
génériques, les attitudes face à l'apprentissage, ainsi que les facteurs psychosociaux
(motivation, confiance en soi), variables qui ne recoupent pas forcément les catégories
sociodémographiques usuelles.

D'un point de vue objectif et statique, c'est-à-dire si l'on met l'accent sur la distinction
entre ceux qui ont accès aux TIC versus ceux qui n'y ont pas accès, à un moment donné,
la variable économique et celle des niveaux de formation à elles seules tendent à valider
l'hypothèse H1: sans moyens financiers ni compétences élémentaires, l'accès à des TIC
comme l'ordinateur personnel est évidemment très difficile voire impossible; et ce quels
que soient les «critères objectifs» autres que celui de la situation économique ou du
niveau de formation (sexe, âge, etc.). C'est alors notamment dans la corrélation entre
d'une part ces autres «critères objectifs», d'autre part le niveau des variables
économique (situation financière des individus) et formation, que les déterminants de
cette validation de H1 paraissent résider.
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Toutefois, l'analyse change radicalement si l'on adopte une perspective plus subjective
de l'intégration «numérique» tout en tenant compte de la dimension dynamique de la
fracture numérique. En effet, dans le chapitre consacré à ce que nous avons appelé la
«fracture dynamique» (chap.  8), nous avons mis en évidence le fait que ceux qui –
subjectivement bien sûr – souffrent le moins de situations d'exclusion «numérique» ou de
la perception d'un risque de perte de leur statut d'intégrés «numériques» se situent aux
deux extrémités de la courbe des niveaux de compétences TIC: d'une part les
personnes confrontées à de graves problèmes d'ordre psychosocial et/ou à un déficit
majeur de compétences élémentaires (illettrisme notamment), et dont l'expertise TIC est
faible à nulle; d'autre part un certain nombre d'experts en informatique et autres
professionnels dans le domaine des TIC. Or si le cas des experts en TIC amène à penser
que l'hypothèse H1 est plutôt confirmée (l'expertise protégerait contre le sentiment
d'exclusion «numérique»), le cas des individus déjà marginalisés en fonction de critères
objectifs tend en revanche à infirmer l'hypothèse (la marginalité socioéconomique et
psychosociale n'implique pas forcément des sentiments d'exclusion «numérique»). S i
donc on met l'accent sur les dimensions subjective et dynamique de l'intégration
«numérique», l'hypothèse H1 ne peut pas être confirmée.

Comme explicité au chap. 10, la variable sexe n'est pas apparue, au cours de nos
entretiens avec des formateurs et bénéficiaires de formation, comme un déterminant
significatif des perceptions d'intégration «numérique» – même si objectivement les types
d'usages de TIC varient selon les sexes, en particulier dans le monde du travail et en
relation avec les inégalités de statuts et de fonctions professionnels. De même pour ce
qui est de l'âge – mais il faut rappeler ici que nos terrains empiriques ne comportaient
pratiquement aucun entretien avec des personnes restées totalement en-dehors du
«monde des TIC» puisque nous avons interviewé essentiellement des formateurs et
personnes en formation.

Comme précisé au chap. 2, nous n'avons pas investigué la problématique spécifique
des handicaps ou des enjeux d'intégration sociale liés à l'intégration «numérique» des
personnes souffrant de handicaps. En revanche, au chap. 9, nous avons analysé plus
particulièrement la variable territoriale (lieu de résidence et/ou lieu d'activité «central»
versus «périphérique»), et identifié un paradoxe: non seulement les personnes résidant
et/ou travaillant en régions «périphériques» (rurales ou de montagne) ne se perçoivent
pas comme (potentiellement) «numériquement» exclues davantage que celles vivant
dans les centres urbains; mais objectivement, le risque d'exclusion «numérique» paraît
devenir aujourd'hui proportionnellement plus important dans les régions «centrales» que
dans les «périphériques»115 – compte tenu de la concentration croissante dans les centres
urbains de populations mal dotées socioéconomiquement, ayant un faible niveau de
formation, et plus généralement souffrant de divers facteurs d'exclusion (marginalité
psychosociale, bas niveau de «littératie», etc.). Là encore, H1 paraît être relativement
invalidée.

Si donc la fracture numérique peut effectivement se manifester de manière
prépondérante au détriment de certains types d'individus ou de groupes sociaux, ces
derniers ne sont pas forcément, et de loin, marginalisés en fonction de critères objectifs:

                                                                        
115 Pour ce qui est des ménages. L'analyse est différente concernant les entreprises, pour lesquelles

une localisation «centrale» reste certainement plus avantageuse qu'une localisation
«périphérique».
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on peut être intégré socialement et exclu «numérique» (cf. p. ex. le cas de nombre de
personnes âgées, ou encore celui des «exclus haut de gamme» évoqué au chap. 12); et
on peut inversement être exclu socialement et intégré «numérique» (cas de certains
jeunes notamment). Il n'en reste pas moins que la non maîtrise des TIC est un facteur qui
peut renforcer certaines inégalités préexistantes.

13.2 H2: «Les sentiments d'exclusion liés à la fracture numérique sont essentiellement
indépendants du niveau de maîtrise des moyens informatiques»

Cette seconde hypothèse exprime l'idée que le degré de compétence TIC n'est pas un
déterminant majeur de l'exclusion dans sa dimension subjective, sans qu'il soit précisé s i
les «sentiments d'exclusion liés à la fracture numérique» concernent spécifiquement
l'exclusion «numérique» ou, plus largement, l'exclusion sociale. A ce stade et pour
faciliter la compréhension du propos, nous mettons l'accent sur les liens envisagés entre
compétences TIC («niveau de maîtrise des moyens informatiques») et sentiments
d'exclusion «numériques».

Les premières dizaines d'entretiens réalisés ont tout d'abord révélé que pour les
personnes en formation, il y a fréquemment perception d'une nécessité de se former
maintenant et à l'avenir: pour nombre de ces personnes, le caractère évolutif des
applications TIC implique forcément de la formation continue, des efforts récurrents de
mises à jour périodiques. Or c'est le cas autant, sinon plus, chez les personnes disposant
déjà de compétences informatiques notables (et utilisant les TIC quotidiennement dans le
cadre de leur activité professionnelle, ou dans le cadre de leurs loisirs) que chez les
néophytes. A priori, ceci tend à confirmer l'hypothèse H2.

Toutefois, les entretiens menés durant la deuxième phase des investigations de terrain
nous ont conduit à affiner cette analyse. Durant cette deuxième phase, nous avons
notamment réalisé des entretiens avec quelques personnes ayant des caractéristiques
particulières: d'une part des personnes en situation socioéconomique et psychosociale
très précaire, et dont les niveaux de formation scolaire ou professionnelle sont restés bas;
d'autre part ce que nous avons appelé des «exclus haut de gamme», c'est-à-dire des
personnes disposant d'une formation ainsi que d'un statut socioéconomique plutôt
élevés mais ne pratiquant pas les TIC (voir chap. 12).

Or, comme nous venons de l'expliciter dans l'analyse de H1, si l'on tient compte de la
dimension dynamique de la fracture numérique et en adoptant une perspective
subjective de l'intégration «numérique», on constate alors que le niveau de maîtrise des
TIC joue un rôle par rapport à la perception de la fracture dynamique: tant les personnes
ne disposant que d'une très faible expertise TIC (qui sont aussi celles défavorisées
socioéconomiquement, psychosocialement et en termes de formation) que celles
particulièrement expertes en TIC paraissent souffrir moins que les autres de la fracture
numérique. Autrement dit, la grande majorité des personnes interviewées et disposant de
compétences TIC relativement «moyennes» développent peu ou prou des sentiments
d'exclusion «numérique», ou du moins des craintes à cet égard; ce qui n'est le cas ni de
ceux ayant une expertise TIC nulle ou très faible, ni de ceux ayant une expertise élevée
voire professionnelle.

L'hypothèse H2 est donc infirmée, mais d'une manière que nous n'avions pas envisagée
au moment où nous définissions cette hypothèse: nous imaginions initialement que la
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dimension dynamique de la fracture numérique regrouperait tous nos interlocuteurs à
l'enseigne d'un certain sentiment d'exclusion (auquel cas H2 serait confirmée); ou alors
que si H2 devait être infirmée, ce serait parce que les experts en TIC seraient somme toute
moins sujets à des sentiments d'exclusion «numérique». Et au final, il apparaît que les
experts en TIC rejoignent les plus néophytes à l'abri des sentiments d'exclusion liés à la
dimension dynamique de la fracture numérique.116

Quant aux «exclus haut de gamme», qui pour diverses raisons assument et revendiquent
le choix délibéré de ne pas pratiquer les TIC – ou en tout cas l'informatique – ils se rangent
aux côtés des plus néophytes et des plus experts, avec la particularité qu'ils affichent
haut et fort leur absence de sentiment d'exclusion, liée à la non-appropriation des TIC
qu'ils ont choisi de privilégier.

13.3 H3: «La formation pour adultes en matière de TIC prend en compte la dimension
statique la fracture numérique davantage que sa dimension dynamique, et
contribue ainsi à susciter des sentiments d'exclusion autant que des mécanismes
d'intégration»

De manière générale, les entretiens réalisés auprès de formateurs ont montré la grande
préoccupation qu'ils ont de transmettre à leurs élèves des compétences génériques, à
enseigner du savoir apprendre autant voire davantage que du savoir-faire. La première
partie de l'hypothèse paraît donc ne pas être confirmée, ce qui infirmerait l'hypothèse
dans son ensemble.

A signaler cependant la distinction qui émerge parfois dans les propos de nos
interlocuteurs entre d'une part la formation dite «continue», mais qui conduit au
développement de compétences qu'il n'est pas nécessaire de réapprendre à plusieurs
reprises (compétences génériques); et d'autre part les formations qui constituent des
«mises à jour» (relatives à de nouveaux logiciels p. ex.), et dont la nécessité s'avère
beaucoup plus récurrente.

Le fait que de nombreuses personnes en formation pensent devoir suivre de nouvelles
formations à l'avenir – pour des raisons professionnelles notamment – est en tout cas un
indice de ce que ces personnes ne perçoivent pas toujours la dimension dynamique de
la formation (ou qu'elle n'est pas forcément efficace, en dépit des intentions des
formateurs). Cela signifie que les intentions pédagogiques ne se traduisent pas toujours,
dans les faits, par une prise de conscience des compétences génériques en voie d'être
apprises (ce qui n'est pas si facile); ce qui tendrait alors plutôt à confirmer l'hypothèse, la
formation pour adultes contribuant effectivement à susciter des sentiments d'exclusion
autant que des mécanismes d'intégration.

En fait, intention ou pas, perception ou pas, cette dimension générique de la formation
mise en évidence par les formateurs, pour importante qu'elle soit, est encore largement
le fait d'initiatives personnelles, et ne fait pas l'objet d'une conception, ni d'un suivi collectif
systématique. Il faut plutôt considérer qu'il s'agit pour l'essentiel encore d'une friche
institutionnelle dans le domaine de la formation continue aux TIC.117 Mais la conscience du

                                                                        
116 Pour une représentation graphique de ce phénomène, voir au chap. 12.
117 Dans ce sens, l'hypothèse H3 est alors potentiellement confirmée, «la formation» pour adultes (au

sens des programmes de formation) prenant effectivement en compte la dimension statique de la
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problème qu'ont nombre de formateurs, et surtout d'apprenants qui ont déjà fait des
formations TIC dans le passé, indique clairement que le problème des compétences
génériques et socioculturelles est bien là, qu'il doit être traité, et que son intégration au
premier plan du savoir et des objectifs de la formation est déjà à l'ordre du jour pour
nombre de nos interlocuteurs.

Cependant, plusieurs des personnes en formation interviewées ont mis le doigt sur les
compétences non technologiques qu'elles acquièrent durant la formation TIC
(compétences sociales, de gestion, de «management», etc.), et explicité l'importance
de ces autres compétences, pour leur cursus professionnel notamment. Ceci tend à
reléguer les compétences (tant techniques que génériques) directement liées aux TIC à
un second plan. Autrement dit, l'acquisition de ces compétences non technologiques,
dans le cadre de cours TIC, est peut-être encore plus importante, en termes d'intégration
sociale des bénéficiaires, que l'acquisition de compétences TIC (d'ordre générique
notamment).

13.4 H4: «Les liens qu'un bénéficiaire de formation aux TIC fait entre cette formation et
d'autres éléments qu'il perçoit comme contribuant à son intégration sociale ont au
moins autant d'importance, pour l'intégration sociale de ce bénéficiaire, que la
qualité intrinsèque (contenu, pédagogie) de cette formation»

Les «autres éléments» évoqués dans cette hypothèse se réfèrent d'une part aux
interactions qu'à le bénéficiaire de formation avec son environnement personnel (y
compris professionnel et familial), d'autre part aux autres actions et programmes publics
ou privés qui touchent ce même bénéficiaire.

Concernant l'environnement personnel des apprenants, certains formateurs ont mis le
doigt sur l'importance du contexte personnel de leurs élèves (qualité de la vie familiale,
insertion professionnelle, etc.; mais aussi motivations concrètes ayant conduit à suivre
une formation) pour leur capacité d'apprentissage, et consécutivement pour leur
potentiel d'intégration «numérique».

Du côté des bénéficiaires de formation également, le contexte personnel et familial a été
identifié à diverses reprises comme un facteur stimulant ou inhibiteur – selon les cas –
compte tenu d'une part des effets de ce contexte sur leur motivation à la formation;
d'autre part des opportunités de «s'exercer», c'est-à-dire de valoriser régulièrement les
savoirs techniques acquis – dans le cadre de l'activité professionnelle mais aussi
d'activités associatives ou encore de relations familiales ou amicales.

Pour les individus dont l'environnement personnel est stimulant en termes de pratique des
TIC, il est clair qu'il y a davantage de synergies entre formation et pratiques TIC
«quotidiennes», ces deux aspects se renforçant mutuellement. Il n'est toutefois pas
acquis que ce «cercle vertueux» des compétences TIC se traduise automatiquement par
une meilleure intégration sociale du bénéficiaire de formation – sauf à postuler une
corrélation stricte entre intégrations «numérique» et sociale, ce qui reviendrait à nier toute
spécificité de la fracture numérique, et ne paraît donc pas raisonnable (voir à ce sujet le

                                                                                                                                                                                                                              

fracture numérique davantage que sa dimension dynamique – même si de fait les formateurs
déclinent les programmes de formation en y intégrant leurs préoccupations relatives aux savoirs
génériques.
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chap. 2, section 2.3 «Limites méthodologiques»). Par conséquent, il serait abusivement
simplificateur de conclure que H4 est confirmée sur la base des éléments que nous
venons d'évoquer – même si une telle «dynamique vertueuse» paraît naturellement être
de nature à resserrer les liens sociaux entre l'apprenant et les acteurs de son
environnement personnel.

Par ailleurs, pour ce qui relève non plus de l'environnement personnel des apprenants,
mais plus globalement des actions et programmes publics ou privés qui touchent le
bénéficiaire de formation, nous pensions aux diverses politiques publiques (politiques en
matière de chômage, de formation professionnelle, d'action sociale, etc.) ou privées
(actions associatives dans le domaine de l'insertion sociale, des services aux personnes
âgées, etc.) susceptibles de contribuer à l'effet d'intégration sociale attribuable à une
formation TIC.

Sur ce plan et contrairement à ce qui a été dit des effets de l'environnement personnel de
l'apprenant, tant certains formateurs que certains bénéficiaires de formation ont mis
l'accent sur les effets conjugués de la formation TIC et d'autres programmes ou actions,
effets conjugués qui se traduisent alors effectivement par un renforcement des processus
d'intégration sociale auxquels ces divers éléments contribuent. Certes cela ne concerne-
t-il pas tous les types de formations: rien de tel n'est ressorti de nos entretiens dans le
cadre de formations avancées, pointues, telles que celles destinées à des
informaticiens. Mais c'est bel et bien le cas dès lors qu'une formation s'inscrit dans un
ensemble de mesures visant la réintégration professionnelle de l'apprenant (p. ex. cours
dispensés dans le cadre du chômage), et à plus forte raison quand il s'agit de mesures
visant plus globalement la réintégration (ou une limitation de la marginalisation) sociale
des bénéficiaires (p. ex. cours à «bas seuil», pour personnes en situation précaire). On
peut donc considérer qu'à ce niveau, l'hypothèse H4 est confirmée.

13.5 H5: «Les modalités selon lesquelles la norme générale et abstraite se décline et se
négocie dans chaque cas concret, chaque interaction impliquant le bénéficiaire
de formation, sont déterminantes en termes d'effet excluant ou intégrant de cette
norme»

L'hypothèse s'appuie sur l'idée que la «société de l'information» («SI») constitue une
norme sociale (ou une série de normes sociales articulées entre elles, constituant un
dispositif normatif relativement cohérent). Mais lorsque nous interrogeons les formateurs
et bénéficiaires de formation sur ce qu'est pour eux la «société de l'information», il est
frappant de constater que cette locution ne représente guère d'éléments normatifs
macrosociaux.118 A vrai dire, il en ressort même l'impression (sans doute excessive) que
la «norme société de l'information» n'est qu'une construction développée dans les
milieux politico-administratifs et scientifiques, mais qui suscite peu d'échos explicites
chez les personnes interrogées: celles-ci intègrent certes – de manière variable selon les
individus – dans leur discours et dans leurs usages des éléments relevant de cette
«norme», mais sans que l'on puisse les lier avec des éléments normatifs relevant d'un
discours macrosocial relatif à la «société de l'information» telle que nous l'avons
appréhendée (cf. chap. 4).

                                                                        
118 Une part importante de nos interlocuteurs associe «société de l'information» avec «médias», et

avec l'abondance d'informations diffusées par la radio, la TV et la presse écrite.
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Toutefois, il faut souligner ici que ce constat ne démontre aucunement que la notion de
«société de l'information» ne véhicule aucune norme sociale:119 des éléments normatifs
peuvent «circuler» et être intégrés par les individus (ou groupes sociaux) sans que ceux-ci
en aient conscience – et c'est d'ailleurs le plus souvent de manière inconsciente que les
individus pensent et agissent en fonction de telles normes, peu formalisées et peu
explicites – hormis pour quelques personnes bénéficiant d'une distance réflexive
exceptionnelle. En revanche, la diversité des références que suscite l'évocation de la
notion de «SI» tend à démontrer la polysémie et l'ambiguïté de cette notion, voire son
instrumentalisation potentielle à des fins diverses – dans le domaine de l'emploi, et plus
globalement dans celui des relations sociales (cf. chap. 11).

En tout état de cause, cette diversité des éléments normatifs que l'on pourrait rattacher à
la notion de «SI» rend notre cinquième hypothèse caduque, puisque celle-ci se basait sur
le postulat d'une certaine cohérence de la «norme SI» – tout en supposant une
déclinaison de cette norme selon des modalités et avec des accents diversifiés et plus
ou moins performants en termes d'effets d'intégration sociale.

Mais bien qu'elle ne puisse donc être ni confirmée ni infirmée, cette hypothèse n'en reste
pas moins utile, en tant que moyen de réfléchir aux décalages que l'on peut dès lors
postuler entre d'une part les discours officiels relatifs à la «SI», discours qui se veulent non
seulement cohérents, mais aussi fondateurs ou légitimateurs de stratégies collectives, et
d'autre part la mosaïque des perceptions normatives effectives portées par les acteurs
sociaux. Nous reviendrons sur cette question aux chap. 14 et 15, en évoquant les impacts
de ces décalages sous l'angle de l'intégration sociale des individus confrontés à des
problématiques TIC, ainsi qu'en formulant des recommandations à cet égard.

                                                                        
119 Même si nous n'avons guère retrouvé, lors de nos entretiens, la «norme SI» telle que nous l'avions

conceptualisée a priori, nous avons perçu de multiples éléments normatifs dans les propos de nos
interlocuteurs.
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14. Intégration et exclusion sociales, intégration et exclusion
«numériques»

Au terme de deux années de pérégrinations au travers des paysages multiformes de la
problématique «TIC et intégration sociale», le temps est venu de faire le point quant au
chemin parcouru. Avant de formuler des recommandations (chap. 15), nous revenons sur
les principaux enseignements que nous retirons de cette recherche, en focalisant
l'attention sur le cœur de notre questionnement: l'existence, la nature et les modalités de
l'articulation entre intégration et/ou exclusion «numériques»120 d'une part, intégration
et/ou exclusion sociales d'autre part.

Cette articulation entre intégration/exclusion «numériques» et sociales peut être
schématisée de la manière suivante:

Intégration 
sociale +

Intégration 
sociale –

«Intégration 
numérique» –

«Intégration 
numérique» +

cible de la 
«rhétorique 
société de 

l’information»

position de 
certains jeunes

(notamment)

position de certaines 
personnes âgées

(notamment)

ces lignes de 
clivage sont 

mobiles

C.E.A.T.-LV/5.7.04

Fig. 14: Intégration et exclusion sociales, intégration et exclusion «numériques»

La zone grisée sur le schéma représente le positionnement supposé des individus et
groupes sociaux, si l'on fait l'hypothèse d'une corrélation forte entre degré d'intégration
«numérique» et degré d'intégration sociale. Mais cette hypothèse est immédiatement
invalidée par la prise en considération de certains segments de la population, comme un
certain nombre de jeunes et de personnes âgées, dont on peut légitimement supposer
qu'ils dérogent à une forte corrélation entre nos deux variables.

Pour expliciter le schéma ci-dessus, on précisera encore que les lignes de clivage entre
intégration forte ou faible sont mobiles: non seulement les individus peuvent évoluer entre
les quatre quadrants du schéma, mais compte tenu notamment de la dimension
dynamique de la fracture numérique – ainsi que de la dimension dynamique de
l'intégration sociale! – les individus restés «immobiles» peuvent également changer de
quadrant.

                                                                        
120 Rappelons que nous avons défini l'intégration «numérique» comme étant la capacité à accéder

aux technologies numériques, mais aussi à utiliser concrètement ces technologies et à en exploiter
les potentialités.
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A noter que l'évolution, au sein de ce graphique, des positions de divers types de
personnes en formation sera illustrée ci-après (section 14.3), sur la base des constats issus
de notre enquête empirique: il s'agit ici d'une première représentation globale, où la
dimension dynamique des phénomènes analysés apparaît insuffisamment. De même,
ce que nous avons appelé la «cible de la rhétorique société de l'information», et qui
représente le positionnement idéal des individus et groupes sociaux du point de vue des
tenants de la «littérature convaincue» relative à la «SI» (à ce sujet, voir le chap. 4), sera
également explicité ci-après (section 14.2).

Après un bref rappel de ce que nous entendons par intégration et exclusion sociales, ainsi
que par intégration et exclusion «numériques» (section 14.1), nous analyserons la diversité
des éléments normatifs associés à la «société de l'information» (section 14.2), ainsi que la
variété des enjeux et des stratégies d'intégration qui y sont liés (section 14.3). Nous
compléterons enfin le propos en essayant de relativiser la valeur de notre modèle
explicatif ainsi que l'importance de notre problématique, tout en évoquant quelques
questions ouvertes restées en suspens (section 14.4).

14.1 Les dimensions de l'intégration et de l'exclusion sociales et «numériques»

Au chap. 3 de ce rapport, nous avons appréhendé l'intégration et l'exclusion sociales
comme des positions dynamiques sur un continuum, et en avons défini les éléments
constitutifs en termes de lien social. Nous avons décliné ce lien social en quatre
dimensions principales: la dimension proprement sociale, la dimension politique, la
dimension territoriale et la dimension professionnelle. Nous avons également évoqué
quelques notions corollaires à celle de lien social, et précisé divers critères d'analyse de
la forme et de la vigueur de ce lien social – de ses dimensions constitutives.
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Fig. 15: Articulation entre intégration/exclusion «numériques»
et chacune des quatre dimensions du lien social
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Il faut préciser d'emblée que dans le cadre des travaux de terrain, deux des dimensions
du lien social sont apparues prépondérantes: la dimension sociale et la dimension
professionnelle. En revanche, les dimensions politique et territoriale du lien social – de
même que la dimension «genre» – n'ont pu être repérées que de manière marginale
parmi les préoccupations déterminantes de nos interlocuteurs.121 Nos résultats
concernent donc essentiellement les relations entre intégration/exclusion «numériques»
d'une part, dimensions sociale et professionnelle du lien social d'autre part.

Quant à ce que – par commodité – nous avons appelé intégration/exclusion
«numériques», rappelons qu'il s'agit certes de la possibilité d'accéder matériellement aux
technologies numériques (micro-ordinateur, ainsi qu'autres outils intégrant de telles
technologies), mais surtout de la capacité d'utiliser concrètement ces technologies, et
plus encore d'en exploiter les ressources (informationnelles et communicationnelles
notamment).

Deux précisions s'imposent ici:

1) L'accessibilité des technologies et l'exploitabilité de leurs potentialités constituent une
problématique large, où la question particulière des technologies numériques n'est
qu'un sous-ensemble spécifique. De plus, dans le champ des technologies
numériques, nous avons concentré nos travaux sur la problématique des TIC, c'est-à-
dire sur celles de ces technologies numériques destinées plus particulièrement à la
communication entre individus (par opposition au cas de simples interfaces Homme-
machine) ainsi qu'à la gestion (production, traitement, transfert, stockage)
d'informations numérisées. Enfin, au sein des technologies numériques, une distinction
supplémentaire doit être opérée, entre d'une part celles dont la manipulation requiert
l'usage d'un clavier «de machine à écrire» (micro-ordinateur), et d'autre part celles
fonctionnant par pressions successives sur des touches binaires ou sur un écran tactile
(téléphone portable, automates à billets de banque, etc.).

Notre enquête a été focalisée essentiellement sur les TIC associées aux micro-
ordinateurs, mais intègre également ce qui relève de quelques autres technologies
numériques, au premier rang desquelles le téléphone portable (et ses fonctions
«accessoires», comme le SMS).

2) Comme pour ce qui est de l'intégration ou de l'exclusion sociales, l'intégration et
l'exclusion «numériques» revêtent deux dimensions complémentaires mais qu'il y a
lieu de distinguer clairement: les dimensions objective et subjective. La dimension
objective relève d'indicateurs à la fois «quantifiables» et superficiels, comme p. ex. la
disponibilité matérielle d'un accès au réseau Internet, ou encore le niveau de
compétences informatiques tel que certifié par un diplôme. Beaucoup plus
importante du point de vue concret des acteurs sociaux – et en relation avec les
sentiments d'intégration/exclusion sociales qui peuvent y être liés – la dimension
subjective correspond au sentiment d'intégration/exclusion qui prévaut chez les
individus, tel que ceux-ci l'ont effectivement exprimé. Autrement dit, cette dimension

                                                                        
121 Le fait que nous n'ayons que peu perçu d'éléments relevant des dimensions politique et territoriale

du lien social ne signifie pas automatiquement que ces dimensions soient inexistantes. Par ailleurs,
le fait que nos interlocuteurs ne formulent pratiquement aucune préoccupation relative à la
politique au sens des espaces publics de délibération et de formulation d'une «volonté générale»
n'empêche pas, bien sûr, que la contribution des TIC et des formations TIC à la reproduction de
modes sociaux «dominants» recèle une dimension fortement politique (rapports de pouvoir).
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subjective est constituée de la perception qu'a chacun de son degré d'intégration ou
d'exclusion «numérique», de son propre positionnement sur le continuum entre
intégration et exclusion «numériques».

La méthodologie de recherche que nous avons mise en œuvre vise à identifier plus
particulièrement les composantes subjectives des liens entre intégration «numérique» et
intégration sociale.

14.2 Diversité des formes et des contenus normatifs liés à la «société de l'information»

La problématique de notre recherche est notamment fondée sur le postulat qu'à
l'importance majeure qu'ont acquise et qu'acquièrent chaque jour davantage les TIC
sont liées l'émergence et la diffusion à large échelle d'un nouveau corpus de normes
sociales, corpus que l'on peut résumer par l'expression «norme société de l'information»
(«norme SI»). Et nous avons fait l'hypothèse que – comme toute norme – cette nouvelle
norme sociale, montante, peut générer des mécanismes d'intégration autant que des
mécanismes d'exclusion, de par la volonté et la capacité qu'ont ou non les individus et
groupes sociaux de se conformer à ce moule normatif.

Naturellement, ce nouveau corpus normatif ne découle pas d'un décret ou d'une
stratégie attribuable à un acteur social particulier, mais se constitue par le biais d'une
succession d'interactions complexes et multiples entre les divers acteurs sociaux.

Lors de nos investigations empiriques, nous avons donc «traqué» les éléments normatifs
exprimés plus ou moins consciemment par nos divers interlocuteurs. Outre la dimension
discursive de la «norme SI», nous avons également cherché à identifier les éléments
normatifs produits et véhiculés au travers de politiques institutionnelles (politiques
étatiques, mais aussi associatives et privées), ainsi que les éléments normatifs découlant
des pratiques des acteurs sociaux confrontés à la problématique de la «société de
l'information» en général et à celle de l'intégration ou de l'exclusion «numériques» en
particulier.

 La généralisation de l'accès à la «société de l'information»: un cap officiel

A l'instar de pratiquement toutes les autorités étatiques des pays occidentaux – pour le
moins – la Suisse officielle a mis le cap sur la «société de l'information».122 En effet, l'accès
de tout un chacun aux ressources que recèlent les technologies numériques, et surtout
les TIC, est un objectif central de la politique fédérale: dans sa «Stratégie pour une société
de l'information en Suisse» (1998), le Conseil fédéral a défini quatre objectifs primordiaux,
dont «l'accès pour tous», «l'habilitation de tous», «le droit d'être formé pour tous», ainsi que
«le primat de l'initiative privée». Ces objectifs, par ailleurs largement partagés à d'autres
niveaux de l'Etat ainsi qu'au sein des milieux économiques notamment, sont explicites:

                                                                        
122 C'est au milieu des années 1990 que les pays du G7 se sont mis à suivre la politique en matière de

«SI» menée depuis le début de la décennie par les Etats-Unis. En Suisse, le premier projet de ce type,
Information Society Project Switzerland, date de 1997. Courant 1998, il a été rapatrié à l'Office
fédéral de la communication (OFCOM) et est devenu le Groupe de coordination Société de
l'information (GCSI) puis, dès 2003, le Comité interdépartemental pour la société de l'information (CI
SI). Au sein de ce dernier sont représentés tous les départements fédéraux, ainsi que la
Chancellerie fédérale. A noter que ce CI SI est soutenu par le Service de coordination Société de
l'information (SC SI), lequel est rattaché à l'Office fédéral de la communication (OFCOM).
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l'intégration de tous les habitants du pays à la «SI» est souhaitée; et elle implique la
possibilité pour chacun d'accéder aux ressources TIC, mais aussi le droit de chacun de
participer à la «SI», ainsi que celui d'acquérir les compétences nécessaires. Avec en
outre une indication supplémentaire, qui affuble la norme «accessibilité» d'une
caractéristique compatible avec l'économie libérale: c'est aux acteurs privés
qu'incombe la responsabilité première d'accrocher le wagon sociétal helvétique au train
de la «SI» (Steiner 2001).

Fig. 16: La cible de la «rhétorique société de l'information»,
comprise comme le positionnement idéal des individus et groupes sociaux,

du point de vue des tenants de la «littérature convaincue» relative à la «SI»

Depuis lors, les rapports annuels de l'organe fédéral auquel a été confié le suivi de la mise
en œuvre de la «Stratégie» de 1998 – le CI SI – font régulièrement état de l'avancement du
pays sur le chemin de la «SI», mentionnent les obstacles qui freinent la progression, et
cherchent à identifier les leviers pouvant contribuer au développement élargi de la «SI» en
Suisse. Bien que ces rapports périodiques évoquent un certain nombre de risques liés à
l'importance croissante de la «SI», dont les risques en termes de marginalisation pour
celles et ceux qui peineraient à suivre le tempo de la progression de la «SI», l'objectif
stratégique est clair et sans ambages: construire la «SI» et y participer pleinement relève
d'un «devoir national». Un objectif national, certes, mais pas forcément assumé
collectivement: le primat de l'initiative privée implique également une responsabilité
individuelle (ou «entrepreneuriale») d'intégration à la «SI», même si l'Etat veille à
l'existence de conditions cadres propices au développement de cette «SI».

 La contribution du monde de l'emploi au cap officiel

Comme nous l'avons explicité au chap. 11, les exigences formulées par les employeurs
dans de très nombreux domaines d'activité professionnelle contribuent amplement au
renforcement de la prégnance de la «norme SI». Le plus souvent, améliorer se s
perspectives professionnelles et/ou trouver un nouvel emploi requièrent de pouvoir faire
valoir d'une part une certaine familiarité avec les outils caractéristiques de la «SI», d'autre
part des compétences plus spécifiques dans tel ou tel domaine d'application des TIC: un
certain niveau d'aisance avec les TIC étant devenu déterminant, il est clair que les critères
d'employabilité contribuent fortement à la définition du «système normatif SI». Autrement
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dit, le monde professionnel est un facteur structurant de premier ordre pour cadrer les
contours normatifs de la «SI».

Par ricochet, les milieux qui prennent en charge les individus situés à la marge du monde
de l'emploi – qu'il s'agisse de chômeurs temporaires ou de personnes durablement et
significativement précarisées sur les plans économique et social – se réfèrent également
aux contraintes normatives édictées par le monde professionnel. Il peut s'agir de s e
démarquer de ces contraintes – en particulier dans le cas de l'assistance aux personnes
précarisées – ou de tenter de s'y conformer un tant soit peu; mais dans les deux cas de
figures, la «norme SI» telle qu'esquissée par le monde professionnel reste une référence
normative de premier plan. Par ailleurs, si besoin était de rappeler les contours de la
«norme SI» aux intervenants de l'action sociale, les critères de subventionnement de
divers programmes d'aide sociale intègrent des conditions précisant le type d'usages
informatiques qu'il est judicieux – du point de vue de l'Etat – de promouvoir, et
inversement les usages TIC qui ne relèvent pas de stratégies de réintégration au monde
du travail (voir à ce sujet le chap. 11). On constate ainsi que par exemple, en termes de
contenu des programmes de formation aux TIC soutenus par les autorités publiques, les
applications informatiques relevant de la bureautique standard (logiciels propriétaires de
traitement de texte, de calcul, ainsi que de navigation Internet) constituent l'essentiel de
la norme en termes de compétences informatiques indispensables.

 Le rôle des institutions de formation

Quels que soient leur statut institutionnel et la nature de leur mission (statut public, privé,
partenarial ou associatif; à but lucratif ou non; à vocation professionnelle ou pour les
amateurs; pour débutants ou pour utilisateurs chevronnés; etc.), les institutions prodiguant
de la formation aux TIC jouent naturellement un rôle crucial dans la définition
opérationnelle des standards de la «SI». D'une part, dans la mesure où elles répondent à
une demande sociale et/ou à des besoins formulés par le monde du travail, «coller» aux
besoins de leur clientèle est une nécessité, ainsi qu'un savoir-faire. Dans ce sens, les
institutions de formation ne font que contribuer à la reproduction et à la diffusion de la
«norme SI» telle que définie globalement au niveau officiel et telle que déclinée en termes
de besoins concrets par les entreprises employeuses. D'autre part, en organisant la
matière à enseigner (enchaînements de modules, etc.), en définissant les modalités de
l'enseignement (pédagogie) et en établissant les critères de certification des
compétences acquises par les apprenants (diplômes, etc.), les institutions de formation
contribuent activement à la structuration de la «norme SI».

Par ailleurs, au-delà de leur contribution à l'élaboration permanente de la «norme SI» (en
termes de nécessité de l'intégration à la «SI», ainsi que de nature et de contenu des
compétences indispensables à cet égard), les institutions de formation assument
symboliquement une autre fonction. En effet, ces institutions représentent la
matérialisation d'une norme très étroitement liée à la «norme SI» – ou plus exactement
d'une composante intrinsèque essentielle de la «norme SI»: la norme de l'apprentissage
tout au long de la vie («lifelong learning»). Présente aussi bien dans les documents officiels
de la Confédération que dans les règles de fonctionnement de très nombreuses
entreprises, la nécessité de la formation permanente reflète la prise en compte de la
dimension dynamique de la fracture numérique, ou du moins de la dimension dynamique
du risque de fracture numérique. Cette obligation, cette injonction socioprofessionnelle
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de l'apprentissage permanent n'en est pas moins un élément extrêmement pesant de la
«norme SI», pour de nombreux individus.

 Les perceptions des apprenants

Qu'il s'agisse du principe posé de la nécessité de «prendre le train de la SI», de la définition
des compétences TIC «minimales» souhaitables pour tout un chacun, ou encore du
caractère devenu incontournable de la formation permanente, on constate une grande
convergence entre les orientations normatives véhiculées par les instances étatiques,
par le monde du travail, par les agents attelés à atténuer la fracture sociale, et enfin par
les acteurs de la formation continue.123 Or ces orientations normatives se superposent
dans une large mesure avec les préoccupations relevant de la dimension professionnelle
du lien social: la «référence emploi» paraît être surdéterminante dans les conceptions
institutionnelles dominantes relatives à la «norme SI».

Qu'en est-il du point de vue des adultes en formation que nous avons interviewés?

A ce niveau, les références normatives se diversifient. En effet, si nos interlocuteurs se sont
également référé très fréquemment aux contraintes liées au monde du travail, ils y ont
aussi souvent ajouté des préoccupations – et fait preuve de pratiques – liées à la
dimension proprement sociale du lien social. Or de ceci découle un constat de première
importance: celui d'un hiatus entre discours et politiques institutionnels d'une part,
préoccupations et pratiques des acteurs sociaux d'autre part.

Cela n'est évidemment pas sans conséquences en termes d'articulation entre intégration
«numérique» et intégration sociale: si pour les acteurs institutionnels le développement
continu (d'accès et) de compétences TIC essentiellement liées aux exigences du
monde du travail paraît nécessaire et suffisant pour promouvoir l'intégration sociale des
individus et groupes sociaux, le développement de telles compétences est nécessaire,
mais peut-être non suffisant, du point de vue des acteurs sociaux. A défaut d'une prise en
compte des conceptions et des pratiques TIC utiles au raffermissement du lien social
dans sa dimension proprement sociale – et non seulement dans sa dimension
professionnelle – ces derniers peuvent être victimes de sentiments d'exclusion sociale,
en raison du décalage normatif qui les distingue des acteurs institutionnels. Par ailleurs, les
remèdes préconisés par les acteurs institutionnels pour favoriser l'intégration ou contrer
l'exclusion «numérique» des individus et groupes sociaux ne seront que partiellement
adaptés aux maux effectivement ressentis par une partie de ces acteurs sociaux.

Afin d'illustrer quelque peu ce qui précède, donnons quelques exemples d'enjeux
d'intégration «numérique» et sociale tels qu'exprimés par les personnes que nous avons
interviewées, ainsi que de stratégies d'intégration ou de réintégration qui en découlent.

                                                                        
123 Même si notre recherche n'a pas pris en compte ce qui se passe au niveau de la formation de

base (scolarité obligatoire notamment), on peut postuler que les normes relatives à la «SI» qui
prévalent dans les écoles ne diffèrent pas significativement de celles que nous avons évoquées.
Un complément de recherche serait néanmoins utile afin de le vérifier.
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14.3 Remèdes à la fracture numérique: à mosaïque de situations, palette de solutions

Parmi les adultes en formation que nous avons interviewés, ceux qui étaient insérés dans
le monde du travail et qui cherchaient à «rester dans le coup» ou à améliorer leurs
perspectives professionnelles ont le plus souvent mis l'accent sur les enjeux en termes
d'emploi qui les avaient incités à suivre une formation – peu importe s'ils étaient des
débutants en matière de TIC ou des informaticiens chevronnés. S'agissant pour eux
d'améliorer leurs compétences TIC en fonction d'un objectif professionnel, la dimension
emploi de la «norme SI» telle qu'ils étaient amenés à se l'approprier était certainement,
pour eux, en adéquation avec leurs besoins en termes d'intégration sociale (c'est-à-dire
en termes de renforcement de la dimension professionnelle du lien social); au point de
masquer d'éventuels autres enjeux, complémentaires, liés davantage à la dimension
sociale du lien social.

Fig. 17: Intégration «numérique» liée à l'emploi: cas classiques

Nous avons cependant eu affaire à nombre d'autres situations, comportant des enjeux
d'intégration «numérique» et/ou sociale plus diversifiés. En voici quelques exemples.

 Des jeunes adultes férus d'informatique de loisir

D'aucuns se demanderont pourquoi des jeunes baignant quotidiennement dans un
environnement TIC, même ludique, auraient besoin de formations TIC. Or les pratiques
récréatives de certains de ces jeunes adultes reflètent le développement de liens
sociaux dans leur dimension proprement sociale: les jeux et autres applications TIC de
loisir (téléchargement de musique et de films, etc.) sont effectivement des vecteurs
d'apprentissage horizontal entre pairs, entre jeunes d'un même quartier ou d'une même
école par exemple. A ce titre, ils constituent également des moyens d'intégration sociale
puisqu'il y a ici imagination d'une nouvelle forme de sociabilité. L'intégration à ce type de
pratiques relevant de la «SI» se traduit alors de fait par un renforcement du lien social, dans
sa dimension proprement sociale mais aussi coopérative, c'est-à-dire de travail en
commun.

Mais contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, lorsqu'ils se retrouvent confrontés à
des applications professionnelles des TIC, certains de ces jeunes adultes sont
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déboussolés. L'habileté au maniement de la souris, l'habitude de la navigation
hypertexte ou encore l'absence de crainte face à l'ordinateur restent insuffisants: le jeune
en formation doit se mettre à développer des compétences complexes, exigeantes,
voire systématiques. Il doit notamment apprendre à acquérir de l'information fiable, à la
trier, à la hiérarchiser, bref: à exploiter les contenus qui circulent sur les réseaux
informatiques – sans pouvoir toujours se contenter de «bricoler» des solutions ad hoc
lorsque des obstacles apparaissent. C'est alors que la «norme SI», fortement axée sur les
enjeux professionnels, peut susciter des sentiments d'exclusion sociale, liés à la
dimension professionnelle du lien social.

Fig. 18: Trajectoire de l’intégration «numérique» des
jeunes adultes férus d'informatique de loisir

 Des personnes âgées (retraités)

Les personnes âgées (ayant atteint l'âge de la retraite) que nous avons interrogées s e
trouvent dans une situation inverse à celle des jeunes adultes férus d'informatique. Peu
habiles sur le clavier d'ordinateur ou avec la souris, mal à l'aise dans les labyrinthes de la
structuration hypertexte des informations, apeurées à l'idée qu'elles risqueraient
d'endommager l'ordinateur en commettant une erreur de clic, ces personnes n'ont plus
guère de preuves à faire en matière professionnelle: pour elles, la préoccupation de
l'emploi appartient au passé. En revanche, c'est fréquemment en fonction d'un sentiment
plus ou moins explicite de marginalisation sociale que ces retraités décident de s'atteler
à une formation TIC.
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Fig. 19: Trajectoire de l’intégration «numérique» de certaines personnes âgées (retraités)

La difficulté réside dès lors dans la relative adéquation des formations proposées. Certes
de nombreuses modalités de formation destinées spécifiquement aux personnes âgées
existent-elles. Mais même dans ce type de formations – et à plus forte raison dans le
cadre de formations non spécifiques – les objectifs d'apprentissage, voire les modalités
pédagogiques, ne sont que partiellement adaptés aux enjeux d'intégration qui motivent
ces personnes âgées à suivre de tels cours: la mise en œuvre, dans le cadre de la
formation, de la «norme SI» dominante contribue insuffisamment au renforcement de la
dimension proprement sociale du lien social auquel ces personnes aspirent.

