Office fédéral de la communication
OFCOM

Nouvelles lignes directrices pour la Suisse
numérique
Berne, 06.09.2018 - Le Conseil fédéral souhaite que la Suisse exploite au mieux les opportunités de la
numérisation. C'est pourquoi, le 5 septembre, il a adopté sa stratégie "Suisse numérique" pour les deux
prochaines années. Dans ce cadre, il créera notamment un groupe de travail sur l'intelligence
artificielle et soutiendra des initiatives dans le domaine des villes intelligentes (smart cities). En outre,
l'administration fédérale intensifie le dialogue avec les acteurs intéressés ou concernés, en particulier
les cantons.
La stratégie "Suisse numérique" 2018 définit les objectifs à atteindre ainsi que les lignes directrices en lien
avec la numérisation dans tous les domaines déterminants de la vie. Elle remplace la stratégie 2016 du
même nom et fixe de nouveaux thèmes prioritaires pour les deux prochaines années:
◾ Le Conseil fédéral va créer un groupe de travail interne à l'administration fédérale sur la question de
l'intelligence artificielle. Placé sous la direction du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (SEFRI), ce groupe devra permettre l'échange de connaissances et d'opinions ainsi que la
coordination des positions de la Suisse dans des instances internationales. Il présentera au Conseil
fédéral d'ici l'automne 2019 un aperçu des mesures existantes, une évaluation des nouveaux champs
d'action et des réflexions une utilisation transparente et responsable de l'intelligence artificielle.
◾ Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) préparera d'ici mi-2019 un concept et un plan de mesures visant à soutenir les villes, les
communes et les cantons dans le développement de Smart Cities, Smart Villages und Smart Regions
(villes, villages et régions intelligents).
◾ La numérisation accroît la complexité des tâches de l'administration fédérale. C'est pourquoi le
Conseil fédéral entend encourager le recours à des méthodes de travail et à des formes de
collaboration innovantes et interdisciplinaires. A cette fin, les départements fédéraux et la
Chancellerie fédérale examineront d'ici mi-2019 à quels thèmes spécifiques se prêterait une approche
expérimentale indépendante des structures existantes et des activités quotidiennes et comment
concrétiser celle-ci.
◾ D'ici fin 2018, le Conseil fédéral renforcera son dialogue avec les cantons sur les grandes questions
ayant trait à la numérisation.
Mise en œuvre concrète
Les activités de mise en œuvre de la stratégie par l'administration fédérale sont publiées dans un plan
d'action mis à jour annuellement et qui concrétise l'orientation de la stratégie. Ce plan d'action porte sur
de nombreux domaines de la vie et champs d'action, tels que la numérisation dans les secteurs des

transports, de l'énergie, l'éducation, de la recherche, l'économie, la protection des mineurs, la
cyberadministration et les cyberrisques. La Suisse numérique est un ouvrage collectif des autorités à tous
les échelons étatiques, de l'économie, des milieux scientifiques, de la société civile et de la politique. Les
projets d'importance nationale réalisés par des acteurs extérieurs (p. ex. des initiatives dans le domaine
de la recherche ou des projets en matière de technologie et de numérisation) peuvent désormais figurer
dans le plan d'action.
Le Groupe interdépartemental "Suisse numérique" de l'Administration fédérale, placé sous la présidence
du DETEC, assure la mise en œuvre coordonnée et ciblée de la stratégie. Comme jusqu'ici, il reste soutenu
dans ses tâches administratives et liées au contenu par la direction opérationnelle "Suisse numérique" de
l'Office fédéral de la communication (OFCOM). La Conférence des secrétaires généraux (CSG) doit
désormais être davantage impliquée dans les travaux de mise en œuvre de la stratégie.
Développement commun de la stratégie
L'administration fédérale ne peut pas façonner seule la Suisse numérique: les milieux économiques,
scientifiques et politiques ainsi que la société civile doivent également être impliqués. La stratégie est
donc conçue comme une démarche multipartite. Le Conseil fédéral invite les différents groupes
concernés à apporter leur contribution à une Suisse numérique sur la base des lignes directrices précitées
et à échanger leurs points de vue sur le développement continu de la stratégie et de ses activités de mise
en œuvre ("Dialogue numérique").
Le développement de la nouvelle stratégie s'est déroulée en plusieurs étapes et par des échanges avec toutes les
parties prenantes. Lors de la Conférence nationale "Suisse numérique", le 20 novembre 2017, des thèmes centraux
de la stratégie ont été discutés. En mars 2018, l'OFCOM a mené une enquête en ligne sur les objectifs de la stratégie;
il a reçu environ 900 réponses. Les résultats de la conférence et de l'enquête ont été discutés et évalués le 10 avril
2018 dans le cadre d'un atelier d'experts regroupant des représentants de la Confédération, de l'économie, des
milieux scientifiques et de la société civile.

