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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


Page 5 
 

  
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

D
enm

ark

N
etherlands

S
w

itzerland

K
orea

N
orw

ay

Iceland

Finland

S
w

eden

C
anada

B
elgium

U
nited K

ingdom

A
ustralia

France

Luxem
bourg

U
nited S

tates

Japan

G
erm

any

A
ustria

S
pain

N
ew

 Zealand

Italy

Ireland

P
ortugal

C
zech R

epublic

H
ungary

P
oland

G
reece

S
lovak R

epublic

Turkey

M
exico

Israel*

S
ingapore*

Subscribers per 100 inhabitants

DSL Cable Fibre/LAN Other 

Abonnés à la large bande dans les pays de l'OCDE (juin 2007), ainsi qu'en Israël et à Singapour 
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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/
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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/
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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


Page 22 
 

  
 

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


Page 28 
 

  
 

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


Page 29 
 

  
 

 

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". 
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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  



Page 38 
 

  
 

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
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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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