 Des personnes socioéconomiquement précarisées

La problématique des personnes très précarisées (relativement illettrées, exclues de
longue durée du monde du travail, et/ou toxico-dépendantes, etc.) est particulièrement
complexe, et parfois paradoxale. Les enjeux d'intégration auxquels ces personnes sont
confrontées sont multidimensionnels, les liens sociaux distendus qu'il s'agit de «réparer»
relevant tant de la dimension sociale que de la dimension professionnelle du lien social.
Les formations TIC proposées à ces personnes ont d'ailleurs fréquemment des ambitions
relevant davantage de l'animation sociale que de la formation à proprement parler.

On pourrait dès lors supposer que l'orientation normative attachée aux cours TIC, très liée
au monde du travail, est en décalage total avec les besoins primordiaux effectifs de ces
personnes. Or nos enquêtes de terrain ont révélé que paradoxalement, un accès même
extrêmement restreint aux ressources de la «SI» (savoir enclencher un ordinateur et
exécuter quelques opérations simples) est, pour ces individus, une source d'estime de
soi parfois très importante; ce qui contribue à restaurer la capacité d'interaction sociale
des bénéficiaires. Peu importe, dès lors, si les perspectives d'employabilité restent – du
moins à court terme – hors de portée: les effets en termes de renforcement du lien social
dans sa dimension proprement sociale sont loin d'être négligeables.
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Fig. 20: Trajectoire de l’intégration «numérique» des
personnes socioéconomiquement précarisées

Dans un autre registre, les personnes au chômage qui sont amenées – dans le cadre de
mesures de lutte contre le chômage – à suivre des cours d'informatique nous ont plus
d'une fois fait part de leurs désillusions quant à l'utilité (professionnelle) potentielle de la
formation qu'ils suivent; mais sans pour autant souhaiter interrompre les cours: la norme,
dans ce registre du domaine professionnel et de ses exigences, paraît hors de portée;
mais la volonté de s'y conformer autant que possible reste néanmoins présente. A l'instar
du cas des personnes très précarisées, ces chômeurs (parfois de courte durée) ont
clairement manifesté leur besoin d'accéder à une «conformité» au moins minimale.

 Le cas des «exclus haut de gamme»

Pour diverses raisons (voir chap. 12), un certain nombre d'individus parmi ceux bénéficiant
d'un haut degré d'intégration sociale (insertion professionnelle valorisante, réseau intense
de relations personnelles, etc.), choisissent de rester en retrait par rapport au monde des
TIC. S'agissant de choix délibérés, assumés, voire revendiqués haut et fort (au nom p. ex.
d'une forme de rébellion contre la «société technocratique»), ces individus ne souffrent
pas – au moins en apparence – de leur auto-exclusion «numérique». Cette auto-
exclusion peut même être perçue par ses auteurs comme un signe manifeste de bonne
intégration sociale – la «vraie» intégration sociale, directe plutôt que médiatisée par des
technologies.124

Les personnes en question ne se sentent donc évidemment pas confrontées à des
enjeux d'intégration sociale dépendant de processus d'intégration «numérique». Elles
n'ont bien sûr aucun intérêt non plus pour des formations dans ce domaine. Néanmoins,
cela n'empêche vraisemblablement pas certaines d'entre elles de ressentir un certain
malaise, lié au décalage entre d'une part leurs propres discours et pratiques, d'autre part
les discours et pratiques de leurs connaissances (familles, amis, collègues) véhiculant la

                                                                        
124 On est ici dans le registre de la différenciation par la distinction: c'est le non-respect de la norme

qui renforce la norme dominante, le profil sociologique des personnes en question étant celui de
«dominants».
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«norme SI», et brandissant en permanence les risques encourus en termes d'intégration
sociale – en relation tant avec la dimension professionnelle qu'avec la dimension sociale
du lien social. Enfin et bien entendu, la plupart de ces exclusions volontaires sont en réalité
d'ampleur variable, et sont même réversibles.

Fig. 21: Trajectoire des «exclus haut de gamme»

 La règle et les multiples «exceptions»

Pour la majorité des habitants du pays125, les risques de relative exclusion «numérique» ne
se traduisent vraisemblablement pas automatiquement par des risques d'exclusion
sociale majeure. Et si l'on fait momentanément abstraction de la dimension dynamique
de la fracture numérique (nous y reviendrons ci-dessous), c'est essentiellement lorsque
les problèmes liés aux TIC et à la «SI» sont «adossés» à d'autres problématiques qu'ils
constituent des enjeux saillants en termes d'intégration sociale.126 Si donc des liens
peuvent être établis entre intégration/exclusion «numériques» et intégration/exclusion
sociales, l'enjeu sociétal qui en découle concerne davantage les très nombreuses
«exceptions» – c'est-à-dire les individus confrontés à d'autres problématiques sociales
que celle de la seule exclusion numérique – que la règle – c'est-à-dire les personnes
globalement bien intégrées socialement.

Si l'on veut pouvoir formuler des recommandations utiles, il faut donc s'intéresser à ces
multiples exceptions. Là où, par exemple, les TIC ont une valeur instrumentale subsidiaire,
mais constituent un «cheval de Troie» permettant d'accéder aux plus exclus – la
sociabilité associée à une formation constituant alors une valeur en soi. Ou lorsque les
individus ne parviennent pas à endosser le rôle d'entrepreneur de leur propre intégration,
rôle d'entrepreneur valorisé par la «norme SI». Ou encore pour les personnes indifférentes
voire hostiles aux TIC, quel que soit leur degré d'intégration sociale.

                                                                        
125 Les habitants «normaux», c'est-à-dire ceux remplissant amplement les principales conditions de

conformité à la «norme sociale dominante».
126 Ce qui ne signifie nullement – nous l'avons déjà dit mais il faut le rappeler ici – que la fracture

numérique n'est qu'un simple reflet d'autres fractures sociales!
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Mais avant de développer cela, nous aimerions encore souligner un aspect crucial de
notre problématique: celui de la dimension dynamique de la fracture numérique.

 La dimension dynamique de la fracture numérique

Cette dimension a été explicitée au chap. 8 du présent rapport. Rappelons qu'il s'agit de
la fracture non pas telle qu'elle se manifeste à un moment donné, entre ceux qui ont ou
n'ont pas accès aux ressources TIC (dimension statique), mais de la fracture liée au
processus permanent d'obsolescence des capacités de chacun à exploiter ces
ressources TIC – compte tenu de l'évolution rapide et constante des TIC. Or tout un
chacun (hormis, dans une certaine mesure, les personnes disposant de compétences
de niveau professionnel et, paradoxalement, celles n'ayant que des compétences
minimales)127 est concerné par cette fracture dynamique.

Par conséquent, le développement de sentiments d'exclusion «numérique» et se s
implications négatives pour les dimensions tant professionnelle que sociale du lien social
– voire également pour les autres dimensions du lien social – constituent des enjeux clefs
pour la plupart des individus et groupes sociaux, et doivent dès lors se traduire par des
réflexions spécifiques, ainsi que par des actions et politiques à large spectre. Ces
réflexions et interventions touchent peu à la question des compétences techniques dont
les acteurs sociaux doivent pouvoir disposer pour accéder hic et nunc aux ressources
TIC, mais bien davantage les compétences génériques et socioculturelles128 nécessaires
à chacun pour être en mesure de s'adapter plus ou moins étroitement et continûment aux
évolutions technologiques.

C'est donc aussi dans cette perspective que nous allons formuler des recommandations
(voir chap. 15), à l'intention des autorités politiques et administratives attelées à la
promotion de la «société de l'information» ou au développement de politiques
économiques et sociales connexes, mais aussi des milieux de la formation des adultes et
de l'action sociale confrontés à la problématique de l'intégration «numérique».

Il faut encore ajouter ici que si le discours des autorités politico-administratives et
économiques sur la fracture numérique et sur la nécessité de la combler contribue au
renforcement de la «norme SI», il aborde cette fracture en termes purement statiques, ce
qui masque la réalité des logiques dynamiques constitutive d'inégalités. Autrement dit, en
parlant de la fracture numérique tout en oubliant les inégalités en train de se creuser, le
discours sur la «SI» masque tout un pan de la problématique.

14.4 Les limites de notre modèle interprétatif

En schématisant les liens entre d'une part intégration/exclusion «numériques», d'autre
part l'une ou l'autre des quatre dimensions du lien social que nous avons définies (et qui
sont constitutives de l'intégration/exclusion sociales) , nous pouvons certes établir des
relations de causalité entre ces deux types d'intégration/exclusion. Nous devons
cependant rester attentifs à ne pas confondre corrélations et liens de causalité.

                                                                        
127 A ce propos, voir chap. 12.
128 Compétences génériques et socioculturelles applicables aux TIC, mais qui bien sûr requièrent un

certain socle de savoirs élémentaires – dont la «littératie» – pour pouvoir être développées.
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En effet, nous l'avons constaté en analysant les résultats de nos enquêtes de terrain, les
liens entre les deux types d'intégration susmentionnés ne sont pas univoques, mais bien
plutôt réciproques: si l'intégration «numérique» peut contribuer à l'intégration sociale, il est
vrai également qu'une bonne intégration sociale facilite l'accès aux ressources de la «SI»
– pour des raisons tant matérielles que liées aux compétences ou encore à une certaine
culture technologique.

Intégration
«numérique»

Intégration
sociale

Fig. 22: Des relations de causalité réciproques

En réalité, ces deux types d'intégration ne sont toutefois pas de même niveau,
l'intégration «numérique» pouvant être considérée tout au plus comme un sous-
ensemble de l'intégration sociale. Consécutivement, dans la mesure où l'on considère
que l'intégration sociale des individus est un enjeu, une norme de fonctionnement de
notre société d'ordre supérieur, les conséquences de facteurs d'exclusion sociale en
termes d'exclusion «numérique» sont évidemment de moindre importance, pour la
collectivité en général mais aussi pour les particuliers, que les conséquences de facteurs
d'exclusion «numérique» en termes d'exclusion sociale.

Intégration
«numérique»

Intégration
sociale

Fig. 23: Des enjeux d'intégration de niveaux différents

On remarquera aussi qu'en enquêtant sur le terrain de la formation aux TIC pour adultes,
nous n'avons guère pu identifier de liens marquants entre enjeux d'intégration
«numérique» et dimensions politique ou territoriale du lien social. Suffisamment peu, du
moins, pour s'interroger sérieusement (en dépit des limites méthodologiques de notre
enquête) quant à l'opportunité des accents stratégiques mis par la Chancellerie fédérale
– et par certaines chancelleries cantonales – sur la promotion de ladite
«cyberdémocratie», concernant laquelle nous n'avons rencontré aucun supporter, voire
pire: aucun intérêt effectif. Dans les propos de nos interlocuteurs en tout cas, l'activité
politique en ligne n'a pratiquement jamais été évoquée comme un enjeu significatif ou
une pratique d'importance.

Enfin, dans un tout autre registre, si l'on se place du point de vue plus global de l'ensemble
des enjeux liés au développement croissant des TIC et de leurs usages, il faut également
relativiser l'importance des enjeux d'intégration sociale liés à la problématique de
l'intégration «numérique»: d'autres aspects cruciaux du développement de la «SI»
doivent aussi être pris en considération, comme par exemple les enjeux économiques,
ou encore les enjeux de sécurité informatique.
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15. Recommandations

15.1 Remarques préliminaires

Les recommandations contenues dans ce chapitre visent à montrer une orientation, une
approche des choses et des mesures concrètes. Toutes ont comme but de répondre à
la question de savoir ce qu'il faudrait faire ici et maintenant pour réduire les effets les plus
problématiques de l'exclusion «numérique», sous les formes où nous l'avons identifiée. La
mise en application et la faisabilité129, notamment financière de celles-ci, relèvent des
destinataires de nos recommandations. C'est au politique ainsi qu'aux différents acteurs
concernés de décider si une recherche qui dévoile une logique de fractures multiples
allant en s'aggravant est suffisante ou si, au contraire, des mesures concrètes, des
programmes ambitieux, des initiatives nouvelles doivent infléchir positivement des
processus qui façonnent une société qui exclut. Pour l'instant du moins.

Ce chapitre s'ouvre donc sur une série de recommandations à l'intention des pouvoirs
publics en Suisse, formulées sous forme de réflexions générales et stratégiques. Une
seconde partie amorce des recommandations spécifiques au domaine de la formation
pour adultes, focalisation principale de notre recherche. La troisième vise, elle, à élargir à
d'autres domaines pertinents les recommandations des deux premières parties. Il est
important de souligner ici combien ces recommandations sont à penser en fonction de
leurs destinataires particuliers. Ainsi, la première partie (15.2) est une réflexion à plusieurs
volets qui concerne essentiellement les décideurs politiques et les responsables
administratifs engagés dans la gestion ou la promotion d'une politique publique des
technologies de l'information et de la communication (TIC). La deuxième partie (15.3) vise
à sensibiliser les responsables du champ de la formation continue (dirigeants d'institutions
spécialisées, enseignants, etc.) en faisant évoluer fortement leur pratique et leurs outils
tant conceptuels qu'instrumentaux dans la vaste question de la remédiation liée à la
fracture numérique et des enseignements que cela recouvre. Au-delà de cette
catégorie visée avant toute autre, car constamment au centre des préoccupations de
l'étude, tout enseignant, comme ceux de l'éducation scolaire de base par exemple,
même indirectement concerné par les TIC, trouvera des réflexions utiles pour sa propre
pratique pédagogique dans ce domaine. Enfin, la troisième partie (15.4) aura pour
destinataires une variété d'acteurs comme les entreprises, les organisations non-
gouvernementales (ONG) et les professionnels du social.

15.2 Réflexions générales à l'égard des autorités politiques

Les réflexions qui suivent s'adressent, comme nous l'avons écrit plus haut, en priorité aux
décideurs politiques et aux administrations publiques. Nous pourrions les résumer ainsi:
d'abord, il s'agit (a) de développer des initiatives locales ou régionales servant au
désenclavement de l'ordinateur du seul domaine de l'employabilité; ensuite, (b) de
mettre sur pied un organe de suivi proactif au niveau fédéral sur ces questions avec le
concours des administrations publiques, des instituts de formation privés et des milieux de
la recherche académique; et enfin, (c) d'encourager la recherche scientifique sur la

                                                                        
129 Il va sans dire qu'une réflexion associée reste donc à faire pour évaluer dans chaque cas la

faisabilité de nos propositions, ainsi que les conditions et mesures d'accompagnement, voire
transformations plus importantes à mettre en œuvre pour les concrétiser.
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fracture numérique et son évolution dynamique. Avant de préciser le pourquoi de telles
recommandations, une remarque de méthode s'impose.

Emettre des propositions et des recommandations suite à un travail de recherche et
d'analyse tel que celui mené jusqu'ici peut sembler en effet aller de soi. Cet exercice
relève pourtant d'un autre type de travail tout en exposant les chercheurs. Jusqu'ici nous
avons entouré nos démarches de précautions méthodologiques afin de préserver la
rigueur qu'exige tout travail scientifique de recueil, de description puis d'analyse de
données. Malgré les limites évidemment posées à une objectivité absolue en la matière,
nous avons pu éviter à notre sens tout écueil majeur. Les lignes qui vont suivre
appartiennent vraisemblablement à un autre registre. Elles sont désormais prospectives
et laissent transparaître une part de normativité difficilement contrôlable. Dès lors en effet
que l'on s'exprime dans un registre du «ce qui devrait être», la seule place que l'on peut
réserver à l'objectivité est celle qui s'adosse aux travaux préliminaires de recherche et
d'analyse effectués en amont. Les quatorze chapitre précédents nous y engagent
certes, mais avec prudence et réflexivité.

 Développer des initiatives locales ou régionales servant au désenclavement de
l'ordinateur du seul domaine de l'employabilité

Un dernier ordre de considération doit être mentionné au regard des résultats de nos
entretiens. Au cœur des motivations des acteurs apprenants se trouve la problématique
de l'employabilité. Or, ce type de motivation et le type de formation qui lui est attaché
limitent l'apprentissage et l'usage des technologies de l'information et de la
communication à la sphère de l'emploi et de la qualification professionnelle. Par ricochet,
cette limitation génère une formation restreinte autour de quelques produits informatiques
dominants sur le marché, sans donner une aisance suffisante à l'apprenant pour qu'il
puisse modeler par la suite et de manière autonome son champ de compétences. Bref,
on rend l'utilisateur employable mais difficilement adaptable suivant le rythme de
l'évolution du matériel et surtout des logiciels informatiques.

Il ne s'agit pas là de plaider pour une réforme du contenu de l'enseignement dispensé
dans les instituts de formation continue qui ne font quelque part que répondre à une
demande sur le marché de l'emploi en formant de cette façon leurs «clients». Il ne s'agit
pas non plus de nier que certains de ces utilisateurs parviennent à dépasser le stade des
compétences de circonstance sur un ou plusieurs logiciels et ainsi à passer au stade des
compétences génériques leur permettant un réinvestissement permanent. Plus
largement, il s'agit plutôt de repenser le cadre d'apprentissage des TIC pour ancrer
celles-ci dans une normalité autre que celle exprimée par une majorité des personnes
interrogées lors des enquêtes de terrain, une normalité souvent faite de craintes face à
l'avenir et son emploi. Ici, ce changement du rapport à la norme passe par un
changement dans le rapport à l'ordinateur.

On pourrait ici citer plusieurs exemples, à commencer par celui d'un système de «bons» à
la formation continue dispensés par les autorités régionales et locales et qui faciliterait
l'accès à la formation continue sans l'enfermer dans le monde des relations
professionnelles. Plus concret peut-être est l'exemple du tourisme scientifique. Dans des
pays comme la France ou la Finlande, des semaines de tourisme scientifique centrées sur
l'utilisation des TIC sont organisées pendant les vacances scolaires. Aux échelons local et
régional, les autorités publiques ouvrent les portes des salles d'informatique des écoles et
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des universités tout en mettant à disposition des assistants de cours, le plus souvent des
étudiants en informatique préalablement formés par des formateurs spécialisés. Après un
rapide cours d'initiation, le cours n'en est plus un puisque la participation à celui-ci est
conditionnée par la mise en œuvre d'un projet personnel via l'ordinateur. On ne vient pas
au cours pour apprendre un programme, mais pour intégrer la machine à un projet global
dans le cadre de vie. L'apprenant est ainsi rendu autonome et responsable à l'égard de
son propre projet (de la création d'un site Internet à la maintenance d'un fichier
vidéothèque), tout en se retrouvant en contact d'un collectif au sein duquel la diversité
des projets autorise la prise de conscience de l'existence d'autres applications, d'autres
logiciels, d'autres systèmes d'exploitation, etc. Plus qu'une joyeuse anarchie, ce type de
tourisme scientifique crée ainsi des formes d'apprentissage autonome de compétences
génériques partagées entre individus, mais aussi du lien social par l'expérience partagée
entre pairs. Cette expérience du tourisme scientifique, mais d'autres également,
semblent ici du ressort des autorités publiques. Dans les pays mentionnés plus haut, elles
s'inscrivent en complément à l'activité des instituts de formation continue, et non pas en
concurrence.

 Mettre sur pied un organe de suivi proactif au niveau fédéral, avec le concours des
administrations publiques, des instituts de formation privés et des milieux de la
recherche

Mais c'est sur un autre point essentiel que nous voudrions prolonger la réflexion. En effet,
un des points marquants de notre recherche a été d'insister sur le caractère dynamique
de la fracture numérique et non uniquement sur sa dimension statique. A ce jour, les
mesures de politiques publiques entreprises par les différentes autorités compétentes ont
essentiellement reposé sur la prise en compte de données statistiques, et donc d'une
approche statique du problème. Un des enseignements de nos travaux sur l'importance
de la dimension dynamique des mécanismes d'intégration ou d'exclusion via les TIC
devrait autoriser une révision de la pratique des autorités publiques décisionnelles en la
matière. Plutôt qu'une approche réactive face à des problèmes statistiquement
observables à moyen ou long terme (suivant le délai de mise en place des statistiques y
relatives), les autorités devraient opter pour une approche proactive permettant de veiller
et de détecter les multiples facteurs qui font obstacles à une utilisation raisonnée et
critique des TIC. Institutionnellement, un engagement de ce type pourrait signifier la mise
sur pied d'un organe de suivi au niveau fédéral intégrant autant les représentants des
administrations publiques fédérales et cantonales, mais également les partenaires de la
formation et ceux de la recherche scientifique. Un tel organe simplifierait très
certainement l'échange des connaissances tout en donnant une orientation stratégique
sur les besoins de l'appareil politico-administratif et des institutions de formation à l'égard
de la recherche, et vice versa. Surtout, il permettrait de considérer la question de la
fracture dynamique comme une activité normale, faisant partie de la formation continue
au sens large et non comme un repérage de déficits spécifiques que la Suisse aurait
peut-être à combler. Loin d'être un thème pour les seuls marginalisés visibles
statistiquement, la présente recherche montre au contraire que ceux qui en souffrent le
plus se comptent parmi ceux qui s'efforcent de rester en permanence au contact de
l'évolution technologique et des modes d'organisation qu'elle implique.130 Un tel organe

                                                                        
130 A un autre niveau, cela aurait aussi pour mérite de valider l'idée que la fracture numérique,

contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'engagement des institutions de coopération
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de suivi pourrait également servir à la mise en place d'un système d'indicateurs
standardisés s'agissant de la formation continue aux TIC, une sorte d'enquête PISA
informatique.131 Des propositions existent dans ce sens, mais n'ont pas encore suscité
l'attention des décideurs politiques et administratifs.

 Encourager la recherche scientifique sur la fracture numérique et son évolution
dynamique

Il s'agit de souligner ici est l'état de la recherche lui-même sur la question de la fracture
numérique, notamment en Suisse. Comme nous l'avons fait dans la première partie de ce
travail, l'étendue des travaux à disposition reste mince. Le présent travail est à ranger
dans la catégorie des études préliminaires, du moins dans les travaux ayant pris le temps
de se confronter avec la réalité pratique des TIC et de ses utilisateurs sur le terrain. A notre
connaissance en effet, aucune étude de cette ampleur au niveau du travail de terrain et
à l'échelle suisse n'a encore été consacrée à cette question, notamment dans le cadre
de la formation continue aux technologies de l'information et de la communication. Une
partie de ce vide est donc aujourd'hui comblée, mais les demandes des principaux
acteurs engagés sur le terrain de la formation continue restent importantes. De plus, les
auteurs de la présente étude ne prétendent aucunement avoir épuisé le sujet. En
conséquence, la première recommandation à avancer est d'encourager toutes les
institutions fédérales ou cantonales en charge de la recherche scientifique à soutenir des
travaux de recherche sur la fracture numérique et son évolution dans le champ de la
formation continue, mais aussi dans d'autres lieux propices à la cristallisation des
inégalités, comme celui de l'éducation scolaire. A cet égard, les autorités fédérales ont
évoqué la possibilité, depuis plusieurs années déjà, de soutenir la mise en œuvre d'un
Programme national de recherche (PNR) auprès du Fonds National Suisse pour la
recherche scientifique (FNS). Si cette volonté est toujours de mise, alors un tel programme
devrait aussi mettre l'accent sur des recherches concernant l'ensemble des lieux et des
mécanismes atténuant ou renforçant les inégalités face aux technologies de
l'information et de la communication.132 La formation continue est l'un de ces lieux,
l'éducation obligatoire et post-obligatoire semble en être un second. Et si la volonté
évoquée précédemment n'est plus d'actualité au niveau fédéral, une des conclusions
qu'apporte notre travail est de montrer précisément la nécessité de prolonger ces efforts
de compréhension et d'identification des pistes pouvant amener à un changement positif
en la matière.133

                                                                                                                                                                                                                              

suisses dans le Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) est également une question
brûlante dans un pays développé comme la Suisse, et non pas seulement une dimension de la
pauvreté dans les pays les plus démunis.

131 Nous avons d'ailleurs fait l'expérience directe du manque d'un tel instrument en Suisse, tant sont
rares les statistiques dans le domaine de la formation continue aux TIC (cf. chapitre 5).

132 L'attribution d'une telle mission à l'un des Pôles de Recherche Nationaux (PRN) existants pourrait
également être une modalité adéquate.

133 Il n'est ainsi pas inutile de souligner que si les autorités politiques suisses ont mis sur pied de vastes
programmes d'action à leurs niveaux de compétences respectives depuis la fin des années
quatre-vingt-dix, ces initiatives se sont basées sur une recherche scientifique en Suisse peu étoffée,
en particulier dans le domaine de la fracture numérique et de la formation continue, voire dans le
champ de l'éducation scolaire.
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15.3 Recommandations liées à la formation continue dans le domaine des TIC:
ouverture du champ de vision et métissages

Cette section s'adresse aux acteurs de la formation continue, ceux qui sont directement
impliqués dans sa conception, sa mise en oeuvre et son suivi, ceux qui la suivent aussi,
mais également les autorités politico-administratives qui souvent la subventionnent ou
tout au moins en définissent le cadre législatif, ainsi que dans bien des cas, les
organisations de type ONG impliquées de manière autonome dans cette activité. On
trouvera donc énumérées une série de recommandations dans cette logique à la fois
d'interpellation et de réorientation du champ de formation tout entier à réformer les bases
de son action en matière de TIC. Ces recommandations sont autant de pistes que nous ne
saurions toutefois concrétiser pleinement: en ce domaine, l'initiative appartient au monde
de la formation continue.

La réflexion amorcée plus haut sur le cadre dans lequel est perçue la formation continue
aux TIC par les apprenants – le rapport à l'employabilité – peut servir de point de départ.
Aujourd'hui, comme nous l'avons vu, la formation continue aux TIC est trop spécialisée et
formatée. Elle devrait intégrer des dimensions organisationnelles, des dimensions projets,
des parties «libres» ou exploratoires d'apprentissage informel ou de collaboration
horizontale entre apprenants, de manière à faire ressortir des aptitudes génériques, plus
durables, en combinaison avec les apports de contenus structurés et modulaires actuels.
On pourrait résumer cela en écrivant qu'un «meilleur» équilibre devrait voir le jour entre
contenu pédagogique et opérationnel. Bref, il faut développer des aptitudes génériques.

Pour parvenir à un pareil objectif, la formation continue se doit d'innover à plusieurs
niveaux. D'abord, elle gagnerait à tisser des liens applicatifs, c'est-à-dire à entrevoir des
rapprochements avec d'autres dimensions de l'usage des TIC dans le monde des
entreprises (stages, présentations de différents contextes d'application), mais aussi dans
le cadre de celui d'ONG actives dans la société civile. La formation continue devrait sortir
de son orientation «bureautique de base» pour envisager désormais des approches
transversales sur la mobilité, les TIC dans leur ensemble (y compris celles de l'espace
public) ou encore les TIC émergentes (téléphonie mobile, musique, jeux, autres). Ensuite,
la formation aux TIC gagnerait également en substance en reconnaissant les acquis de
vie. Qu'est-ce à dire? La formation continue devrait pouvoir s'appuyer sur une démarche
plus générale de validation des acquis de vie, valorisant des aptitudes sociales et
cognitives qui pourrait permettre plus facilement de rendre flexibles et constamment
réadaptables les contenus enseignés, ce qui pourrait se faire en adjoignant à toute
formation un module d'encadrement, de «formation sur les usages multiples, amont et
aval, de la formation». De plus, la formation continue aux TIC se devrait d'intégrer des
exemples de démarches concrètes. Il y a en effet nécessité que l'enseignement dans la
formation continue aux TIC s'organise autour de vecteurs pratiques diversifiés (projets,
ateliers spécifiques, stages courts, sociologie des organisations, TIC domestiques, TIC et
société civile, etc.), acquisitions «libres», sans forcément de rapports avec un
programme structuré d'acquisitions TIC au départ, et qui devraient pouvoir être
capitalisables dans une logique de crédits. Enfin, la formation continue devrait cesser de
n'envisager que la formation individuelle pour faciliter la formation en groupes, soit de
groupes déjà constitués au départ, soit de groupes qui seraient encouragés à se former
en cours de route, pour éviter d'une part que comme jusqu'à maintenant tout le poids de
la formation «tout au long de la vie» ne pèse que sur l'individu, responsable de sa carrière
comme un entrepreneur de sa vie et de ses talents, et d'autre part pour stimuler une
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dimension forte de la formation continue, à savoir son rôle de prétexte à sociabilité. En
résumé, on pourrait dire ici qu'il s agit de désindividualiser la pression et favoriser des
démarches horizontales entre apprenants.

Ces premières recommandations ouvrent une réflexion plus large sur la formation
continue aux TIC. Surtout, elles postulent l'idée qu'une logique d'apprentissage métissé
aurait bien plus d'impact sur l'apprenant et sur sa capacité à s'approprier l'usage et la
connaissance des TIC. Forts de cet acquis, d'autres pistes se dégagent désormais.

Premièrement, la difficulté de l'apprentissage des TIC pourrait servir de prétexte à ouvrir un
nouveau champ d'activité, la formation à apprendre, impliquant des scénarios de
groupes, des scénarios personnalisés, des formes de «coaching», ou encore des
systèmes de valorisation des acquis. Nous suggérons ici la mise en place d'un dispositif
ouvert et évolutif, très loin des visées strictement «certifiantes» essentiellement
instrumentales et structurées de la formation continue aux TIC telle qu'elle se pratique
actuellement. L'idée est de la bonifier en profondeur et de lui permettre d'évoluer en
rapport avec les problèmes réels à résoudre, et non uniquement l'acquisition de
connaissances, mais plutôt de compétences en rapport avec le déploiement des TIC
dans des contextes concrets.

Deuxièmement, la formation continue devrait pouvoir intégrer des préparations à
affronter les applications émergentes dans les différents registres où les usagers doivent
affronter des transactions en ligne, comme par exemple dans la gestion de leurs finances
et de leurs paiements. Mais on peut aussi penser à d'autres exemples, comme à l'avenir
celui des administrations publiques, de la santé, des agences de chômage ou d'aide
sociale. En fait, le développement de ces applications ne devrait littéralement pas
pouvoir se faire sans un effort d'encadrement simultané pour faciliter l'accès à, initier ou
même «intermédier» s'il le faut, tout un chacun aux particularités de ces nouvelles
manières de faire.

Troisièmement, la formation continue TIC pourrait se conjuguer avec d'autres formations
pour faire d'une pierre deux ou plusieurs coups, comme des cours de langues (ou
d'autres sur la comptabilité, des questions plus sociales ou le développement personnel
par exemple), s'inscrire dans une logique de formation par projets ou comprendre de
brefs séjours linguistiques dans d'autres parties du pays, par exemple.

Ces quelques réflexions conduisent évidemment à se demander s'il n'y pas là matière à
voir émerger un enseignant nouveau. Nous avons déjà évoqué la formation des
enseignants, mais il est vrai que la pression de la dimension dynamique de la fracture
numérique se fait sentir chez les formateurs aussi et qu'ils bénéficieraient également des
recommandations présentées ici pour les usagers des TIC en difficulté d'intégration ou de
maintien «inclusif». Plus largement, n'y a-t-il pas là un enseignement nouveau qui émerge?
De façon générale, l'ensemble des formations par trop normatives devraient pouvoir
évoluer dans leur rhétorique comme dans leur structure souvent très rigide, afin d'éviter de
générer des perceptions d'exclusion nouvelles (adaptation des concepts, indicateurs de
performance non strictement «statiques», ouverture et métissages des contenus comme
des formes d'apprentissage, etc.). Ceci s'oppose naturellement à l'idée que la formation
continue offre des possibilités de «mises à jour», de remédier spécifiquement à tel ou tel
déficit, au profit d'une vision à la fois plus globale, profonde et sociotechnique de la
fracture numérique et des remédiations possibles.
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15.4 Remédier à la fracture numérique en dehors du seul champ de la formation
continue

Il est clair que des recommandations pour remédier à la fracture numérique à partir de
domaines d'activités très différents des milieux de la formation continue sont possibles et
même souhaitables. Pourtant, lancées ici sans référence à ce qui fait le point fort de notre
recherche, à savoir les réflexion initiales et surtout le travail de terrain sur les questions clés
des perceptions d'exclusion ou d'intégration en relation avec le «vécu TIC» des
personnes, ces suggestions nous sembleraient comme autant de propos ouverts
suggérant d'autres recherches, mais au fond que tout un chacun pourrait aussi bien faire.

S'agissant de la fracture numérique territoriale, entre centre(s) et périphérie(s), si tant est
qu'elle existe (voir notre chapitre sur les paradoxes de la fracture territoriale), il s'agit de
déployer des efforts et des mesures de soutien plus spécifiques en direction de formation
et d'acquisition de compétences articulées à l'emploi et à la vie sociale sous diverses
formes (avec des programmes concrets, des intégrations dans des projets spécifiques et
des incitations ad hoc) plutôt que de continuer à penser seulement en termes de déficit
d'infrastructure comme jusqu'à présent. On pourrait envisager une valorisation des
territoires marginalisés au plan économique, ruraux comme urbains de la périphérie,
d'une attractivité TIC spécifique au niveau de la formation ou de la mise en réseau des
initiatives (logiques «projets», que l'on peut coupler à d'autres objectifs, dans la
perspective de métissage déjà évoquée précédemment).

Hormis la question territoriale, et au-delà des activités de formation continue ou
d'animation TIC telles que celles identifiées et discutées dans notre recherche pour ce qui
est du soutien aux catégories de personnes en difficulté – au double plan de l'insertion
professionnelle et des qualifications scolaires – voire encore pénalisées par des
handicaps culturels, nous avons pris acte du souhait de certains professionnels de ce
milieu de pouvoir dépasser ce cadre d'action souvent très limité et d'envisager la
formation dans un contexte plus large, celui des entreprises de réinsertion. Pour ce qui est
des stages ou des formules de réinsertion (qui concernent aussi bien les milieux d'aide au
chômeurs que ceux plus généraux de l'action sociale), la possibilité pour des personnes
socialement vulnérables de pouvoir s'intégrer dans des entreprises de proximité, que
cela soit dans une logique de production fictive (telle que celle promue par l'Office
fédéral de la Formation professionnelle et de la Technologie, OFFT) ou au contraire avec
une visée explicite de réinsertion et spécialisées partiellement ou totalement dans le
domaine «TIC», accroîtrait en effet considérablement leur chance de progression et,
partant, d'intégration socio-professionelle. En plus de cet espoir placé dans ce type
d'activité plus complet, les experts du domaine font aussi valoir l'urgence d'harmoniser,
de coordonner, voire de rendre plus cohérentes entre elles la palette des prestations et
des mesures de prise en charge existant au titre de la réinsertion : l'aide aux chômeurs,
l'assurance invalidité, la politique à l'égard de la drogue, le revenu minimal, la formation
professionnelle des personnes à faible niveau de qualification, le logement, l'aide à
certaines populations vulnérables cibles (exemple: les 18-25 ans). Ces aides diverses
forment le plus souvent un labyrinthe d'efforts et de pistes de financement découplés les
uns des autres et apparaissant de façon générale par trop fragmentés pour être
véritablement efficace dans une perspective de réinsertion. Ce qui frappe de façon
générale pour ce qui touche à la réinsertion vaut également pour la remédiation liée à la
fracture numérique: il s'agit d'un dispositif considéré en soi et séparé d'autres efforts de
soutien.



Rapport final • Partie IV 179

Plutôt que de suggérer aux entreprises d'étendre leur effort de formation continue,134 il
nous semble plus intéressant de proposer la création de partenariats ou réseaux de
soutien aux efforts de réinsertion en se focalisant sur des domaines d'activités particuliers.
Des domaines comme ceux des medias, de la presse, de la publicité, du graphisme
pourraient constituer un groupe de métiers cibles pour lesquels une formation médiane,
plus large que la bureautique de base habituellement dispensée, mais moins spécialisée
que les formations pointues de chacun de ces domaines envisagés à leur plus haut
niveau de professionnalisme, seraient susceptibles de constituer un pont pour beaucoup
de personnes en situation de requalification.

Sur le plan des politiques publiques de proximité, une meilleure intégration des capacités
d'usages peut être aménagée à l'échelon local (district, agglomération, syndicats de
communes, politique cantonale itinérante). Il s'agit de permettre au plus grand nombre
de se familiariser avec des usages des TIC non bureautiques, mais à l'importance
grandissante dans notre société, basés sur un usage de plus en plus systématique
d'Internet: santé, transport, loisirs, fiscalité, transactions financières avec banques et
poste, voire assurances, comparaisons de prix, emploi, logement, etc.

Enfin, nous avons eu peu de retombées spécifiquement «genre» dans notre recherche de
terrain. Cela milite pour l'encouragement de recherches dans ce domaine autant à un
niveau théorique que sur le terrain, ne serait-ce que pour recenser les expériences de
formation aux TIC spécialement orientées en direction des femmes. Cela nous semble
toutefois ne pas modifier fondamentalement les constats d'ensemble que nous avons pu
avancer jusqu'ici. Et un renforcement de l'appropriation des TIC par les femmes peut être
suscité par métissage de programmes spécialement destinés à leur insertion avec des
orientations «projets», «métiers», applications émergentes non bureautiques ou
intégration organisationnelle déjà évoquées.

Dans la même logique, on peut se demander si d'autres catégories de populations
vulnérables ne pourraient pas faire l'objet de recommandations spécifiques. En fait nous
avons le sentiment que plusieurs recommandations faites jusqu'ici conviennent très bien
aux personnes âgées, tout particulièrement celles qui combinent formation et vie
quotidienne. Les jeunes se forment tout seuls et sont formés à l'école. Pourtant, nous
avons de bonnes raisons de penser que la formation de base pourrait souvent encore
s'enrichir de certaines des constatations de notre recherche en matière de formation ou
de liens à tisser avec d'autres domaines d'application que le domaine scolaire. Mais, en
dépit de cette suggestion par ailleurs déjà évoquée, plutôt que d'envisager une
formation pour les jeunes, tout comme une formation pour d'autres catégories de
personnes, il nous semble préférable de recommander le métissage de projets, de
genres d'activités, et de types de populations concernées. Jeunes et vieux, hobbyistes
chevronnés et néophytes, dans l'esprit des rencontres et ateliers mentionnés dans la

                                                                        
134 L'exemple des entreprises suisses est intéressant. En effet, beaucoup souhaitent que ces dernières

fournissent un plus gros effort en matière de formation continue aux TIC. Or, les études en la matière
montrent que ces entreprises, à l'inverse d'un soutien du type dont bénéficient par exemple les
entreprises françaises (1% du chiffre d'affaires investi dans la formation continue, de par la loi), sont
assez réticentes à aller trop loin dans cette direction. Elles craignent que l'on profite d'elles pour
ensuite valoriser dans d'autres contextes des acquis qu'elles auraient financés. Il y aurait ici matière
à aller plus avant dans une recherche de terrain sur ces questions. Nous nous bornerons à constater
ici qu'en l'absence d'incitations nouvelles pour les entreprises, rien n'a vraiment changé sur ce
dossier en Suisse, qu'il concerne la fracture numérique ou tout autre besoin en formation, depuis
une quinzaine d'années.
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section 15.2 sur le tourisme scientifique, pourraient davantage qu'ils ne le font, partager,
converger et projeter ensemble.

  

Au regard des enjeux mis à jour dans le cadre de cette recherche, et plus
particulièrement dans ce chapitre, il semble bien qu'une large prise de conscience des
décideurs politiques est nécessaire. Mieux, il s'agirait de voir naître une démarche
participative incluant des acteurs des milieux concernés. Tous ceux préoccupés par
l'action, par l'efficacité des mesures envisagées ou plus largement par l'amélioration des
conditions de vie et de travail dans notre société devraient ainsi pouvoir travailler sur la
faisabilité des mesures (projets pilotes, partenariats, financement des propositions, etc.)
esquissées dans ce chapitre. De cette manière, notre contribution à transformer notre
relation aux technologies numériques et aux sentiments d'intégration qui devraient
l'accompagner prendra sens. Nous n'avons pu faire ici que l'esquisse de ce parcours qui
devrait être en fait celui de toute une société. Force est de constater que pour l'instant, en
Suisse, nous en sommes très loin. A bien des égards, nos travaux ont même montré que le
fossé et les malaises sous-jacents à cette question allaient en s'élargissant.

Terminons tout de même sur une note positive. Dans toutes les situations de marginalité
«TIC», nous avons pu observer le plus souvent des enthousiasmes, des espoirs, des
commentaires encourageants et des motivations multiples augurant une vitalité sociale
allant bien au-delà des affres de l'exclusion trop souvent perçues comme le lot de ceux
qui n'ont pas la chance d'avoir les équipements et les connaissances suffisantes pour s e
sentir intégrés au plan «TIC». La réalité est largement plus complexe et porteuse de pistes
de travail, de perspectives latérales, voire de relations favorables à quantité d'aspects
découlant de la vie professionnelle, domestique ou relevant de la société civile. Pour peu
qu'on leur prête une oreille attentive, nous sommes convaincus que nombre de nos
recommandations pourraient réorienter favorablement le rapport que la plupart des
usagers des TIC ont développé avec ces outils jusqu'ici.
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Annexe 2: Groupe d'accompagnement du projet

Un Groupe d’accompagnement (GA) du projet de recherche a été mis sur pied. Il était
constitué d’une dizaine d’acteurs impliqués dans les domaines qui sont au cœur du projet
(informatique, action sociale et formation des adultes essentiellement).