Adresse pour l'envoi de questions
Service de presse, Office fédéral de la communication OFCOM
Tél. +41 58 460 55 50, media@bakom.admin.ch

Liens
Stratégie Suisse numérique, plan d'action et autres documents
Dialogue "Suisse numérique"

Auteur
Conseil fédéral
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
Secrétariat général DETEC
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
Office fédéral de la communication
http://www.ofcom.admin.ch
Secrétariat général du DDPS
http://www.vbs.admin.ch

swisstopo – Office fédéral de topographie
http://www.swisstopo.admin.ch

 Contact spécialisé

https://www.bakom.admin.ch/content/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/informations-de-l-ofcom/communiques-depresse.msg-id-72053.html

Stratégie "Suisse numérique"
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1. But
Aujourd'hui, la numérisation façonne toujours plus notre vie. En particulier pour un pays comme la
Suisse qui dispose de peu de ressources, il est important de tirer le meilleur parti possible des
opportunités que le changement numérique offre à la société et à l'économie. Grâce à son système
politique stable et à ses capacités d'innovation très élevées, la Suisse est bien placé pour transposer
dans le futur numérique le modèle d'une Suisse ouverte et moderne où il fait bon vivre. La transformation
numérique permet un développement durable du pays.
Pour que tous les habitants puissent bénéficier des avantages offerts par les développements actuels,
les autorités à tous les échelons de l’État fédéral, la société civile et les milieux économiques,
scientifiques et politiques doivent participer ensemble à ces changements (approche multipartite). Un
dialogue permanent entre tous les acteurs concernés permet d'anticiper les défis.
Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral définit dans sa stratégie "Suisse numérique" les
lignes directrices et demande à toutes les parties prenantes de la Suisse numérique d'aborder
conjointement les projets de mise en œuvre et les thèmes transversaux importants. En tant que partie
intégrante de la stratégie, le plan d'action contient des mesures concrètes permettant d'atteindre les
objectifs stratégiques1.
Le présent document remplace la stratégie "Suisse numérique" du 20 avril 2016.

2. Principes
2.1.

Placer l'être humain au centre des préoccupations

La politique de la Confédération en matière de numérisation place l'individu au centre d'une société
suisse de l'information et du savoir inclusive et démocratique. Pour être intégré dans la société
numérique, celui-ci doit être associé aux processus de transformation numérique. Cette démarche
suppose une plus grande responsabilisation, la protection de la personne et de ses droits ainsi que de
plus grandes possibilités de jouer un rôle actif dans la vie politique et sociale, aussi dans un monde
numérique.

2.2.

Offrir des conditions propices au développement

Pour la Suisse, il est primordial d'offrir des conditions propices au développement numérique de
l'économie et de la société. Les instances politiques et les autorités facilitent la transformation
numérique dans la mesure du possible et la soutiennent si nécessaire. Des conditions adéquates sont
mises en place à cet effet.

2.3.

Faciliter le changement structurel

La transformation des structures existantes nécessite une évolution des mentalités à tous les échelons
de l’État fédéral et remet en question certaines formes traditionnelles de la société et de l'économie. La
présente stratégie pose des jalons afin de favoriser la cohésion sociale entre les régions, promouvoir la
diversité culturelle et renforcer la résilience. Elle contribue à un développement de la Suisse numérique
inclusif et équitable. L’État t veut faciliter de manière active les changements structurels fondamentaux
que la numérisation implique.

Le texte du plan d’action peut être consulté à l’adresse suivante: www.ofcom.admin.ch > Suisse
numérique et internet > Stratégie Suisse numérique > Mise en œuvre. Le plan d’action est régulièrement
actualisé.
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2.4.

Organiser les processus de transformation au moyen d'une approche en réseau

Pour saisir les opportunités offertes par le changement structurel et surmonter les défis, une approche
transversale et en réseau est nécessaire, tant au niveau national qu'international. À cet égard, la Suisse
est en position de force, entre autres grâce à son multiculturalisme et à sa disposition au dialogue et au
consensus, ainsi qu'à ses processus de démocratie directe marqués par le pragmatisme.