Composition du Groupe d'accompagnement

Prénom NOM Profession ou fonction Institution Lieu

Dominique
HAUSSER135

Collaborateur
scientifique

Observatoire technologique
de l'Etat de Genève

Genève

Pierre-Alain BOREL Chargé de formation Service cantonal neuchâtelois
de l'emploi

La Chaux-de-
Fonds

Sabine BRENNER136 Collaboratrice
scientifique

Secrétariat du CI SI, Office féd.
de la communication (OFCOM)

Bienne

Félix GLUTZ Mouvement des Aînés (MDA),
Secrétariat romand

Lausanne

Anne HOLENWEG Responsable de
formation

Movendo, Institut de formation
des syndicats

Berne

Carsten KÜCHLER Office fédéral de la formation
professionnelle et de la
technologie (OFFT)

Berne

Roman MOSER Leiter Informatik Migros-Genossenschats-Bund Zurich

Jean-Claude PITTET Directeur adjoint Association du Relais Morges

André SCHLAEFLI Directeur Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA)

Zurich

Maja SIEBER Geschäftsleitung Microsoft Schweiz GmbH Wallisellen

Laura VON

MANDACH137

Coordinatrice
scientifique PNR 51

Fonds national suisse pour la
recherche scientifique (FNS)

Berne

                                                                        
135 A remplacé M. Alain Bachmann, Responsable de la Division Réseaux et Télécoms du Centre des

technologies de l'information de l'Etat de Genève, présent lors de la première séance du GA.
136 Sabine Brenner a dans ce projet un double statut, y ayant aussi été déléguée par l'OFCOM, pour un

taux d'activité de l'ordre de 10%, afin de contribuer à la réalisation de la recherche.
137 En tant que coordinatrice scientifique du programme national dans le cadre duquel s'insère cette

recherche (PNR 51), Laura Von Mandach est intégrée au Groupe d'accompagnement avec un
statut particulier, visant notamment à assurer la coordination entre cette recherche et d'autres
projets soutenus par le PNR 51.
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Rôle et activités du Groupe d'accompagnement

Il avait d'emblée été prévu de convier le GA à trois reprises, pour des séances d'une
durée de 3 à 4 heures environ:

1) séminaire initial (décembre 2003). L'objectif de cette première réunion était d'informer
le GA des objectifs, du contenu et du déroulement du projet, afin que ce GA puisse
réagir sur l'orientation générale des travaux, et dispenser ses éventuels conseils en
vue des travaux de terrain;

2) séminaire intermédiaire (septembre 2004), à mi-chemin de la réalisation des études de
cas, afin d'informer le GA du déroulement de ces travaux de terrain ainsi que des
premiers résultats obtenus, de manière à ce que le GA puisse contribuer à la
réorientation de la suite de ces travaux;

3) séminaire final (mai 2005), pendant la rédaction du rapport final de recherche, afin que
le GA puisse prendre connaissance des résultats obtenus et les mettre en
perspective, mais aussi pour qu'il contribue à la définition des modalités concrètes de
diffusion et de valorisation de ces résultats.

 Séminaire initial

La première séance du GA a eu lieu le 17 décembre 2003 à Lausanne. Elle a consisté
essentiellement à présenter et à mettre en discussion:

• le projet Fracture numérique de manière générale (contexte, problématique,
objectifs, méthodes, état d'avancement, etc.);

• les cinq hypothèses de recherche;

• un choix d'interlocuteurs identifiés en vue de réaliser quelques entretiens préliminaires
(entretiens de cadrage);

• une première sélection des terrains pour les études de cas.

Les membres du GA ont ainsi pu faire valoir leurs préoccupations en termes de
problématique de recherche, et faire des suggestions complémentaires pour ce qui est
des interlocuteurs et des terrains d'étude proposés par l'équipe de recherche.

 Séminaire intermédiaire

La deuxième séance du GA a eu lieu le 15 septembre 2004 à Lausanne. Elle a permis à
l'équipe de projet de présenter et mettre en discussion:

• les résultats issus de la première moitié des entretiens réalisés sur le terrain, ainsi que les
premiers éclairages sur les hypothèses de recherche qui en découlaient;

• les nouvelles thématiques pertinentes apparues au cours de la première partie des
travaux empiriques, ainsi que les thèmes à approfondir plus particulièrement au cours
des entretiens qu'il restait à réaliser;

• quelques premiers éléments de la stratégie de valorisation des résultats du projet, à
développer.

Les avis émis au cours de cette seconde séance nous ont notamment conduits à cibler
davantage certains aspects de notre problématique pour la suite des travaux.
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 Séminaire final

La troisième et dernière séance du GA a porté essentiellement sur les résultats issus du
projet. En effet, les membres du GA avaient reçu préalablement une version provisoire
des trois chapitres conclusifs du présent rapport final. Cette séance a donc consisté à:

• discuter des éclairages sur nos hypothèses de recherche initiales, résultant de
l'analyse des enquêtes empiriques, ainsi que des résultats plus globaux du projet, en
particulier sous l'angle des relations entre intégration/exclusion «numériques» d'une
part, intégration/exclusion sociales d'autre part;

• discuter des premières recommandations émises par l'équipe de recherche, et les
enrichir grâce aux suggestions faites par les membres du GA;

• aborder brièvement les modalités de valorisation des résultats du projet.

Fonctionnement et apports du Groupe d'accompagnement: rétrospective critique

Au terme du projet de recherche, il vaut la peine d'établir un petit bilan critique des atouts
et des limites du recours à un Groupe d'accompagnement tel que celui que nous avons
mobilisé.

 Participation des membres du GA

Mobiliser des acteurs pour accompagner un projet de recherche ne va pas de soi,
d'autant plus s'agissant de professionnels assumant de lourdes tâches. Si certains
membres du GA ont été extrêmement fidèles, participant activement à chacune des trois
séances – et répondant de plus aux éventuelles sollicitations supplémentaires entre les
séances – d'autres membres n'ont pas pu participer à l'une ou l'autre séance.

Malheureusement, trois membres du GA n'ont participé à aucune des trois séances, en
dépit du fait qu'ils avaient accepté d'être associés à ce Groupe: l'un en raison de
problèmes d'agenda (R. Moser), le second pour des raisons inconnues (F. Glutz)138, et le
troisième en raison de la perte d'intérêt de son institution pour la problématique de la
fracture numérique (C. Küchler)139.

De toute évidence, les aléas liés aux exigences que leurs fonctions imposent à la plupart
des membres du GA les ont empêchés d'investir tout le temps requis pour le suivi de notre
projet. Et lorsque l'on constitue un tel Groupe d'accompagnement, il est très difficile
d'anticiper les contraintes et changements institutionnels à un horizon de deux à trois ans.
On doit cependant aussi s'interroger sur l'existence d'autres facteurs que les problèmes
d'agendas pour expliquer la défection de certains membres du GA. En effet, nous ne

                                                                        
138 M. Glutz a d'ailleurs été démis de ses fonctions au Mouvement des Aînés (MDA) durant la

réalisation de la recherche.
139 M. Küchler a quitté ses fonctions à l'OFFT durant le déroulement de la recherche. M. Beat Hotz-Hart,

vice-directeur à l'OFFT (et responsable de l'état-major «Politique de l'innovation et controlling
formation, recherche et technologie»), a toutefois bien voulu réagir sur la version provisoire du
chap. 15 du présent rapport («Recommandations»). Auteur, avec une petite équipe interne à l'OFFT,
du rapport à l'intention du Conseil fédéral intitulé «Le fossé numérique en Suisse» (juin 2004), M. Hotz-
Hart a également précisé que ce rapport n'avait pas suscité l'intérêt de la Direction de l'OFFT,
cette Direction ayant estimé que la problématique de la fracture numérique n'est pas importante,
ou du moins pas prioritaire pour l'OFFT.
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devons pas exclure l'hypothèse que la nature des documents soumis aux membres du
GA (parfois complexes)140 et/ou notre manière d'appréhender la problématique de la
fracture numérique auraient été en décalage avec les attentes de certains membres du
Groupe, ce qui les aurait découragés d'une participation plus active aux travaux de ce
GA. On remarquera enfin l'influence du facteur distance, les membres du GA travaillant en
Suisse alémanique ayant globalement moins été présents que ceux actifs en Suisse
romande.

 Qualité des apports du GA

Si la quantité n'était pas toujours au rendez-vous, il en fut tout autrement de la qualité: nous
avons beaucoup appris grâce au Groupe d'accompagnement, non seulement parce
que les séances du GA constituaient des échéances nous incitant à formaliser clairement
l'état d'avancement de nos réflexions, mais aussi parce que les critiques et suggestions
que le GA nous a faites nous ont aidés à affiner notre questionnement et nos hypothèses,
à mettre davantage l'accent sur tel ou tel aspect de la problématique, à préciser les
apports et les limites de notre travail; bref: à piloter la recherche dans le sens d'une plus
grande pertinence (par rapport aux préoccupations des acteurs du terrain) ainsi que
d'une efficacité accrue.

Les membres du GA nous ont été précieux non seulement par rapport au contenu de nos
travaux, mais aussi pour ce qui est des modalités empiriques concrètes (choix des
terrains d'enquête notamment). En outre, leurs suggestions en vue de la valorisation des
résultats du projet ont été utiles, et nous pensons pouvoir mobiliser encore l'un ou l'autre
membre du GA pour favoriser la diffusion de ces résultats.

Au final, le bilan des apports du Groupe d'accompagnement peut être considéré
comme largement positif, et nous en sommes très reconnaissants à l'égard de ses
membres.

                                                                        
140 Complexité renforcée par les obstacles linguistiques: nos travaux ayant été menés en français,

prendre connaissance des documents ou participer aux discussions était évidemment plus
laborieux pour les participants non francophones.
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Annexe 3: Profils des personnes interviewées

Les entretiens réalisés durant la recherche étaient de deux types:

• des entretiens préalables (10 «entretiens de cadrage»), menés au début des travaux
avec des personnes-ressources provenant de divers milieux concernés par notre
problématique;141 ainsi que des entretiens finaux (3 «entretiens de mise en
perspective»), réalisés durant la rédaction du présent rapport final, et visant
essentiellement à tester la pertinence des recommandations issues du projet;142

• les entretiens relevant de la phase empirique du projet à proprement parler, avec un
total de 69 interlocuteurs, dont 25 formateurs et 44 adultes en formation.

Rappelons que notre stratégie méthodologique, basée sur une approche qualitative et
s'appuyant sur des entretiens approfondis de type semi-directif, n'ambitionnait aucune
représentativité statistique. Des analyses comparatives entre diverses catégories
d'interlocuteurs (p. ex. entre alémaniques et romands, ou entre femmes et hommes, etc.)
n'auraient donc guère de sens. En revanche, la sélection des interlocuteurs a été
effectuée en combinant divers critères de choix, et avec la préoccupation de rencontrer
une grande variété de situations, de manière à enrichir la collecte de données de par la
diversité des cas rencontrés.

Les tableaux ci-dessous rendent compte de cette diversité des profils des formateurs et
personnes en formation que nous avons interviewés.
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141 Grande entreprise informatique (Microsoft); milieux économiques (Avenir Suisse); responsable de

formation dans une grande institution syndicale (Movendo); responsable d'une grande entreprise
prodiguant de la formation pour adultes (Ecole-club Migros); professeur responsable de l'unité
«Recherche et appui pour la formation et ses technologies» (CRAFT) de l'EPFL; Office fédéral de la
statistique; Bureau communal de l'égalité entre femmes et hommes (Ville de Berne); acteurs
associatifs oeuvrant dans le domaine de la formation à l'informatique (adisi.ch) ainsi que dans celui
des logiciels libres (Ynternet.org).

142 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT/BBT); Secrétariat d'Etat à
l'éducation et à la recherche, domaine Analyses et Prospectives; Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA). Un quatrième entretien «de mise en perspective», prévu avec
Microsoft, n'aura pas pu être réalisé avant l'édition du présent rapport.
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Répartition selon le statut professionnel
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Annexe 4: Publications et autres opérations de valorisation du projet

Nous avons d'emblée accordé une grande importance à la valorisation des résultats de
la recherche. Diverses opérations de valorisation ont été menées durant la réalisation du
projet, et d'autres devront être réalisées sitôt après la publication du présent rapport. Nous
mentionnons ci-dessous les opérations déjà effectuées (état fin juin 2005), ainsi que – à
titre indicatif et sans prétention d'exhaustivité – celles qui sont d'ores et déjà prévues.

Travaux de valorisation réalisés

 Participation active à des manifestations scientifiques

• Manifestations PNR 51 (journée d'ouverture Berne 12.9.2003; journée scientifique Bienne
23.6.2004; journée de bilan intermédiaire Muntelier 22.2.2005).

• Colloque ASRDLF, Lyon, 1-3.9.2003 (1 communication).

• Colloque international «TIC et inégalités: les fractures numériques», Paris, 18-19.11.2004
(3 communications).

 Documents produits

• VODOZ Luc, PFISTER GIAUQUE Barbara. 2003. La dimension territoriale de la fracture
numérique, in Actes du XXXIXème colloque de l'ASRDLF. Lyon: Association de Science
Régionale De Langue Française.

• C.E.A.T., LEM. 2004. La fracture numérique: état de la question et stratégie de
recherche – Rapport intermédiaire. Lausanne: C.E.A.T. [66 p.].

• GLASSEY Olivier, PFISTER GIAUQUE Barbara, 2004. Liens numériques, lien social? Analyse
des rapports entre innovations technologiques et dynamiques sociales.
[Communication au colloque «TIC et inégalités: les fractures numériques», Paris, 18-
19.11.04; diffusion sur http://www.ett.u-psud.fr/digitaldivide/].

• ROSSEL Pierre, GLASSEY Olivier. 2004. Caractéristiques et enjeux de la dimension
dynamique de la fracture numérique. [Communication au colloque «TIC et inégalités:
les fractures numériques», Paris, 18-19.11.04; diffusion sur http://www.ett.u-
psud.fr/digitaldivide/].

• VODOZ Luc, REINHARD Mark, 2004. Les paradoxes territoriaux de la fracture numérique.
[Communication au colloque «TIC et inégalités: les fractures numériques», Paris, 18-
19.11.04; diffusion sur http://www.ett.u-psud.fr/digitaldivide/].

• ROSSEL Pierre, GLASSEY Olivier. 2004. La fracture digitale dans les pays du sud et les pistes
possibles de sa remédiation. Lausanne: EPFL [cahiers de la coopération nº 1; 69 p.].

 Autres activités de valorisation

• Groupe d'accompagnement du projet (3 séances: séminaire initial 17.12.2003;
séminaire intermédiaire 15.9.2004; séminaire final 30.5.2005).

• Conférence intitulée «Comment la formation Internet peut augmenter ou au contraire
réduire les fractures sociales? Etude en Suisse 2003-2004», Lausanne, 8.12.2004 [soirée
thématique «Nouvelles tendances dans la société de l'information», organisation
multipartenaire] (Y. Steiner).
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• Intervention intitulée «Mobilité réelle et mobilité virtuelle, le rôle des communautés
virtuelles», dans le cadre du cours EPFL STS MIGT (Mobilité Innovation et Gouvernance
des Technologies), LEM-ILEMT EPFL, mars 2004 (O. Glassey).

• Intervention intitulée «Les ancrages territoriaux des communautés virtuelles», dans le
cadre du cours-bloc «Gouvernance urbaine, ressources immatérielles et expertise:
la ville intelligente», DESS en Développement urbain durable, gestion des ressources
et gouvernance, Université de Lausanne, avril 2004 (O. Glassey).

• Intervention intitulée «NTIC et territoires: entre mythes et réalités», dans le cadre du
cours «Théorie du territoire», Département d'architecture de l'EPFL, avril 2004
(L. Vodoz).

• Intervention intitulée «La fracture numérique: intégration et exclusion sociale;
développement régional», dans le cadre du module «eGovernment» de l'option
«Economie publique» de la Haute Ecole Valaisanne, juin 2004 (B. Pfister Giauque).

• Participation au séminaire OCFOM-BAKOM «Stratégie du Conseil fédéral pour une
société de l'information en Suisse», Berne, 26.1.2005 (B. Pfister Giauque).

Travaux de valorisation en cours de réalisation ou prévus à très court terme

 Participation active à des manifestations scientifiques

• Colloque ASRDLF, Dijon, sept. 2005 (2 communications).

 Documents en cours de production

• VODOZ Luc, PFISTER GIAUQUE Barbara. 2005 à paraître. Le numérique: outil d'intégration
sociale et d'appropriation du territoire, in Actes du XLIème colloque de l'ASRDLF […].

• REINHARD Mark. 2005 à paraître. Dualité du territoire urbain sous l'angle de l'accès aux
TIC, in Actes du XLIème colloque de l'ASRDLF […].

• GLASSEY Olivier, PFISTER GIAUQUE Barbara. 2005 à paraître [article soumis au Comité
éditorial]. Liens numériques, lien social? Analyse des rapports entre innovations
technologiques et dynamiques sociales, in Terminal [nº spécial, automne 2005;
L'Harmattan, Paris].

• VODOZ Luc, REINHARD Mark. 2005 à paraître [article accepté par le Comité éditorial].
TIC et intégration sociale: les souris des villes dépassées par les souris des champs –
Les paradoxes territoriaux de la fracture numérique, in Terminal [nº spécial, automne
2005; L'Harmattan, Paris].

• VODOZ Luc, REINHARD Mark. 2006 à paraître [article à soumettre au Comité éditorial
d'ici au 1.10.2005]. Digital divide and territories paradoxes, in Geojournal [Kluwert,
Amsterdam].
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Travaux de valorisation envisagés (dès l'automne 2005)143

 Participation active à des manifestations scientifiques

• Manifestation(s) PNR 51.

• Organisation éventuelle d'une manifestation scientifique ad hoc, semi-ouverte.

• … (à définir).

 Documents à produire

• Résumé des résultats du projet, destiné aux milieux professionnels concernés
(administrations et autres partenaires s'occupant de formation continue, de
chômage, d'action sociale, ou encore de stratégies TIC notamment), ainsi qu'au
grand public (y c. les personnes interviewées durant la recherche).

• Articles dans des revues spécialisées et/ou à diffusion élargie, ainsi que dans la
presse grand public (locale ou régionale).

• Contribution à la synthèse finale du PNR 51.

• Rédaction d'un ouvrage dans la collection «Le savoir suisse» [Lausanne: PPUR].

• … (à définir).

 Autres activités de valorisation envisagées

• Interventions dans des cours (universités, EPFL, HES, …), à divers niveaux (1er, 2e et 3e

cycles universitaires notamment).

• Organisation d'une manifestation soutenue par l'OFCOM-BAKOM (ou: participation à
une manifestation mise sur pied par l'OFCOM-BAKOM).

• Emission(s) radiophonique(s) [RSR 1, …].

• … (à définir).

                                                                        
143 Sous réserve de la disponibilité de financements ad hoc.
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Annexe 5: Sigles et abréviations

C.E.A.T. Communauté d'études pour l'aménagement du territoire (Lausanne)

CEFIL Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman (Lausanne et Morges)

CFC Certificat fédéral de capacité

CI SI Comité interdépartemental pour la société de l'information (organe fédéral
chargé de la mise en oeuvre de la Stratégie du Conseil fédéral pour une société
de l'information en Suisse)

CV Curriculum vitae

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique (Berne)

GA Groupe d'accompagnement du projet Fracture numérique (voir annexe 2)

GCSI Groupe de coordination Société de l'information (prédécesseur du CI SI)

GE Canton de Genève

GPS Global Positioning System

HES Haute école supérieure

ILEMT Institut de logistique, économie et management des technologies (EPFL)

NE Canton de Neuchâtel

OFCOM Office fédéral de la communication

OFS Office fédéral de la statistique

PNR 51 Programme national de recherche nº 51 «Intégration et exclusion sociales»

RMR Revenu minimum de réinsertion

SC SI Service de coordination Société de l'information (rattaché à l'OFCOM)

«SI» «Société de l'information»

S M S Short Message Service

SMSI Sommet mondial sur la société de l'information (Genève 2003 et Tunis 2005)

TIC Technologies de l'information et de la communication

ZH Canton de Zurich
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Expertenberichte
Experts' Reports 
Rapports d'experts 

1. General Recommendations1

i. A single Information Society institution should adopt a more proactive coordination role
and act to engage and motivate the work of actors from different levels.

ii. The process of transition from project conception to exploitation of results (e.g. valorisa-
tion) should be enhanced. The transparency and independence of project assessment,
the adoption of project management methodologies, and the implementation of appro-
priate evaluation and impact measures are essential next steps. 

iii. Information Society activities should continue to work to explore, exploit (e.g. valorisa-
tion) and export national strengths (e.g. democracy multicultural diversity).

iv. Improved and broader training at all levels is necessary to ensure that Switzerland can
maximise its ability to exploit the opportunities offered by the global information society.

v. Assessment of benefits from the activities needs to be given greater significance to en-
sure that projects are appropriately prioritised. Those that the experts agreed should be 
taken up include knowledge management, joined up government, platforms and stan-
dardisation, and build support for staff and personnel.

vi. Trust building is an overarching issue in the information society and should be given 
equal emphasis alongside such technologies as digital signature.

vii. The economic potential of culture in the Information Society should be developed
through investment and then exploited. 

viii. The exploitation of the Information Society depends upon the secure preservation and
access over time and space to digital information and assets. Continued research and
development is needed in this area. 

ix. Greater focus needs to be given to the social issues in the Information Society.

x. The transformative impact of technologies and the growth of the Information Society will 
continue to have a significant impact on economy and on national and international
competitiveness, therefore additional measures in e-business may be needed if Swit-
zerland is to maintain its leading edge position in the global Information Society. 

1 These recommendations were presented by all experts (except Andy Müller-Maguhn) at a meeting held
in Bern with a KIG delegation on November 10, 2001.
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2. Einleitung
 Christian Simon2

Die Koordinationsgruppe Informationsgesell-
schaft (KIG) und die Arbeitsgruppe "Wissen-
schaftliche Begleitung" beauftragten das 
Zentrum für Wissenschafts- und Technolo-
giestudien (CEST) mit einer Evaluation. Die-
se galt den von der KIG koordinierten Arbei-
ten von Bundesstellen zur Umsetzung der 
Strategie für eine Informationsgesellschaft in 
der Schweiz, die der Bundesrat 1998 be-
schlossen hatte. Der Zeitpunkt war so ge-
wählt, dass die Ergebnisse in die Debatte 
über die Fortsetzung der Umsetzungsaktivi-
täten nach dem Ende des bundesrätlichen 
KIG-Mandates im Jahre 2002 einfliessen 
konnten. 

Nach Rücksprache mit den Auftraggebern 
stellte das CEST eine Expertengruppe zu-
sammen. Folgende Persönlichkeiten fanden 
sich freundlicherweise bereit, die unter der 
Koordination durch die KIG seit 1998 ge-
leistete Arbeit kritisch zu würdigen: 

Dra. Claudia Giannetti 
Directora, MECAD\Media Centre d'Art i 
Disseny 
Sabadell - Barcelona 
cgiannet@teleline.es 

Prof. Dr. Klaus Lenk 
Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft 
Universität Oldenburg 
lenk@mailsrv1.uni-oldenburg.de 

Patrick Mendelsohn 
Professeur 
Directeur IUFM de l'Académie de Gre-
noble
GRENOBLE
patrick.mendelsohn@grenoble.iufm.fr  

Andy Müller-Maghun 
Direktor ICANN 
Datenreisebüro Müller-Maghun 
Berlin
andy@ccc.de

Dr. Seamus Ross 
Director Humanities Advanced Techno-
logy and Information Institute (HATII), 
University of Glasgow 
Director Electronic Resource Preserva-
tion and Access Network (ERPANET) 

2 Prof. Christian Simon, CEST, Bern. 

S.Ross@hatii.arts.gla.ac.uk 

Prof. Dr. Pascal Verhoest 
Division Head 
Knowledge, Economy and Innovation 
(KEI)
Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research (TNO-STB) 
Delft
p.verhoest@stb.tno.nl 

Prof. Dr. iur. Rolf H. Weber 
Lehrstuhl für Privat-, Wirtschafts- und 
Europarecht 
Rechtswissenschaftliches Institut der 
Universität Zürich 
lst.weber@rwi.unizh.ch 

Andy Müller-Maguhn sprang kurzfristig für 
eine Expertin ein, die aus familiären Grün-
den an der Mitwirkung verhindert war. Das 
CEST ist ihm dafür besonders dankbar. 

Die Experten übernahmen den Auftrag, sich 
mit einer Dokumentation über die Strategie 
des Bundes für die Informationsgesellschaft 
und deren Umsetzungen kritisch auseinan-
derzusetzen. Zu dieser Dokumentation ge-
hörten die Strategie für eine Informationsge-
sellschaft in der Schweiz des Bundesrates 
von 1998, die Berichte der Koordinations-
gruppe Informationsgesellschaft über die 
drei ersten Jahre ihres Bestehens sowie Un-
terlagen über die frühere und die damals 
laufende Projektarbeit bei Bundesstellen.  

Sie sollten eine Einschätzung der Qualität 
der Projekte nach folgenden Fragestellun-
gen vornehmen: 

• sind die Zielsetzungen, die die Bundes-
stellen gewählt haben, relevant für die 
Umsetzung der Bundesstrategie für die 
Informationsgesellschaft in der Schweiz 
im ganzen; 

• haben die Arbeitsgruppen und die Bun-
desverwaltung insgesamt die gesetzten 
Ziele erreicht; 

• waren ausreichende Ressourcen für die 
Projektarbeit verfügbar und wurden die-
se Ressourcen effizient verwendet. 

Ergänzend sollten die Experten die Bundes-
strategie und die Projekte zu deren Um-
setzung im Vergleich zu Strategie und Pra-
xis von Ländern bewerten, die sie aus eige-
ner Anschauung kennen, aber auch Verglei-
che zu Europa, zur OECD und weiteren Or-
ganisationen (z.B. G7/G8 oder WTO) anstel-
len.



Die Experten wurden gebeten, am Hearing
teilzunehmen, das für den 9. November
2001 in Bern für sie organisiert wurde. Für 
dieses Hearing waren Arbeitsgruppen vor-
gesehen, die den wichtigsten Themenbe-
reichen entsprachen (vgl. Anhang zu diesem
Dokument). Zweck des Hearings war

• eine Begegnung der Experten mit den
Projektverantwortlichen in den Bundes-
stellen, aber auch mit deren Partnern
ausserhalb der Verwaltung zu ermög-
lichen;

• eine Erweiterung der Informationsbasis
über Praxis und Ergebnisse der Pro-
jektarbeit beim Bund herbeizuführen;

• eine Gelegenheit für die Experten zu er-
öffnen, ihre aus der vorab schriftlich
vorgelegten Dokumentation gewonne-
nen Arbeitshypothesen im Kontakt mit
den Projektverantwortlichen und deren
Partnern zu überprüfen und soweit erfor-
derlich zu modifizieren;

• eine Gelegenheit zur unmittelbaren Dis-
kussion der Ergebnisse und Empfeh-
lungen zwischen den Experten zu schaf-
fen.

Schliesslich sollten die Experten entweder 
individuelle Berichte verfassen oder Beiträge
zu einem gemeinsamen Bericht aller Exper-
ten redigieren. Adressatin dieser Berichte
sollte die KIG sein. Als Abgabetermin für die
fertigen Texte war der 31. Dezember 2001
vorgesehen. Jeder Bericht resp. Beitrag soll-
te sich zu einem bestimmten Themenbe-
reich äussern und aus folgenden Teilen be-
stehen:

• eine kurze Darstellung des Ansatzes
und des Vorgehens der jeweiligen Ex-
perten für seinen Kompetenzbereich,

• Befunde und Einschätzungen mit Erläu-
terungen (Stärken und Schwächen, Aus-
sichten und Beschränkungen, Chancen
und Gefahren),

• Empfehlungen für die untersuchten Pro-
jekte im besondern, für die Strategie für 
eine Informationsgesellschaft in der
Schweiz im allgemeinen, die angeben
sollten, was nach dem Jahr 2002 (Ab-
lauf des derzeitigen Mandats der KIG)
zu tun sei. 

Die Experten untersuchten dementspre-
chend zunächst die Strategie des Bundes-
rates von 1998 sowie die drei KIG-Berichte
für die Jahre 1999 bis 2001. Ergänzend ana-
lysierten sie eine umfangreiche 'Bibliothek'

mit Dokumenten über Ziele und Stand der 
einzelnen Projekte auf CD-ROM sowie eine
Link-Sammlung, die ihnen das CEST zur
Verfügung stellte.

Am 9. November 2001 begegneten die Ex-
perten wie vorgesehen in neun themati-
schen Workshops den Projektverantwortli-
chen und deren Partnern, diskutierten mit ih-
nen ihre vorläufigen Ergebnisse und ge-
wannen aus diesen Hearings wichtige, zu-
sätzliche Informationen.

In einer Besprechung, an der allerdings An-
dy Müller-Maguhn nicht teilnehmen konnte,
entwickelten die Experten am 10. November
2001 ihre hier vorangestellten, gemein-
samen Empfehlungen und stellten diese ei-
ner Delegation der KIG vor. 

In den nachfolgenden Wochen erarbeiteten
sie ihre individuellen Beiträge, die wir nach-
stehend abdrucken. Angesichts der Vielfalt
der Ansätze und Stile verzichten wir auf eine
Vereinheitlichung.

Diese Expertenberichte bilden einen von
drei Texten, die zusammen das Ergebnis
der Evaluation darstellen. Der zweite Text ist 
ein ausführlicher Bericht von CEST über die
Evaluation mit Interpretationen und Vor-
schlägen an die Adresse der Auftraggeber,
die auf die internen Aspekte der Projekt-
arbeit der Bundesstellen eingehen und die 
Koordinationsstruktur explizit diskutieren. 
Der dritte Text ist eine kurzgefasste Syn-
these zuhanden eines weiteren Publikums.
Alle diese Texte werden unter www.cest.ch
verfügbar sein.

Das CEST dankt den Experten für ihre wert-
vollen Beiträge. Dankbar ist es auch den 
Persönlichkeiten, die sich für die Hearings
vom 9. November 2001 zur Verfügung ge-
stellt haben.
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3. Education
 Patrick Mendelsohn3

3.1 Contexte de l’étude

• Les différents secteurs de l’économie
liés au développement de la société de
l’information traversent une période diffi-
cile et paradoxale. Tous les pays con-
statent un élargissement de la base des
utilisateurs réguliers de matériels stan-
dards (ordinateurs, accès Internet) mais
en même temps un ralentissement des
développements de dispositifs ou de
services encore mal ciblés. Les experts
soulignent aussi l’écart grandissant en-
tre la sophistication croissante des ap-
plications proposées au grand public et 
la stabilisation des équipements et des
usages par le biais d’une standar-
disation des interfaces utilisateur. Une 
autre composante concerne l’émer-
gence de nouveaux besoins en matière
de sécurisation des accès qui freinent
parfois les aspects les plus innovants
des applications.

• Le 3ème rapport du GCSI met l’accent
sur la nécessité d’un retour progressif
du rôle des pouvoirs publics dans la ré-
gulation de la société de l’information. 
Cette nécessité est encore plus vraie en
2002. Le libre jeu du marché est perçu 
dans certains secteurs comme un fac-
teur de déstabilisation. Un soutien fi-
nancier important est encore à program-
mer dans le secteur des applications
éducatives et celles liées à la formation 
en raison de la sensibilité très grande de 
ce secteur aux effets de mode et aux
sensibilités locales. Le cas du Québec 
est à cet égard instructif. Le recul de l’in-
vestissement des pouvoirs publics a dé-
stabilisé le secteur de la formation avant
que ne soient stabilisées des pratiques.
Il en résulte un véritable désarroi des
enseignants.

• Si le droit d’être formé à l’usage des
technologies à tous les niveaux d’in-
struction est un principe admis, une poli-
tique volontariste est nécessaire si l’on
ne veut pas accentuer la «fracture nu-
mérique». Celle-ci est en partie le reflet
des différences importantes qui existent

dans toute société entre les individus en
fonction de leur niveau d’instruction.
Mais les TIC ne doivent cependant pas
créer de nouveaux clivages et être au
service des projets personnels de toute
la population sans exclusive.

3 Prof. Patrick Mendelsohn, Directeur de l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres de l’Aca-
démie de Grenoble.

3.2 Résultats et évaluation

Chaque participant présent a été interrogé
sur l’état d’avancement de son programme.
Les questions posées dans les différents 
ateliers ont porté sur les apports de chaque
projet aux objectifs de l’initiative fédérale,
sur l’évaluation des difficultés rencontrées
dans la conduite du projet et sur les amélio-
rations qu’il conviendrait d’apporter au pilo-
tage de l’initiative. Tous les porteurs de pro-
jets n’étaient pas présents à l’audition. Le 
rapport ne porte donc que sur des infor-
mations entendues ou lues dans les do-
cuments transmis.

3.2.1 Les objectifs choisis par l’administra-
tion fédérale sont-ils pertinents pour mettre
en œuvre la stratégie d’ensemble du pro-
gramme?

Dans le secteur concerné par ce rapport, les 
objectifs initiaux du programme portaient sur
les points suivants : la formation des en-
seignants, le soutien et la mutualisation des 
centres de production de ressources «dé-
centralisés», l’adoption de dispositifs de for-
mation conduisant à la mise en place d’un
diplôme européen précisant les compéten-
ces de base en technologies de l’informa-
tion, l’encouragement de la mobilité étudian-
te et la reconnaissance des qualifications
(ECTS) et enfin la prévention de l’exclusion.

Un premier constat concerne la «lisibilité»
des objectifs liés à l’initiative fédérale. Aucun
des porteurs de projets n’est capable de si-
tuer clairement quels sont les objectifs du
programme dans lequel s’inscrit son projet.
Chacun a sa propre lecture des priorités
qu’il convient de développer. En général,
cette lecture est largement influencée par 
les propres préoccupations de chaque par-
tenaire et par les projets spécifiques des dif-
férents cantons ou offices fédéraux impli-
qués. Le rapporteur n’a pas pu mettre en 
évidence une vision prospective simple et 
acceptée par tous.

Le développement du serveur ISPS répond 
en partie à cette priorité (en particulier la
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Newsletter). L’impact de son développement
n’était pas encore sensible au moment de 
l’audition. Est-ce du à un phénomène assez
compréhensible d’excès d’information, d’em-
pilement de services en lignes? La véritable
raison est plus sûrement à rechercher du
côté de la culture fédérale de la Suisse.

Dans l’ensemble des projets, de nombreu-
ses initiatives et des résultats tangibles sont
à mettre au crédit du programme. Parmi les
points positifs sur lesquels s’accorde l’en-
semble des commentaires entendus:

- le rôle positif joué par la Task Force re-
groupant la CDIP, l’OFES, l’OFFT et le
CTIE. Elle a donné une véritable im-
pulsion au programme dans le domaine
des applications éducatives;

- la mise en service de serveurs qui mu-
tualisent les productions des cantons au
niveau fédéral même si leur montée en
puissance et leur capacité à fédérer les
projets en cours reste encore probléma-
tique (Educa.ch; virtualcampus.ch);

- l’intérêt des projets du «Campus Virtuel
Suisse» et le travail de mutualisation
des compétences qu’il a suscité;

- le niveau élevé d’équipement des foyers 
suisses est reconnu comme un facteur
de développement indéniable bien qu’il
soit associé à un coût trop élevé des
connexions; l’intégration réussie de
nombreux programmes suisses dans les
projets européens.

Un des problèmes rencontrés (en particulier
par les projets de CVS) concerne la non
adéquation des standards académiques de
la recherche académique avec ceux plus
pragmatiques du programme. Les indica-
teurs fournis par les responsables de projets 
sont parfois difficilement utilisables dans le
contexte de cette évaluation car les résultats
présentés ne tiennent pas vraiment compte
des indicateurs qui seraient utiles aux déci-
deurs pour relancer les initiatives. Beaucoup
de porteurs de projets considèrent qu’il n’est
pas de leur responsabilité de fournir ces in-
dicateurs. Ils renvoient ainsi aux pro-
fessionnels et aux chercheurs dont c’est le 
métier d’étudier les impacts de leurs dé-
veloppements.

De nombreux partenaires ont utilisé les sou-
tiens financiers pour soutenir leurs activités
de recherche, développer les dispositifs de

leur laboratoires, mettre en ligne les res-
sources de leurs équipes, valoriser le travail
de leur office mais ils peinent à valoriser
leurs résultats vis à vis des standards im-
posés par l’initiative. Le «Campus Virtuel 
Suisse» n’échappe pas à cette difficulté.

Enfin, l’adoption de dispositifs de formation
conduisant à la mise en place d’un diplôme
européen précisant les compétences de 
base en technologies de l’information, qui fi-
gurait dans les objectifs du programme stra-
tégique ne semble pas avoir été mise en
œuvre.

3.2.2 Les différents partenaires impliqués
(groupes de recherche et offices) ont-ils at-
teints leurs objectifs? 

Il manque à tous les programmes une cul-
ture de la gestion de projet et de la valo-
risation (cf. 1.1.). Peu de responsables sont
capables de donner des indications précises
sur le déroulement temporel de leur pro-
gramme et les délais de livraison de produits
fiables et utilisables à grande échelle. Il
manque aussi des indicateurs précis sur les
véritables usages et sur l’impact écono-
mique des applications mises en ligne.

3.2.3 Ont-ils les ressources suffisantes pour
mener à bien leurs projets? Ont-ils utilisé
correctement les fonds qui leur ont été con-
fiés?

Les données concernant ce point manquent
cruellement. De plus, de nombreux pro-
grammes sont à mi-parcours et ne peuvent
encore fournir d’indications précises sur les 
montants engagés dans les différentes opé-
rations.

3.3 Recommandations

Ces recommandations portent sur le seul
secteur «éducation et formation». Elles ne 
prennent pas en compte les contradictions
qui pourraient résulter de leur application
dans les autres domaines concernés par 
cette évaluation. Les échanges entre ex-
perts ont cependant montré qu’il existait une
convergence dans les constats établis sur
chacun des secteurs.

1. Il a été remarqué par l’ensemble des
experts que la particularité du système
fédéral de la Suisse et ses points forts
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en matière de développement techno-
logique ne sont pas assez mis en valeur
dans les projets. Pour le domaine qui
concerne ce rapport, l’expérience de la
confédération en matière de plurilin-
guisme et sa très grande attention por-
tée au développement local doivent être
mieux pris en compte dans le pro-
gramme.

5. Le «Campus Virtuel Suisse» est un

élément fédérateur qui a pris une di-
mension stratégique qu’il convient de ne 
pas freiner. Les projets ont besoin d’une
planification de leurs moyens sur plu-
sieurs années afin de ne pas hypothé-
quer les compétences. Les participants
aux projets doivent pouvoir consolider
leur expérience. Il conviendrait aussi de
consacrer une part significative des
moyens à l’ingénierie de formation.
Concevoir des ressources et des forma-
tions en ligne requiert des compétences
qui ne sont pas présentes dans tous les
projets. Le centre de ressources de Fri-
bourg pourrait aider à soutenir ce volet 
du projet.

2. Il manque à tous les projets une vérita-
ble culture de la gestion de projet et du 
contrôle des échéances. Aucun respon-
sable n’est capable de fournir des
indicateurs fiables sur les véritables
usages et sur l’impact socioéconomique
de leurs travaux. Il conviendrait d’adop-
ter sur l’ensemble des opérations finan-
cées par l’initiative fédérale un modèle
unique inspiré des programmes euro-
péens. Des rapports d’étapes facilite-
raient le pilotage des projets et le travail 
du groupe de coordination.

3. La recherche académique a ses propres
standards. Les objectifs des offices fé-
déraux sont dictés par des impératifs po-
litiques et un cahier des charges parfois
contraignant. Ces standards et ces ob-
jectifs sont parfois difficilement inté-
grables aux objectifs spécifiques de
l’initiative fédérale. Il en résulte un cer-
tain malentendu entre les partenaires
qui, de bonne foi, interprètent différem-
ment les attendus. Une clarification des
objectifs et une meilleure présentation
des priorités profiteraient à tous les ac-
teurs. La Task Force «TIC et formation»
doit être renforcée dans son rôle de
coordinateur.

4. La formation de formateur est unanime-
ment revendiquée par les acteurs. Les
enseignants et les formateurs d’adultes
ressentent une grande frustration du fait 
que leur rôle dans le dispositif général
est sousestimé. Ils sont les premiers
concernés par les objectifs fixés mais ne
se sentent pas valorisés dans leurs mis-
sions. L’initiative «partenariat public-
privé» est de ce point de vue difficile à
mettre en œuvre. Le groupe de travail
initié par le CTIE dans ce domaine ne
semble pas avoir joué son rôle. Il fau-
drait lui donner un rôle plus important
dans l’avenir en élargissant sa repré-
sentativité sur le modèle de la Task
Force du KIG.

6. Le prix trop élevé des connexions à In-
ternet est considéré par tous les acteurs
comme un frein à l’usage des technolo-
gies dans le grand public. Si 
l’équipement des foyers atteint un des
niveaux les plus élevés d’Europe, les
usages «grand public» demandent qu’un
effort important soit fait dans ce do-
maine.
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4. Kulturpolitik der Schweiz 
im Bereich Medienkunst

 Claudia Giannetti4

4.1 Die Kultur im Zeitalter der Informa-
tionsgesellschaft

Es ist allgemein bekannt, dass die Informa-
tionsgesellschaft einen starken Wandel
hauptsächlich im Wirtschafts-, Kommuni-
kations-, Politik- und Technologiebereich
vollzieht, welcher natürlich Auswirkungen
auf die Gesellschaft hat (informations- und
kommunikationstechnologisch geprägte Ge-
sellschaft). Weniger behandelt man die Ein-
flüsse, die die neuen Medien auf Kultur und
Kunst ausüben.

Man spricht von Wissensgesellschaft oder 
knowledge-based society (die einen direkten
Bezug zu NIKT hat), ohne die tiefere Be-
deutung dieses Terminus zu verstehen. Die
Menge an Technologie oder (Informations-)
Daten, die für eine Kultur zur Verfügung ste-
hen, ist nicht massgebend oder entschei-
dend. Meistens wird nicht erkannt, dass ei-
ner der wichtigsten Teilbereiche dieser
komplexen technologischen Entwicklungen
– und dazu ein unentbehrlicher Sektor der e-
Wirtschaft –, der Inhaltsindustrie (Content in-
dustry) zu verdanken ist.

Content industry ist eng verbunden mit Kre-
ativität, mit der Kapazität, neue, wertvolle,
sinnvolle und interessante Inhalte für die di-
gitalen Medien zu schaffen. Und das ist wie-
derum eng verbunden mit einem Hu-
mankapital, das in der Lage ist, qualitativ
hochstehende und wertvolle Produkte zu 
entwickeln.

Es steht fest, dass die Kunst und der Künst-
ler im Zeitalter der neuen Medien neue Auf-
gaben, neue Formen und neue Ziele über-
nehmen, die das Spektrum der Kultur erwei-
tern und eine engere Verbindung mit den
neuen Formen der e-Economy, e-Industry
oder der knowledge-based economy schaf-
fen. Um dieses kreative Humankapital, das 
in der Informationsgesellschaft arbeitet, zu 
potenzieren, sind bestimmte Massnahmen
in den Bereichen Kultur, Bildung/ Weiterbil-
dung, Technologie- und Wissenstransfer,
Forschung und Entwicklung, Vermittlung etc. 
zu verstärken.

4 Dr. Claudia Giannetti, Direktorin MECAD/Media
Centre d'Art i Disseny, Sabadell – Barcelona.

Eine der grossen Aufgaben der Medienkunst
ist zum Beispiel die Erforschung und Ent-
wicklung spezifischer Sprachen und eines
ästhetischen Potentials für die digitalen und 
telematischen Medien (Interaktivität; Integra-
tion und Kommunikation zwischen den Me-
dien; human-computer Interface; digitales 
Design; kreative Nutzung von AL (Artificial
Life) oder AI (Artificial Intelligence) Syste-
men; passende Inhalte für Streaming-Tech-
nologie, etc.). Länder wie die USA und Ja-
pan haben das bereits erkannt. Zum Bei-
spiel laden wichtige wissenschaftliche und
technologische Forschungszentren wie MIT
oder NCSA (National Center for Supercom-
puting Application, Urbana, Illinois) in den 
USA oder ATR (Institut für Telekommuni-
kationsforschung) in Kyoto, Japan, ständig
Medienkünstler ein, um mit neuen Techno-
logien zu experimentieren und von ihren
Ideen und Entwicklungen zu lernen und zu
profitieren.

Es ist noch ein weiterer Faktor zu unter-
streichen. Das Internet und die digitalen Me-
dien eröffnen einem grösseren Publikum
den Zugang zur Kultur, zur Kunst und zu
neuen Formen von kreativen Inhalten. Die 
allgemeine Kulturindustrie hat in den letzten
Jahrzehnten schon eine grosse wirtschaft-
liche Bedeutung erlangt. Nachfrage und
Tendenz sind stark steigend, da die Men-
schen im Westen immer mehr Freizeit ha-
ben werden (die Infotainment-Industrie ist so
neu zu definieren), Kultur immer mehr Be-
deutung im Leben der Menschen einnimmt,
junge Leute zunehmend bessere und unpro-
blematischere Beziehungen zu Technolo-
gien haben etc.

So können Medienkultur, Medienkunst und 
Medienbildung zu Motoren der Kulturindu-
strie, e-Economy und Content industry wer-
den. Als Beispiele kann man anführen:

• Man erwartet, dass der Markt für e-Lear-
ning-Produkte (Computer Based Trai-
nings – CBT, virtuelle Plattformen für
Wieterbildung, etc.) im Jahr 2002 um
rund 50 Prozent wachsen wird und bis
zum Jahr 2005 ca. 1,5 bis 2 Milliarden
Euro erreicht.

• Digitales Kino und die Streaming-Tech-
nologie werden einen grossen Markt im
Internet eröffnen.

• Virtuelle Ausstellungen, digitale Bücher
und virtuelle Bibliotheken (es stehen
schon mehr als 30 Millionen Literatur-
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hinweise zur Verfügung) nehmen einen
immer wichtigeren Platz ein.

• Ausstellungen oder Festivals für Me-
dienkunst (wie Ars Electronica in Linz,
ISEA Conferences, etc.) ziehen immer
mehr Publikum an. 

• Die Medienkunst nimmt schon heute ei-
ne wichtige Stellung im Bereich der zeit-
genössischen Kunst ein (z.B. waren in 
diesem Jahr Medienkunstinstallationen
die am meisten ausgestellten Werke auf
der Biennale von Venedig) etc.

4.2 Medienkunst in der Schweiz

4.2.1 Ausgangslage

Die Schweiz nimmt einen wichtigen Platz im
Bereich der Verbreitung von internationaler
Medienkunst ein, besonders durch verschie-
dene Festivals, Biennalen oder Kongresse,
wie z.B. die Viper oder das VideoArt Festival
Locarno, die seit 1980 existieren, oder die
bekannte Biennale de l’image en mouve-
ment, Genf (seit 1985), oder das Inter-
nationale Symposium zu Kunst, Wissen-
schaft und Technik, das seit 1995 wichtige
internationale Experten nach Luzern einlädt.
Es sind auch Zahl und Wichtigkeit der
Schweizer Medienkünstler hervorzuheben,
obwohl viele von ihnen im Ausland leben.

Diese Hintergründe finden aber keine Ent-
sprechung in der Situation in den Bereichen
Aus- und Weiterbildung, Sammlungen und
Aufbewahren / Konservieren von Medien-
kunst. Im Vergleich mit anderen Ländern in
Europa (z.B. Deutschland oder Holland), die 
schon mehr als 10 Jahre Erfahrungen mit 
spezifischen Studiengängen für Medien-
kunst haben, hat die Schweiz erst seit drei
Jahren diese Art von Studien in ihren Hoch-
schulen und Fachhochschulen aufzubauen
begonnen. Im Bereich Weiterbildung (Post-
graduierten-Kurse, Masters etc.) werden
kaum Angebote bereitgestellt, so dass die 
meisten Schweizer Studenten im Ausland
ihre Spezialausbildung in Medienkunst ab-
solvieren müssen.

Auch was Forschung und Produktion im Be-
reich Medienkunst angeht, ist die Schweiz
im Vergleich mit anderen Ländern wie z.B.
Deutschland, Holland oder den USA im 
Rückstand und hat eine schwache interna-
tionale Präsenz. So bildet sich eine grosse
Diskrepanz zwischen der wichtigen Stellung,

die die Schweiz als Vermittlerin internatio-
naler Medienkunst durch ihre Festivals und
Kongresse einnimmt, und der fehlenden,
nicht konsolidierten oder noch zu ent-
wickelnden Basis für die Etablierung der Me-
dienkunst im Lande durch Aus- und Weiter-
bildung, Konservierung, Forschung und Pro-
duktion.

4.2.2 Befunde / Beurteilungen

Einige der erwähnten Gründe (die sich so-
wohl in den Berichten als auch in dem 
Workshop III “Cultural Policy” bei dem Hea-
ring zeigten, das von CEST organisiert wur-
de) für diese Situation sind:

• Ungenügende Finanzierung für Hoch-
schulen / Aus- und Weiterbildung; Muse-
en und Kunstinstitutionen; Produktion
und Forschung; Aufbewahren / Konser-
vieren.

• Fehlen einer klaren Politik für die Unter-
stützung der Medienkunstbereiche und
der Medienkultur

• Fehlen eines klaren Überblicks des Bun-
des über die Situation 

• Fehlen einer festen Überzeugung und
des Bewusstseins des Bundes, dass die
Medienkultur und Medienkunst zu den
Hauptträgern der Informationsgesell-
schaft gehören (siehe Interview mit Frau
Nationalrätin Maya Lalive d’Epinay: “Die
digitale Kultur entwickelt sich längst von
selbst. Die volkswirtschaftliche Bedeu-
tung dieses Bereichs wird in den näch-
sten zwanzig Jahren gering sein. Ange-
sichts der geringen verfügbaren Res-
sourcen ist hier somit keine Priorität zu 
setzen.”)

• Mangel an Beziehungen zwischen Me-
dienkunstproduzenten, Medienkulturin-
stitutionen, Bildungsinstitutionen und der 
privaten Industrie / e-economy

• Mangel an einer internen Kooperation
(network) zwischen den verschiedenen
Hochschulen, Fachhochschulen, Muse-
en, Kunstinstitutionen etc. in den ver-
schiedenen Kantonen.

• Nicht vorhandene Priorität für Forschung
und Produktion von Kunst und neuen
Technologien und geringe spezifische
Finanzierung
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• Anfangsstadium bei Geschichte, Re-
staurierung und Konservierung von Me-
dienkunstwerken

• Mangel an internationalen Kooperatio-
nen, z.B. für Koproduktionen.

In den verschiedenen Berichten wird auch
deutlich, das Kultur und Kunst einen sekun-
dären Platz in den strategischen Massnah-
men der KIG in der Schweiz einnehmen.
Dieser Eindruck wurde von den Teilnehmern
an dem Workshop III “Cultural Policy” beim
Hearing, das von CEST organisiert wurde,
bestätigt.

Als “Neue Formen der Kultur” bezeichnet,
wurden folgende Aktionen beabsichtigt (s. 
Strategie Februar 98, Berichte der KIG April
1999, Mai 2000, April 2001): Förderung des 
kulturellen Schaffens und der Vermittlung
mit den NIKT; elektronische Erschliessung
der Bestände der bundeseigenen Bibliothe-
ken, Archive, Museen und Sammlungen;
Unterstützung soziokultureller Projekte, die 
die Befähigung der Bevölkerung zum Um-
gang mit den NIKT fördern; Einbezug der 
Jugend; Massnahmen für Sprache und die 
Verständigung.

Sitemapping.ch hat geholfen, diese ersten
Ziele in detaillierten Vorschlägen für Mass-
nahmen einer Kulturpolitik für das kulturelle
Schaffen und Vermitteln mit den NIKT zu 
definieren. Die Bedürfnisse, die vorgeschla-
genen Massnahmen und der politische
Handlungsbedarf wurden von den Arbeits-
gruppen in den Bereichen Aus- und Weiter-
bildung, Produktion, Vermittlung und Aufbe-
wahren / Konservieren präsentiert.

Diese Vorschläge haben sich inzwischen in 
drei Säulen für die Kulturpolitik herauskri-
stallisiert: Fördern, Vernetzen und Bewah-
ren. Dafür werden die Vorprojekte ent-
wickelt:

1. Büro Commissioner / Projektent-
wicklungsförderung

2. Centre Virtuel

3. ActiveArchive5

4. NIKT-Interface6.

5 Fragen der Archivierung diskutiert der Bericht
über “Cultural Heritage” von Seamus Ross, Kap.
5 in diesem Heft. 

Dazu kommen der Preis "Ritter der Kommu-
nikation" und soziokulturelle Pilotprojekte
(mit Hilfe von Pro Helvetia).

Es scheint aber, dass die Umsetzung dieser
Projekte an Finanzierungsgrenzen stösst, 
was Definition, Organisation, Realisierung
und Timing beeinträchtigt.

4.3 Empfehlungen / Vorschläge, Strate-
gien

Eine Kurzfassung der Lage zusammen mit 
den prioritären Massnahmen und den stra-
tegischen Entscheidungen in Bezug auf die
Zukunft führt uns dazu, folgende wichtige
kurz- bis mittelfristige Punkte zu berücksich-
tigen (andere Massnahmen können oder 
sollten langfristig folgen):

i. Private und öffentliche Förderung
von Forschung und Produktion

ii. Förderung von Vermittlung von
Schweizer Produktionen / Schaffen-
den

iii. Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit (Network mit interna-
tional Vermittelnden)

iv. Förderung von spezialisierter Wei-
terbildung (postgraduierte Kurse,
Masterkurse, etc.) 

v. Förderung von Sammlung, Aufbe-
wahren / Konservieren7.

4.3.1 Private und öffentliche Förderung von 
Forschung und Produktion

Die Unterstützung der Forschung und Pro-
duktion hat eine direkte Verbindung mit der 
Entwicklung von Inhalten im Bereich der 
NIKT, wie schon im Vorwort (4.1) erwähnt
wurde. Andererseits fordern sie aber auch,
neue Potenziale der digitalen Medien zu
entdecken und kreativ zu nutzen. Durch Ex-
perimente und Forschungen soll auch die 
spezifische Sprache der Medien definiert
werden.

6 NIKT-Interface soll in die Neugestaltung der Si-
temapping-Website einfliessen.
7 Wie Anm. 5. 
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Nach einer Analyse der Dokumentationen
der Vorprojekte (1) Büro Commissioner / 
Projektentwicklungsförderung und (2) Cen-
tre Virtuel sind einige Bemerkungen anzu-
bringen. Was die Projektentwicklungsförde-
rung angeht, können wir folgende Punkte zu 
bedenken geben:

Für die Forschung und Produktion wäre es 
sehr hilfreich, ein zentrales Büro, das För-
derungsgelder an Schaffende und Vermit-
telnde zur Verfügung stellt, einzurichten. Die
Massnahmen in diesem Bereich sollten sich
aber nicht auf das Subventionsgeben be-
schränken:

a) bei vielen Projekten brauchen die Schaf-
fenden nicht nur ein Budget für For-
schung und Projektentwicklung, sondern
auch spezifische Equipments. Wenn
diese Equipments mitfinanziert werden
müssen, sind viele Projekte nicht durch
diese Subventionen finanzierbar, es sei
denn, das Büro Commissioner verfügt
über ein grosses Budget;

b) dieselbe Problematik stellt sich bei den
Vermittelnden (Museen, Kunsthallen,
Festivals, etc.);

c) bei jungen Schaffenden (ein Sektor, der
besonders von Subventionen abhängig
ist), die noch keine grossen Erfahrungen
haben, wäre es sehr wichtig, Betreuer /
Berater zu haben, mit denen sie Ideen
und Konzepte sowie Problemstellungen
usw. austauschen und hinterfragen kön-
nen;

d) sowohl die marktorientierten als auch
die experimentellen Projekte sollten eine
Plattform für die Verbreitung ihrer Werke 
haben sowie Möglichkeiten, an die Öf-
fentlichkeit zu treten. 

Um diese Problematik zu umgehen, könnten
folgende Strategien gewählt werden:

a) Verstärkung der Beziehung Kultur-
Industrie
Das Büro Commissioner sollte ein ei-
genes öffentliches Budget für die eigene
Infrastruktur / Personal und Subvention
zur Verfügung haben, aber auch ein re-
präsentatives Budget, das von der In-
dustrie als Sponsor für Projekte zur Ver-
fügung gestellt wird. So erreicht man
sowohl eine grössere Kapitalbasis als
auch eine Verbindung zwischen Schaf-
fenden, Kultur und Industrie.

a1) Steuerabzüge
Um eine intensivere Teilnahme der In-
dustrie als Sponsor für Kultur zu fördern
und die Zusammenarbeit zwischen Indu-
strie und Kultur zu potenzieren, ist es
absolut notwendig, Steuervorteile für die
Firmen gesetzlich zu verankern, sowohl
für Sponsoring, Einkauf von Kunst-
werken, Unterstützung von Forschung
und Produktion, als auch für Unterstüt-
zung mit Equipments und know-how-
Transfer, Stipendiengelder, Arbeitsplät-
ze für die Praxis junger Schaffender
usw.

b) Dezentralisierung
Neben den Subventionen, die das Büro
Commissioner direkt für Projektentwick-
lung gewähren sollte, sollte eine Art Sti-
pendienprogramm eingerichtet werden
für:

- bestimmte Zentren / Vermittelnde
und Hochschulen, die eine direkte
Beziehung zur Medienkultur und zur 
technologischen und räumlichen In-
frastruktur haben;

- Schaffende, für Praxis / Residence
(Forschung, Produktion) im Ausland.

Diese Zentren / Vermittelnde und Hoch-
schulen sollten den Stipendiaten Zu-
gang zu den Equipments verschaffen,
und es sollte Betreuer / Berater geben,
die für die Stipendiaten verantwortlich
sind. Diese Stipendien werden von den
Zentren / Vermittelnden und Hochschu-
len selbst verwaltet. So haben die
Schaffenden Zugang zu bestimmten
Equipments und zu professioneller Be-
ratung während der Projektentwicklung.
Diese Strategie schafft auch eine De-
zentralisierung der Subventionen und
garantiert ein vermehrtes Monitoring für 
jedes Projekt.

Andererseits bewirken die Stipendien für
Praxis / Residence im Ausland eine in-
ternationale Zusammenarbeit, eine grös-
sere Zirkulation der Projekte, Prestige,
Möglichkeiten, an internationalen Pro-
duktionen teilzunehmen, neue Erfahrun-
gen und technologischen Transfer etc.

c) Unterstützung von Kompetenzzen-
tren
Bestimmte Institutionen in der Schweiz
haben genug Erfahrung und Kompetenz
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hierfür, aber es fehlt in einigen Fällen
(die individuell zu untersuchen wären)
an genügend Mitteln, an Voraussetzun-
gen für die Neuschaffung und Erneu-
erung von Technologien etc. Diese Pro-
blematik sollte auch bei der Verbes-
serung der technischen Infrastruktur,
des technischen Know-how und der In-
stallationen berücksichtigt werden. 

4.3.2 Förderung von Vermittlung

a) Online-Plattform
Das Vorprojekt Centre Virtuel könnte
hier eine grosse Arbeit leisten, indem es
hilft, die fertigen Werke Schweizer Me-
dienkünstler oder Mediendesigner durch
eine Datenbank, Suchmaschinen, ein
Portal, Archivierung und Werbung öf-
fentlich zu machen. Bei Online-Projek-
ten sollte es das Hosting zur Verfügung
stellen.

Centre Virtuel sollte auch aktiv an der
nationalen und internationalen Verbrei-
tung der fertigen Projekte arbeiten, z.B.
durch direkten Kontakt mit Medienfe-
stivals, Museen, Zentren, usw. Es sollte
auch an der Schaffung eines funktionie-
renden Networks zwischen den ver-
schiedenen nationalen Institutionen ar-
beiten.8

b) Unterstützung für Präsentation
Da viele Werke (z.B. interaktive In-
stallationen, VR-Systeme, usw.) auch
bei der Präsentation grossen Aufwand
an Technik, Material, etc. benötigen –
und viele Projekte scheitern nicht bei der
Realisierung, sondern bei der Präsen-
tation –, sollten spezifische Subventio-
nen (vielleicht bei Pro Helvetia) für Aus-
stellungen und Präsentationen von Me-
dienkunstwerken Schweizer Schaffen-
der vorgesehen werden. Auch hier wä-
ren Kooperationen mit der Industrie sehr
wichtig (Sponsoring, Leihgabe von
Equipments, Knowhow, etc.).

8 Es scheint, dass noch keine endgültige Pro-
jektbeschreibung von Centre Virtuel vorhanden
ist.

4.3.3 Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit

Network mit international Vermitteln-
den
Zur Zeit existiert schon ein inoffizielles
Network zwischen den verschiedenen
Medienzentren und Medienkunsthoch-
schulen in Europa (ZKM Karlsruhe,
Kunsthochschule für Medien Köln, Ars 
Electronica Linz, Centre Pompidou Pa-
ris, Le Fresnoy Lille, MECAD Barcelona, 
usw.). Es sollte eine Priorität sein, dass
Institutionen und Kompetenzzentren wie
z.B. das Centre pour l’Image Contem-
poraine, das Museum für Kommunika-
tion und Schweizer Medienkunsthoch-
schulen, Partnerschaften mit den wich-
tigsten internationalen Zentren einge-
hen. So sorgt dieses Network mit in-
ternational Vermittelnden für die Verbrei-
tung eigener Produktionen, für die Teil-
nahme an internationalen Koproduk-
tionen, für die Öffnung neuer Märkte für
Schweizer Schaffende, für eine grössere
Anerkennung und für Prestige auf in-
ternationaler Ebene usw.
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5. Cultural Heritage
 Seamus Ross9

5.1 Introduction

The review recognises the need to encour-
age innovation in the heritage sector to en-
sure that it contributes its full potential to the 
development of the information society and 
the knowledge economy. A major economic
force in this emerging economy is being
played by the creative industries;10 future
developments need to foster industry based
on creativity and information, communication
and technology (ICT). So far the Heritage
has been a comparatively small player in in-
formation society activities in Switzerland 
with only five modestly funded activities
supported under the aegis of the KIG. The
Heritage sector through, for example, in-
creased availability of high quality digital
content could unlock the wealth of cultural
heritage held in Switzerland’s memory insti-
tutions. This would thereby create recrea-
tional opportunities, generate resources for 
research, provide materials for learning and 
teaching, make possible new kinds of busi-
ness opportunities11, promote the growth of 
creative industries, and foster tourism12. Ex-
perts contributing to the recent European
Commission funded study of the relationship

between the emerging digital environment
and the cultural heritage sector concluded
that there were six key challenges that 
needed to be addressed by the sector.
These were:

9 Dr. Seamus Ross, Director HATII, University of
Glasgow, and ERPANET.
10 ‘The creative industries in the UK generate
revenues of around £112.5 billion and employ
some 1.3 million people. Exports contribute
around £10.3 billion to the balance of trade, and
the industries account for over 5% of GDP. In 
1997-98, output grew by 16%, compared to under
6% for the economy as a whole.’ Creative Indus-
tries: Mapping Document 2001 (http://www. cul-
ture.gov.uk/creative/index.html). The Creative In-
dustries continue to grow in the UK at more than
twice the economic expansion of other sectors. 
11 For comparative purposes see for example:
QUEST (2000), Creating e-Value. The Depart-
ment for Culture, Media and Sport’s Sponsored
Bodies and the Internet, August 2000, http://
www.culture.gov.uk/role/index.html.
12 Cultural institutions have recognised that the
provision of information about their holdings ac-
tually increases public interest in seeing the
physical heritage itself. This link between the role
of cultural heritage and tourism has not been ex-
amined as fully as it might and where it has, stud-
ies tend to focus on the relationship between tan-
gible and physical heritage assets and tourism
see: Robert McKercher and Hilary du Cros, Cul-
tural Tourism, The Partnership between Tourism
and Cultural Heritage Management, (Haworth
Press, 2002). 

1. Value of cultural heritage;13

2. Education as the key market for digital
cultural heritage products and services;

3. Co-operation and co-ordination as key
to operating in a networked environ-
ment;

4. Strengthening small cultural heritage in-
stitutions by increasing competence and
capacity;

5. Born digital resources and long-term
preservation as key drivers of techno-
logical development;

6. Methodological and co-ordinated ap-
proach to digitization.14

If the digital resources are to be renewable
and to serve as intellectual capital15 for the 
knowledge economy, their creation, preser-
vation, and the mechanisms of access to
them will need to be managed in ways that 
will ensure the digital content is of consistent
quality, sustainable, interoperable, and does
not lose its integrity or authenticity overtime. 
Memory institutions need to establish strate-
gies to make their resources visible on the 
global networks and to ensure that e-content
creation processes make effective use of the
available human and financial resources. In
achieving these objectives Swiss memory
institutions, and especially archives, libra-
ries, and museums, face a number of key 

13 Value needs to be considered in broader terms
and not merely in economic ones.
14

The DigiCULT Report – Technological Land-
scapes for Tomorrow’s Cultural Economy:
Unlocking the Value of Cultural Heritage (Salz-
burg Research Forschungsgesellschaft mbH for
the European Commission DG Information So-
ciety, Unit D2 – Cultural Heritage Applications,
December 2001. ISBN 92-828-6265-8), p. 9.
15 For a discussion of Intellectual Capital see:
T.A. Stewart, Intellectual Capital: The New
Wealth of Organizations, (London: Nicholas
Brealey, 1997). The key objective is to manage
the assets so that their capital value is not de-
pleted through the use, but can be renewed and
repurposed repeatedly. Another model looks at
the risks of managing cultural assets to ensure
that their value is maintained, see for example L.
Price and A. Smith, Managing Cultural Assets
from a Business Perspective (Washington, DC.
Council on Library and Information Resources,
2000). http://www.clir.org/pub90/contents.html. A 
balance needs to be struck between addressing
the risk factors and using the capital assets for
wealth creation.
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challenges: restricted funding, difficulties in
identifying and selecting content, limited
knowledge of and access to appropriate
technology and methodologies, lack of 
skilled staff, and the technological, organi-
sational, and economic obstacles to long 
term16 preservation of digital information.

The Swiss heritage provides an immense
source of knowledge, artistic works, arte-
facts, architecture, heritage documents, and
natural and scientific heritage resources that
information communication and technology
(ICT) could help both to preserve and to
unlock. The success of the information soci-
ety depends upon ensuring the widespread
use of technology, a nation of skilled users
capable of making the most advantageous
use of these resources, and the promotion
of the potential of ICT to enable a more in-
clusive society.17 Two of the primary conclu-
sions of this review (see General Conclu-
sions 7 & 8) were that content in digital form 
will have lasting value, whether that content
were to consist of sites and monuments re-
cords, library and museum catalogues, ar-
chival finding aids, heritage documents, re-

cords of species, computer aided design
models or reconstructions of the built heri-
tage (often derived from detailed records of 
cultural remains), or the electronic records of
government. The development of the infor-
mation society in the heritage domain needs
to concentrate on the mechanisms that will 
promote the access to and use of the cul-
tural heritage for learning, e-commerce, e-
citizenship, creative industries, enjoyment,
and research. This review examines five is-
sues as these relate to work already con-
ducted under the aegis of the KIG: Retro-
spective Conversion and Digitisation, Born
Digital Resources and Citizenship, Educa-
tion and Skills Development, Legal Deposit
and Preserving Swiss Culture on the Inter-
net, and Emerging Developments and Op-
portunities. Conclusions drawn from the ex-
amination of the cultural heritage are pre-
sented at the end to draw this section to-
gether.

16 From a legal point of view, at least, long term
preservation should be interpreted as retention
for an unlimited period of time. 
17 ‘Objective 3(d) of the eEurope 2002 Action
Plan agreed by the Council of Ministers Feira
Summit (June 2000) aims to stimulate European
content in global networks to ensure that Member
States will benefit from the possibilities created
by the new digital environment. In endorsing the 
Action Plan Member States recognized that dig-
itisation lay at the heart of building eContent for 
Europe and that effective progress could only be
made in this arena if mechanisms for coordina-
tion of digitisation programmes across Member
States were put in place. Co-ordinated digitisation
activities could contribute to enabling Member
States collectively to achieve such eEurope ob-
jectives as ensuring the widespread use of tech-
nology within European society, a digitally literate
Europe, entrepreneurial activity in the digital 
arena, and promoting a more socially inclusive
society’ (from Seamus Ross, report on the Expert
Meeting on European Content in Global Networks
Coordination mechanisms for digitisation pro-
grammes (an eEurope Activity) April 2001). For a
review of the general context (see Council of the 
European Union; Commission of the European
Communities (2000): eEurope 2002 Action Plan.
An Information Society for All,
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/a
ction_plan/pdf/actionplan_en.pdf//). The Conclu-
sions of experts meeting on coordination me-
chanisms for digitisation programmes and po-
licies, Lund 4 April 2001 See: www.cordis.lu/
ist/ka3/digicult/en/eeurope.html worked on me-
chanisms to take this forward.

5.2 Retrospective Conversion and Digiti-
sation

At the outset we stress that all digitisation
should be accompanied by conservation of,
improved storage conditions for, and en-
hanced access to the original objects them-
selves. This conclusion reflects a growing
body of opinion and experience from digiti-
sation activities. Projects such as Scottish
Archives Network (SCAN) 18 and Wiltshire
Wills19 project linked digitisation of wills and
testaments to their conservation. In contrast, 
many commercial and public film archives, 
recognising the risks of keeping nitrate film, 
transferred their nitrate stock to safety film 
and then destroyed the nitrate itself. Re-
cently the British Film Institute (bfi)20 showed
one of its nitrate films. All those who viewed
the film realised that the bfi’s decision to re-
tain its film on nitrate stock long after they
had been transferred to safety had proved
fortunate as the richness of the colour in the 
nitrate created a more exciting viewing ex-
perience than the showing of safety print of
the film had21. While retrospective conver-

18 www.scan.org.uk. This project is digitising
some 400,000 wills (3.3 million pages).
19 WWP is combining the digitisation of 90,000
wills with their cataloguing and conservation.
20 www.bfi.org.uk.
21 http://www.cinema.ucla.edu/FIAF/FIAFCon-
gress/Cong2000/ index.html (FIAF2000 see Sym-
posia and Special Events). On the 5th of June
2000 the National Film Theatre showed the bfi’s
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sion (retroconversion) of records of holdings
and digitisation of the holdings themselves 
are essential to ensure that the economic,
social, and educational possibilities created
by the digital age can be reaped, we must
remember that the physical objects that are
being digitised are the primary asset and 
that as technologies for digital represen-
tation advance we will wish to return to the 
physical object to apply newer technologies
to create richer or new kinds of represen-
tations of the physical object.22 For example,
current digitisation technologies do not cap-
ture texture so a digital image of a page
from a 17th or 18th century book does not
give the user any impression of the raised
nature of the printing. Future technologies
for representing pages from these volumes
will. Other technologies such as multi-
spectral imaging, 3-dimensional imaging,
enhanced resolution and compression
methods will offer new opportunities for cre-
ating facsimiles or investigating the physical
asset. It would be impossible here to review
all the benefits to accrue from creating digi-
tal images, but it may be worth noting the 
conservation value of creating digital images
of works of art (especially where these could
be used to compare the original work to as-
sess change in the physical object overtime)
as well as the access benefits. There are 
now hundreds of projects, some sadly using
questionable standards, that are attempting
to expose the holdings of museums and gal-
leries to a wider public; a very recently com-
pleted project at the Tate (London) is worthy
of mention because they combined digital
imaging with curatorially-led subject indexing
of the works of art — this has transformed
how users discover and access the digital
holdings.23

The retroconversion of catalogues (including
archival finding aids) and the creation of 
core data sets (e.g. biological databases,
sites and monuments records in archaeo-
logy,24 the cataloguing of uncatalogued hold-

ings) and their availability in the networked
environment are fundamental to many future
uses of ICT in the heritage sector: they are 
reusable raw materials of the information soci-
ety. They provide digital material to form the 
backbone which supports more innovative
uses of heritage resources by the informa-
tion society for education, research, and e-
commerce through such mechanisms as
multimedia applications and web resources.
As organisations digitise their holdings for 
particular purposes they must consider that 
there will be numerous other ways in which
these materials might be reused.25 In muse-
ums, libraries, archives, biological recording
centres and archaeology, the effective use 
of information communication and techno-
logy depends upon the existence of good
documentation. By giving priority to the con-
version of high-quality existing documen-
tation on paper, while improving the charac-
ter, quality and security of existing data-
bases and making them more widely avail-
able, institutions create assets with long-
term economic and social value. Cata-
logues, finding aids, and descriptive data-
bases are reusable raw materials of the in-
formation society. The use of new technologies
for managing heritage assets should not be
separated from improving the management of 
the physical collections themselves whether
they arise from enhancements in documen-
tation, storage, or access. The creation of these
resources can be supported through the avail-
ability of national authority and topography
files.26

1948 nitrate print of Michael Powell and Emeric
Pressburger’s The Red Shoes.
22 Many brittle book projects in the 1960s and
1970s destroyed the physical book either to facili-
tate its microfilming or because once it had been
microfilmed it appeared to be superfluous.
23 http://www.tate.org.uk/collections/subsearch.
htm.
24 For instance, Danish National Register for Cul-
tural History,established in 1984, contains infor-
mation on about 150,000 sites and monuments
based on reports from local museums, see
http://www.dkc.dk.

Converting into digital form and making visi-
ble library catalogues, archival finding aids,
habitat and natural records, and museum
collection documentation from printed,
typed, or manuscript catalogues is an urgent
priority. But it is not merely urgent at national 
level, it is essential that institutions from fed-
eral to canton to local communities are en-
abled to create online records of their physi-
cal holdings so that the diversity of re-
sources across all parts of the sectors are
visible to potential users. Once these re-
sources are converted they will:

25 There are numerous projects in this area such
as those at the Bibliothèque Nationale de France
(http://www.bnf.fr).
26 The work in Sweden at the National Archives,
through their Swedish National Archival Database
(www.nad.ra.se), provides an example of how
this need is being addressed on a national basis.
At European level LEAF Linking and Exploring
Authority Files (www.malvine.org) provides a use-
ful parallel and a possible point of collaboration.
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• provide heritage organisations with 
mechanisms to develop better know-
ledge about their holdings, making it
easier to define the contributions they
will make to the information society; 

• permit organisations to develop co-
herent strategies to better manage and
care for their collections in order to pro-
mote corporate memory; 

• make it possible for institutions and the
public to develop a picture as to how in-
dividual institutional holdings relate to
the holdings of other institutions and can
be brought together virtually;

• form the framework for programmes of
digitisation by providing suitable data-
bases for linking the information about
holdings and digital facsimiles;27

• form the framework for public outreach
(e.g. life-long learning and education) by
making it possible to give general ac-
cess to information about the holdings
and to allow institutions to better identify
material of community interest.

Projekt Referenzierung und Digitalisierung
hopes to create the Elektronische Erschlies-
sung der Bestände der bundeseigenen Bi-
bliotheken, Archive, Museen und Sammlun-
gen. In particular its sub-project in digitisa-
tion of the cultural heritage of the collections
of the Swiss Confederacy28 which aims to 
digitise, combine and present data from the
following sources: two- and three-dimen-
sional museums objects, special library con-
tent (e-books, posters, graphics collection),
sites and monuments as well as federal ar-
chives should be encouraged. By creating
content to agreed standards and making it 
available via the Internet the project will con-
tribute to achieving the information society 
objectives in such areas as Educational Pol-
icy (and the use of the data for education
and science) and Government to Citizens
Relations. Projects focused on building col-
laborative and interoperable resources in

Denmark,29 France,30 Netherlands, Sweden,
United Kingdom,31 and the United States32

provide other comparative examples.

27 While it is possible to point to many projects in
this area, we might cite here the National Mu-
seum of Denmark. It has created 700,000 records
and some 136,000 images much of which is
partly available on the web.
28 Participating partners, drawn mainly from the
Federal Office of Culture, include (Swiss) Federal 
Archives, (Swiss) Federal Office of Culture 
including Swiss National Library, (Swiss) Ar-
chives of sites and monuments and Swiss Na-
tional Museums.

This content will be digitised to widely 
adopted standards and made available via
the Internet. The project is in its early days, 
but the report Bausteine eines Business 
Plans zum Projekt Referenzierung und Digi-
talisierung (Arthur Andersen 2001) estab-
lishes a common strategic vision, provides
user needs analysis by individual institu-
tions, with methodology and technical stud-
ies relevant to initiating the project. From a 
review of the Andersen Report the project
appears to be on the right track and has 
tremendous potential. It should be fostered.
It might be compared with initiatives coming
out of the European Commission and in par-
ticular those related to the Lund Principles33.
A key feature of the Lund Principles is that,
as well as encouraging interoperability be-
tween heritage sectors, they reach down
vertically within specific heritage domains.
Currently, the concentration of the Informa-
tion Society activity in Switzerland at the 
Federal level does not enable smaller
institutions at Canton or more local level. It 
would make sense if future programmes of 
work where to ensure that smaller institu-
tions benefited from the activities of the lar-
ger ones.

It is though essential to recognise that the
cultural heritage is represented in many dif-
ferent media, including audio recordings and
film. Memoriav (Association pour la sauve-
garde de la mémoire audiovisuelle Suisse),
which is subsidised by the federal govern-
ment is working to address issues related to
audiovisual media.34 Although the co-
ordination of its work is not the responsibility
of the KIG, Memoriav will continue to make

29 In Denmark Culture Net aims to create inte-
grated and free access to the cultural heritage for
citizens via the web. While it will support stand
alone projects from all heritage sectors, including
archives, libraries and museums, the project in-
tends to favour cross sector and cross-institu-
tional activities. http:// www.kulturnet.dk.
30 The projects managed by the French Ministry
of Culture and Communication, http://www. cul-
ture.gouv.fr/.
31 Among the many projects in the UK is the £50
million New Opportunities Fund programme in
digitisation (http://www.nof.org.uk).
32 American Memory Project at the Library of
Congress (http://memory.loc.gov).
33 See: www.cordis.lu/ist/ka3/digicult/en/eeurope.
html.
34 http://www.memoriav.ch.
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positive contributions to the preservation of 
the audiovisual heritage and should be given
further support to ensure it can contribute 
fully in the development of audio and moving
image heritage for the information society.
Ensuring the availability of audiovisual heri-
tage in the networked environment requires
action. Some countries have set themselves 
objectives to begin to make this happen. For 
instance, Institut national de l’Audiovisuel
(INA35) (France) has set itself the objective
to preserve and digitise substantial quanti-
ties of TV and radio programmes before the 
end of 2003. Two examples of work in this 
area supported by the European Commis-
sion are Asset Management Integration of 
Cultural Heritage in the Interchange be-
tween Archives (Amicitia)36 and Preservation
Technology for European Broadcast Archi-
ves (Presto).37 Both projects recognise that 
there are millions of hours of audio and film 
(including broadcast material) in both public
and commercial archives at risk of loss and
they are investigating the ways in which new 
technologies can be used to ensure that 
these items are both preserved and acces-
sible. In addition to preserving this material
other projects are examining access to and
use of the content.38 Here is an area where
collaboration between the Swiss and Europe
could bring major benefits.

5.3 Born Digital Information 

Increasingly, transactions and communica-
tions with government produce mainly (if not 
only) digital products, which are at risk of
loss. As a result, digital archives provide the
backbone of the information society. They 
must, therefore, be part of any information
society strategy focused on supporting de-
mocracy, accountability, and corporate
memory. Born digital materials form an in-
creasingly central and valuable part of our 
heritage and more research is needed to 
ensure that they will not suffer from loss.39

Investments in digitizing cultural heritage
materials would be seriously put at risk if the
digital products of this effort were not pro-
vided long-term viability through suitable
preservation strategies and facilities. In 
many countries it is possible to draw atten-
tion to materials critical to national heritage
and societal memory that are being lost be-
cause digital preservation mechanisms have
not been put in place (for some examples
see Ross 200040). This loss of digital content
is generally irreversible. The risks of loss 
challenge institutions to plan for the ser-
vices, strategies and systems necessary to
provide long term archiving and access to
societies’ records. The take-up of e-
government applications would be severely
obstructed if the possibility to record and ar-
chive their digital transactions in a perma-
nent manner were lacking. Lack of long-term
preservation of digital materials would lead
to significant loss of transparency in the de-
mocratic processes. Access to digital infor-
mation improves public understanding of 
governmental activities for the general pub-
lic, enables at least retrospective democratic
control of the government and forms the
backbone of e-citizenship. The results of 
work in this area (and in particular the
ARELDA project) will benefit the develop-
ment of the information society at federal
level and have an impact on practices in
other segments of the Swiss Society. Ar-
chives ensure the preservation of our cul-
tural heritage and they are a pre-requisite for 
scientific research, especially in the social
and historical fields; they provide data that 
serve as the foundation of the information
society. For example, if there were no ade-
quate means of ensuring the accumulation
and continuity of the digital knowledge in 
Switzerland, the different scientific communi-
ties41 would be handicapped in comparison
with other countries. They would conse-
quently lose the reference to the national
context of their research.

35 http://www.ina.fr.
36 IST-1999-20215, KA III, http://www.amicitia-
project.net.
37 (IST-1999-20013, KA III) http://presto.Joan-
neum.ac.at/.
38 COLLATE (Collaboratory for Annotation, In-
dexing and Retrieval of Digitized Historical Ar-
chive Material) (IST-1999-20882, KA III)
http://www.collate.de.
39 A number of research projects in this area are
underway, but solutions to the problems have not
so far been forthcoming. Notable among these 
projects is InterPARES, http://www.interpares.
org. There are numerous others including Cedars

(http://www.leeds.ac.uk/cedars) or CAMiLEON 
(Creative Archiving at Michigan and Leeds: Emu-
lating the Old on the New) (http://www.
si.umich.edu/CAMILEON/).
40 Ross, S., (2000), Changing Trains at Wigan:
Digital Preservation and the Future of Scholar-
ship, National Preservation Office (British Li-
brary), Occasional Publication. http://www.bl.uk/
services/preservation/occpaper.pdf.
41 This is especially true of observational data
where longitudinal comparison makes it possible
to see patterns, for example meteorological or
clinical trial data.
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The project aims to develop viable methods
and a scalable working system for long term 
preservation and access to electronic re-
cords.42 The project is creating structures to
ensure:

• that records from many different in-
stitutions must be transferred, described
and integrated into the archive;

• that once they are placed in the archive 
they can be preserved and kept authen-
tic, available for use at the Swiss Fed-
eral Archives for an unlimited period of 
time;

• that they will be accessible overtime. 

Records must be kept and made accessible
at any time in an adequate form for the gen-
eral public, the research community, and the 
records creators themselves. The ob-
solescence of technology must be countered
through a constant migration process of the
data (e.g. media, formats, software).

The project has developed a strategic infor-
mation systems plan (SISP), completed the 
analysis stage and is now in its concept
phase with some work on development on-
going, as for example the prototype for ar-
chiving relational databases is already fin-
ished and successfully tested. In com-
parison to other projects elsewhere in Eu-
rope and North America ALREDA is making
very positive progress towards developing
solutions in this area. The work so far com-
pleted suggests that the programme of work 
for the coming years will continue to produce
substantial results. It is paralleled by other 
programmes such as those in Australia,43

Canada44, Netherlands,45 Sweden46, United

Kingdom47, and United States48. In the
United Kingdom there is a clear policy
framework related to the preservation of 
electronic records that is linked to the de-
velopment of e-government.49

42 It is worth bearing in mind that the problems
with ensuring the long term access to information
in digital form are not confined to archives, librar-
ies are also faced with similar problems. The
Koninklijke Bibliotheek (Netherlands) is in the
process of developing a system to support the 
acquisition and long term storage of publications
in digital form. 
43 National Archives of Australia has produced a 
range of guidelines and tools for evaluating re-
cordkeeping systems, see for example their work
on managing business information http://
www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/summary.ht
ml or their Recordkeeping Metadata Standards
for Commonwealth Agencies, http://www.naa.
gov.au/recordkeeping/control/rkms/summary.htm.
44 http://www.archives.ca/.
45 www.archief.nl/digiduur.
46 http://www.ra.se/indexengelska.html.

As archiving is a necessary prerequisite for 
building governmental activities as well as 
for ensuring predictability of legal decisions
overtime, the success of the information so-
ciety will depend upon addressing difficulties
such as those associated with the descrip-
tion and preservation of digital resources.
The archiving of electronic records is part of 
the strategy of the Federal Council for an in-
formation society in Switzerland in terms of 
electronic administrative communications
(chapter 3.4), new forms of culture (chapter
3.5) and security and availability (chapter 
3.6). The electronic records and data project
of the federal administration in the Swiss
Federal Archives (ALREDA) has been con-
ceived according to the Federal Archival Act 
of 1998. 

5.4 Education and Skills Development

The Education policy aims to foster the use 
of data for education and science. The KIG 
might promote work in this area50. Before 

47 UK National Digital Archive of Datasets (http://
ndad.ulcc.ac.uk/).
48 http://www.nara.gov/records/. Also of importan-
ce are the preservation projects that NARA has
been sponsoring at the San Diego Super-
computer Center, http://www.sdsc.edu/NARA/
Publications/nara.pdf.
49

 Government Policy Framework for electronic
records management, (Public Record Office,
Version 2.0 July 2001) http://www.e-envoy.
gov.uk/publications/frameworks/erm2/index.htm.
This provides context for other guidelines on
electronic records retention and development.
(see http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/
eros/invest/default.htm) These new guidelines
are currently under revision.
50 Many countries have recognised the critical link
between education and the heritage sector. One
of the earliest was Finland. The Ministry of Edu-
cation, Finland; A. Jylhä-Pyykönen and S. Liisa
(1997) (eds.), The Information Strategies of the 
Ministry of Education and their Implementation.
http://www.minedu.fi/eopm/strategi/ alku.html. In 
the United Kingdom the Government has made
funding from the Lottery Fund available through
its New Opportunities Fund for the digitization of 
heritage materials to improve learning (see
above). Special emphasis is being given to life-
long learning materials. In Austria the eFIT pro-
gramme, run by the Federal Ministry of educa-
tion, science, and culture, is focused on deliver-
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making projections about the impact and
expectations for the use of heritage in the in-
formation society, it is worth bearing in mind
the changing educational landscape.51 Heri-
tage information provides exciting ways for 
children to gain the critical skills they will 
need if they are to contribute to the in-
formation society. This includes such skills
as communicating information (e.g. pre-
senting and transmitting information in the 
form of words, numbers, pictures, and
sounds for particular purposes or audien-
ces), handling information (e.g. selecting, re-
trieving, collecting, analysing, and storing in-
formation for particular tasks), controlling
and measuring (e.g. writing and developing
sets of instructions to control events, making
use of feedback from sensors, and monitor-
ing events and measuring physical variables
such as temperature), and modelling (e.g.
investigating patterns and relationships by 
using computer models that simulate real or
imaginary situations, changing the data and
rules in existing computer models and creat-
ing new models). Skills development of this 
kind would better enable participation in the 
information society and promote an early
knowledge and appreciation of the impor-
tance of the documentary heritage in foster-
ing a democratic information society.52

ing the educational objectives of the e-Europe
2002 action plan agreed at the EU Summit in
Feira. eFit is part of a larger Austrian programme,
eAustria. eFit, itself, is divided into a number of
sub-programmes including, eLearning, eScience,
eTraining and eCulture. eLearning consists of 
three main projects (Lehren mit neuen Medien,
IT-Ausbildungsoffensive, and Bildungs-Portal und
eLearning-Content) each of which consists of a
number of tragetted activities. See http://
www.efit.at.
51 These issues have been the subject of a recent
study by Centre for Education Research and In-
novation on behalf of the OECD. The study
Learning to Change — ICT in Schools, which
builds on an earlier important study in this area
Schooling for Tomorrow: Learning to Bridge the
Digital Divide, argues that if the information soci-
ety is to contribute to the development of a more
inclusive society it is essential that (1) there is a
‚radical curriculum change’, (2) ‚digital liter-
acy’must be recognised as a fundamental learn-
ing objective, (3) professional development of
teachers is essential if they are to deliver ICT in 
schools, (4) there is a need for new kinds of part-
nerships in education between school, home and
community.
52 Institutions from Universities to schools in 
North America and Europe are increasingly em-
phasizing the possibilities posed by e-learning.
For example, the European Commission is put-
ting great emphasis on the opportunities opened

up by e-learning (see Commission of the Euro-
pean Communities (2000b): e-Learning – Design-
ing tomorrow’s education. Communication from
the Commission. 24 May 2000, COM(2000) 318
final. Brussels, http://europa.eu.int/comm/ educa-
tion/elearning/comen.pdf ). 