3. Objectifs principaux
3.1.

Etablir l'égalité des chances et renforcer la solidarité

La Suisse exploite les opportunités de la numérisation pour assurer le bien-être de ses habitants et
aborde les risques y relatifs de manière cohérente. La participation de tous les habitants de la Suisse à
la vie sociale, politique et économique est garantie. La répartition équitable des chances et des
perspectives renforce la solidarité sociale en tant que pilier essentiel de la vie en commun.

3.2.

Garantir la sécurité, la confiance et la transparence

En Suisse, les habitants doivent pouvoir évoluer dans le monde virtuel en toute sécurité, comme dans
le monde réel, et être protégés contre l'utilisation abusive du numérique et les poursuites injustifiées.
Des prestations transparentes et basées sur les données renforcent la confiance et respectent
l'épanouissement et l'autodétermination individuels.

3.3.

Renforcer les compétences numériques

Les compétences de la population suisse doivent être encore renforcées pour que celle-ci puisse
pleinement exploiter les opportunités de la numérisation. Par leur formation permanente, les individus
sont en mesure de participer efficacement aux processus politiques, sociaux, culturels et économiques
numériques et d'évaluer le mieux possible les conséquences de leurs propres actes.

3.4.

Assurer la création de valeur, la croissance et la prospérité

La Suisse renforce sa position d'économie novatrice et ouverte sur le monde. Elle met en place un cadre
propice à l'innovation et à de nouveaux modèles commerciaux numériques afin d'assurer la création de
valeur, la croissance économique et la prospérité dans les meilleures conditions possibles. Les entraves
à l'entrée sur le marché sont éliminées pour permettre aux entreprises innovantes de prospérer et à la
concurrence de se renforcer. L'intérêt général en sort renforcé et la durabilité des finances publiques
est préservée.

4. Champs d'action
4.1.

Formation, recherche et innovation

Bénéficier d'une bonne formation est indispensable tant pour les individus eux-mêmes que pour la
société et l'économie dans leur ensemble. Le processus de transformation numérique influence
grandement notre vie quotidienne et professionnelle. Il exige des compétences dans l'utilisation des
nouvelles technologies, mais aussi un esprit critique et créatif. La transmission des capacités
appropriées et la mise à disposition d'offres de formation et de perfectionnement revêtent à cet égard
une grande importance.
Pour continuer à se positionner parmi les pays les plus performants dans le développement et
l'utilisation des technologies numériques, la Suisse doit promouvoir les compétences nécessaires – par
un apprentissage permanent – dans tous les domaines et à tous les niveaux. Encourager l'acquisition
de compétences de base dans l'utilisation des nouvelles technologies est primordial pour atteindre
l'objectif d'égalité des chances et de participation de tous les habitants du pays aux opportunités offertes
par la numérisation. Les acteurs du système de formation tiennent déjà compte des développements
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importants survenus dans le contexte de la numérisation et partent en très bonne position. Il est
essentiel de poursuivre sur cette voie.
La science et la recherche jouent un rôle primordial dans la production, la diffusion et l'utilisation des
connaissances. Les technologies qui en découlent jouent un rôle essentiel pour le changement et
l'innovation numériques, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le traitement
de grandes quantités de données. Cette évolution peut influencer durablement le développement
économique, social, écologique et culturel. La recherche et l’innovation constituent un élément central
de la compétitivité et la base d’une bonne gestion du changement structurel. Elles doivent être
renforcées en ce qui concerne les compétences numériques et développées dans le sens des besoins
de la population, de l’économie et de l’environnement.

4.1.1. La transmission des compétences permet de profiter des opportunités qu’offre
la numérisation
Tous les habitants de la Suisse, ainsi que les Suisses de l'étranger, doivent à l’avenir également pouvoir
participer efficacement aux processus politiques, sociaux, économiques et culturels numériques.
L'évolution toujours plus rapide des exigences entraîne de nouveaux développements dans le système
de formation. La Suisse dispose de conditions idéales de par son système de formation décentralisé,
avec ses offres équivalentes de formation professionnelle et de formation générale. Les compétences
numériques et transversales nécessaires doivent être transmises plus activement, afin de doter les
individus des outils adéquats. En même temps, il s'agit de mettre en place les conditions permettant
une transmission et une acquisition efficaces de ces compétences. Une attention particulière doit être
portée aux risques liés à la protection des données et à l'utilisation responsable des nouvelles
technologies, notamment dans le domaine de la protection de la jeunesse face aux médias. Pour
atteindre leurs objectifs, la Confédération et les cantons coordonnent leurs différentes stratégies en
matière de numérisation dans le domaine de la formation.
Documents de base:




Message du 24 février 2016 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation pour les années 2017 à 2020 (Message FRI)
Loi du 30 septembre 201sur la coopération dans l'espace suisse de formation
Rapport "Défis de la numérisation pour la formation et la recherche en Suisse" et "Plan
d'action Numérisation dans le domaine FRI dans les années 2019 et 2020" du 5 juillet 2017

4.1.2. La recherche et l'innovation sont renforcées
Compte tenu de l'évolution technologique dans tous les secteurs économiques et du changement
structurel inhérent à la numérisation, les compétences en matière de recherche jouent un rôle crucial.
Pour maintenir la position de la Suisse en tant que pôle d’innovation et de recherche, les compétences
en matière de recherche relatives aux technologies numériques doivent être renforcées dans leur
ensemble et le transfert de connaissances dans l’économie doit être accéléré. De nouvelles formes
d'encouragement à l'innovation sont créées, notamment pour soutenir le transfert des connaissances
dans le cadre du développement de « l'industrie 4.0 ». La participation de la Suisse à des programmes
internationaux liés à la numérisation dans le domaine de la recherche et l'innovation est également
examinée.
Afin de renforcer les compétences dans le domaine de la recherche, il convient de soutenir de manière
ciblée les offres de formation et de perfectionnement, la création de chaires dans les hautes écoles et
les centres de recherche, ainsi que les réseaux internationaux dans l'enseignement et la recherche, en
tenant compte de la répartition des compétences et de l'autonomie des hautes écoles. Celles-ci jouent
un rôle déterminant dans le développement d'offres de formation et de perfectionnement dans tous les
domaines, ainsi que dans l'analyse critique des effets de la numérisation sur la société, l'économie et
l'environnement.
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Documents de base:



4.2.

Message du 24 février 2016 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation pour les années 2017 à 2020 (Message FRI)
Rapport "Défis de la numérisation pour la formation et la recherche en Suisse" et "Plan
d'action Numérisation dans le domaine FRI dans les années 2019 et 2020" du 5 juillet 2018

Infrastructures

Des infrastructures de réseaux de qualité, performantes et sûres sont nécessaires au bon
fonctionnement de la société et de l'économie à l'ère numérique. Une infrastructure de réseaux de
communication fiable, avantageuse et concurrentielle au niveau international est indispensable au
développement de nouveaux modes de vie, de formes de travail, de prestations et de produits. Des
ressources en fréquences suffisantes et des conditions favorisant l'innovation et l'investissement sont
également nécessaires pour permettre le développement d'infrastructures de réseaux de
communication aussi fiables que possible.
Un système global de transport de haute qualité, efficace et respectueux de l'environnement, et sa
bonne intégration dans un réseau international sont des facteurs de localisation cruciaux pour
l'économie et la société. Ils représentent également une condition essentielle pour assurer une qualité
de vie élevée à tous les habitants du pays. L'augmentation des véhicules automatisés sur la route et le
rail, l'électrification croissante des véhicules, les drones, les nouveaux services de mobilité et la
numérisation dans le domaine logistique modifieront le transport des personnes et des marchandises
dans les prochaines années, et auront aussi des répercussions sur le développement territorial. Tous
les acteurs concernés doivent relever ensemble ces défis.
En ayant davantage d'informations sur les différentes offres à disposition, les participants à la mobilité
peuvent comparer plus facilement ces offres et les combiner individuellement. Les décisions sont plus
rationnelles et permettent une utilisation efficace de l'énergie et des ressources. Les services de mobilité
multimodale présentent un potentiel important pour les utilisateurs, l'économie et les pouvoirs publics.
La distribution numérique permet de nouvelles formes d'interactions avec les clients. Globalement, une
telle évolution constitue la base pour le développement et la mise à disposition de nouvelles offres par
l'économie.