Here again, the great focus of information
society activity has been at the Federal level
and then in the larger institutions. Future ac-
tivities should engage institutions at all lev-
els. For instance, it should enable small in-
stitutions to take part in the information soci-
ety through the transfer of know-how and 
other capability development initiatives. 

5.5 Legal Deposit and Preserving Swiss
Culture on the Internet

The proliferation of electronic publications,
such as e-books, multimedia, and re-
ferences resources is increasingly trans-
forming the information and knowledge crea-
tion, distribution, and use landscape. Few of 
these publications are finding their way into
national libraries. Some countries (e.g. Aus-
tria53, Denmark54, Germany55, and Swe-
den56) have revised their legal deposit legis-
lation to cover electronic publications or oth-
ers are in the process of doing so (e.g. 
United Kingdom57). Switzerland, not unlike
the Netherlands58, does not have legal de-
posit legislation, but operates voluntary de-
posit arrangements. Whether voluntary de-
posit provides an effective mechanism to en-

53 From September 2000, http://www.onb.ac.at/
about/projekte/mg-novelle-2000-bgbl.pdf.
54 From 1 January 1998 an new Act on Copyright
Deposit of Published Works came into effect,
which made all published materials subject to le-
gal deposit, regardless of the methods used to
produce or deliver them (see for example: http://
www.kb.nl/infolev/liber/articles/dupont11.htm.
55 Publishers are obliged to lodge legal deposit
copies of their publications in Die Deutsche Bib-
liothek whatever their format. 
56 A revised Legal Deposit Act of 1993 (and 1995
amendment) requires legal deposit of electronic
documents available in physical format, such as
optical disks, see for example http://www.kb.se/
Ple/eng/act.htm.
57 The Department of Culture, Media and Sport in 
the UK is considering the implications and effect
of introducing legislation to cover the legal de-
posit of digital publications.
58 In 1993, the Depot van Nederlandse Elecktro-
nische Publicaties (DNEP) (http://www.kb.nl/kb/
ict/dea/index-en.html) project to build a system
for the deposit of the country's digital publications
was established.
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sure that publications in digital form are de-
posited remains unproven.

There will also be the problem of providing
access, under what terms and where (e.g.
on a single workstation within an institution).
There is wide recognition that in order to en-
sure that the products of multimedia are
available work needs to be done to ensure
that material is accessioned, stored, and
protected against technological change. A 
number of key projects in this area are un-
derway in other countries, including Ko-
ninklijke Bibliotheek (KB) (Depot voor Ne-
derlandse Elektronische Publicaties

59), and
the British Library. The Library of Congress
(US) has begun a more than $100 million
programme to develop a digital information
infrastructure and preservation pro-
gramme.60

Of course increasingly publications are ap-
pearing online. Curiously, though many of 
these countries did not initially extend their 
legislation to cover online materials, over the
past couple of years a number of countries
(e.g. France61, Sweden62, Australia63) have 
been actively promoting either or both legis-
lation and projects to preserve their heritage
as it is being presented on the Internet and
especially the web. This problem poses
many challenges, the Kulturarw

3 Heritage
Project in Sweden hit a major obstacle over
concerns that their harvesting methods were
collecting software and in so doing infringing
a range of licenses and intellectual property
rights. The Minerva Prototype, an American
Project to investigate the harvesting of web-
sites fraught with difficulties from problems
with formats to availability to databases, but 
concluded that the difficulties must be ad-

dressed if we are to ensure that our heritage
is effectively recorded.64

59 http://www.kb.nl/kb/ict/dea/index-en.html.
60 http://www.loc.gov/today/pr/2001/01-006.html.
61 In 2001, the French Government expressed its
concern about the way the web had changed the
mechanisms by which French culture was being
created, presented, and not necessarily pre-
served by passing a law that would require every
French web page to be archived. While the pri-
mary obligation would fall to the publisher of the
website, the French law grants the national library
and the national audio-visual institute the right to
harvest the ‘entire French web’
(http://www.europemedia.net/shownews.asp?Arti
cleID=4075). Implementation of the law will take
some planning.
62 Kulturarw3 Heritage Project, http://kulturarw3.
kb.se/html/kulturarw3.eng.html.
63 The PANDORA project was one of the first,
see http://pandora.nla.gov.au/.

There is a tension between provision of ac-
cess to digital surrogates of the heritage and 
intellectual property rights. This is especially
apparent in the area of the creative indus-
tries. This area requires more attention and
should be addressed at the outset of pro-
jects. From the evaluation information that 
was available it looks as though more work
in this area would be beneficial.

5.6 Future Developments and Opportuni-
ties

The development of heritage resources de-
pends upon efforts to ensure their quality, in
terms of the accuracy, precision, and the 
comprehensiveness of the data they con-
tain. Digital information is culled from a 
range of sources and the processes in-
volved are not always conducive to the pro-
duction of high quality information re-
sources. A wider recognition of the role that 
information quality plays in building the 
knowledge economy is needed. Strategic 
work is necessary to ensure that agencies
are creating unique, complete, documented,
and authentic resources.

Looking ahead to future developments it 
might be worth bearing in mind that projects
in North America, Scandinavia, and the 
United Kingdom indicate that more research
into the ways users can access and use 
content is essential. For example, an area of 
information society development that has
not received much attention in the current
programme is Virtual Reality (VR) techno-
logy. It offers great potential for the visuali-
sation of heritage sites, landscapes, and
buildings. These visualisations will be 3D
and will permit the user to move through the 
environment and see it from various angles.
Using archaeological data, databases, static
images, and 3D interactive models, VR can
bring to life data that are otherwise difficult
to contextualise. This is an area of en-
hancement that will improve public under-
standing and enjoyment and provides a criti-
cal new area for research and activity in the 
information society. These same tools can
also be used to create representations of
and demonstrate the impact of changes to

64 Arms, W.Y., Adkins, R., Ammen, C., and
Hayes, A., (2001), ‘Collecting and Preserving the
Web: The Minerva Prototype,’ RLG DigiNews,
5.2.
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the landscape on habitats, or to create the 
interface for multi-disciplinary presentations
of heritage data, making links between the 
land, the buildings, the objects in museums,
historical documents, and the environment
in a holistic way, rather than the current arbi-
trary division. Similarly those GIS (Geo-
graphical Information Systems) mapping ac-
tivities already undertaken by the KIG could
be expanded to the heritage sector.

5.7 Recommendations

This review suggests that in considering the
future development of the heritage sector
there are seven key areas that could benefit
from development:

1. A policy framework is needed to ensure
collaboration and coordination between
initiatives within Switzerland and where
appropriate within Europe and the wider
international environment.

2. The retroconversion of library and mu-
seum catalogues and archival finding
aids and their availability in the net-
worked environment will provide the es-
sential backbone for development of
heritage resources in digital form and as
such should be the focus of continued
and new activities.

3. As it would be impossible to digitise all
heritage, content work is needed in the
selection of materials to produce com-
mon strategies that would assist in the 
identification and prioritisation content
for digitisation. Issues that might prove
critical here are: how can value be ad-
ded to resources and for what purposes
should it be (education, marketing), who
uses and needs content, what can be
done to ensure cultural diversity in the 
available digital heritage, how should the
twin objectives of preservation and ac-
cess be balanced, and a wider appre-
ciation of the roles that information qual-
ity plays in the development of digital re-
sources.

4. Digital resources no longer operate in
isolation. Researchers and the public will
wish to use the contents of museums
alongside those of libraries and archives.
To make this happen, more work is
needed in technological standards and
interoperability, consistency of documen-
tation across domains and institutions.

For example, improving the interopera-
bility of resources benefits from the
adoption of shared metadata, descrip-
tion, content creation, and exchange
standards.

5. A national strategy to convert the con-
tents of heritage organisations into digi-
tal form could improve the place of digi-
tal content in the Information Society and 
create significant public benefits sur-
rounding education and enjoyment. This
would provide mechanisms for reducing
the fragmentation and redundancy of ef-
fort, and ensuring that an environment
exists to facilitate technology, method 
and skills development. Any work in this
area should be supplemented by more 
research into the ways users can access
and use content.

6. Long-term sustainability issues such as
preservation, exploitation, delivery, and
support are critical to the development of 
the potential of the information society.
Of some special importance are the de-
velopment of costing models, best prac-
tices, approaches that would ensure
digital assets were authentic, and appro-
priate technologies and strategies are in
place to ensure their longevity.

7. There is an increasing tension emerging
in the cultural heritage sector between
data protection, IPR, and privacy legis-
lation on the one hand and the rights of
society to build its corporate memory on
the other. Further consideration needs to
be given to how this tension can be alle-
viated.

8. Citizens need to be made aware of the
risks to democracy posed by inadequate
preservation of the born digital materials.

The KIG has already promoted work in 
some of these areas. The activities that it is
already supporting should be developed fur-
ther and new work should be brought for-
ward. The memory of a society is funda-
mental to its long-term identity, the ac-
countability of its institutions, and to its abil-
ity to maintain cohesion. In building the in-
formation society it is essential that every 
step is taken to ensure that born digital and 
digitised materials are visible, accessible,
and do not lose their authenticity and in-
tegrity overtime, and that the heritage assets
are easily discoverable and usable by ad-
equately skilled citizens.
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6. Economic Policy
 Pascal Verhoest65

6.1 Introduction

Swiss policy is largely inspired by principles
of ‘subsidiarity’. Strictly speaking, the term
"subsidiarity" applies only to the political and
institutional realm. This implies that the Can-
tons are given maximum responsibilities at
the expense of the Federal State. However,
there is also an economic reading of the
concept. This interpretation implies that the
federal government will minimally interfere in 
affairs that can be dealt with by the market. 
The latter interpretation also transpires in of-
ficial political comments on the federal gov-
ernment’s program.

In practice, this means that the Information 
Society program of the Swiss federal gov-
ernment prioritises a policy of general eco-
nomic governance instead of more direct
forms of public economic intervention and 
stimulation. The current program addresses
issues such as the regulation of infra-
structure, education and professional trai-
ning as well as the creation of an appro-
priate legal framework for electronic busi-
ness and the provision of electronic services
by the government.

Switzerland ranges among the leading coun-
tries in the world with regard to ICT in terms
of the development of its infrastructure as 
well as in the diffusion of applications and
services. This seems to be indicative of the 
appropriateness of passed policy orien-
tations. Therefore, the experts do not wish to 
question the guiding principles of Swiss 
economic policy. Instead, a forward-looking
approach is adopted. This includes sug-
gesting different accents in some areas and
suggestions for complementary measures in 
other areas.

6.2 Security and Trust 

International comparison shows that the
Swiss business community is more appre-
hensive about security than businesses in
other European countries. This is also re-
flected in the federal Information Society

program, which puts great emphasis on se-
curity issues. In this respect, the creation of 
a system for electronic signatures in particu-
lar is identified as a priority. This may be an
overestimation of the value of this solution.
The experts and many participants to the 
workshops shared the view that the 
achievement of a system for electronic sig-
natures is less pressing than is currently 
perceived by the federal government.

65 Prof. Dr. Pascal Verhoest, Division Head
Knowledge, Economy and Innovation (KEI),
Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research (TNO-STB), Delft. 

It should also be noted that many (relatively)
secure business solutions already exist and
that the industry is continuously developing
new techniques. From this perspective, the 
role of the government should be to elabo-
rate the legal conditions under which such
solutions can be effectively operated. This
involves among other things ensuring that,
where appropriate, regulatory principles
concerning confidentiality, authentication
and intellectual property are applicable to
electronic communication.

In addition, other measures may significantly
contribute to the uptake of electronic com-
munication. Although security is likely to ef-
fectively remain a problem in electronic
transactions, the notable concern for se-
curity in Switzerland was identified in the 
workshops as also being partly the ex-
pression of a ‘cultural’ attitude. Therefore, it 
is remarkable that the issue of trust receives
little or no attention in the current Infor-
mation Society program. In a climate of mis-
trust, the usage of electronic transaction
media may significantly be stimulated by in-
creasing the confidence of businesses us-
ers. For example, trust may be enhanced by 
awareness raising measures or the creation
of ‘quality - label’ services.

6.3 Business to Business e-Commerce

As was already noted above, Switzerland
holds a leading position in Europe concern-
ing the deployment of ICT infrastructure and 
services. Switzerland is now seeking for
ways to improve the effective usage of ad-
vanced e-business solutions. In this area,
the federal Information Society program
pays a lot of attention to the development of 
business to consumer electronic commerce
(B2C). Although B2C electronic commerce
has a growth potential, studies convincingly
show that in the short and medium term a 
major area for efficiency gains and growth is 
to be situated in business to business (B2B) 
commerce. It would therefore be recom-
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mendable to put relatively more emphasis
on the development of B2B electronic com-
merce than is currently the case.

Within the B2B area, the federal program
identifies service industries as having the
greatest potential. Electronic business solu-
tions indeed offer great flexibility for the pro-
duction and trade of intangible goods. How-
ever, recent studies also suggest that in the
medium term, efficiency gains in the area of 
tangible goods may be comparatively equal
or even bigger, particularly through a better
integration of production, logistics and sales.
This adds a different focus to the current
program proposed by the government.

All businesses considered, recent insights 
on the efficiency gains related to electronic 
commerce strongly relate to the capacity of
firms to integrate external (commercial and 
logistical) processes with internal (pro-
duction and logistical) processes. The im-
plementation of such integrated solutions
encompasses substantial practical difficul-
ties, many of which are not of a technical na-
ture, but of a strategic and organisational
nature. The program should therefore not 
focus too much on technology, but also on
behavioural issues.

6.4 Capability Building 

The federal Government sees juvenile and
adult education with regard to ICT as an es-
sential part of the Swiss ‘information society’
policy. Little doubt can be cast on the right-
eousness of this approach, albeit only from 
the perspective of social inclusion and ex-
clusion. From an economic perspective, a 
number of comments may be added. The
‘digitalisation’ of businesses is a slow and
complex process. This requires sustained
and substantial investments. As implicitly
suggested in the previous section, these in-
vestments should not only be focussed
solely on technology but also – and perhaps
more importantly – in organisational and 
strategic expertise.

In the transition towards an electronic busi-
ness environment, firms throughout the
world perceive a lack of in-house ICT com-
petencies as one of the major obstacles.
Large businesses are generally better 
equipped to support these efforts. Lack of e-
business capabilities is therefore often to be 
situated in SMEs. This can be countered by 
capability building efforts, for example ex-

ecutive training. This may be organised by 
professional organisations, the government
or in public-private collaborations in close
co-operation with the research community.

6.5 The ICT Industry

Figures show a substantial deficit in the 
Swiss trade balance of ICT products. These
figures are not alarming. Many (small) coun-
tries cope with an ICT trade deficit and this 
without any noticeable effect on the overall
development of their economies. Neverthe-
less, Switzerland may want to increase its 
share in the international ICT markets. This 
could be achieved through a pro-active in-
novation policy, involving taxation measures,
sustained R&D efforts, promotional activi-
ties, etc. Such policy may contribute to at-
tract foreign investment. It may also consist
of stimulating specific areas in which the 
Swiss business community disposes of spe-
cific assets. An example of such an asset is 
the earlier mentioned concern for security.

To the extent that the Swiss ICT sector has 
performed relatively well with limited gov-
ernment aid, such policy may also be con-
sidered superfluous. For example, two of the 
internationally leading companies in the en-
cryption business are based in Switzerland.
Both have conquered this position without
substantial governmental support. Moreover,
an active innovation policy by the govern-
ment conflicts with the overall political (and
economic) principles of subsidiarity.

However, the question should also be posed
to what extent important opportunities were 
missed (or will be missed) due to the ab-
sence of a pro-active innovation policy. For 
example, the EU and its member states ac-
tively support certain industries through sus-
tained R&D efforts, standardisation policies,
support for relocation of industries, etc. That
is not to say that such a policy holds any 
guaranties for success. The success of such
programs is often questionable and needs
careful assessment. However, major suc-
cesses have also been booked.

A scientific assessment of failure and suc-
cess of innovation policies may also include
the question to what extent Swiss economic
policy in ICTs should be adapted to maintain
an internationally competitive position. For 
example, the question should be posed to
what extent an economy that is largely
populated by SMEs can sustain the required
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R&D efforts. In addition, the questions
should be addressed to what extent the ex-
isting R&D efforts of the government are suf-
ficient to tackle this problem. It should also
be investigated how such a pro-active inno-
vation policy can be managed and optimised
in the federal institutional structures, for ex-
ample through better co-ordination.

6.6 Telecommunication Policy

The past decades, policy focussed mainly
on liberalisation as a way of regulating tele-
communication markets. With the unbun-
dling of the local loop, liberalisation policy
will most likely reach its limits. Meanwhile, 
as the KIG report mentions, concentration
tendencies in the telecommunications indus-
tries are observed throughout Europe. This 
will most likely lead to a situation where the 
telecommunication markets are controlled
by a limited number of major international
corporations.

This raises new questions, which may re-
quire renewed attention for research on
telecommunications regulation. Current
regulation has been designed to introduce
competition in nationally organised markets.
It is still ill equipped to deal with oligopolistic
or monopolistic market segments in which
effective competition cannot be introduced
and this in an environment that is character-
ised by an internationally consolidated in-
dustry structure. Although these problems
are not pressing in the short term, important
challenges may arise in the long term. Will 
international competitiveness offer sufficient
incentives for economic efficiency? If not, 
which new regulatory measures will have to 
be designed nationally and internationally?

6.7 Recommendations

1. To continue to monitor the telecom-
munications market and related in-
dustries, including the market of ICT
equipment (hard and software) and the
content industries. If the observed con-
centration tendencies are consolidated,
further research may be required to in-
vestigate the appropriateness of existing
regulatory instruments, i.e. how policy
aimed at liberalisation may be comple-
mented with regulation aimed at con-
trolling international oligopolistic industry
structures.

2. To analyse the strengths and weak-
nesses of the Swiss ICT sector with a
view on exploiting the strengths of the
industry and if necessary to support the 
industry with a pro-active innovation pol-
icy.

3. In the light of the previous, to investigate
the merits of different forms of public
economic intervention (e.g. taxation,
R&D, promotional activities) and to apply
this knowledge to the specificity of the
Swiss economic and institutional con-
text.

4. To continue to investigate the con-
sequences of the increasing role of ICT 
in production and transaction processes
with particular attention for ‘electronic
business networks’ as a new and po-
tentially promising form of ‘industrial or-
ganisation’ for all economic sectors.

5. To raise the awareness of businesses
and particularly to increase trust with re-
gard to the reliability and security of ex-
isting electronic business solutions.

6. To support the readiness of the Swiss
economy for a transition to an in-
creasingly electronic business environ-
ment through capability building, in par-
ticular by increasing the managerial ca-
pacities of SMEs. 
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7. Recht
Rolf H. Weber66

7.1 Beobachtungen

a) Die Bundesverwaltung nimmt die recht-
lichen Herausforderungen der Informa-
tionsgesellschaft ernst und hat in vielen
Bereichen sachgerechte gesetzgeberi-
sche Aktivitäten entwickelt.

b) Die Koordination der gesetzgeberischen
Prozesse könnte in einzelnen Teilen op-
timaler verlaufen. Strukturell betrachtet
wäre ein klareres gesetzgeberisches
Programm mit einer Prioritätenliste und
Milestones erwünscht; die KIG sammelt
zwar Handlungsbedürfnisse, ohne regel-
mässig eine kohärente und bedeutungs-
orientierte Auswertung vorzunehmen.
Gesetzesvorhaben, welche die Informa-
tionsgesellschaft zentral betreffen, ha-
ben deshalb zum Teil in den KIG-Akti-
vitäten nur eine marginale Reflexion er-
fahren (z.B. Schaffung eines Öffent-
lichkeitsgesetzes, Revision des Daten-
schutzgesetzes).

Aus Expertensicht besteht weiter der
Eindruck, dass in gewissen Konstella-
tion auch Reibungsverluste zwischen
Bundesämtern eintreten; beispielhaft sei
auf die Kompetenzdiskussionen zwi-
schen dem Bundesamt für Justiz (BJ) 
und dem Bundesamt für Kommunikation
(BAKOM) in der Frühphase der Ge-
setzgebung zur digitalen Signatur sowie
auf die wohl nicht optimale Einbindung
der Aktivitäten des Instituts für Geistiges
Eigentum (IGE) in das Gesetzgebungs-
programm des Bundes hingewiesen.

Eine bessere Koordination und Kohä-
renz in den gesetzgeberischen Pro-
zessen würde Effizienzverluste und Fol-
gekosten vermeiden und gegebenenfalls
auch nicht zu den von der KIG diagno-
stizierten Rechtsunsicherheiten führen.

c) Der gesetzgeberische Prozess liesse
sich wohl transparenter ausgestalten;
erwünscht wären z.B. klarere Aussagen
zur Übernahme bzw. bewussten Nicht-
übernahme europarechtlicher Regelun-
gen; beispielhaft ist insoweit hinzuwie-

sen auf Regelungsgegenstände wie die
zivil- und strafrechtliche Haftung der
Provider und der Schutz der Datenbank-
Inhaber.

66 Prof. Dr. iur. Rolf H. Weber, Lehrstuhl für Pri-
vat-, Wirtschafts- und Europarecht, Rechts-
wissenschaftliches Institut der Universität Zürich.

Auffallend ist aus Expertensicht weiter,
dass die Bundesämter vermehrt dazu
übergehen, im Rahmen der Vorbe-
reitung von Gesetzen keine Experten-
kommissionen mehr einzusetzen; damit
geht die Möglichkeit verloren, auf Fach-
wissen zurückzugreifen, das – bei allem
Respekt – nicht immer umfassend vor-
handen ist in der Bundesverwaltung. Ein
beredtes Beispiel aus jüngerer Zeit be-
trifft die Revision des Urheberrechtsge-
setzes.

d) Einzelne gesetzgeberische Lücken sind
nicht zu übersehen; die Schweiz hat z.B.
die WIPO-Verträge vom Dezember 1996
nicht umgesetzt und keine Regelung
zum Schutz der Datenbank-Inhaber er-
lassen, obwohl die Stärkung entspre-
chender immaterialgüterrechtlicher Po-
sitionen ein genuines (wirtschaftliches)
Interesse der Schweiz sein müsste.
Nicht bearbeitet wird auch der Bereich
medizinische Daten / Patienten-Informa-
tionen; nur am Rande sind Themen wie
die Streiterledigung oder der elektroni-
sche Zahlungsverkehr, welcher für die
Aufrechterhaltung der Bedeutung des
Finanzplatzes Schweiz von grosser Be-
deutung ist, erwähnt. Ob die genannten
Lücken auf bewusste Entscheide oder
mangelndes Problembewusstsein zu-
rückzuführen sind, lässt sich nicht immer
schlüssig beantworten.

In gewissen Bereichen hat der Gesetz-
gebungsprozess auch eine starke Ver-
zögerung erfahren: Zu erwähnen ist
nicht nur die digitale Signatur, sondern
z.B. auch die Neuregelung der Bundes-
gerichtsgesetzgebung, die angesichts
der vielfältigen Fragestellungen die elek-
tronischen Verfahrensaspekte in den
Hintergrund treten lässt, und der Pro-
jektbereich "intelligenter Verkehr" (Ver-
kehrsleitsysteme, Easy Ride). 

e) Angesichts der föderalen Struktur der
Schweiz erscheint als zweifelhaft, ob die 
Aktionen auf Bundesebene in allen Be-
reichen auch sachgerecht auf kantona-
ler und munizipaler Ebene eine ange-
messene Entsprechung erfahren. In den
vorhandenen Dokumenten sucht man
auch vergeblich eine Gesamtstrategie.
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Zwar sind – soweit ersichtlich – im Pro-
jekt "Guichet virtuel" positive Erfah-
rungen gemacht worden, doch lässt sich
Entsprechendes nicht sagen für die An-
passung der kantonalen Prozessordnun-
gen und der kantonalen Steuergesetze.
Gerade im verfahrensrechtlichen Be-
reich ist ein Harmonierungskonzept in
technischer und rechtlicher Hinsicht von 
entscheidender Bedeutung.

f) Die Motivation für eine Zusammenarbeit
der Bundesverwaltung mit Privaten 
könnte teilweise verbessert werden. Die
Erfahrungen mit der Delegation von Ent-
wurfsarbeiten an eine private Experten-
gruppe haben sich im Fall der Ausar-
beitung der Geschäftsbücher-Verord-
nung bewährt; ähnliche Modelle wären
nachahmenswert. Tendenziell scheint
der Zusammenarbeitswille bei ausgela-
gerten Verwaltungsstellen (BAKOM, 
IGE) eher grösser zu sein als in der
Zentralverwaltung (BJ). 

Nicht immer eine ausreichende Beach-
tung haben neuere Konzepte wie die 
"Co-Regulation" oder die "Public Private
Ownership", die es dem Staat ermögli-
chen, zu verschiedenen Aspekten zu-
sammen mit den Privaten eine Pio-
nierrolle zu übernehmen, erfahren; Be-
reiche, in denen eine engere Zusam-
menarbeit zwischen dem Staat und Pri-
vaten sachgerecht wäre, betreffen die
technischen Standardisierungen, die an-
gemessene Ausgestaltung des Konsu-
mentenschutzes, die Qualitätskontrollen
("Gütesiegel"), der elektronische Zah-
lungsverkehr sowie neue Formen von 
Streiterledigungsverfahren. Besonderer
Handlungsbedarf besteht angesichts an-
wachsender Online-Aktivitäten im Be-
reich der Streiterledigung.

g) Die Bedeutung des Rechts ist in allen
Projekten ausreichend bewusst zu ma-
chen ("Awareness"), was nicht durch-
gehend der Fall zu sein scheint (z.B. BA 
Statistik, Ecadamy); rechtliche Instru-
mente sind auch in nicht auf das Recht
ausgerichteten Arbeitsgruppen verstärkt
zu berücksichtigen (z.B. Änderung der
Steuergesetze zur Ermöglichung von
Steuerabzügen für Unterstützungslei-
stungen an Künstler und Kultureinrich-
tungen).

h) Angesichts der Vielzahl von Projekten,
die sich mit Registererstellungen und
Archivierungen befassen, scheint auch

nicht gewährleistet zu sein, dass die
Rechtsgrundsätze mit Bezug auf Infor-
mationssicherheit und Datenschutz in
einer kohärenten Weisen zur Anwen-
dung gelangen. In diesen für die Infor-
mationsgesellschaft wichtigen Bereichen
wäre grösserer Wert auf ein koordinier-
tes Gesamtprogramm zu legen.

7.2 Empfehlungen

1. Die Ziele der Koordination und Kohä-
renz sind zwar (theoretisch) erkannt,
doch erweist sich die praktische Um-
setzung teilweise noch als ungenügend,
d.h. künftig wird der Koordination und
Kohärenz einzelner gesetzgeberischer
Aktivitäten grösseres Augenmerk ge-
schenkt werden müssen (Etablierung
einer rechtlichen Infrastruktur).

2. Die Ausarbeitung eines gesetzgebe-
rischen Programms mit Prioritätenlisten
und Milestones erweist sich als sinnvoll
und sachgerecht; um die effektive
Durchsetzung eines solchen Pro-
gramms zu gewährleisten, ist eine de-
partementsübergreifende "Stabsstelle"
mit der entsprechenden Aufgabenwah-
rung zu betrauen.

3. Ausbauwürdig und -fähig sind die Ver-
besserung der Transparenz gesetzge-
berischer Prozesse und die Intensi-
vierung der Zusammenarbeit von Bun-
desstellen einerseits mit föderalen Stel-
len und andererseits mit Privaten bzw. 
Experten; Co-Regulation, Public Private
Partnership (PPP) und Impulsprogram-
me zur Motivierung der privaten Seite
erweisen sich in vielen Bereichen als
sinnvolle Instrumente. 

4. Das Thema der Schaffung einer "digita-
len Identität" mag zwar heute noch nicht
realisierungsfähig sein; angesichts der
Vielzahl neu geschaffener elektroni-
scher Register und privat erstellter Da-
tensammlungen wäre es aber sinnvoll,
frühzeitig sich mit allen rechtlichen
Aspekten der "digitalen Identität" (v.a. 
Informationssicherheit, Datenschutz) zu 
beschäftigen. Empfohlen wird deshalb
die Einsetzung einer Projektgruppe, die
sich intensiv und kohärent mit den auf
die Informationsgesellschaft zukom-
menden Rechtsfragen im Identitätsbe-
reich befasst.

30



8. Electronic Government
 Klaus Lenk67

8.1 Vorwort

Wie in vielen Ländern führten auch in der
Schweiz die Berichte zur Informationsgesell-
schaft zu einer Prioritätensetzung bei Elec-
tronic Government. Entsprechende Kon-
zepte und Projekte trafen auf allen Ver-
waltungsebenen auf äusserst solide, in meh-
reren Jahrzehnten gewachsene Traditionen
des Informatikeinsatzes in der Verwaltung.
Schon existierende Einzelprojekte erhielten
durch die eGovernment-Modewelle Auftrieb
und Unterstützung. Damit ergibt sich gegen-
wärtig das Bild einer Vielzahl von sich teil-
weise überlagernden Ansätzen. Man will die 
alten Ansätze fortführen und zugleich das 
Neue aufgreifen. Hinzu kommt noch ein un-
terschiedlicher Stand der Entwicklung auf 
kantonaler Ebene.

Aufgrund dieser Gemengelage drängt sich 
der Eindruck auf, dass die Schweiz sich in
Bezug auf eGovernment eher als Nach-
ahmer versteht, im Sinne eines „second mo-
ver“, der es aufgrund seiner Gründlichkeit
zum Schluss besser macht als die anderen.
Dabei fällt auf, dass man eGovernment-An-
sätze eher zu kopieren sucht, als dass man
aus den spezifischen schweizerischen Stär-
ken heraus andere als die – im Interesse der 
Hersteller und Beratungsunternehmen mög-
lichst einheitlichen – international gehandel-
ten Konzepte und Entwicklungen abzuleiten
sucht.

Unter den vielen alten und neuen Projekten
auf Bundesebene ist bislang keine klare
Prioritätensetzung erkennbar. Aus bevor-
zugter Finanzierung kann, wie vor allem
beim „Guichet virtuel“, auf eine hohe Priori-
tät geschlossen werden. Ausserdem sucht
das Informationsstrategieorgan des Bundes
(ISB) Leitprojekte zu definieren. Gleichwohl
ist unklar, wie der Koordinationsauftrag, in-
nerhalb der Bundesverwaltung und vor al-
lem ebenenübergreifend, beschaffen ist. 
KIG, das ISB und die Schweizerische Infor-
matikkonferenz nehmen eine herausge-
hobene Rolle ein, allein fehlt eine Institution
vergleichbar dem britischen „E-Envoy“, wel-
che richtungsweisend wirkt.

67 Prof. Dr. Klaus Lenk, Lehrstuhl für Verwal-
tungswissenschaft, Universität Oldenburg.

8.2 Strategie

In dieser Situation kann die lang angekün-
digte eGovernment-Strategie des Bundes
sicher klärend wirken. Wie in anderen föde-
ralistischen Regierungssystemen plant zu-
nächst jede Verwaltungsebene für sich
selbst. So findet sich im Strategieentwurf
vom 30.9.2001 eine Planung nur des Bun-
des, welche aber deutlich erkennen lässt,
das eGovernment in vielen Bereichen nur 
als föderale Gemeinschaftsaufgabe unter 
Einbeziehung der Gemeindeebene zu be-
wältigen ist.

Verbal geht der Strategieentwurf von einem
recht engen Verständnis von eGovernment
aus, wie es vor allem von Herstellern und 
Beratungsunternehmen propagiert wird.
Man stellt die Kommunikation nach aussen
in den Mittelpunkt. Tendenziell bedeutet das 
die Reduktion von eGovernment auf den 
(nicht durch andere Menschen mediati-
sierten) Online-Zugang zu wohlstrukturierten
Geschäftsprozessen, womit weder alle For-
men der Interaktion noch die gesamte Ar-
beitsrealität der öffentlichen Verwaltung er-
fasst werden können. Andererseits erfassen
die aufgelisteten Leitprojekte sehr wohl die 
gesamte Realität des gegenwärtig realisier-
baren Informatikeinsatzes, wobei die Einfüh-
rung eines einheitlichen Workflowansatzes
mit Dokumentenmanagement in der Bun-
desverwaltung (GEVER) besondere Beach-
tung verdient. Hierbei geht es jedoch um 
Projekte, welche den Impulsen des Internet-
getriebenen eGovernment vorgelagert sind.

Unklar ist, in welchem Masse die formulierte
Strategie sich mit den implizit von Schlüssel-
akteuren verfolgten Strategien deckt. Es 
bleibt abzuwarten, in welchem Masse sie –
über die Legitimationswirkung national und 
international hinaus – wirklich handlungslei-
tend wirkt. Dies führt zurück zur Frage nach
dem massgeblichen Koordinationsorgan und
nach Umsetzungsstrukturen, die nicht nur 
Projekte gut managen, sondern auch Priori-
täten aufgreifen und schnell realisieren.

8.3 Portale und Plattformen für Bürger-
dienste

Wie anderswo hat dieser Bereich in der
Schweiz hohe Priorität erhalten, wohl weil er 
politisch sehr sichtbar ist. Überzeugende
Geschäftsmodelle, welche rasch deutlichen
Nutzen erkennen lassen, finden sich auch
international so gut wie nicht. Nur ganz sel-
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ten wird zielgruppenspezifisch gedacht (eine 
Grundregel des Marketing!) und davon aus-
gegangen, dass in einer „administration à
accès pluriel“ Bürger auf unterschiedlichen
Wegen Zugang erhalten (Call Center, Bür-
gerämter) und sich, wenn jeder letztlich die 
Verwaltungsdienste auf irgendeinem Weg
erreicht, die Sorge um den „digital divide“ in-
soweit als unbegründet erweisen mag. Wäh-
rend der Guichet virtuel auf Zielgruppen nur
durch die Auswahl der Inhalte des (nach Le-
benslagen aufgebauten) Bürgerinforma-
tionssystems Rücksicht nimmt, ist in den Ini-
tiativen der IT Tax Suisse eine klare Ziel-
gruppenorientierung zu erkennen, welche
das enorme Rationalisierungspotenzial z.B. 
im Bereich der Umsatzsteuer realisieren will.
Wie kaum ein anderer Bereich eignet sich
die Steuerverwaltung, um in den Beziehun-
gen zwischen Staat und Bürgern bzw. Un-
ternehmen schnell zu greifbarem Nutzen zu
gelangen. Die entsprechende Priorität
schlägt sich auch im Strategieentwurf nie-
der.

Die Stärke der Guichet virtuel-Entwicklung
im internationalen Vergleich liegt darin, dass
das Fernziel einer „Single-window“ Verwal-
tung besonders deutlich erkannt und von
vornherein in den Planungen berücksichtigt
wird. Der ebenen-unabhängige Zugang und
das Überspielen des Zuständigkeitswirr-
warrs stehen im Vordergrund. Gerade die 
Gelegenheitskunden unter den Bürgern wis-
sen normalerweise nicht, wohin sie sich 
wenden sollen. Ihnen will der GV die Suche
abnehmen.

Die Schwierigkeiten der Umsetzung dieses
Ziels werden allerdings noch unterschätzt.
Hier sind Eigenentwicklungen der öffent-
lichen Verwaltung gefragt, die das weit über-
steigen, was weltweit die Hersteller an Ver-
fahren der „e-Integration“ aufgrund ihrer Er-
fahrungen im eCommerce derzeit ent-
wickeln. Es geht um umfassende Massnah-
men zur Herstellung von Interoperabilität
zwischen GV (und Call Centern, Bürger-
ämtern etc.) als Front Offices und den ein-
zelnen Back Offices von Bund, Kantonen
und Gemeinden, sowie zwischen den Back 
Offices untereinander. Das impliziert eine
Art von „Mid Office“, wie es in den Nie-
derlanden genannt wird, welches neben
Vorkehrungen für sichere Übermittlung und 
für das Verfolgen und Monitoring von Trans-
aktionsschritten eine Funktionalität umfas-
sen muss, welche man als Verbund von Zu-
ständigkeitsservern kennzeichnen kann. Bei 
26 Kantonen und rund 3000 Gemeinden

sowie 5 Sprachen, muss dies über blosse
Link-Sammlungen weit hinausgehen. Es im-
pliziert ferner eine semantische Standar-
disierung, die gegenwärtig erst in Anfängen
(im Feld des EDI, Electronic Data Inter-
change) bewältigt wird. Sie wird ganz er-
hebliche Anstrengungen kosten. Mit dem
Verweis auf die Existenz von XML als einer
Metasprache, mit der sich leicht fachspe-
zifische Auszeichnungssprachen entwickeln
lassen, ist es nicht getan.

Mit Rücksicht auf diese Problematik ver-
wundert es, dass die Entwicklung des GV 
nicht stärker in die Hände von verwaltungs-
eigenem Personal gelegt wurde. Ein mit 
dem GV nicht verbundenes Projekt, Gov-
Link, welches elektronischen Rechtsverkehr
anstrebt und erstaunlicherweise im Strate-
gieentwurf nicht als Leitprojekt auftaucht,
scheint die Herausforderung der Herstellung
von Interoperabilität klar erkannt zu haben.

Offensichtlich unverbunden mit der GV wird 
ein Guichet créateur entwickelt. Die von Un-
ternehmern anzustossenden Transaktionen
unterscheiden sich jedoch nicht so fun-
damental von den Schritten, die „einfache“
Bürgerinnen unternehmen müssen, als dass
sich eine völlig abgekoppelte Entwicklung
rechtfertigt. Wie das französische nationale
Portal Service-public.fr zeigt, gibt es breite
Überlappungsflächen.

8.4 Verwaltungsinterne Entwicklungen

Die eindeutige Stärke der schweizerischen
Entwicklung liegt in einer Reihe von Grund-
lagenprojekten, welche die für eGovernment
erforderlichen Infrastrukturen bereitstellen.
Hier sind die Initiativen des BIT zu Public
Key Infrastrukturen, Bezahlverfahren u.a. zu 
nennen. Diese sind freilich Einzelentwicklun-
gen, hinter denen noch kein klares Refe-
renzmodell für die vollständige Online-
Transaktion (nach britischem oder nieder-
ländischem Vorbild) zu erkennen ist. Man 
mag sich auch fragen, ob speziell entwickel-
te Bezahlverfahren über das Internet sich 
wirklich durchsetzen werden.

Eine besondere Stärke liegt in der aus-
geprägten Sorge um den Back Office-Be-
reich. Hier ist NOVE-IT als wichtige, der e-
Government-Welle zeitlich vorausgehende
Initiative zu nennen.

32



Ferner verfügt die Schweiz über ein Corpo-
rate Network (KOMBV), welches auch die
Kantone einbezieht.

8.5 Dokumentenmanagement und Archi-
vierung

68

Die Erweiterung der Funktionalität der Büro-
kommunikations-Infrastruktur der Bundes-
verwaltung durch Workflow-Funktionalitäten
und Dokumentenmanagement (GEVER)
kommt ein sehr hoher Stellenwert zu, ist sie
doch die Voraussetzung dafür, dass externe
Kommunikationen im Rahmen von Trans-
aktionen in die Sachbearbeitung bruchlos
eingebunden werden können.

8.6 Elektronische Demokratie

Angesichts der demokratischen Traditionen
der Schweiz und angesichts neuer in-
novativer Ansätze z.B. in der partizipativen
Technikfolgenabschätzung stellt sich die La-
ge hier enttäuschend dar. Die Anstrengun-
gen haben sich fast ausschliesslich auf elek-
tronische Abstimmungen gerichtet. Im-
merhin werden die grosszügig bereitge-
stellten Mittel dazu benutzt, auf Kantons-
ebene gewisse verwaltungstechnische Vor-
aussetzungen zu schaffen, mit denen künfti-
ge elektronische Stimmabgabe leichter be-
wältigt werden kann. Zwar wird inzwischen
erkannt, dass dies nicht die erste Priorität
sein kann. Es fehlt aber noch die Besinnung
auf ein neues Mischungsverhältnis von re-
präsentativen und direktdemokratischen Ele-
menten, welches mit technikbasierten Verf-
ahrensinnovationen (im Sinne von Technol-
ogy-mediated innovations in political prac-
tice) erreichbar wäre.

Ein Experimentierfeld, auf dem neue Mög-
lichkeiten bürgerschaftlicher Mitsprache aus-
probiert werden können, sind vor allem lo-
kale räumliche Planungen, bei denen schon
Mitspracherechte der Bevölkerung beste-
hen. Diese können mit technischer Unter-
stützung dadurch effektiviert werden, dass
moderierte Plattformen für die Beteiligung
geschaffen werden und dass auch Sit-
zungen unter Anwesenden technisch durch
Informationsbereitstellung und Bündelung
der geäusserten Argumente unterstützt wer-
den. Ein weiterer Bereich ist die partizipative
Technikbewertung (technology assess-

ment). Schliesslich könnten parlamentari-
sche Beratungen ein Stück weit geöffnet we-
rden, und es sollte mit elektronisch einge-
brachten Petitionen experimentiert werden. 

68 Vgl. den Beitrag vom Seamus Ross in diesem
Dokument.

Behindert werden solche technisch ermög-
lichten Veränderungen in der demokrati-
schen Praxis noch dadurch, dass viele Ak-
teure die einschlägigen Möglichkeiten der 
IT, welche z.B. im Bereich des sogenannten
CSCW (Computer Supported Co-operative
Work) weit über Diskussionsforen hinaus-
reichen, nicht kennen. Zu Unrecht fürchten
sie Mehrarbeit, wenn bürgerschaftliche Mit-
sprache ausgeweitet wird.

8.7 Rechtliche und informations-
politische Aspekte

Mit eGovernment nimmt die Integration der 
einzelnen Verwaltungstätigkeiten zu. Dies 
hat zunächst mit der Erbringung von Dien-
sten für die Bürger zu tun, welche in (phy-
sisch existenten oder "virtuellen") Front Of-
fices angeboten werden, oft nach Lebens-
lagen gebündelt, so dass ein einziger Zu-
gangsweg zu Diensten unabhängig von den
Zuständigkeiten für ihre Erbringung eröffnet
wird. Daneben nimmt aber auch die Ko-
operation von Verwaltungen untereinander
zu.

Informationspolitische Fragen nach dem
Schutz personenbezogener Daten vor uner-
wünschter Verbreitung und nach dem freien
Zugang zu den Informationen, welche im öf-
fentlichen Sektor verfügbar sind, nehmen
damit eine neue Qualität an. Die alten Ant-
worten der Datenschutzgesetzgebung und 
der weltweit im Vordringen begriffenen Infor-
mationsfreiheitsgesetze bedürfen daher der 
Anpassung. Datenschutz sollte die Möglich-
keiten bürgerfreundlicher Services nicht be-
hindern, und dies erfordert es, Aspekte der 
Konsumentensouveränität stärker zu be-
rücksichtigen. Die Zusammenführung von 
Daten, welche von verschiedenen Stellen
gespeichert werden, sollte mit Einwilligung
der Bürger stärker ermöglicht werden. Wie-
terhin sind Konzepte wie das einer einheit-
lichen Bürgerakte (Bürgerkonto, virtuelles
Schliessfach etc.) eventuell gespeichert auf
Chipkarten ("Datenhandtasche") daten-
schutzrechtlich zu bewerten. Auch stellen
sich informationspolitische Fragen im Hin-
blick auf die Notwendigkeit einer Identifi-
zierung von Personen, welche über das In-
ternet Kontakt zu öffentlichen Stellen suchen
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(digitale Identität, vgl. den Beitrag von Rolf
Weber).

In engem Zusammenhang mit diesen in-
formationspolitischen Fragen steht auch das 
Niveau von Sicherheit, welches im Hinblick
auf eGovernment-Anwendungen für Bürger,
aber auch verwaltungsintern gewährleistet
sein sollte (vgl. den Beitrag von Andy Müller-
Maguhn).

Insgesamt ergibt sich ein erheblicher Dis-
kussionsbedarf in informationspolitischer
und rechtlicher Hinsicht, der auch interna-
tional erst allmählich erkannt wird. Eine in-
tegrierte Behandlung sicherheitspolitischer
und informationspolitischer Aspekte, bei der 
nicht nur technische und juristische, sondern
auch verwaltungspolitische und gesell-
schaftspolitische Argumente eine Rolle spie-
len müssen, ist insoweit unabdingbar.

8.8 Empfehlungen

1. Die Schweiz sollte ihre föderalistischen
und konsensdemokratischen Strukturen
als Stärke, nicht als Hindernis begreifen.
Zwar ist der Ausbau von eGovernment
in diesen Strukturen schwierig, und es
gibt keine leicht zu imitierenden inter-
nationalen Vorbilder. Aber alle Staaten
müssen mit eGovernment den Weg zu 
einem Joined-up Government einschla-
gen, weil ein Single-window Zugang zu
Verwaltungsleistungen, die damit ge-
forderte Integration der Back Office-Tä-
tigkeiten wie auch eine intensivere Ko-
operation aller Verwaltungsebenen un-
tereinander und mit Partnern aus der
Wirtschaft nur als Gemeinschaftsauf-
gabe bewältigt werden können. Für die
Schweiz kann damit das anfängliche
Hindernis zu einem Systemvorteil wer-
den. Erforderlich zu seiner Wahrneh-
mung ist eine ebenenübergreifende
Strategieentwicklung, welche die eige-
nen Stärken aufgreift und in einen län-
gerfristigen und von einer Vision getra-
genen Entwicklungsrahmen einbettet.

2. Tragfähige Visionen eines erneuerten
öffentlichen Sektors sollten bald ent-
wickelt werden. Während anderswo (vgl.
„eEurope“) noch die Impulse des „Infor-
mationsgesellschaft“-Ansatzes der
neunziger Jahre abgearbeitet werden,
könnte die Schweiz damit eine Spitzen-
position für die kommenden Jahre ein-
nehmen.

3. Dabei gilt es, die Stärke des schweize-
rischen Pragmatismus zu bewahren und
gleichzeitig die Fähigkeit zur Strategie-
entwicklung zu stärken, um internationa-
le Entwicklungen nicht nur aufzugreifen,
sondern sie an die eigenen Bedürfnisse
anzupassen. Der Versuch einer Bewah-
rung und Stärkung der eigenen Kultur
kann nur bedingt mit externer Unterstüt-
zung rechnen, weil die Anbieter fertiger
Lösungen tendenziell an der Nivellie-
rung der nationalen Besonderheiten in-
teressiert sind.

4. Für die operationale Umsetzung sind
klare Koordinationsstrukturen erforder-
lich, die sich nicht gegenseitig neutrali-
sieren dürfen. eGovernment darf nicht 
nur Nebenaufgabe vieler Akteure blei-
ben. Die Einführung eines „E-Envoy“
nach britischem (und österreichischem)
Vorbild ist zu erwägen.

5. Die zahlreichen Einzelprojekte sind mit 
klaren Prioritäten zu versehen. Dabei ist
ihr (tangibler und intangibler) Nutzen zu 
bewerten. Projekte mit infrastruktureller
Bedeutung sowie solche, von denen an-
dere Akteure lernen können, sind zu be-
vorzugen.

6. Plattformen für sichere Online-Transak-
tionen mit dem Ziel (jedenfalls für einige
Kundengruppen) einer Single-window-
Verwaltung müssen noch mehr zum vor-
rangigen Entwicklungsziel werden. Die
Anforderungen an solche Plattformen 
sind zu präzisieren. Diese sollten einer
klaren Architektur folgen, welche eine
Brücke zwischen Portal-Ansätzen und
reorganisierten und vernetzten Back-
Office-Verfahren schlägt.

7. Die disparaten Anstrengungen zur Her-
stellung von Interoperabilität, insbeson-
dere durch semantische Standardisie-
rung, sind zu koordinieren. Entsprechen-
de Leitprojekte sind in den Strategie-
Entwurf aufzunehmen.

8. Auf eine Vielfalt von Sicherheitskonzep-
ten und –stufen muss besonders geach-
tet werden. Der Nutzen von eGovern-
ment darf nicht zu sehr von der gross-
flächigen Einführung digitaler Signaturen
abhängig werden. 

9. Sicherheitskritische, lebenswichtige Be-
reiche sind so aufzubauen, dass die er-
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forderlichen Infrastrukturen den über-
kommenen schweizerischen Vorstellun-
gen über zivile und militärische Sicher-
heit gerecht werden. Verwaltungsstruk-
turen müssen auch in Notlagen funk-
tionieren und sich bei Beeinträchtigung
selbst heilen können („resilience“). Welt-
weite Abhängigkeiten, z.B. von Web
Services, können sich insofern als pro-
blematisch erweisen.

10. Über Konzepte für digitale Identität ist 
vorurteilslos nachzudenken. Dabei sollte
berücksichtigt werden, dass die Identi-
fizierung der Einwohner und die Aus-
gabe von Identitätskarten im kontinen-
talen Europa immer als ureigenste staat-
liche Aufgabe gesehen wurde, mit der
einschlägigen EU-Richtlinie jedoch die
digitale Identifizierung staatlich regulier-
ten, aber privaten Instanzen überant-
wortet wird. 

11. Eigenentwicklungen ist gegenüber zuge-
kauften oder ausgelagerten Lösungen
der Vorrang zu geben, weil in vielen Fäl-
len die künftigen Kosten von Fremd-
lösungen nicht zuverlässig abgeschätzt
werden können. Ausserdem sind in vie-
len kritischen Bereichen (Interoperabili-
tät) Lösungen verlangt, die in der Wirt-
schaft noch nicht existieren

12. Mehr Eigenentwicklung erfordert

• Stärkung eigener Strukturen, z.B.
des BIT 

• Stärkung der personellen Basis
durch Rekrutierung von Fachperso-
nal

• Zusammenarbeit mit der Wissen-
schaft; diese liegt schon deswegen
nahe, weil die Schweizer Informatik
Weltruf geniesst.

13. Die Verengung von eGovernment auf
Bürgerdienste ist aufzubrechen. Es 
muss eine grosse Vielfalt der Arbeits-
situationen im öffentlichen Sektor unter-
stützt werden. Das erfordert neue Leit-
projekte in den Bereichen

• Wissensmanagement,
• Unterstützung der zahlreichen Aus-

sendienste der Verwaltung durch
UMTS-Lösungen

• Plattformen für die Telekooperation
(vor allem im Sinne einer wenig vor-
strukturierten Kollaboration) zwi-
schen Gemeinden und anderen Ver-

waltungsebenen sowie Partnern in
der Wirtschaft

14. Elektronische Demokratie sollte der Be-
reich werden, in dem die Schweiz ganz
besondere konzeptionelle Anstrengun-
gen unternimmt, um innovative Formen
der Unterstützung des demokratischen
Willensbildungsprozesses zu entwik-
keln. Dabei ist die elektronische Abstim-
mung nur eine Möglichkeit unter vielen,
die nicht mit Priorität verfolgt werden 
sollte. Wichtiger sind Verfahrensinno-
vationen im Bereich demokratischer Er-
örterungen und Willensbildungspro-
zesse einschliesslich der Wissenslogi-
stik für die kompetente Wahrnehmung
staatsbürgerlicher Verantwortung. 
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9. Sicherheit
 Andy Müller-Maguhn69

9.1 Kurzbericht
(verfasst unmittelbar nach dem Hearing vom
9.11.2001 in Bern) 

Im ersten Teil der Sitzung der Security-
Gruppe ging es zunächst um den Versuch
einer Bestandsaufnahme im Bezug auf Pro-
jekte rund um das Thema IT-Sicherheit bzw. 
solche Projekte, bei denen des Thema IT-
Sicherheit aufkommt.

Dabei wurden von den Teilnehmern genannt
(unvollständig):

• E-Mail Verschlüsselung innerhalb der
Bundesverwaltung;

• Aufbau entsprechender Schlüssel-Ver-
zeichnisse nach X.500 Standard;

• Aufbau von PKI's nach X.509 etc.; 
• Übungen zu Ausfall einzelner oder meh-

rere IT-Netzstrukturen (Krisensze-
narien);

• Sicherung elektronischer Dokumente,
Pflege elektronischer Archive und damit
zusammenhängende Fragestellungen
der Gewährung von Authentizität;

• Einfache E-Government Services im
freien Betrieb;

• Fragestellungen im Zusammenhang mit 
Digitalisierung von Verwaltungsprozes-
sen;

• Erstellung von gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für digitale Signaturen.

Der letzte und wohl strittigste Punkt – die 
Konstruktion eines gesetzlichen Rahmen-
werks für die Anerkennung bestimmter di-
gitaler Signaturverfahren als im Ergebnis der
eigenhändigen Unterschrift gleichberechtigt
anerkannt – wurde dann sowohl im Bezug
auf ausländische Erfahrungen (etliche digita-
le Signaturgesetzgebungen ohne einen ein-
zigen Anwendungsfall) als auch im Bezug
auf die praktischen Probleme eines solchen
Vorhabens (verbleibende sicherheitstechni-
sche Probleme auf Client-Seite) diskutiert.

Angesichts der grossen Anzahl von Pro-
blemen im Bereich IT-Sicherheit, die sowohl
mit als auch ohne gesetzliche Rahmenbe-
dingungen für digitale Signaturen bestehen,
ging es im folgenden auch um die Frauge,

inwieweit überhaupt so etwas wie eine "Se-
curity Policy" für die E-Government-Projekte
bzw. für Projekte im Bereich der zunehmend
digitalen Verwaltung von Behörden im Rah-
men des Projektes "Informationsgesell-
schaft" existiert, was zunächst verneint wur-
de.

69Andy Müller-Maguhn, Direktor ICANN, Daten-
reisebüro, Berlin.

Einige der derzeit laufenden Projekte der
Bundesverwaltung wie z.B. das Projekt zur
Verschlüsselung der Intranet-spezifischen
E-Mails durch entsprechende Software-
Elemente auf den Clients und Schlüssel-
Verzeichnisse als Strukturelemente könnten
– so wurde mehr oder minder konsensual
festgestellt – auch einen Modellcharakter für 
die zukünftige Einbindung des Bürgers in die
Kommunikation haben.

Eine entsprechende Übersicht von Projekten
aber auch Verfahrensweisen, in denen die 
Projekte der Bundesverwaltung also eine
"Vorbildfunktion" sowohl für Kommunikation
zwischen Bürger und Staat als auch mög-
licherweise für Kommunikation zwischen
Bürger und Unternehmen hätten, wäre in ei-
nem ersten Schritt vielleicht zunächst einmal
zur Orientierung zu erstellen.

Weitere Diskussionspunkte waren aufgrund
einer de-facto Querschnittsrelevanz die spe-
zifischen Sicherheitsprobleme des Internet
(protokoll- und strukturbedingt) und etwaige
Handlungsoptionen, den Benutzern im Sin-
ne der Bürger hier Werkzeuge zum Schutz –
z.B. zur einfachen Verschlüsselung von E-
Mails – zu Verfügung zu stellen. Dabei wur-
de insbesondere auf die derzeit noch im Er-
gebnis unzumutbaren Benutzeroberflächen
entsprechender Schutzprogramme einge-
gangen. Inwieweit eine gezielte Förderung
entsprechender Produkte bzw. eine Er-
stellung für die Kommunikationsbeziehung
zwischen Bürger und Staat in der Schweiz
ein realisierbares Unterfangen darstellt,
blieb offen. 

Auch wenn in Teilen der schweizerischen
Bundesverwaltung offenbar noch eigene
(physikalische) Netze betrieben werden, so 
blieb angesichts des galoppierenden Ein-
zugs des Internets in alle möglichen Berei-
che bei gleichzeitigem niedrigen Kenntnis-
stand der Benutzer über etwaige Probleme
doch die Frage im Raum stehen, inwieweit
eine klare Deklarierung von kritischen Infra-
strukturen (solche, von deren Funktionalität
Menschenleben abhängen etc.) stattfinden
muss. Hier scheint mir akuter Handlungs-
bedarf gegeben zu sein, um in einem dyna-
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mischen Technologiekontext nicht kritische
Infrastrukturen auf unsichere Technologien
zu applizieren und dann hinterher in auf-
wendigen Prozessen nach entsprechenden
Schadensfällen die Probleme zu beseitigen,
die man von vornherein hätte verhindern
können.

Dies betrifft insb. Gesundheitswesen (kom-
plett) sowie Versorgungsbetriebe (Elektri-
zität, Gas, Wasser) und Steuerfunktionen
des Verkehrs (Strassenverkehr, Luftfahrt
etc).

9.2 Bericht und Empfehlungen zum Panel
'Security'

9.2.1 Ausgangslage

Mit diesem Dokument möchte ich ergänzend
zum unmittelbar nach der Veranstaltung ent-
standenen Kurzbericht das sich aus dem
Evaluationshearing ergebende Vorgehen et-
was weitergehend analysieren und einige
spezifische Empfehlungen aussprechen.

Dabei scheint es mir sinnvoller, die Analyse
aus den tatsächlich von den Betroffenen ge-
äusserten Projekt- und Problembeschrei-
bungen heraus zu erstellen, als die theo-
retisch bereits erstellten Lösungskonzepte
dieser Probleme z.B. durch die Stiftung Info-
Surance zu betrachten.

Aus den kurzen Beschreibungen, die ich
über die Berücksichtigung von sicherheitsre-
levanten Fragestellungen bei Projekten der 
Teilnehmer erhielt, ergab sich zunächst ein
relativ uneinheitliches Vorgehen, wenn auch
eine partiell deutliche Kenntnis der sicher-
heitsspezifischen Fragestellungen. Insofern
schien sowohl die Kommunikation der Teil-
nehmer untereinander im Bereich der hier 
spezifisch geforderten Wissensvermittlung
als auch eine entsprechende Abstimmung
bzw. ein Vorgehen nach einheitlichen Kon-
zepten noch nicht herausgebildet zu sein.

Inwieweit die Stiftung InfoSurance oder eine
andere Institution die hier erforderliche Rolle 
als Kommunikationsforum der Teilnehmer
untereinander erfüllen kann oder will, liess 
sich auch aus den zur Verfügung stehenden
Materialien nicht eindeutig ermitteln.

Auch eine themenspezifische Ansammlung
von diesbezüglichem Wissen (Knowledge-
Datenbank oder auch: issue-spezifische In-
formationsansammlung), das das partiell

vorhandene Wissen und entsprechende Er-
fahrungen den anderen Teilnehmern zur
Verfügung stellt, scheint derzeit abwesend. 

Aufbauend auf diesen beiden nicht gelösten
Strukturproblemen ist eine uneinheitliche
Vorgehensweise nur die logische Konse-
quenz. Dabei bringen verschiedene und de-
zentrale Lösungsansätze für Problemstel-
lungen grundsätzlich die Chance, lokal Er-
fahrung zu gewinnen. Problematisch ist al-
lerdings die Abwesenheit eines regelmäs-
sigen Erfahrungsaustausches, um z.B. be-
stimmte Fehler nicht mehrfach zu machen
und Interoperabilität durch zumindest kom-
patible Schnittstellen zu gewährleisten.

Themenübergreifend scheinen mir also zu-
nächst drei verschiedene Funktionen struk-
turell noch nicht gelöst zu sein:

• Regelmässiger Erfahrungsaustausch
der Teilnehmer am Geschehen;

• Aufbau einer themen- und erfahrungs-
spezifischen Wissensdatenbank;

• darauf aufbauend, gemeinsame Fest-
setzung spezifischer Empfehlungen, be-
reichsspezfischer Policies und gemein-
samer Sicherheitsstandards.

Diese Aufgabenstellung würde ich sozusa-
gen als das notwendige Fundament be-
zeichnen, um in den jeweiligen Fachberei-
chen Probleme und Anforderungen anzu-
gehen.

Zusätzlich zu diesen zu lösenden Kom-
munikationsanforderungen ist allerdings
auch eine übergeordnete Aufsichts- und 
Kontrollfunktion wünschenswert. Dabei soll-
ten zwei weitere Aufgabenstellungen be-
rücksichtig werden: 

• Erstellung einer strukturellen Übersicht,
um Probleme und Handlungsbedarf zu
erkennen, der sich nicht im Einzelbe-
reich der spezifischen Bereiche / Behör-
den ergibt, sondern z.B. durch Quer-
schnittsabhängigkeiten entsteht. Hierbei
sind zusätzliche strukturelle Analysen
notwendig, um etwaige „single points of
failure“ zu erkennen (z.B. zentrale Da-
tenbanken mit sicherheits-spezifischen
Funktionalitäten, Abhängigkeiten von
technischen zentralen Einrichtungen, die
alle Bereiche gleichermassen betreffen);

• aufwandsabhängig eine stichprobenhaf-
te oder strukturelle Überprüfung der
fachbereichsspezifischen Umsetzung
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von Lösungen (z.B. durch Tigerteaming,
Generierung von Krisen- und Ausfall-
szenarien, Erprobung spezifischer An-
griffsformen und tatsächliche Praktik-
abilität von Sicherheitskonzepten und 
-technologien).

Die Ergebnisse dieser übergeordneten Auf-
sichts- und Kontrollfunktion sollten wiederum
in die zuerst beschriebene Kommunikation
der Teilnehmer einfliessen.

Grundsätzlich scheint mir dabei der Entwick-
lungsstatus dafür geeignet, die genannten
Strukturlücken auszufüllen. Sicherheit als
Prozess verstanden bedarf vor allem einer 
Kommunikationsstruktur, in der dieser Pro-
zess dynamisch den Anforderungen ange-
passt werden kann. Eine allzu starre Dele-
gierung scheinbarer Problemlösungen, wie
andernorts zu detektieren, wäre diesbezüg-
lich kontraproduktiv.

9.2.2 Empfehlungen

1. E-Mail-Verschlüsselung
• Evaluation verfügbarer Verschlüsse-

lungsprodukte (z.B. PGP in den ver-
schiedenen Versionen, GPG) vor al-
lem im Hinblick auf die Imple-
mentierbarkeit in bestehende Mail-
clients;

• Konzeption des zu lösenden Schlüs-
selaustauschproblems, auch im Hin-
blick auf die Frage, ob X.509 dabei
eine unproblematische Lösung ist, 
oder der Aufwand zur Erfüllung der
X.509-Anforderungen hier unverhält-
nismässig ist.

2. Ausfallsicherheit von Netzen, Leitungen
und Redundanz
• Strukturelle Analyse eingesetzter

Leitungstechnologien, Provider und
der von ihnen gewährten Verfüg-
barkeit;

• Evaluation der verschiedenen proto-
kollspezifischen Fragestellungen 
(TCP/IP DNS, Telefonnetzrouting,
Standleitungsvermittlung etc.);

• Entwicklung einheitlicher Anforde-
rungen im Hinblick auf verfügbare
Optionen, Redundanz und verblei-
bende Schwachstellen.

3. Sicherung elektronischer Dokumente

• Evaluation unterschiedlicher Stan-
dards zur sicheren Verwahrung von
Dokumenten;

• Entwicklung von Backup-Strategien
zur trägermediumsgerechten Lang-
zeitverwahrung;

• Sicherstellung der hinreichenden
Verfügbarkeit spezifischer Lesege-
räte;

• Definition von Anforderungen für die
analoge Verwahrung spezifisch-kriti-
scher Dokumente (Mikrofilm etc.) als
fallback-Lösungen angesichts ver-
bleibender technologiebedingter Ri-
siken;

• entscheidend ist hier auch eine re-
gelmässige stichprobenhafte Erpro-
bung entsprechender Backup- und
Recovery-Vorgänge.

4. Absicherung von eGovernment-Servi-
ces
• Klassifizierung „kritischer“ und „un-

kritischer“ eGovernment Services
bzw. einheitlicher Kriterien für die 
Klassifizierung;

• Definition des adäquat notwendigen
technischen Schutzniveaus;

• Zentrales Monitoring und zeitnahe
Kommunikation von Störfällen und
Missbräuchen.

5. Elektronische Geschäfts- bzw. Vertrags-
abschlüsse / digitale Signaturen
• Erstellung einheitlicher Kriterien, in 

denen eine digitale Signatur nach
gesetzlichen Anforderungen bzw.
einheitlichen technischen Kriterien
bei Anwendungen notwendig und in
welchen Bereichen sie angesichts
der verbleibenden Sicherheitspro-
bleme nicht ausreichend ist; 

• Erstellung einer Wirtschaftlichkeits-
studie zur Auslotung des Hand-
lungsbedarfs zum bereichsspezifi-
schen Aufbau der Strukturen;

• Analyse verbleibender technolo-
gisch verbleibender Restrisiken und
Schaffung gesetzlicher Rahmenbe-
dingungen für die Regelung von
Haftung und Beweislastfragen.

6. Strukturelle Trennung kritischer Infra-
strukturen
• Ausarbeitung einer strukturellen

Übersicht über die Bereiche, Behör-
den und Unternehmen, die als kriti-
sche Infrastruktur zu betrachten und
behandeln sind (Elektrizitäts-, Was-
ser-Gas-, Brennstoffversorgung, Te-
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lekommunikation, Gesundheitswe-
sen, Verkehrsbetriebe etc.), sowie
der spezifischen Anforderungen an
Verfügbarkeit und sonstige Sicher-
heitskriterien;

• Prüfung der bereits eingesetzten
Kommunikationsstrukturen und
Technologien im Hinblick auf die Er-
füllung der Sicherheitskriterien, be-
treute und kontrollierte Umsetzung
notwendiger Veränderungen;

• entscheidend ist es hierbei, die spe-
zifischen Problemstellungen einge-
setzter Technologien (z.B. des Inter-
nets) im Hinblick auf die spezi-
fischen Anwendungen, Miss-
brauchschancen und Gefährdungen
zu beachten;

• gegebenenfalls eine innerstrukturel-
le Trennung von Organisationen im 
Bereich kritischer Infrastrukturen
von betriebsnotwendigen zu ande-
ren Funktionen.

10. Monitoring and Research
 Seamus Ross70

10.1 Introduction

Knowledge about the impact of investment
in the Information Society in Switzerland and 
abroad is essential to ensure that the bene-
fits of that investment are measurable and 
new activities are adequately targeted. Two
main areas of monitoring and research have 
a key role to play in the development of In-
formation Society capabilities, resources,
and competitiveness. The first of these is 
monitoring and research to establish the 
needs of society and the impact of new 
technologies and methodologies on econ-
omy, social inclusion, quality of life, and the 
education of the Swiss citizen. Of particular
importance in this area is how support and 
development in these domains will be 
measured against the performance of infor-
mation society programmes in other coun-
tries. The second key area of monitoring,
and one that this review of existing projects
and activities noted, is the examination of 
the progress of individual projects and an
assessment of their contribution to the pro-
motion of the growth of the information soci-
ety. Both activities are essential if politicians 
are to ensure that money was spent effec-
tively and that the investment of public funds
will benefit Switzerland.

A review of the projects supported under the
Swiss Information Society Programme and
its information needs indicate that mo-
nitoring and research development is 
needed in: (a) project selection, assessment
and initiation, (b) ongoing project reporting
and monitoring, (c) mechanisms by which 
KIG-projects can fertilise other information
society activities, and (d) the creation indi-
cators for the information society. The fourth 
of these areas has received some attention
in the current programme of monitoring and
research but has the potential to lay a foun-
dation for further developments.

10.2 Research Mechanisms 

One proposal that was given detailed con-
sideration by the Experts was whether it 

70 Dr. Seamus Ross, Director HATII, University of 
Glasgow, and ERPANET.
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would be sensible or best practice to set-up
an organisation that would:

• establish, collect, and conduct research
into the development of the information
society;

• define mechanisms for measuring Swit-
zerland’s progress towards building its 
information society; and 

• provide ways to benchmark this pro-
gress against developments in other
countries.

Its research might focus on the identification
of new areas for research or the assessment
of the viability of projects to test emerging
technologies and methodologies or to exam-
ine how the evolving challenges of the in-
formation society might be addressed by 
technologies. Critical to this research must
be how the information society is changing
social behaviour and mechanisms of social
interaction and commerce (e.g. access to
government or legal systems). Con-
sideration of this option led us to conclude
that there were other approaches that could
be put in place to build on existing research
activities with commercial organisations,
government agencies, and universities that 
could provide the KIG with information about
the impact of its activities, allow it to assess
their value for money, and to identify new
areas for investment. The KIG could obtain
the information it needs by commissioning a 
series of monitoring and research con-
sultancies. These would provide the basis
for suitable mechanisms of measurement
and technology watch. One major benefit of 
this approach is that it would ensure the best
staff for the task rather than the available
staff. The programme would need to include
an implementation strategy. Progress in se-
lecting the strategic approach to research
and monitoring could be made through con-
ducting an options appraisal.

10.3 Benchmarking

In our examination of the reports, our open
meetings in November, and our evaluation
of the issues we recognised a need for a mix 
of qualitative and quantitative indicators that
can be used to benchmark information soci-
ety developments.71 Benchmarking has

been widely used in commercial organi-
sations as one way of providing indicators of 
and methods for enhancing performance.72

Benchmarking is an iterative exercise aimed
at identifying areas where improvements are
needed and how good practices can be 
identified and implemented to facilitate those
improvements. A key feature of the bench-
marking strategy would be that it would fos-
ter an environment in which information
about good practice and policy would be ex-
changed in ways that would support regular
enhancement and improvement in the qual-
ity of activity. It might facilitate the develop-
ment of policies the impact of which could
be measured. There would be value in
adopting approaches to benchmarking that 
were aware of the demands made from 
other policy areas and the impact that they 
will have on the growth of the Information
Society (e.g. the legal framework), and
avoided the natural tendency towards sec-
toral parochialism that in some circum-
stances leads many to believe that there is
no transferability across domains. Bench-
marking initiatives should build on standard
definitions and recognise contributions that 
national statistical information systems can
make to the collection and analysis of the 
data. Any system should be scalable and 
able to support benchmarking at Canton and
National levels, as well as comparison with
other international indicators.

71 Here we do not go into depth about the meth-
ods for collecting these indicators, but effective
benchmarking will require the use of a mix of
strategies including hard quantification ap-

proaches and softer methods such as focus
groups, interviews, and observation.

Benchmarking is a collaborative activity and
a key step in encouraging institutions to 
adopt it is through selling the benefits that it 
is likely to bring to their productivity and the 
quality of their services and the goods they 
create. This is particularly important as re-
search has shown that the success of
benchmarking initiatives depends upon their 
being widely adopted and used at all levels
of the information society. One way to en-
courage the adoption of benchmarking
would be through an initial pilot to develop a
suite of indicators and to test their suitability.
The development of a benchmarking
mechanism could be tied in with ongoing ac-
tivities and would contribute to bringing co-
hesion to existing projects. Ways to en-
courage take-up of benchmarking include

72 There are also a range of benchmarking
mechanisms and tools. For example, in the
Health Care Sector in the Netherlands PWC
Consulting has established an online bench-
marking tool, see for example http://www.
bmnglobal.com.
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clarifying why benchmarking is being done,
ensuring that the process of developing indi-
cators is transparent and involves the com-
munity, and producing documentation that
makes the mechanisms easy to collect and 
to interpret. 

While the broad application of benchmarking
to Information Society activities would be
beneficial, the imperative for developing
metrics for benchmarking the progress and
impact of projects arises from the need to 
make examination of the work and benefits
from the projects viable and transparent.73

The lack of consistency in the way projects
under the current programme report pro-
gress and impact makes evaluation difficult
and comparison between projects hard (if 
not impossible in some cases). Furthermore
the lack of coordination and communication
between projects supported under the pro-
gramme, the divergence between their ob-
jectives, and process by which the whole
system of projects was managed made
comparison difficult. Benchmarking could 
provide a mechanism to address this pro-
blem.

10.4 Assessment and Progress Monitor-
ing

The process of selecting and assessing pro-
jects could benefit from being more trans-
parent. Research needs to be com-
missioned into how projects are initiated,
assessed, and selected with the aim of iden-
tifying models of activity identification and
project assessment that would enable the
widest possible participation in the work of 
Information Society and to ensure that pro-
jects selected will be those most likely to
promote the development of the information
society. For example, the evaluation of pro-
posals might be better done against targeted
calls for projects that were evaluated by in-
dependent national and international ex-
perts.74

73 Among the work funded in this area by the 
European Commission is Project Biser — Bench-
marking the Information Society: e-Europe Indica-
tors for European Regions (2001-2003). Indicator
Study Grant from European Commission IST-
2000-30187.
74 This is not uncommon in other countries includ-
ing the United Kingdom, United States, Nether-
lands and Belgium. Indeed in 2001 the Belgian
Federal Office for Scientific, Technical and Cul-
tural Affairs (OSTC) used this evaluation ap-
proach to establish its multiannual information

society support programme (2001-2008). This
programme focused on developing application
projects aimed to stimulate the mastering of in-
formation society techniques in some target sec-
tors (administrations, scientific and cultural insti-
tutions, non-market sector). 

An examination of the current programme of 
work suggests that monitoring, evaluation of 
the success of projects, and assessment of 
their impact needs to be given greater atten-
tion. In shaping the future of the programme
it would be worth encouraging projects to:

• establish clear linkage between how the
project will achieve the objectives of the 
Information Strategy. (In several cases it
was difficult to establish how a particular
project really advanced the development
of the information society and in particu-
lar how the results of its work would
benefit the wider community.);

• give more detail in the reports about
progress so far. This might be ac-
companied by reports on lessons, suc-
cesses, and failures;

• provide more evidence as to how 
evaluation of user needs at front-end,
formative, and summative stages is
handled;

• improve public access to information
about the programmes and their results;

• put in place mechanisms to ensure com-
munication between the projects on a 
regular basis so that the projects can
cross-fertilize one another;

• be explicit about all aspects of quality
control; and 

• use milestones and deliverables as
stages for reporting and reconsidering
progress.

10.5 Areas Requiring Research

In the programme, so far, too little attention
has been given to the issues of data pro-
tection, access to information (including
freedom of information), intellectual property
rights, and the long-term preservation of 
digital materials. Research into how these
areas could be developed to promote the in-
formation society should be encouraged, al-
though this research might be conducted as
part of ongoing or new projects. A very posi-
tive way to foster work in this area would be 
through the use of testbed projects, an ap-
proach that the European Commission un-
der Framework Programme 5 and the Na-
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tional Science Foundation in the United
States have begun using with success. In
addition research and monitoring should be
sponsored to: 

1. improve the responsiveness to emerg-
ing opportunities that information meth-
odologies and technologies will offer to
improve the competitive advantage of
Switzerland, and the quality of life, ac-
cess to government and education of its 
citizens. This might involve the estab-
lishing an early warning system to alert
KIG to new technologies and to their po-
tential economic, social, or political im-
pact;

2. foster the development of indicators that
would enable Switzerland to measure
the development of the information so-
ciety in general and the impact of Infor-
mation Society funding programmes on
its growth, but also on the emergence of
"digital divides". This might be done by
small targeted research activities;

3. ensure that those indicators are com-
parable with indicators collected in other
countries;

4. produce indicators that enable KIG to
measure value for money, public bene-
fit, and valorisation; 

5. establish evaluation and impact meas-
ures that will enable KIG to determine
whether or not the projects have
achieved their objectives and what
longer term impacts they have had indi-
vidually;

6. identify and provide access to project
management methods;

7. identify the best mechanisms for as-
sessing projects for funding under the
programme to ensure that those activi-
ties most likely to produce substantial
benefits for (or promote the growth of )
the Information Society receive support;

8. develop more robust mechanisms for
monitoring projects to enable projects to 
chart their progress and for politicians to
recognise the value for money and the
benefits of the programme on the in-
formation society.

Research and monitoring in these areas
should be commissioned. It should be aimed
at producing practical and easily imple-
mented tools and practices. Of course, one
of the major difficulties is that the KIG does

not appear to have an established budget
line from which to fund work it might wish to
commission in these (or other) areas. Con-
sideration could usefully be given to what
mechanisms could be put in place to enable
the KIG to be able to fund research and 
monitoring on a regular basis.
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Appendix 

Hearing Schedule 

November 8
th

, 2001

Evening
Arrival of the Experts 

Hotel
Welcome Dinner, 
open from 20:00 

Experts
CEST

November 9
th

, 2001

08:30
- 08:45 

Hotel Transfer form the Ho-
tel
to the Swiss National 
Science Foundation 

Experts
CEST

08:45
- 10:30 

Swiss National Sci-
ence Foundation 
Wildhainweg
Library 

Experts' Meeting 
Briefing
Organization of the 
Day 

Experts
CEST

10:30
- 11:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation 
Hall

Coffee Break Experts
Participants of the first 
Workshops 

11:00
- 12:30 

Swiss National Sci-
ence Foundation 
Meeting Room 1 

Workshop I 
Government to Gov-
ernment 

Experts:  
Lenk, Verhoest, We-
ber
Groups from Federal 
Administration 
Partners

11:00
- 12:30 

Swiss National Sci-
ence Foundation 
Meeting Room 2 

Workshop II 
Educational Policy 
Professional Training 

Expert:
Mendelsohn 
Groups from Federal 
Administration 
Partners

11:00
- 12:30 

Swiss National Sci-
ence Foundation 
Meeting Room 3 

Workshop III 
Cultural Policy 

Experts:  
Giannetti, Ross 
Groups from Federal 
Administration 
Partners

12:30
- 14:30 

Restaurant Lunch Experts
Invited Guests 



14:30
- 16:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 1 

Workshop IV 
Government to Citi-
zens

Experts:
Lenk, Mendelsohn
Groups from Federal
Administration
Partners

14:30
- 16:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 2 

Workshop V
Government to Busi-
ness

Experts:
Verhoest, Weber
Groups from Federal
Administration
Partners

14:30
- 16:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 3 

Workshop VI 
Cultural Heritage

Archives
Museums
Libraries
Collections

Experts:
Ross, Giannetti 
Groups from Federal
Administration
Partners

16:00
- 16:30 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Hall

Coffee Break

16:30
- 18:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 1 

Workshop VII 
Legal Framework

Experts:
Weber, Lenk
Groups from Federal
Administration
Partners

16:30
- 18:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 2 

Workshop VIII 
Security

Experts:
Müller-Maguhn, Ver-
hoest
Groups from Federal
Administration
Partners

16:30
- 18:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Meeting Room 3 

Workshop IX 
Monitoring
Research

Experts:
Mendelsohn, Ross
Groups from Federal
Administration
Partners

18:00
- 18:45 

Swiss National Sci-
ence Foundation
Library

Experts' Meeting
Coffee
Results of the Day

Experts
CEST

18:45
- 19:00 

Swiss National Sci-
ence Foundation

Transfer to the Hotel Experts

19:30
- 21:00 

Restaurant Dinner Experts
Invited Guests
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November 10
th

, 2001

08:30
- 08:45 

Hotel Transfer form the Ho-
tel to the Natural His-
tory Museum

Experts
CEST

08:45
- 11:30 

Natural History Mu-
seum
Meeting Room

Experts' Meeting
Experts' Findings and
Recommendations

Experts

11:30
- 12:00 

Natural History Mu-
seum
Hall

Coffee Break Experts

12:00
- 13:00 

Natural History Mu-
seum
Meeting Room

Presentation
of First Findings and
Recommendations

Experts
KIG Delegacy
CEST

13:00
- 14:00 

Natural History Mu-
seum
Hall

Lunch Experts
KIG Delegacy
CEST

14:00 Natural History Mu-
seum

End of the Meeting 
Transfer to 

the Hotel 
the Airport 
the Railway Station

Experts
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CEST - Publikationen 

Publications edited by the Center for Science & Technology Studies (CEST) can
be accessed at the following site: www.cest.ch. They can be either consulted and
printed out in a PDF format, or requested in hard copy form at the Science Policy
Documentation Center (edith.imhof@swr.admin.ch).
It is also possible to order publications of the former Swiss Science Council (to-
day Swiss Science and Technology Council) which are indexed at the same ad-
dress.

Die Publikationen des Zentrums für Wissenschafts- und Technologiestudien
(CEST) finden sich unter www.cest.ch und können entweder als PDF-file einge-
sehen und ausgedruckt oder als Papierversion bei der Dokumentationsstelle für 
Wissenschaftspolitik (edith.imhof@swr.admin.ch) bezogen werden.
Die Publikationen des ehemaligen Schweizerischen Wissenschaftsrates (heute 
Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat) und dessen Geschäftsstelle
können ebenfalls unter den genannten Adressen eingesehen und bestellt wer-
den.

On trouvera les publications du Centre d'études de la science et de la technologie
(CEST) à l'adresse: www.cest.ch ; elles peuvent être consultées et imprimées en
format  PDF ou demandées en version papier auprès du Centre de documen-
tation de politique de la science (edith.imhof@swr.admin.ch).
Il est également possible de commander les publications de l'ancien Conseil
suisse de la science (aujourd'hui Conseil suisse de la science et de la techno-
logie), elles sont répertoriées à la même adresse.

Si possono trovare le pubblicazioni del Centro di studi sulla scienza e la tecnolo-
gia (CEST) all'indirizzo seguente: www.cest.ch. Esse sono disponibili in format 
PDF, o essere ordinate in una versione sciritta presso il Centro di documentazio-
ne di politica della scienza (edith.imhof@swr.admin.ch).
È inoltre possibile comandare le pubblicazioni dell'ex Consiglio Svizzero della
Scienza (oggi Consiglio della Scienza e della Tecnologia), anch'esse repertoriate
allo stesso indirizzo. 
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Vers la société
de l’information
Examen critique des activités
de la Confédération

Résultats de l’évaluation mandatée par le Groupe de coordination

Société de l’information (GCSI) et le Groupe de travail Suivi scientifique

Mars 2002

Center for Science and Technology Studies

Zentrum für Wissenschafts- und Technologiestudien

Centre d’études de la science et de la technologie

Centro di studi sulla scienza e la tecnologia



2

Center for Science and Technology
Studies
The CEST develops, monitors and assesses the funda-

mentals for policy decisions in the fields of research,

tertiary education and innovation in Switzerland.

Through this it contributes to the development of the

country’s scientific, economic and cultural potential.

To this end it carries out analyses, evaluations and

prospective activities.

Centre d’études de la science et
de la technologie
Le CEST rassemble et examine les éléments de base

nécessaires à la réflexion et à la décision politique en
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1. Situation initiale

les domaines dans lesquels l’administration publique

doit devenir active:

• Campagne de formation pour la population suisse,

• Renforcement de l’attrait de la place économique

Suisse,

• Commerce par voie électronique,

• Relations par voie électronique avec les admini-

strations,

• Nouvelles formes de culture,

• Sécurité et disponibilité d’informations,

• Suivi scientifique de la mise en œuvre de la straté-

gie,

• Conditions cadre juridiques.

Le Conseil fédéral a qualifié de prioritaire la promotion

de la société de l’information et a confirmé qu’elle

constituait un pôle de sa politique dans ses objectifs

pour l’année 2002. La stratégie du Conseil fédéral et

les rapports annuels du Groupe de coordination Socié-

té de l’information se trouvent sous www.infosociety.ch.

Le Centre d’études de la science et de la technologie

(CEST) a entrepris, avec un groupe composé d’experts

au niveau international, l’évaluation des mises en

œuvre de la stratégie du Conseil fédéral jusqu’en

automne 2001. Les résultats complets et le rapport

des experts internationaux sont publiés sous

www.cest.ch. Dans le document qui suit, le CEST pré-

sente une synthèse de son travail, en insistant sur les

points où l’évaluation pourrait s’avérer utile pour le

travail futur des unités fédérales.

Par société de l’information, on entend une société et

une économie caractérisées par une utilisation inten-

sive des technologies de l’information et de la commu-

nication. Il s’agit de la convergence des appareils, qui

aident à gérer les information, et des réseaux, qui ser-

vent à échanger les informations. La société de

l’information succède à la société industrielle.

L’information constitue une ressource centrale pour la

société de l’information, comme le charbon, le pétro-

le, l’acier etc. l’ont été pour la société industrielle.

Au cours des années 1990, de nombreux États ont

développé des programmes par lesquels ils entendent

• donner à leurs citoyennes et citoyens de meilleu-

res chances de se situer dans la société de

l’information,

• donner à l’économie de leur pays une meilleure po-

sition face à la concurrence internationale,

• adapter leur propre administration aux exigences

de la société de l’information.

La Suisse a fait de même. Les conditions initiales y

sont favorables: bonne qualité de l’infrastructure des

télécommunications, haut niveau de formation et

grand nombre d’entreprises et de ménages disposant

d’un accès Internet sur ordinateur. Au palmarès inter-

national, la Suisse occupe une des premières places:

Les Suissesses et Suisses sont dans le monde entier

ceux qui dépensent le plus pour les technologies de

l’information (par rapport au produit intérieur brut par

habitant). La Suisse occupe la quatrième place en

matière de gros ordinateurs (hosts, par 1’000 ha-

bitants). Par contre, pour l’utilisation des technologies

de l’information et de la communication, la Suisse ne

fait partie, selon une étude de l’OCDE, que des pays

d’intensité moyenne.

Le Conseil fédéral voit dans la société de l’information

une chance pour la Suisse; il veut aussi empêcher le

développement d’aspects négatifs. En février 1998, il

a publié sa stratégie pour une société de l’informa-

tion; celle-ci se rattache à des activités déjà initiées

par la Confédération et elle constitue toujours une di-

rective pour l’administration. Pour coordonner les acti-

vités de la Confédération, la stratégie exige la création

d’une structure entre les divers départements: le

Groupe de coordination Société de l’information

(GCSI). Le Conseil fédéral détermine dans la stratégie
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2.1 L’administration dans la société de
l’information

L’administration va d’abord s’adapter elle-même à la

société de l’information. Elle doit pour cela orienter

ses processus internes sur l’utilisation la plus large

possible des technologies de l’information et de la

communication. Elle souhaite simultanément être

pour les citoyennes et citoyens ainsi que pour les en-

treprises, une partenaire communicant rapidement,

efficacement et le plus possible par voie électronique:

on parle alors de e-government.

La réforme administrative NOVE avait commencé

avant même la stratégie de 1998 du Conseil fédéral.

NOVE-IT réorganisera l’informatique de l’administra-

tion d’ici à 2003. Depuis l’automne 2001, il existe de

plus une stratégie de la Confédération en matière de

cyberadministration. Cette stratégie indique les prin-

cipes sur lesquels repose le support du gouvernement

et de l’administration par les technologies d’informa-

tion et de communication. La stratégie regroupe une

série de projets en cours ou prévus. Ceux-ci con-

cernent l’échange de données entre unités de la Con-

fédération (Government to Government), mais aussi

des prestations aux citoyennes et citoyens (Govern-

ment to Citizen) et à l’économie (Government to Busi-

ness). La collaboration existante, notamment entre

l’Unité de stratégie informatique de la Confédération

et la Chancellerie fédérale, crée les conditions préala-

bles au passage de l’activité administrative à l’âge de

l’information. Sont aussi prévues des interfaces pour

les registres officiels des personnes et des établisse-

ments et les Archives fédérales. Les projets réalisés,

en cours et prévus correspondent à la stratégie de

1998 et aux plans d’action présentés depuis.

Malgré ce résultat réjouissant, l’évaluation montre

qu’en automne 2001, l’administration fédérale

n’appliquait toujours pas de règles uniformes à

l’emploi de documents électroniques (exemple: cour-

rier électronique). Et il manque une gestion interdépar-

tementale du savoir.

2.2 Prestations de l’administration aux
citoyennes et citoyens et à l’économie

La Confédération veut améliorer ses contacts avec les

citoyennes et citoyens ainsi qu’avec l’économie, en

progressant de la simple offre actuelle d’informations

sur Internet à la communication réelle avec des par-

tenaires et enfin l’exécution d’affaires (transactions)

entre l’administration et des personnes extérieures.

La stratégie déjà citée de la Confédération en matière

de cyberadministration établit les objectifs néces-

saires. La Confédération veut aussi introduire dans ce

domaine une harmonisation de l’administration entre

les niveaux des communes, des cantons et de la Con-

fédération. Un portail intelligent doit conduire directe-

ment au but les citoyennes et citoyens ou les entre-

prises. A la fin, ils n’auront plus à se demander si leur

affaire relève de la compétence de la commune, du

canton ou de la Confédération, ni à quel office ils

doivent s’adresser.

Depuis 1995 déjà, la Confédération est présente sur

Internet, avec son site Confœderatio Helvetica, sous

www.admin.ch. Elle fournit ainsi une prestation de va-

leur, en permettant par exemple d’utiliser en ligne la

Feuille fédérale ou le Recueil systématique de la légis-

lation fédérale. De même, extérieurement à la straté-

gie de 1998, a été installé un portail donnant la liste

des raisons sociales en Suisse, Zefix, très souvent

consulté. La Feuille officielle suisse du commerce

FOSC sera le prochain service en ligne. Les personnes

et entreprises assujetties à la TVA pourront traiter

électroniquement avec le service des contributions.

Tout aussi fidèle à ces objectifs est le plan prévoyant

de traiter électroniquement des documents

d’importation et d’exportation et les taxes correspon-

dantes. La personne qui pour son activité profes-

sionnelle a besoin d’informations géographiques peut

les trouver sous forme électronique en ce qui con-

cerne la Suisse. Un portail réalisé entre-temps, le Gui-

chet créateur, conseille les fondatrices et fondateurs

d’entreprises et leur indique les liens aux dispositions

qui les concernent, et même l’accès aux offices com-

pétents.

Le Guichet virtuel mérite une attention particulière en

tant que portail étatique unitaire, organisé par situa-

tions de vie telles que naissance, mariage, déménage-

2. Résultats par domaine
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ment ou mort. Il doit à l’avenir permettre aux ci-

toyennes et citoyens non seulement d’obtenir à un

seul guichet virtuel toutes les informations importan-

tes, mais encore d’effectuer des transactions. Il s’agit

d’un projet dont la réalisation revêt une grande priorité

et une grande cohérence. D’importantes étapes sont

déjà franchies: il existe un contrat avec les cantons,

dont la participation permet de ne pas limiter le Gui-

chet virtuel aux services de la Confédération. Le pro-

jet est en bonne voie d’atteindre ses objectifs.

Le bilan des efforts dans les domaines Government to

Government et Prestations de la Confédération aux

citoyennes et citoyens et aux entreprises est donc

positif dans l’ensemble. De nombreux projets dis-

tincts intéressants sont réalisés ou près de l’être.

Par contre, la cohérence prévue dans la stratégie en

matière de cyberadministration n’est pas encore at-

teinte. On ne perçoit pas non plus de conception fon-

damentalement nouvelle des structures et des pro-

cessus de l’administration fédérale, conforme aux

technologies de l’information et de la communication

(re-engineering) par rapport aux unités et routines

existantes. Les conditions préalables à un échange de

données concernant des personnes et des entreprises

entre unités de la Confédération, mais aussi entre

unités fédérales et cantonales sont certes là, mais il y

lieu de se demander si des aspects essentiels de la

protection des données ont été suffisamment consi-

dérés.

2.3 Conditions cadre juridiques

L’exécution électronique de transactions commercia-

les exige d’abord une adaptation des conditions cadre

juridiques (legal framework). Les personnes et les uni-

tés de l’administration qui traitent ensemble en ligne

une déclaration d’impôts ou le paiement d’une fac-

ture, mais aussi une entrée au registre foncier ou à

l’état-civil, doivent savoir à qui elles ont affaire. A l’ère

pré-électronique, la signature ou une accréditation of-

ficielle permettaient de le savoir. Pour la planète élec-

tronique, on a inventé dans ce même but les certifica-

tions et la signature numérique.

Au sens large, toutes les mesures, de la législation à

la jurisprudence en passant par la poursuite pénale,

font partie des conditions cadre légales. Dans

l’exécution électronique de transactions, elles doivent

générer un climat de confiance, de fiabilité et de sécu-

rité du droit pour les citoyennes et citoyens ainsi que

pour les entreprises. De plus, les auteures et auteurs

de textes, d’images et de musique, tout comme les

sociétés qui les représentent, ont besoin d’une pro-

tection de leurs droits (droits immatériels, propriété

intellectuelle) qui intègre l’utilisation et la multiplica-

tion électroniques. Enfin les services de télécommuni-

cation devraient être clairement réglementés. Le sec-

teur des médias doit savoir à quoi s’en tenir, et les

consommatrices et consommateurs qui utilisent leurs

services connaître leurs droits. Un pays qui aurait des

règles particulièrement intelligents dans ce domaine

et serait connu pour sa sécurité du droit, représen-

terait une place économique idéale pour le commerce

électronique.

L’Ordonnance de 2000 sur les services de certifica-

tion électronique et le projet de la loi fédérale sur les

services de certification dans le domaine de la signa-

ture électronique sont autant de succès dans la mise

en œuvre de la stratégie de la Confédération. La loi

sur les télécommunications est entrée en vigueur en

1998 déjà. Tout cela a créé les bases d’un système

libéral pour le marché des télécommunications. Le

dernier pas vers la libéralisation, celui dit du dernier

kilomètre, était toutefois bloqué jusqu’il y a peu par le

Tribunal fédéral. La révision en cours de la loi sur la

radio et la télévision tiendra compte de la convergence

des médias (radio, TV, téléphone, ordinateur à accès

réseau et Internet). Le droit en vigueur a aussi été exa-

miné en partie, comme cela était souhaité de nom-

breux côtés, pour savoir si ses dispositions ne gê-

naient pas inutilement l’épanouissement de la société

de l’information.

L’évaluation a montré que les relations commerciales

électroniques supposent avant tout la confiance.

Dans de nombreux domaines, la signature numérique

est moins importante qu’on le pense parfois. La fait

que l’offreur privé de services de certification se soit

retiré du marché en raison du manque de demandes

en constituerait d’ailleurs une preuve supplémentaire.

Les experts regrettent l’absence d’une présentation

cohérente de la politique législative de la Confédération

Vers la société de l’information – 2. Résultats par domaine
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pour la société de l’information. La Confédération doit

dire dans quels domaines il faut créer un nouveau

droit ou adapter le droit en vigueur, tendre à une har-

monisation avec le droit étranger et où il faut élaborer

des normes avantageuses, particulières, pour la pla-

ce économique Suisse. Par conséquent, il faudrait dis-

cuter davantage dans ce cadre des normes du droit

d’auteur, du droit de la concurrence, de la protection

des consommateurs et de la protection des données,

pour ne citer que quelques exemples. La médiation ou

l’arbitrage en cas de conflits résultant de transactions

électroniques mériteraient une attention particulière.

Enfin on peut aussi se demander si la Suisse a vrai-

ment besoin d’une identité électronique uniforme des

citoyennes et citoyens ainsi que des entreprises, ou si

une identification de cas en cas ne serait pas une

meilleure voie.

2.4 Démocratie électronique

La stratégie de 1998 dit déjà que l’utilisation des

technologies de l’information et de la communication

rend possible de nouvelles formes de participation

des citoyennes et citoyens et de formation de

l’opinion. Elle dit aussi qu’il pourrait y avoir là une

chance d’animer la vie politique.

L’utilisation des technologies de l’information et de la

communication concerne aussi les libertés démocra-

tiques, et non pas seulement les relations entre ci-

toyennes et citoyens d’une part, administration ou

gouvernement d’autre part.

Les technologies de l’information et de la communica-

tion pourraient soutenir le processus démocratique

entre citoyennes et citoyens. Elles pourraient peut-

être aussi lui donner une nouvelle dimension, car les

experts disent que ces technologies peuvent offrir

plus que la seule mise à disposition de forums sur

Internet. Les citoyennes et citoyens qui savent utiliser

les nouvelles technologies peuvent certes s’informer

plus facilement, mais non de manière absolument

plus fiable. Ils apprennent plus rapidement ce que les

autres pensent, et peuvent s’organiser plus simple-

ment à travers les forums de discussion.

L’administration devrait en première ligne contribuer à

ces processus par l’information et la transparence

(principe de transparence). Elle peut aussi faciliter

davantage l’exercice des droits politiques, les ci-

toyennes et citoyens votant et élisant non seulement

dans les urnes ou par poste, mais aussi par voie élec-

tronique. L’introduction d’un vote électronique se

prépare dans l’administration fédérale. Le rapport pu-

blié début 2002 sur les chances, les risques et la

faisabilité de l’exercice électronique des droits poli-

tiques montre toutefois qu’il y a encore de nombreu-

ses questions de politique de l’État, techniques et

économiques à clarifier et que l’on pourra voter et élire

par voie électronique en 2010 au plus tôt. Il serait

donc bon de savoir quels moyens garantissent la pro-

tection des données pour les citoyennes et citoyens

participant aux votations et élections électroniques.

Sur ce point, il manque une discussion élargie sur par

ex. l’effet qu’aura et que devrait avoir sur le fédéra-

lisme dans la société de l’information, l’harmonisa-

tion des processus administratifs entre communes,

cantons et Confédération, harmonisation que le Guichet

virtuel entraînera finalement.

Dans la démocratie que nous connaissons, l’opinion

publique se forme à travers les lieux publics, voisina-

ges, associations, la presse d’opinion, enfin et sur-

tout les partis politiques, et depuis les années 1960

les nouveaux mouvements sociaux. Si, dans la socié-

té de l’information, la participation politique des ci-

toyennes et citoyens doit s’accroître, il faudra ren-

forcer ces institutions intermédiaires. Dans ce but, il

sera utile d’élargir leurs possibilités par des outils

électroniques. Est-il cependant pensable et raisonna-

ble que les pouvoirs publics aident des mouvements

sociaux et politiques à installer et à développer leur

page Internet en un forum interactif?

2.5 Sécurité

Un service de l’État aux citoyennes et citoyens ainsi

qu’aux entreprises est de garantir la sécurité, quand

l’individu n’est plus à même de le faire. Ce service a

des aspects civils, économiques et militaires. Le pilo-

tage électronique de processus de production, de logi-

stique, l’utilisation de systèmes d’information électro-

Vers la société de l’information – 2. Résultats par domaine
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niques créent de nouvelles dépendances. Des sys-

tèmes d’importance vitale se caractérisent ainsi par

une vulnérabilité de nature nouvelle. Des défauts tech-

niques au sabotage par des pirates informatiques, en

passant par des erreurs de manipulation, de

l’espionnage à la conduite électronique de la guerre,

c’est un large éventail de possibilités de crise et de

scénarios catastrophe qui se dessine.

La Fondation InfoSurance, l’état-major spécial Infor-

mation Assurance et le Domaine de la structure

d’information et de communication de l’appro-

visionnement économique du pays ont pris des dispo-

sitions civiles pour détecter des attaques sur les prin-

cipaux systèmes de l’économie privée et de l’admini-

stration fédérale, et y résister. Que de grandes entre-

prises internationales aient déjà adopté leurs propres

voies dans ce domaine ne saurait leur être reproché.

Les efforts de la Confédération et de l’organisation

semi-privée qu’elle soutient s’orientent donc surtout

sur les petites et moyennes entreprises et les entre-

prises actives presque exclusivement en Suisse (par

ex. Swisscom).

Ce qui est fait par les unités militaires pour la sécurité

de l’information n’a pas été communiqué à l’évalua-

tion et par conséquent n’a pas pu être estimé.

Les experts conseillent de compléter les règlements

et les solutions techniques par une communication

accrue entre les responsables des divers domaines

concernés. Pour les experts, la sécurité représente un

processus dans lequel l’échange continu d’expé-

riences joue un rôle central.

Le thème Sécurité a encore d’autres aspects. Qui

stocke des données et de l’information souhaite avoir

la certitude de pouvoir les retrouver et les réutiliser en

tout temps, inaltérées et complètes. C’est pourquoi

les responsables des domaines Collections, Biblio-

thèques, Archives, c’est-à-dire du patrimoine culturel

s’intéressent particulièrement à cet aspect, auquel

on pourrait aussi intégrer des documentalistes. Pour

l’administration fédérale, la question qui se pose ici

est celle des processus commerciaux, de la création,

de la transmission, de l’exploitation et de l’entre-

posage de documents électroniques. Les respon-

sables de registres, d’archives et de collections se

débattent avec le problème supplémentaire d’objets

à enregistrer sous format électronique, en plus des

produits de la numérisation d’objets analogues. Le

mandat de garantir la sécurité de la mémorisation

informatique recoupe immédiatement la tâche de

garantir la disponibilité d’informations pour des utili-

sateurs d’aujourd’hui, et aussi de l’avenir.

Le groupe de travail Sécurité et disponibilité, qui s’est

réuni à nouveau en 2001 sous une nouvelle direction,

se trouve confronté à un travail important, qui va de la

détermination des objets et des tâches au développe-

ment de solutions. La Confédération doit élaborer elle-

même des solutions pour une bonne part, car

l’industrie n’offre, selon l’expérience des experts, au-

cune solution directement applicable. Il est par ail-

leurs regrettable que la Confédération n’ait pas plus

progressé dans cette question complexe.

2.6 Patrimoine culturel

La Confédération gère une partie du patrimoine cultu-

rel suisse, dont font partie les collections du Musée

national suisse, les collections artistiques, la Biblio-

thèque nationale suisse, les Archives fédérales et

d’autres institutions. Dans la société de l’information,

ces institutions se voient attribuer des tâches supplé-

mentaires. On attend ainsi que les biens culturels nu-

mériques, qu’il s’agisse d’œuvres d’artistes utilisant

les médias électroniques, de documents de

l’administration, du gouvernement, du Parlement, de

données financières, de recensement de la popula-

tion, etc., soient systématiquement listées, conser-

vées et ensuite à nouveau accessibles sur demande.

On attend aussi que des informations moins récentes,

analogues et non numériques, telles qu’enregistre-

ments sonores, vidéos, films, photos soient sauvées

pour l’avenir grâce aux nouvelles techniques nu-

mériques. Enfin il existe des tendances à numériser

rétrospectivement d’anciennes collections, que ce

soit dans un but de documentation, ou pour les rendre

accessibles au public, plus facilement et en préser-

vant l’original, à des fins de formation, recherche, loi-

sirs et autres. La condition de la conservation et de la

transmission est par ailleurs la publication de lista-

ges. On s’attend aujourd’hui à trouver ces listes en

tant que bases de données sur Internet, afin que les

Vers la société de l’information – 2. Résultats par domaine
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personnes intéressées puissent se faire une idée très

précise des collections.

Pour les Archives fédérales, les travaux sont déjà bien

avancés. Le projet d’archivage des données électro-

niques (ARELDA) garantira la conservation de l’infor-

mation numérique; le projet Centre d’information de la

Confédération (IZ Bund) ouvrira l’accès virtuel aux in-

formations déposées dans le matériel d’archives et

l’élargira par des informations contextuelles. Il faut

espérer que ces projets se réaliseront conformément

à la planification. Le groupe de travail Sécurité et dis-

ponibilité a déjà été mentionné; les Archives fédérales

y jouent un rôle directeur, d’où une synergie adéquate.

La coopération avec l’Unité de stratégie informatique

de la Confédération crée de bonnes conditions de

départ.

Pour les objets des collections, des musées et de la

Bibliothèque nationale, il existe un projet Référencer –

Numériser, qui en 2001 a acquis un cadre d’ensemble

par les travaux d’une entreprise privée de conseil. De

l’avis des experts, cette situation constitue une

assise solide. La réalisation du projet cependant doit

encore se faire.

Un concept a été développé en parallèle pour la con-

servation, la mise à disposition et la diffusion

d’œuvres artistiques de conception électronique. La

concrétisation est en cours, mandat a été donné à un

preneur de projet. Ces travaux ont eu lieu au sein des

différents projets de l’initiative sitemapping.ch, la-

quelle avait commencé par un constat des besoins

auprès des acteurs dans ce domaine.

Enfin la Confédération encourage déjà la conservation

de documents électroniques reflétant le travail cultu-

rel et la politique culturelle, sous le titre Projets so-

cioculturels. Jusqu’ici, à titre de projet pilote, 110 vi-

déos du mouvement des années 1980 ont été numéri-

sées dans les Archives sociales de Zurich. Ce même

cadre soutient un groupe qui archive électronique-

ment les travaux de profanes et avec des profanes sur

la culture quotidienne et sur la mémoire.

Les projets relatifs au travail sur des biens culturels et

des mémoires collectives sont onéreux. En été 2000,

la Confédération a prévu, pour les projets déjà prêts à

l’époque, des moyens financiers supplémentaires

pour des projets dans le domaine de la cyberadmini-

stration. Ainsi tombait un obstacle qui avait antérieu-

rement nui à l’épanouissement de ces projets.

Des synergies ont certes été cherchées entre les do-

maines Archives, Bibliothèque et Musées, qui suivent

pourtant souvent des voies distinctes. Il est visible

toutefois que la conservation d’œuvres artistiques de

conception électronique n’a quasiment pas été inté-

grée dans ces synergies. Dans le domaine des archi-

ves, la coopération entre les Archives fédérales d’une

part, les archives des cantons et les archives des

grandes villes d’autre part semble pouvoir encore être

améliorée; ces dernières ont en effet donné en man-

dat une stratégie nationale propre pour le traitement

des documents / informations produits en format

électronique.

L’évaluation n’a pu identifier dans quelle mesure le

succès des projets pilotes réunis sous le titre Projets

socioculturels a fait l’objet d’un examen ni si des con-

séquences pour la suite en ont été tirées.

2.7 Promotion de la création artistique

Depuis quelque temps, la Confédération encourage la

création artistique en Suisse. Aujourd’hui, elle doit

également se confronter à l’attente des artistes tra-

vaillant avec les nouveaux médias, d’être promus de

la même manière. Il a été reconnu que les artistes

travaillant avec les nouveaux médias risquent de ne

pouvoir être intégrés dans la liste par rubrique établie

pour la promotion artistique.

Par une coopération exemplaire avec les personnes

concernées, les besoins de celles-ci ont été détermi-

nés au cours de deux rencontres, à l’intérieur du pro-

jet sitemapping.ch. Le résultat est le projet de promo-

tion globale, alliant la formation, la formation conti-

nue, la production, la technique, la mise en réseaux à

la diffusion et à la conservation. Des avant-projets ont

été depuis lors développés dans ce but, qui doivent

contribuer à ce que la Suisse soit rendue attrayante,

comme le conseillent les experts, en tant que place

de travail pour l’art utilisant les nouvelles techniques.

Si l’on accepte les présupposés de ce projet, on peut
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tout au plus se demander, pour ce qui concerne la

formation et la formation continue, si la coopération

avec les hautes écoles spécialisées et écoles profes-

sionnelles n’aurait pas mérité d’avoir encore plus

d’importance.

Les experts soulignent que les artistes sont des pro-

fessionnelles et des professionnels qui, à la trans-

versale des disciplines, réunissent en eux des compé-

tences multiples susceptibles d’utilisation pratique

(recherche et développement de logiciels, concept de

configuration, solutions de diffusion). Dans un certain

sens, ces artistes sont les chercheuses et les cher-

cheurs, les développeuses et développeurs, les ingé-

nieures et ingénieurs de l’époque de l’information.

D’où le point de vue alternatif qui en résulte.

L’accepter, c’est exiger que les Ecoles polytechniques

soient prises en compte dans la formation, la recher-

che et le développement de l’art des médias électro-

niques. On encouragera une initiative qui rapprochera

étroitement les personnes à promouvoir des milieux

de l’économie, parce que leurs prestations sont valori-

sables au sens économique. Et puisque l’économie

privée aussi doit soutenir davantage l’art des médias

électroniques, les responsables de projet auprès de

la Confédération devraient voir si des allégements fis-

caux seraient pour l’économie une incitation. Il serait

souhaitable d’avoir une alliance composée des sec-

teurs de l’art des médias électroniques, du logiciel

d’enseignement (teachware) et des secteurs logiciels

apparentés, d’une valorisation des initiatives issues

des projets de formation (voir ci-dessous 2.8.), du do-

maine des biens culturels et des entreprises des mé-

dias (par ex. les maisons d’édition). Les créateurs en

tant que porteuses et porteurs de compétences valo-

risables peuvent être considérés et encouragés en

qualité de partie intégrante de la «content industry»

fournissant un centre créatif pour un Cluster TIC

suisse. Ce Cluster serait soutenu de la même manière

par la promotion artistique, la politique de formation

et la promotion des petites et moyennes entreprises.

2.8 Formation

La formation est un thème clé dans la société de

l’information. Seuls des efforts de formation adé-

quats permettront de réaliser le postulat humaniste

de la stratégie de 1998 de la Confédération. Les indi-

vidus devraient être à même d’utiliser en toute auto-

nomie et sous leur propre responsabilité les technolo-

gies de l’information et de la communication, au lieu

d’être à leur service. Cette habilitation de l’individu a

simultanément un effet de politique sociale, parce

qu’elle est une mesure contre la scission qui menace

de s’établir dans la société, entre personnes avec et

sans maîtrise des techniques culturelles que deman-

de la société de l’information. De plus, les instituts de

formation de tous niveaux doivent utiliser les nouvel-

les technologies pour une didactique et une métho-

dique appropriées à notre époque. On sait que

l’économie appelle des ressources humaines qui

puissent travailler de manière autonome et novatrice

avec de nouvelles technologies, soient préparées à

l’apprentissage leur vie durant et qui puissent en quali-

té de spécialistes remédier aux lacunes informatiques.

La Confédération a fait de grands efforts pour attein-

dre ces objectifs. En raison des principes fédéralistes,

la Confédération ne peut être active dans ce domaine

qu’en coopération avec les cantons; font exception la

formation professionnelle et les hautes écoles spécia-

lisées, pour lesquelles la Confédération a de plus

grandes compétences.

Pour la formation scolaire obligatoire, le Programme

d’impulsion Partenariat public-privé – l’école sur le net

est parvenu à coordonner cantons, économie privée

et les unités fédérales elles-mêmes. La Task Force TIC

et formation a joué un grand rôle dans ce succès. Pour

ce programme, la Confédération a reçu du Parlement

des fonds qui sont employés principalement à la for-

mation des formateurs. Le programme d’impulsion

correspond largement aux postulats de l’offensive de

formation que la stratégie de 1998 avait promue.

Les effets concrets de cette initiative ne pourront pour

l’essentiel être évalués qu’ultérieurement. Le succès

dépendra partiellement d’un rattachement réussi aux

prestations antérieures des pionniers parmi le person-

nel enseignant et les cantons déjà avancés dans ce

domaine. Il faut aussi que le développement d’instru-

ments, la didactique, la méthodique et les contenus

aillent de pair avec la technique. Le serveur suisse de

l’éducation Educa pourrait jouer un rôle important s’il

est utilisé non seulement comme plate-forme de mise
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en réseau, mais encore comme instrument de dé-

veloppement actif et de diffusion de contenus.

De bonnes conditions préalables ont été aussi créées

pour la formation professionnelle. Le modularisation

adoptée pour la définition de profils professionnels et

les efforts en vue de créer des éléments d’enseigne-

ment plus souples, pouvant être utilisés pour la for-

mation et la formation continue, promettent des pro-

grès. La Société coopérative I-CH – Formation profes-

sionnelle informatique Suisse, fondée à l’initiative de

la Confédération, a pour mission de mettre en œuvre

dans la pratique le nouveau projet d’apprentissage en

informatique ainsi que la formation continue des per-

sonnes titulaires de certificats fédéraux de capacité

et de diplômes en informatique.

Au niveau des hautes écoles se déroule le programme

Campus vir tuel, ouvert après-coup aux hautes écoles

spécialisées. Les premiers modules de cours seront

mis à l’essai en ligne en 2002. Il y a eu relativement

peu de transactions, afin que le savoir technique

nécessaire au soutien de l’apprentissage virtuel (engi-

neering) puisse se déployer correctement. On ne voit

pas vraiment, à l’heure actuelle, comment les projets

réussis devront être valorisés plus tard, par ex. en

spin-offs ou du fait qu’ils seront développés ultérieu-

rement par les éditions ou des entreprises de logiciels

professionnelles.

Les prestations dans le domaine de la formation

incluant d’autres approches, comme la promotion de

projet par la Commission pour la Technologie et

l’innovation CTI, que nous ne traitons pas ici, méritent

reconnaissance. Ce qui a été accompli restera cepen-

dant en-deçà du souhaitable, si tous les projets se

développent comme prévu. Qu’à partir des nombreux

projets distincts, le plus souvent propres à une disci-

pline, puisse se développer un véritable espace

d’apprentissage virtuel, reste encore à voir. C’est

ainsi que les projets Campus virtuel devraient s’ouvrir

aux écoles du niveau secondaire. Ce qui est ici souhai-

té, c’est un espace d’apprentissage virtuel qui devrait

être orienté davantage sur les besoins des groupes de

la société susceptibles de profiter tout particulière-

ment de l’enseignement à distance, c’est-à-dire les

personnes handicapées, celles qui ont à assumer des

tâches sociales etc.
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Enfin ce qui naît ici pourrait constituer une contribu-

tion immédiate à la place économique suisse. Dans

les projets de formation naissent des contenus et des

techniques de diffusion qui promettent un apport in-

téressant à une «content industry». En parvenant à

rendre utilisables dans cette industrie les potentiels

(ou compétences) toujours reconnus à la Suisse en

matière de pluralité culturelle, on donnera à la place

de production Suisse un avantage concurrentiel.

2.9 Suivi scientifique

La stratégie de 1998 a prévu un suivi scientifique des

activités de la Confédération. Ce suivi s’est finale-

ment concrétisé avec succès dans trois directions. (1)

La présente évaluation a rendu possible l’expertise et

l’estimation de ces activités depuis l’extérieur. (2) A

l’Office fédéral de la statistique, un projet est en cours

qui doit d’une part être la saisie momentanée de

l’état de la société de l’information Suisse, d’autre

part développer et utiliser des indicateurs permettant

d’observer en continu la société de l’information. (3)

Enfin un programme national de recherche, le Défi vir-

tuel, a été proposé. S’il se réalise, deux exigences

seront remplies: la recherche sur la société de

l’information en Suisse s’intensifierait, et les dévelop-

pements de la société et de la science seraient obser-

vés scientifiquement.

Les objectifs que la stratégie s’est donnés sont ainsi

largement atteints. Rétrospectivement, on peut se

demander toutefois si le Centre d’évaluation des choix

technologiques auprès du Conseil suisse de la science

et de la technologie n’aurait pas dû être appelé à par-

ticiper fortement et de manière plus ciblée. On aurait

pu aussi se représenter, sous le titre Suivi scienti-

fique, quelque chose d’autre encore; dans le paysage

scientifique suisse en effet, diverses compétences

existent, auxquelles on aurait pu recourir davantage

dans le suivi des activités de la Confédération par des

scientifiques. L’évaluation aurait été encore plus profi-

table si l’on avait pu pratiquer une évaluation en conti-

nu, un suivi formateur des activités de la Confédération.

Enfin la Confédération aurait pu se confronter déjà à la

tendance internationale à organiser des observa-

toires chargés d’observer comparativement la société

de l’information et d’annoncer assez tôt les dévelop-

pements aberrants aux responsables politiques.
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3. Bilan

Les activités de la Confédération se caractérisent de-

puis 1998 par des succès dans tous les domaines

mentionnés par la stratégie. Ces succès correspon-

dent aux objectifs de la stratégie fédérale. Les effets

eux auront encore à se révéler dans la plupart des

cas.

Les personnes responsables et celles qui collaborent

aux divers projets ont fourni un grand engagement per-

sonnel et conclu les alliances nécessaires avec créati-

vité, persévérance et habileté; ces alliances leur ont

permis d’atteindre des objectifs complexes et souvent

interdépartementaux. Dans quelques projets cepen-

dant, trop peu d’attention a été accordé à la communi-

cation et à la coopération d’acteurs extérieurs à

l’administration fédérale: l’économie privée, le per-

sonnel enseignant des écoles, les scientifiques des

hautes écoles, et pour part les groupes parlemen-

taires.

La division des activités de la Confédération en domaines

séparés s’est avérée justifiée dans une première

étape. A l’avenir toutefois, le potentiel de la société de

l’information se déploiera mieux si les projets sont

menés interdomaine, de manière encore plus maillée

et mieux visible. Un exemple à ce sujet: Le site en soi

très utile Société de l’information de la Confédération

se cache sous le sigle difficile à décoder ISPS. Il se

justifie d’en faire rapidement un portail donnant un

accès immédiat à tous les projets, ceux de e-govern-

ment compris, qui ont aujourd’hui leur site Internet

propre.

Trop peu de données étaient malheureusement dispo-

nibles pour permettre de calculer l’ensemble des

coûts nécessaires à l’accomplissement des objectifs

de la stratégie. Comme le Conseil fédéral, en 1998, a

expressément qualifié de prioritaires les activités ten-

dant à la société de l’information, il devrait en fait y

avoir une estimation des conséquences financières,

qu’il faudrait ensuite comparer aux ressources dispo-

nibles.

Le Groupe de coordination Société de l’information,

son comité et son secrétariat constituent une

structure «légère». Le groupe remplit fort bien sa

tâche de coordination conformément à la stratégie de

1998. On peut cependant se demander si la composi-

tion du comité par département est idéale à tout point

de vue. On a l’impression que dans cette composition

le comité a travaillé de manière très lointaine à

certains projets. Il serait aussi envisageable que la

structure du GCSI s’ouvre plus largement aux milieux

avec lesquels la communication devrait être amé-

liorée. Cette ouverture pourrait se faire diversement

selon la priorité donnée aux étapes successives.
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4.1 Aperçu

Le CEST met ci-après au débat ses principales recom-

mandations: une révision de la stratégie de 1998 doit

élargir les bases des activités de la Confédération et

créer les conditions de coordination des activités dans

des domaines auxquels le GCSI a accordé peu

d’attention. La structure du GCSI doit être encore élar-

gie et renforcée sur la base des expériences positives

faites jusqu’ici. Le CEST propose en outre deux axes

stratégiques de contenu que la Confédération devrait

suivre par principe.

Compte tenu du fait que le GCSI doit entrer prochaine-

ment dans un processus de consolidation, différencia-

tion et réorganisation, les recommandations ont été

groupées de façon à correspondre aux phases pré-

vues de ce processus:

• Assurer la communication: Service central Société

de l’information Suisse, dont les tâches sont com-

munication externe, communication interne, et

gestion du savoir, recherche active de partena-

riats, observation, détection et avertissement en

cas de développements aberrants;

• Elargir les bases: Révision de la stratégie pour la

société de l’information de 1998 et ajouts aux

thèmes Droit, Santé, Défense, Sécurité, Relations

Nord-Sud / Ouest-Est;

• Deux nouveaux axes stratégiques: le «content» en

tant que tâche transversale, la démocratie dans la

société de l’information.

La société de l’information entraîne pour une part des

coûts importants. Il s’agit pour l’essentiel de savoir si

une société peut se maintenir dans l’environnement

international (mondialisé) par les investissements ef-

fectués, le plus souvent étendus, ou si elle régresse.

La stratégie de 1998 montre que le Conseil fédéral

est décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir afin

que la Suisse reste une cheffe de file de la société de

l’information. Il déclare que cet objectif est prioritaire.

C’est donc à qui est responsable de la politique finan-

cière qu’il revient de mettre à disposition des res-

sources nécessaires à la stratégie décidée. Les res-

ponsables de projet de leur côté doivent contribuer à

créer une transparence des coûts et avantages qui

permette un controlling efficace.

4.2 Assurer la communication: Service
central Société de l’information Suisse

Recommandation
Après l’écoulement de l’actuel mandat du GCSI, il fau-
drait créer une nouvelle structure temporaire, qui rem-
place l’actuel GCSI, son comité et son secrétariat.

La nouvelle structure devrait être créée par décision
du Conseil fédéral.

Cette structure aura à remplir les tâches suivantes:
1. Communication cohérente et accrue à l’externe,

avec des personnalités et des organisations de la
politique, de l’économie privée, de la société civile,

2. Communication interne et gestion du savoir,
3. Recherche active de partenariats qui inclue des

unités extérieures à la Confédération,
4. Observation, détection et avertissement.

La structure devrait
1. être interdépartementale, et se composer
2. d’un personnel clé (collaboratrices et collabora-

teurs scientifiques et techniques, secrétariat),
3. d’un conseil (consultation et supervision) par des

personnalités de l’administration, des hautes
écoles, de la société civile, de l’économie et de la
culture,

4. d’un réseau de compétences et
5. disposer d’un budget propre de recherche et de

développement.

Le Comité du GCSI doit décider de la taille optimale
(nombre de postes, budget) et du rattachement admi-
nistratif (service du personnel, comptabilité, infra-
structure).

Commentaire
La structure doit remplir les fonctions détaillées ci-

dessous dans une relative indépendance. Elle se ba-

sera pour ce faire sur les prestations assumées par

les structures actuelles et étendra l’acquis en

l’associant à des innovations plus larges.

Ces fonctions reposent sur des bases communes,

surtout sur un système de gestion du savoir TIC quant

aux connaissances fondamentales, et doivent opérer

dans une structure unique, afin que les synergies

4. Recommandations
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soient optimales. De possibles effets négatifs de ce

qu’on appelle le fédéralisme administratif ne de-

vraient pas gêner le travail de la structure. Elle aura

donc avantage à travailler sur la base d’un mandat de

l’ensemble du Conseil fédéral, énonçant ses droits et

ses devoirs, fixant les objectifs et les étapes du travail

et lui attribuant des ressources suffisantes.

Tâche 1: Communication cohérente et accrue à
l’externe – avec des personnalités et organisations
de la politique, de l’économie privée, de la société
civile
Les activités de mise en œuvre de la stratégie pour

une société de l’information par des unités de la Con-

fédération doivent être communiquées de façon plus

intense et cohérente aux personnalités et groupes

clés de la société civile, de l’économie et de la poli-

tique. Font par ex. partie des groupes cibles les en-

seignantes et enseignants, les responsables d’orga-

nisations sectorielles de l’économie ou les membres

du Parlement.

Ce qui

1. crée l’image la plus positive possible des activités

de la Confédération auprès de personnalités de la

société civile, de l’économie et de la politique,

2. fait acquérir des informations feed-back de valeur,

3. facilite la recherche de partenaires en matière de

partenariat public-privé de toute nature, par des

efforts préalables intensifs de communication,

4. ouvre des accès aux informations sur des projets

TIC à l’extérieur de l’administration.

La qualité de nombreux projets mérite la bienveillance

de personnalités dirigeantes à l’extérieur de l’admini-

stration fédérale. Cette bienveillance même est une

condition de l’accomplissement intégral de chaque

objectif. De plus, les projets ont besoin aussi de feed-

back sur la manière dont ils sont perçus par le public.

Pour cela, il faut

• des «ambassadrices et ambassadeurs» qualifiés

au «service extérieur», qui connaissent à fond les

projets en cours et les objectifs stratégiques, et

parlent la langue du groupe de destinataires aux-

quels ils s’adressent,

• une personne de coordination au «service in-

térieur», qui fixe les objectifs, garantisse leur te-

nue, répartisse les engagements, veille à un flux

permanent de messages à l’extérieur et à un feed-

back à l’intérieur, et qui assume le transfert aux

autres tâches du service central.

Tâche 2: Communication interne et gestion du
savoir
Les projets propres des diverses unités de la Con-

fédération dépendent de façon déterminante d’une

communication intense, en temps utile et complète,

entre porteurs de projets et personnes collaborants

aux projets à tous les niveaux. La disponibilité

d’informations complètes, actuelles et correctes dans

tous les domaines et sur tous les projets est ici fonda-

mentale.

Un groupe uniquement chargé de cet aspect au sein

du Service central veille à la gestion active du savoir

en utilisant les TIC. Le groupe gère

• un système d’information et de documentation,

c’est-à-dire un système de renseignement systé-

matique, actualisé, sous la responsabilité rédac-

tionnelle du Service central, qui tienne prêtes, en

plus des informations sur des projets coordonnés

par le GCSI, les informations concernant les unités

extérieures à l’administration; ces informations

sont disponibles en ligne, mais peuvent être appe-

lées par courrier électronique et téléphone,

• un site qui prolonge le www.isps.ch en lui conférant

une utilité supplémentaire pour tous les projets, et

réunisse sous son toit tous les sites Internet de la

société de l’information en un portail intelligent, au

lieu de n’offrir que des liens,

• une agence de presse par courrier électronique

profilée d’après des besoins individuels de la clientèle.

Tâche 3: Recherche active de partenariats par
l’intégration d’unités extérieures à la Confédération
L’expérience montre qu’à l’intérieur de ce qu’on appel-

le le fédéralisme administratif, les projets qui aboutis-

sent le mieux sont ceux portés et réalisés par une alli-

ance apte à agir, de composition adéquate. Tous les

responsables de la stratégie pour une société de

l’information devraient donc promouvoir tout particu-

lièrement des alliances.
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Conformément à la recommandation 4.3 (voir ci-des-

sous), de nouvelles tâches ou des tâches à objectifs

révisés reviendront à diverses unités de la Confédéra-

tion. De plus, il faudra des alliances supplémentaires

avec des partenaires extérieurs à la Confédération

(par ex. économie privée). La tâche de conclure des

alliances demeure donc d’actualité et il faut continuer

à la soutenir.

Il faut pour cela avoir une instance de recherche active

de partenariat, qui

• réunisse les personnes et institutions à la re-

cherche de partenariats à des partenaires

d’alliance adéquats, en s’appuyant sur la gestion

du savoir,

• crée des synergies actives portant sur le contenu,

en faisant remarquer les lacunes et les duplica-

tions, en s’appuyant là encore sur la gestion du

savoir,

• organise des rencontres, des séminaires et des

tables rondes, dans la tradition des manifesta-

tions plénières fondée par le GCSI.

Tâche 4: Observation, détection et avertissement
La mise en œuvre de la stratégie pour une société de

l’information doit (continuer à) avoir un suivi scienti-

fique. Ce suivi remplit les tâches suivantes:

A l’intérieur,

• il évalue le travail des unités de la Confédération

d’après les critères de l’efficacité et de l’effi-

cience,

• il communique le savoir scientifique utile au travail

de projet, en instaurant et en entretenant un systè-

me d’expertise.

A l’extérieur,

• il observe par des méthodes scientifiques adéqua-

tes l’effet du déploiement de la société de

l’information en Suisse sur la société, la culture et

l’économie,

• il met des informations utiles à la disposition des

acteurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des unités

de la Confédération,

• il rédige et distribue régulièrement des rapports

sur l’état de la situation et les tendances,

• il évalue des technologies émergentes et

• il avertit les unités responsables, en détectant dès

leur apparition des développements aberrants ou

des effets secondaires indésirables.

Dans ce but, le suivi scientifique entretient un réseau

organisé pour une part virtuellement, pour une autre

part réellement. Une direction aux ressources suffi-

santes, ayant des connaissances scientifiques pra-

tiques, coordonne cette partie du Service central. Ce

réseau d’observation est indépendant des intérêts

particuliers des divers groupes ou unités, et dispose

de l’autorité professionnelle nécessaire. Il n’a toute-

fois pas de monopole de saisie ou d’interprétation.

Le réseau comprend des unités existantes de la Con-

fédération comme par ex. l’Office fédéral de la sta-

tistique, des institutions proches de la Confédération

comme le Centre d’évaluation des choix technolo-

giques auprès du Conseil suisse de la Science et de la

Technologie, des centres de compétences d’universi-

tés et hautes écoles, mais aussi tout particulièrement

des groupes de travail et unités de recherche nouvel-

lement créés. Le réseau travaille en étroite coopéra-

tion avec des unités internationales comme par ex.

des Observatoires d’États voisins, l’Observatoire pré-

vu de l’UE et des organisations des NU.

4.3 Elargir les bases: Révision de la stra-
tégie pour une société de l’information

Recommandations
La stratégie de 1998 doit continuer à être la base des
activités des unités de la Confédération jusqu’à l’ac-
complissement des ses objectifs.

Il faut l’élargir à des domaines politiques qui pour des
raisons diverses n’ont pas été prises en compte en
1998.

Certaines des thématiques prises en compte doivent
être reformulées afin de mieux correspondre aux com-
préhensions acquises depuis lors.

Commentaire
La stratégie de 1998 s’est révélée une base fiable

pour les activités de la Confédération. Comme elle re-

présente un instrument de direction et de coordina-
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tion pour le travail de projet, elle devrait cependant

être périodiquement mise à jour.

La mise à jour recommandée introduit de nouveaux

thèmes, modifie des formulations existantes et con-

crétise un postulat du Préambule auquel ne cor-

respondait pas encore de paragraphe thématique.

Législation
La stratégie de 1998 comporte déjà un chapitre Légis-

lation. L’instauration d’un groupe de travail pour la

mise en œuvre des objectifs qui y étaient cités ne con-

stituait cependant pas une solution viable. C’est pour-

quoi l’aspect Législation a été délégué aux groupes de

travail actifs dans d’autres domaines politiques,

l’économie par exemple. Les conséquences de cette

délégation font l’objet de critiques à divers points de

vue (voir Rapport d’experts, chapitre Droit).

Une nouvelle rédaction du chapitre Législation de la

stratégie doit donc reformuler les directives de poli-

tique juridique, par ex. pour les questions suivantes:

• de combien de réglementation quel domaine a be-

soin,

• comment harmoniser droit cantonal et droit fédéral

pour la société de l’information,

• quel doit être le rapport de la législation suisse au

droit européen et aux autres droits nationaux,

• en quoi le droit suisse pour la société de

l’information doit se distinguer des droits d’autres

États, par exemple au sens d’un avantage concur-

rentiel figurant dans le cadre légal (legal frame-

work) national.

De plus, il faut garantir un transfert des compétences

professionnelles dans le travail de projet et concréti-

ser et mettre en œuvre les directives de politique réel-

le pour chaque projet.

Santé
En étroite collaboration avec notamment le Départe-

ment fédéral de l’intérieur resp. l’Office fédéral de la

santé, et en référence aux travaux préalables du Cen-

tre d’évaluation des choix technologiques, il s’impose

d’élaborer un chapitre stratégique sur l’utilisation ac-

crue et harmonisée des TIC dans la santé.

Ce chapitre a pour but de coordonner les efforts de

divers acteurs de la santé en vue d’une utilisation in-

tensive des TIC, mais aussi d’évaluer la compatibilité

de ces efforts avec des droits fondamentaux comme

la protection de la personnalité et la protection des

données. Les mots clé pourraient être ici: gestion du

savoir pour des informations médicales pertinentes,

traitement de l’information en matière d’assurance,

dossiers électroniques des patients, etc.

Défense
Il faut clarifier avec le Département fédéral de la dé-

fense, de la protection de la population et des sports

(DDPS) la question d’une plus forte intégration

d’aspects de défense nationale dans la stratégie. Il

s’agit surtout des systèmes de savoir soutenus par

TIC et utilisés dans la politique de sécurité. Ceux-ci se

rapprochent par leurs caractéristiques de ceux que

développe la recherche en matière de sécurité dans

les hautes écoles, mais aussi des institutions civiles

de politique extérieure.

Le secret faisant par nature partie de la défense, on

ne s’attendra pas à ce que des informations sensibles

apparaissent dans la stratégie. Des aspects TIC de la

défense nationale doivent cependant être expressé-

ment le thème d’un chapitre de la stratégie. Pour au-

tant que le respect du secret de la défense le per-

mette, un objectif préalable consisterait à coordonner

des projets DDPS avec d’autres et à les exécuter en

tant que partie de la stratégie globale de la Con-

fédération pour la société de l’information. Cela aurait

une utilité particulière dans la coopération des unités

milliaires avec des organisations de milice.

Sécurité
Le chapitre existant sur les questions de sécurité

dans la stratégie doit faire l’objet d’une révision et

être divisé en deux paragraphes.

• L’un des paragraphes doit partir du domaine cou-

vert par des institutions et mesures déjà concré-

tisées, comme l’état-major spécial Information

Assurance et la Fondation InfoSurance et tenir

compte de l’état de la réflexion. Là il faut indiquer

les autres directions conduisant à une sécurité

vraiment globale des structures TIC dans l’intérêt

national. Les relations aux objectifs du domaine

Défense seront aussi soulignées.
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• L’autre paragraphe doit reprendre les réflexions du

groupe de travail Sécurité et disponibilité réactivé

en 2001, et présenter les objectifs à atteindre

pour garantir la disponibilité et la qualité des infor-

mations. Il a y lieu de se demander s’il est pos-

sible de remplacer le terme de disponibilité, parce

qu’il cause des malentendus (disponibilité tech-

nique des installations).

Relations Nord-Sud/Ouest-Est (Développement et
coopération)
En étroite coopération avec les unités compétentes de

la Confédération, il faut élaborer un chapitre straté-

gique qui vise à la réalisation des potentiels de la so-

ciété de l’information dans des régions clé du Sud, et

peut-être de l’Est. Il s’agit de montrer simultanément

ce que la Suisse peut faire afin de réduire un fossé

numérique (digital divide) international ou régional.

Pour cela, il faut initier des projets et des programmes

cohérents et les coordonner aux objectifs généraux

de la société de l’information de la Confédération.

Des débuts existants doivent être mis en relation plus

étroite avec les autres activités de la Confédération.

Cela concernera en particulier le domaine de compé-

tence du Département fédéral des affaires étran-

gères.

Une phrase sur le fossé Nord-Sud dans le préambule

de la stratégie demande déjà un tel élargissement du

texte. Le postulat devrait cependant être concrétisé

désormais dans un paragraphe distinct.

Cette thématique doit être coordonnée stratégique-

ment avec celles qui concernent l’État, la société et

l’économie en Suisse. D’une part en effet, certaines

unités de la Confédération servent la sécurité du pays

au sens le plus large à l’extérieur de la Suisse.

D’autre part, leurs activités pourraient profiter de sy-

nergies dans des questions juridiques, de santé, de e-

government, e-commerce.

4.4 Deux nouveaux axes stratégiques:
• Le «content» en tant que tâche

transversale
• La démocratie dans la société de

l’information

a) Le «content» en tant que tâche
transversale

Recommandation
Les activités de la Confédération dans les domaines
de la formation, de l’économie et de la culture doivent
être orientées de façon cohérente sur l’optimisation
des chances de valorisation de contenu par une «con-
tent industry» qui se développe à partir des forces
spécifiques de la Suisse.

Commentaire
Dans le domaine de la formation et de la culture, des

contenus de haut niveau qualitatif et d’intérêt interna-

tional existent en abondance. Il ne manque pas non

plus de personnes compétentes qui élaborent des

contenus, les développent et les préparent.

Des contenus et des compétences correspondants

sont déjà disponibles:

• dans les hautes écoles, c’est-à-dire les instituts

spécialisés et interdisciplinaires des universités et

des hautes écoles spécialisées, dans les écoles

d’art,

• chez les artistes qui travaillent avec les TIC,

• dans le corps enseignant des écoles de tous ni-

veaux,

• dans l’économie, en particulier dans les médias

(éditons, productions audiovisuelles) et l’informa-

tique (entreprises de logiciels spécialisées dans

l’enseignement à distance, le logiciel d’enseigne-

ment (teachware) notamment).

Projets et débuts comme le Programme d’impulsion

Partenariat public-privé – l’école sur le net, le Campus

virtuel, les programmes actuels de l’Office fédéral de

la formation professionnelle et de la technologie, les

idées de l’Office fédéral de la culture pour la promo-

tion de la formation et des projets d’artistes travail-

lant avec les TIC, se laissent orienter tout naturelle-

ment vers un même point de convergence. C’est ce

que nous appelons «content».
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Ce point de convergence concerne tous les niveaux,

par ex.

• Conception d’espaces virtuels,

• Développement d’instruments de présentation et

de diffusion,

• Contenus appropriés,

• Réalisation,

• Mise sur le marché.

L’objectif ultime doit être la formation d’un cluster,

d’une chaîne de création de valeurs. Comme les rap-

ports d’experts l’indiquent, la Suisse pourrait avoir un

avantage concurrentiel international et par là des

chances à l’exportation, si les aspects «suisses»

étaient mis en valeur. Par aspects suisses, on entend

surtout pluralité linguistique, diversité culturelle, ré-

gionalité.

b) La démocratie dans la société de
l’information

Recommandations
Il faut qu’ait lieu un débat de fond en politique et en
science quant aux effets possibles, souhaitables et à
éviter de l’utilisation systématique des TIC par la Con-
fédération sur le fédéralisme, la séparation des pou-
voirs, la liberté citoyenne et la démocratie.

Il s’agit de formuler une politique démocratique, dont
les objectifs sont de transposer les acquis des droits
démocratiques actuels des citoyennes et citoyens
dans la société de l’information. Ces droits doivent
encore être élargis autant que possible par
l’utilisation d’opportunités spécifiques aux TIC.

L’objectif de l’auto-organisation de citoyennes et ci-
toyens autonomes conformément aux principes énon-
cés dans la stratégie de 1998, doit diriger systéma-
tiquement le travail de mise en œuvre dans les domai-
nes de l’e-government (Government to Citizen) et de
l’e-democracy, en s’appuyant notamment sur le prin-
cipe de transparence.

La Confédération doit dans un premier temps exami-
ner comment soutenir l’utilisation accrue et plus sys-
tématique des TIC par des groupes intermédiaires
comme les partis, organisations, mouvements so-

ciaux. C’est d’abord aux étapes allant de l’information
à la véritable communication et à la transaction qu’il
faut penser ici.

Commentaire
Il faudra à l’avenir soutenir (et si nécessaire créer)

aussi des efforts en vue de la discussion critique des

développements possibles de la démocratie dans la

société de l’information.

Ce qui est demandé, c’est une politique démocra-

tique, qui maintienne les conquêtes des droits démo-

cratiques des citoyennes et citoyens dans ces nouvel-

les conditions, et si possible les élargisse. Ces droits

démocratiques vont de la séparation des pouvoirs à

l’auto-organisation de la société civile, des droits fon-

damentaux aux droits d’organisation politique active.

Il s’impose de mettre systématiquement au service

d’une telle politique les nouvelles possibilités tech-

niques et leurs configurations culturelles.

L’auto-organisation des citoyennes et citoyens une

fois promue par l’utilisation de TIC, renforcera par là

même la position des citoyennes et citoyens dans la

société de l’information.
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Stratégie du Conseil fédéral suisse  
pour une société de l’information en Suisse 
 
du 18 février 1998 
 
 
Se fondant sur les résultats des travaux préparatoires dont il avait demandé l’exécution, le 
Conseil fédéral a opté pour une démarche en deux étapes. Tout d'abord, par la stratégie 
décrite ci-dessous il entend définir les principes à suivre pour l’encouragement de la société 
de l'information en Suisse et circonscrire les domaines qui nécessitent une action immédiate. 
Ensuite, il s'agira pour les départements fédéraux de mettre en œuvre les principes arrêtés 
dans les domaines en question. Ces travaux permettront éventuellement de mettre en évidence 
des éléments nouveaux de nature à influer sur la stratégie adoptée. 

1 Idée directrice  

Aux yeux du Conseil fédéral l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de 
communication (NTIC) présente des atouts indéniables. Il y voit avant tout une possibilité 
d'accroître la capacité d'action et les moyens de communication des individus, d'engager et 
d'approfondir les contacts multiculturels au-delà des frontières et de développer dans le sens 
voulu les spécificités culturelles et la diversité  d’une société démocratique et ouverte. Dans 
ce contexte, il y a lieu de veiller à ce que la société de l’information tienne équitablement 
compte des intérêts spécifiques des pays du Sud. Elle permettra d’améliorer la situation de 
l’emploi, la qualité de la vie et l'intégration des personnes handicapées ou âgées et des 
minorités. Elle peut par ailleurs contribuer à renforcer l'attrait de la place économique suisse 
et le cadre de vie du pays. Le Conseil fédéral estime donc prioritaire la réalisation de sa 
stratégie pour une société de l'information.  

Il est toutefois conscient du fait que les NTIC ne sont pas une panacée car elles comportent 
des risques en matière de protection de la personnalité et des droits fondamentaux des 
personnes et qu'elles pourraient mener à des exclusions et à des inégalités sociales ou 
économiques. A mesure que la société de l'information se développe, l'Etat doit donc veiller à 
réduire ces risques et à renforcer les facteurs d'intégration. 

Soucieux de promouvoir une société de l'information réunissant tous les groupes d'intérêt et 
compatible avec les normes internationales, le Conseil fédéral expose ci-après les principes et 
les tâches indispensables à la réalisation de cet objectif et attribue les mandats aux 
départements et organismes concernés.  
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2 Principes 

A. Accessibilité égale à tous 

L’accès aux NTIC est égal pour toutes les personnes résidant en Suisse. L'égalité est garantie 
lorsque indépendamment du lieu et du temps l'accès est assuré à toutes les catégories à des 
prix abordables. 

B. Droit d’être formé ouvert à tous 

L'utilisation des NTIC sur les plans technique et informatif est appelée à devenir une 
composante fondamentale de la vie quotidienne. La formation de base et la formation 
continue à tous les niveaux d’instruction sont un fondement de la société de l'information. 

C. Liberté d’organiser 

La société de l'information s’organise par le biais des initiatives de chacun et par l'effet de la 
libre concurrence. L'économie privée est appelée à jouer un rôle essentiel dans ce domaine;  
l'Etat, cependant, veille à ce que la société de l’information s’organise dans le respect des 
principes sociaux. 

D. Adhésion aux NTIC 

Le développement de la société de l'information est fonction du crédit qu’accorderont les 
usagers aux NTIC. Ce constat suppose un usage responsable des nouvelles technologies, le 
respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux de même que l’application du droit. 
Le cadre légal doit tenir compte des particularités des NTIC et s’harmoniser avec les normes 
internationales. La priorité doit être accordée à l’auto-réglementation.  

3 Mesures 

Les mesures suivantes fixent les moyens d'action prioritaires permettant de traduire les  
principes précités dans les faits. A cet effet, les départements compétents sont chargés 
d'élaborer un projet et un plan d'action. Quant au groupe de coordination Société de 
l'information (GCSI) institué par le Conseil fédéral, il veillera à une exécution rapide et 
conforme des ces travaux et demandera, au besoin, l’établissement de rapports intermédiaires. 



 - 3 -  

31 Campagne de formation tous azimuts 

La préparation des Suisses, quel que soit leur âge, aux nouvelles exigences liées à la société 
de l'information requiert une vaste campagne de formation. A cet effet, tous les degrés 
d’enseignement seront dotés des infrastructures adéquates; le corps enseignant recevra une 
formation de base, puis une formation complémentaire et continue axée sur l'utilisation des 
NTIC dans l'enseignement et sur le développement d'une pédagogie. Tenant compte des 
possibilités techniques et émancipatrices des NTIC. La formation destinée aux adultes fera 
l'objet d'une attention particulière. Cette campagne nécessitera des moyens supplémentaires 
de même qu'une étroite collaboration entre la Confédération, les cantons et les entreprises 
privées. 

Pour la mise en œuvre de cette mesure, le DFI et le DFE seront chargés de mettre sur pied un 
projet et un plan d'action décrivant notamment les objectifs, les mesures spécifiques 
envisagées, les coûts, les partenariats, les procédures et le calendrier d'application. 

32 Renforcement de l'attrait de la place économique 

L'attrait, la modernisation et la préparation aux défis futurs de la place économique suisse 
seront améliorés par une offre de haute qualité technique dans le domaine des NTIC. En 
outre, il y a lieu d’exploiter le potentiel d'emplois lié à la conquête de nouveaux marchés et 
aux innovations et aux investissements qui en résultent. A cet effet, il conviendra d’assurer 
voire de créer les conditions générales adéquates. 

Le DFE sera chargé d'élaborer un projet et un plan d'action décrivant notamment les objectifs, 
les mesures spécifiques envisagées, les coûts, les partenariats, les procédures et le calendrier 
d'application. 

33 Commerce par voie électronique 

Le commerce par voie électronique occupe une place toujours plus importante dans la société 
de l’information. Il faut donc créer les conditions de nature à garantir une utilisation fiable de 
cet instrument et à satisfaire aux normes internationales tout en respectant le principe d'égalité 
face au commerce traditionnel. 

A cette fin, le DFF et le DFE seront chargés d'élaborer un projet et un plan d'action décrivant 
notamment les objectifs, les mesures spécifiques devant être prises, les coûts, les partenariats, 
les procédures et le calendrier d'application. Au titre des mesures immédiates, le DFJP, le 
DFF et le DETEC sont chargés de l'introduction de la signature numérique pour laquelle ils 
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devront concevoir un système de clé publique (Public Key Infrastructure) et élaborer les 
règles nécessaires.  

34 Relations par voie électronique avec les administrations 

Une utilisation systématique des NTIC dans les relations avec les administrations publiques 
permettra de renforcer la confiance et l’adhésion de la population à ces instruments. Les 
dispositions ad hoc seront prises à tous les échelons administratifs. On vérifiera  aussi dans 
quelle mesure ces technologies peuvent être mises à profit pour accroître la transparence du 
débat politique et renforcer l’intégration de la population au processus démocratique de prise 
de décisions.  

En prévision de la mise en œuvre de ces mesures dans les domaines de la politique 
d'information et de relations publiques de la Confédération et des droits politiques et 
démocratiques, la Chancellerie fédérale est chargée d'élaborer un projet et un plan d'action 
décrivant notamment les objectifs, les mesures spécifiques envisagées les coûts, les 
partenariats, les procédures et le calendrier d'application. Les départements concernés 
élaboreront une stratégie adaptée à leur domaine. 

35 Nouvelles formes de culture 

Les NTIC permettent de nouvelles formes d'expression artistique. La formation de base et la 
formation continue portant sur l’utilisation et l’application des ces nouvelles formes 
d’expression doit être encouragée ainsi que leur production et leur diffusion. Les possibilités 
interactives du multimédia doivent être utilisées pour la diffusion de la culture. Les 
bibliothèques, les archives, les musées et les collections doivent être informatisés de sorte 
qu’ils soient accessibles à tous par le réseau. Parallèlement, il y a lieu de garantir la protection 
de la propriété et des droits d'auteurs. Les organisations professionnelles d’auteurs et de 
créateurs jouent un rôle important dans ces domaines et ont besoin du soutien des autorités. 

Le DFI sera chargé d'élaborer un projet et un plan d’action décrivant notamment les objectifs, 
les mesures spécifiques devant être prises, les coûts, les partenariats, les procédures et le 
calendrier d'application. 

36 Sécurité et disponibilité des informations 

On ne saurait garantir à long terme un accès total et cohérent à des informations de haute  
qualité sans une gestion appropriée de l'information, un dispositif de sécurité sur le plan de la 
transmission et du stockage des données et sans nouveaux moyens fiables de conservation. Il 
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importe en effet, que les informations puissent aussi être utilisées en situation extraordinaire, 
y compris pour remédier à ce type de situation. Pour cela, de nouvelles formes de 
collaboration sont nécessaires entre les différentes institutions qui produisent, diffusent, 
recueillent ou archivent des informations. 

A cet effet, la Chancellerie fédérale, le DFI et le DFF seront chargés d'élaborer un projet et un 
plan d'action décrivant notamment les objectifs, les mesures spécifiques, les coûts, les 
partenariats, les procédures et le calendrier d'application. La responsabilité des dossiers 
relatifs à la sécurité informatique et à la gestion de l'information incombe au DFF. 

37 Suivi scientifique 

La recherche et le développement doivent être intensifiés. De même, il importe d’élaborer des  
statistiques objectives et complètes permettant de décrire l'évolution de la société de 
l'information et d'évaluer l'efficacité des mesures introduites. Le transfert du savoir-faire et la 
collaboration doivent être améliorés au sein de la recherche publique, de même entre celle-ci 
et la statistique officielle et la recherche privée. A cet égard, une attention particulière doit 
être accordée à la recherche appliquée, celle-ci devant contribuer à identifier les effets 
indésirables sur les plans social et politique et à ouvrir la voie vers des solutions. Ce 
processus doit être combiné étroitement avec le développement d'infrastructures modernes 
d'information et de communication dans le milieu de la recherche.  

A cette fin, le DFI et le DFE seront chargés d’élaborer un projet et un plan d'action décrivant  
notamment les objectifs, les mesures spécifiques, les coûts, les partenariats, les procédures et 
le calendrier d'application.  

38 Législation 

Les administrations auront notamment pour tâche de vérifier si le cadre légal est toujours 
adapté et de le réviser en fonction des évolutions. La mise en place des NTIC a des 
conséquences pour les particuliers dans différents domaines délicats comme le droit du travail 
et des assurances sociales ou celui régissant la propriété intellectuelle ou la protection des 
données. Il importe donc de vérifier rapidement si ces législations sont adaptées à la société 
de l'information. 

Un comité du groupe de coordination " société de l’information " sera chargé, en 
collaboration avec les organes compétents, d'élaborer un projet et un plan d'action décrivant 
notamment les objectifs, les mesures à prendre et le calendrier d'application.  
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39 Coordination et coopération 

Les activités nationales et internationales que l'administration publique exerce dans le 
domaine de la société de l'information seront coordonnées et suivies par un groupe formé des 
principaux milieux intéressés (groupe de coordination Société de l'information). 

18 février 1998     Au nom du Conseil fédéral suisse: 

       Le président de la Confédération, Cotti 

       Le chancelier de la Confédération, Couchepin 
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Stratégie du Conseil fédéral pour une 
société de l’information en Suisse, 
janvier 2006 
 

 

Le Conseil fédéral a remanié, actualisé et complété sa stratégie pour une société de 

l’information en Suisse du 18 février 19981. La présente nouvelle stratégie pour une 

société de l’information2 régit essentiellement l’action de la Confédération. 

Toutefois, son thème dépassant les limites traditionnellement établies, elle peut 

aussi servir de référence aux cantons et aux communes. Le Conseil fédéral y définit 

son but, les mesures à mettre en œuvre pour l’atteindre et les principes à respecter 

lors de la mise en œuvre de ces mesures. La stratégie se limite aux domaines 

prioritaires de la société de l'information qui ne sont pas déjà réglementés, ou en 

voie de l'être, dans la Constitution fédérale, les lois ou les projets de loi. 

 

I But 

La présente stratégie actualisée du Conseil fédéral poursuit le même but que celle 

de 1998: déployer les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

rapidement, de manière coordonnée et au profit de tous. Les TIC sont un instrument 

appelé à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation des «orientations 

majeures» guidant l’action du Conseil fédéral et consistant notamment à accroître la 

prospérité de la Suisse et à assurer le développement durable. 

Une population bien formée, créative et motivée, produisant des biens et des 

services à forte valeur ajoutée, constitue une ressource essentielle pour la Suisse. 

L’utilisation des TIC renforce cet avantage et contribue à améliorer la compétitivité 

de la société du savoir et de la place économique suisses sur le plan international. 

La société de l’information recèle en effet un potentiel non encore épuisé 

d’amélioration de la productivité et de la capacité d’innovation du pays, de 

croissance économique et de création d’emplois, y compris dans les régions 

                                                 
1 Voir http://www.infosociety.ch/site/default.asp → Publications. Voir aussi Feuille fédérale 
(FF 1998 2052 ss) 
2 Pour des raisons historiques notamment, le titre de la stratégie a été choisi pour souligner 
une certaine continuité. La stratégie porte donc le même titre que celle de 1998, même si la 
notion de société de l'information implique un besoin de réglementation très étendu pour 
l'ensemble de la société, qui ne transparaît pas ici. En effet, la stratégie décrit en premier 
lieu les objectifs et les mesures relevant de la compétence de la Confédération. 
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(périphériques). 

Par leur capacité de favoriser une croissance qualitative de l’économie par le biais 

de l’exploitation des connaissances, tout en ménageant les ressources disponibles, 

les TIC apportent une contribution essentielle au développement durable en Suisse. 

La condition en est de mettre à disposition les connaissances et les informations 

nécessaires et d’en assurer l’accessibilité, en agissant durablement dans les 

domaines de l’éducation et de la recherche et en adoptant des formats de données 

et des protocoles de communication compatibles entre eux. 

 

II Principes 

Le Conseil fédéral entend saisir les chances qu’offrent les TIC. Celles-ci sont à 

même d’accroître la capacité d’action et les possibilités de communication des 

individus, des entreprises et des institutions. Elles facilitent par exemple les contacts 

et les échanges culturels au-delà des frontières et ont un effet positif sur le 

développement des spécificités et de la diversité culturelles d’une société ouverte et 

démocratique. Les TIC peuvent aussi améliorer les possibilités de communication et 

de participation de la population et contribuer à renforcer l’attrait du pays, en termes 

tant de cadre de vie que de place économique. 

Le Conseil fédéral est également conscient que l’utilisation des TIC présente des 

risques à prendre au sérieux. Il suffit de penser aux possibles violations des droits 

de la personnalité et d’autres droits fondamentaux. Les TIC peuvent aussi figer, 

voire aggraver, d’exclusions et les inégalités sociales ou économiques existantes. 

L’Etat doit donc veiller à réduire ces risques et à renforcer les facteurs d’intégration. 

 

Les principes ci-après s’appliquent à tous les domaines de la société de 

l’information. 

 Service universel. l’Etat crée les conditions-cadres favorisant le déploiement 

d’une infrastructure technique de qualité supérieure, fiable et avantageuse et 

la mise à disposition, en matière de contenus, d’une offre de base 

permettant la formation de la libre opinion et l’épanouissement culturel. 

 Confiance. le développement de la société de l’information présuppose la 

confiance dans les TIC et dans leur utilisation. Instaurer ou gagner cette 

confiance nécessite de la transparence, des compétences et des 

technologies sûres. Garantir la protection contre les abus et le respect du 
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droit est une autre condition essentielle de l’établissement de la confiance. Il 

incombe en outre à tous les utilisateurs des TIC de faire preuve de sens des 

responsabilités et d’observer les droits fondamentaux. 

 Accès ouvert à tous. tous les habitants du pays font partie intégrante de la 

société de l’information et jouissent d’un accès égalitaire et sans obstacle 

aux TIC, de manière à pouvoir les utiliser conformément à leurs besoins 

privés ou professionnels. Il est également tenu compte des besoins des 

groupes de population potentiellement désavantagés. En particulier, la 

Confédération soutient les mesures visant à assurer l’égalité des sexes face 

aux TIC. 

 Droit pour tous d’être formé. La capacité d’utiliser les TIC, tant 

techniquement que du point de vue des contenus, fait partie des 

compétences de base de la vie courante. Tous les membres du corps social 

doivent être formés à l’utilisation autonome des moyens mis à leur 

disposition pour chercher et collecter des informations, se forger une opinion 

et exprimer leur propre opinion (compétences médiatiques). Le processus 

d’apprentissage est permanent. 

 Fédéralisme. les chances que l’organisation fédérale de l’Etat suisse offre au 

développement de la société de l’information sont systématiquement 

exploitées. Toutefois, le fédéralisme peut aussi entraver ce développement. 

C’est pourquoi, en relation avec la mise en œuvre de la présente stratégie, 

la Confédération veille à prévenir toute perte de synergies ou inefficacité en 

adoptant une législation claire et en encourageant la collaboration volontaire 

des acteurs concernés. Les mesures de prévention peuvent aussi reposer 

sur la réglementation des compétences découlant de la Constitution 

fédérale. Les modèles alternatifs de collaboration (p. ex. associations, 

contrats de collaboration, coopératives) tiennent compte de la diversité 

linguistique, culturelle et politique du pays. 

 Collaboration. le respect des principes sociaux, le processus évolutif tourné 

vers l’avenir et l’enracinement dans toutes les couches de la population 

caractérisant la société de l’information nécessitent que tous les acteurs 

concernés – administration, milieux économiques et scientifiques et société 

civile – collaborent efficacement dans un véritable esprit de partenariat. C’est 

pourquoi la Confédération établit elle-même des partenariats régionaux, 

nationaux et internationaux ou en encourage l’établissement. 

 International. la Suisse promeut la coopération et les échanges 
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internationaux dans tous les domaines de la société de l’information. Elle 

s’engage en particulier en faveur de l’élaboration et de la diffusion de 

normes ouvertes, harmonisées et compatibles, aptes à stimuler la 

concurrence et respectant les droits fondamentaux. L’engagement de la 

Confédération a lieu en conformité avec la Déclaration de principe et le Plan 

d’action du Sommet mondial de l’ONU sur la société de l’information (SMSI) 

de 2003 et 2005. Dans le cadre de ses activités d’aide au développement, la 

Confédération s’engage pour la participation de tous les Etats à la société de 

l’information. 

 

III Mesures 

Au niveau des mesures à réaliser, le Conseil fédéral accorde la priorité à 

l’administration en ligne (cyberadministration) et à l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication dans le domaine de la santé (cybersanté). Les 

stratégies correspondantes sont explicitées dans les chapitres 4 et 7. Toutes les 

autres interventions doivent conférer une ligne directrice aux instances 

responsables pour leurs travaux dans le domaine de la société de l’information. 

 

1 Economie 
Les TIC sont à même d’améliorer la productivité, la capacité d’innovation et la 

compétitivité de la Suisse ainsi que, par le biais de l’utilisation des connaissances, 

de stimuler la croissance de l’économie du point de vue qualitatif, tout en 

ménageant les ressources disponibles. Elles offrent ainsi la chance de procéder à 

un véritable changement structurel. L’importance des TIC est évidente dans les 

branches spécialisées dans ces technologies, mais elle ressort également du fait 

que des applications TIC sont désormais utilisées dans pratiquement tous les 

secteurs de l’économie. Les initiatives et l’amélioration des conditions-cadres 

juridiques favorisant l’utilisation des TIC dans l’économie doivent se poursuivre. 

Dans le domaine des télécommunications, un service universel garantissant la 

fourniture, à des prix abordables, de services de qualité supérieure, variés et fiables, 

est déterminant pour la compétitivité des PME. En Suisse, le déploiement de 

l’infrastructure à large bande nécessaire aux futures applications TIC – qui doit 

couvrir tout le territoire et être concurrentielle sur le plan international – est assuré 

selon le principe de l’économie de marché, sans mesures de soutien étatiques du 
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côté de l’offre. La tâche de l’Etat se limite à réduire autant que possible les barrières 

du marché, qu’elles soient d’ordre administratif ou concurrentiel. Des indicateurs 

statistiques rendant compte des effets des TIC sur la productivité font l’objet de 

relevés réguliers. 

La pleine exploitation du potentiel des TIC en faveur de l’innovation et de la 

croissance économique a pour préalables la disponibilité de spécialistes qualifiés 

sur le marché du travail ainsi qu’un niveau de compétence adéquat des utilisateurs. 

Ces conditions préalables présupposent elles-mêmes la mise en œuvre d’une 

politique d’éducation appropriée, incluant également des formes d’apprentissage 

permanent. 

2 Sécurité et confiance 
L’interconnexion croissante des systèmes a pour effet d’accroître également leur 

vulnérabilité et leur interdépendance sur le plan international. Pour s’assurer que les 

informations mises à la disposition de la population, de l’économie et de 

l’administration soient toujours correctes et complètes, la Suisse doit appliquer les 

mesures ci-après touchant à la sécurité de l’information et à la protection des 

données, en s’efforçant, ce faisant, de figurer parmi les meilleurs en comparaison 

internationale. Revêtent une importance particulière dans ce domaine la disponibilité 

des infrastructures vitales dans les situations de crise, celle de mécanismes 

d’identification et de transmission sécurisée des données ainsi que le respect du 

droit à l’autodétermination en matière d’utilisation des données, sous réserve des 

impératifs de sécurité publique. Les conditions préalables essentielles sont une 

information de toutes les parties concernées adaptées aux groupes cibles et une 

bonne coordination entre tous les acteurs impliqués. 

A cette fin, la Confédération et ses partenaires appliquent les mesures déjà définies 

dans le domaine de la sûreté de l’information, à savoir prévention, détection 

précoce, limitation des dommages et élimination des causes de la crise. De plus, en 

collaboration avec tous les milieux concernés, la Confédération met sur pied un 

forum chargé de tâches de gestion et de coordination dans le domaine de la 

sécurité de l’information. Ce forum est également appelé à contribuer à la formation 

et au perfectionnement de tous les milieux concernés par ce domaine. 

Parmi les instruments de stimulation de la recherche et de l’économie, la sécurité de 

l’information, de même que les produits touchant à la sécurité ou favorisant la 

protection des données, sont hautement prioritaires. La Confédération se profile 

comme un utilisateur modèle de produits en rapport avec la sécurité de 

l’information. 
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La Confédération veille en outre à ce que la législation sur la protection des 

données soit conçue selon des critères d’efficacité, mais en respectant le principe 

de proportionnalité. Elle définit et projette – compte tenu de l’évolution internationale 

et en accord avec les associations professionnelles du secteur de l’informatique – 

des instruments instaurant une confiance justifiée dans les TIC et dans leur 

utilisation. En collaboration avec le secteur privé, elle veille à ce qu’un système 

d’identité numérique soit mis à la disposition de la population suisse. La 

Confédération reconnaît les certificats numériques développés par le secteur privé 

répondant à ses exigences de sécurité, notamment dans le cadre d’applications en 

matière de cyberadministration avec les cantons et l’économie. 

 

3 Formation démocratique de l’opinion 
Les TIC sont systématiquement utilisées dans le cadre des activités d’information et 

de communication de l’Etat et les indicateurs rendant compte de leur diffusion et de 

leur utilisation font l’objet de relevés réguliers. Les TIC revêtent aussi une grande 

importance dans l’application du principe de transparence. Les vitrines des autorités 

fédérales, en particulier leurs sites Internet, doivent jouer la carte de la transparence 

et de la convivialité, de manière à encourager le débat social et la participation de la 

population. Une fois les tests réalisés, il s’agira d’examiner si tous les droits 

politiques (par ex. droit de vote, signature de référendums et d’initiatives) pourront 

progressivement être exercés non seulement dans les formes traditionnelles, mais 

également en ligne. 

La presse, la radio et la télévision continuent de jouer un rôle central dans la 

formation démocratique de l’opinion, en particulier de l’opinion politique. 

 

4 Cyberadministration 
L’Etat met à profit le potentiel d’optimisation des TIC pour fournir ses prestations 

efficacement, avantageusement, avec une qualité irréprochable et en toute 

transparence. Les TIC permettent en particulier d’utiliser les ressources de manière 

économe. A l’avenir, une cyberstratégie nationale doit fixer les grands axes 

prioritaires et les détails de la mise en œuvre de la cyberadministration. Dans les 

relations avec les autorités, les documents électroniques doivent avoir force de 

droit. Chaque autorité fédérale adopte ou modifie les dispositions légales 

pertinentes dans son domaine de compétence. 
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Des interactions et transactions électroniques simples et sûres facilitent les relations 

entre les services de l’Etat à tous les niveaux ainsi qu’entre l’Etat et les particuliers, 

les entreprises et les organisations. La cyberadministration renforce la confiance 

des citoyens dans les activités gouvernementales et administratives et augmente 

l’attrait de la place économique suisse. La Confédération crée les conditions légales 

et de sécurité nécessaires, soutient la mise en œuvre de normes garantissant 

l’interopérabilité des systèmes et encourage la diffusion nationale de solutions 

développées de manière décentralisée.  

La disponibilité à long terme de contenus numériques de qualité est une condition 

du bon fonctionnement de la démocratie directe et de la participation des citoyens 

aux décisions politiques importantes. Des règles de transparence sont nécessaires 

pour l’élaboration, l’échange et l’archivage des données et informations 

électroniques documentant l’action de l’Etat ainsi que l’évolution sociale, 

économique et culturelle; cette transparence doit porter sur l’accès ainsi que sur les 

droits d’auteur et d’utilisation – y compris sur la fixation éventuelle des coûts liés à 

cette utilisation. A cet effet, il est indispensable d’assurer un traitement uniforme et 

normalisé de l’ensemble des données et des documents électroniques, depuis leur 

création jusqu’à leur archivage.  

D’ici au mois de juin 2006, le DFF doit formuler une stratégie nationale de 

cyberadministration en collaboration avec les cantons et les offices fédéraux 

concernés. Cette stratégie comprendra un catalogue de mesures à réaliser.  

La Chancellerie fédérale, le PFPD, le DFI, le DFE, le DFF et le DFJP sont chargés 

d’élaborer d’ici à mi-2007 une stratégie et un plan d’action qui apportent des 

éclaircissements sur les objectifs, le détail des mesures à adopter, les coûts, les 

partenariats, la manière de procéder et le calendrier de réalisation d’un système de 

traitement des données et des documents électroniques de la Confédération, de 

leur création à leur archivage, courrier électronique inclus. Il y a lieu de clarifier en 

particulier comment régler la production (de l’acquisition à l’archivage), la gestion, la 

distribution et l’accessibilité des contenus numériques pour les particuliers et les 

entreprises. La stratégie doit en outre indiquer quels contenus doivent être gratuits 

et lesquels payants. Les projets en cours dans les domaines de l’archivage 

électronique et de la gestion électronique des affaires doivent être poursuivis avec 

détermination et il doit en être tenu compte dans le cadre des nouveaux travaux de 

conception. 
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5 Education 
L’éducation contribue largement à assurer le bien-être de la population et la 

compétitivité de la Suisse dans la société du savoir mondiale. Les possibilités 

offertes par les TIC en matière d’acquisition, de transmission et d’utilisation des 

connaissances doivent être exploitées de manière efficace et innovante. L’objectif 

est de promouvoir l’autonomie des individus et leur capacité de s’intégrer dans la 

société et dans le monde du travail et de s’y développer par le biais des TIC. La 

maîtrise des TIC du point de vue technique et, plus encore, du point de vue des 

contenus doit être considérée comme une compétence clé à tous les niveaux de la 

formation et de la formation continue et les mesures éducatives doivent avoir des 

effets durables en transmettant, sur la base des TIC actuelles, des compétences 

valables à long terme. 

La Confédération est appelée à contribuer à ce que le succès de la vaste campagne 

d’éducation en cours s’inscrive dans la durée. L’harmonisation des stratégies et la 

collaboration entre la Confédération et les cantons jouent à cet égard un rôle capital. 

Il y a lieu également de continuer à appliquer les mesures de formation initiale et 

continue du corps enseignant visant l’intégration des TIC dans l’enseignement. 

Dans le domaine des contenus numériques didactiques et des ressources 

pédagogiques en général, la mise en réseau des partenaires concernés doit être 

encouragée, de manière à contribuer à la production, à l’accessibilité et à l’utilisation 

de ces contenus et ressources. Un système d’assurance qualité doit en outre être 

mis sur pied. Par ailleurs, les compétences de la Confédération se limitant à la 

formation professionnelle et aux hautes écoles, le Conseil fédéral exhorte les 

cantons à élaborer une stratégie coordonnée s’appliquant à tous les secteurs de 

l’éducation de leur propre compétence. 

La Confédération encourage la relève des spécialistes des TIC. Elle favorise en 

particulier la formation des femmes, tant dans les professions spécialisées que dans 

le secteur tertiaire. Elle soutient également la recherche et le développement dans 

le domaine des TIC. 

Un système de suivi de l’éducation applicable à l’échelle internationale permet de 

vérifier régulièrement l’efficience des efforts entrepris. 

 

6 Culture 
Les TIC sont une porte ouverte sur de nouvelles formes d’expression artistique. 

Elles peuvent contribuer à promouvoir la diversité et l’identité culturelles et 
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linguistiques ainsi que la création de contenus locaux et régionaux. Le 

développement, la production et la diffusion de l’art numérique doivent être 

encouragés, de même que la formation et la formation continue à son utilisation et à 

ses applications. L’accent doit porter en particulier sur la constitution de réseaux et 

de partenariats entre les professionnels de la culture, l’économie et les institutions 

de recherche et de formation. 

L’art numérique et ses précurseurs font partie du patrimoine national au même titre 

que les autres biens culturels et il s’agit d’en dresser l’inventaire dans les musées et 

les collections suisses. De plus, pour que ces œuvres subsistent et restent 

utilisables, il est indispensable d’élaborer des normes régissant leur description et 

leur conservation technique. 

Les possibilités offertes par le multimédia, notamment l’interactivité, doivent être 

exploitées en faveur de la diffusion de la culture. En particulier, le patrimoine 

conservé dans les bibliothèques, les archives, les musées et les collections doit être 

ouvert à tous par le biais du réseau. La collaboration de la Confédération et des 

cantons est primordiale à cet égard. 

Pour les biens culturels de la Confédération, les principes énoncés au chiffre 4 de la 

présente stratégie (cyberadministration) s’appliquent par analogie. 

La protection de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur doit être garantie, en 

veillant à équilibrer les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs. Les 

organisations des professionnels de la culture ont un rôle important à jouer dans ce 

domaine et doivent être soutenues par les pouvoirs publics. 

Le DFI est chargé de renforcer les mesures visant à encourager l’art numérique et 

d’accélérer les travaux préparatoires de la mise en ligne des biens culturels, en 

particulier d’examiner la faisabilité du projet. 

 

7 Santé et système de santé 
L’intégration des TIC au domaine de la santé (cybersanté) doit contribuer à garantir 

à la population suisse l’accès à un système de santé de qualité, efficace, sûr et 

avantageux. Les conditions de la réalisation de cet objectif politique sont 

l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de cybersanté, la coordination des 

activités stratégiques qui en découlent et, si nécessaire, l’adoption de dispositions 

légales spécifiques. Ces tâches ne peuvent être accomplies qu’en collaboration 

avec les cantons et les organisations privées et en tenant compte du contexte 

international (UE, OMS). Les travaux en cours sur la carte d’assuré doivent être 
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intégrés à cette stratégie. 

La cybersanté doit influer positivement sur l’évolution des coûts de la santé, en ceci 

que toutes les parties prenantes peuvent communiquer et échanger des données en 

s’appuyant sur des processus normalisés entièrement électroniques, d’une grande 

efficacité. La cybersanté doit aussi contribuer à améliorer les compétences des 

personnes saines ou malades, ainsi que des spécialistes, dans le traitement de 

l’information médicale et sanitaire, tout en augmentant la qualité et la sécurité des 

services de santé par le biais d’une meilleure gestion des connaissances médicales. 

A cet effet, il est important de recourir à une technologie proche des utilisateurs, 

axée sur la sécurité et la durabilité. L’un des plus grands défis de la cybersanté 

reste toutefois la nécessité de faire prendre conscience à chacun des possibilités 

qu’elle offre et de motiver tous les acteurs à collaborer étroitement à la mise sur 

pied d’un système de santé suisse tourné vers l’avenir. 

Aux fins de l’application de ces mesures, le DFI est chargé de présenter, d’ici à fin 

2006, un projet de stratégie nationale en matière de cybersanté ainsi qu’un plan 

d’action, qui apportent des éclaircissements sur les objectifs, les domaines d’action, 

les coûts, les partenariats et la manière de procéder dans ce domaine et fixe un 

calendrier de réalisation. 

 

8 Coordination et coopération 
La mise en œuvre de la présente stratégie est assurée par les départements et les 

offices compétents. Le Comité interdépartemental pour la société de l’information 

(CI SI) coordonne les travaux conformément au mandat du Conseil fédéral. 

 

9 Evaluation 
La mise en œuvre de la présente stratégie fait l’objet d’une évaluation. 
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