4.2.1. La Suisse dispose d'une infrastructure de communication étendue,
concurrentielle, fiable et performante
La dynamique de développement des réseaux de communication par le marché est assurée par la mise
à disposition de ressources telles que les fréquences et l'adaptation des outils réglementaires. Le
service universel garantit en outre une offre de base en services de communication à tous les cercles
de la population. La Suisse développe son infrastructure de réseaux de communication pour conserver
sa position de pointe dans les classements internationaux. Le développement de solutions innovantes
et la standardisation permettent d'assurer la sécurité des infrastructures de communication.
Par ailleurs, la Suisse tire profit du potentiel économique et social du système des noms de domaine
internet (".ch" et ".swiss"), qu'elle utilise au bénéfice du pays et de son positionnement international et
dans l'espace virtuel.
Documents de base:



Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
Stratégie de la Confédération du 27 février 2013 en matière de gestion des noms de domaine
internet

6

4.2.2. La mobilité en Suisse est intelligente, connectée et performante dans tous les
domaines
La Suisse souhaite mettre en place un système global de transport performant à tous points de vue, qui
utilise au mieux la technologie disponible, consomme moins de ressources naturelles et financières et
atteint une utilité maximale pour la société. La Confédération encourage la mise à disposition d'une
infrastructure de données pour la mobilité multimodale et élabore des conditions appropriées pour la
distribution numérique. Au niveau international, la Suisse occupe une position de pointe en matière
d'innovation dans le domaine de la mobilité. L’État utilise aussi l'interconnexion croissante des modes
de transport pour améliorer à tous les niveaux de l’État fédéral la collaboration interdisciplinaire entre
les départements et les offices.
Documents de base:



4.3.

Avenir de la mobilité en Suisse – Cadre d'orientation 2040 du 15 août 2017
Prise de position de l'organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral GCS

Sécurité

La protection contre les risques est une composante majeure de la numérisation et des opportunités qui
en découlent. La disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de l'information dans l'environnement
complexe résultant de l'interaction des personnes, des programmes et des services sont essentielles.
La protection et la sécurité font partie intégrante de l'organisation de la numérisation. La protection des
infrastructures critiques n'est que l'un des aspects centraux de la numérisation pour garantir sa
longévité. Cette protection s'étend à d'autres domaines de la vie publique pour renforcer la confiance
de la population dans les capacités d'action de l’État. Une collaboration aussi effective que possible de
tous les organes compétents (autorités, économie, société) et une mise en réseau internationale
systématique sont essentielles pour créer un environnement sûr. Les particuliers et les entreprises sont
invités à développer eux-mêmes leurs compétences en matière de sécurité et à mettre en place une
culture de la sécurité sur le lieu de travail. En particulier, la protection des enfants et des jeunes contre
les contenus préjudiciables et les comportements abusifs dans le cyberespace est une priorité. La
numérisation ne présente toutefois pas que des risques, elle peut aussi contribuer à identifier plus
rapidement les dangers et à gérer plus efficacement et plus rapidement les crises.

4.3.1. La protection face aux cyberrisques est assurée
La protection face aux dangers du cyberespace constitue une tâche commune de la Confédération, des
cantons, de l'économie et de la société. Les structures et les processus sont définis dans tous les
domaines de compétences permettant de garantir une protection efficace des infrastructures de
communication et d'information critiques pour l'économie, la population et l'administration. La
Confédération accroît la cybersécurité de la place économique suisse en collaboration avec les cantons
et l'économie privée ainsi qu’au plan international.
Documents de base:




Stratégie nationale du 18 avril 2018 concernant la protection de la Suisse contre les
cyberrisques (SNPC) 2018-2020
Stratégie nationale du 8 décembre 2017 concernant la protection des infrastructures critiques
2018-2022
Rapport d'experts du 10 novembre 2017 "Recherche sur les cyberrisques en Suisse - rapport
d'expert 2017 sur l'identification des thèmes importants pour la recherche"

4.3.2. Les opportunités de la numérisation sont utilisées pour accroître la sécurité
La sécurité intérieure et extérieure du pays est assurée conjointement par la Confédération, les cantons,
les villes, les communes et l'armée. Les acteurs utilisent les opportunités de la numérisation pour
améliorer la prévention, la défense et la gestion s’agissant de menaces et d'actions politiques ou
criminelles, ainsi que la gestion de catastrophes et de situations d'urgence dues à la nature ou à
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l'homme. La numérisation revêt une importance cruciale au niveau de la prévention (simulation de
situations de crise, représentation sur des systèmes de géoinformation). Pour la gestion des
événements, les données statiques, les données en temps réel transmises par des capteurs et les
géoinformations contribuent à fournir une meilleure image de la situation et améliorent l'efficacité du
travail des organisations de secours et de l'armée dans le cadre du Réseau national de sécurité. Dans
le domaine de la sécurité, la Confédération veille à mettre en place la numérisation de manière
coordonnée.

4.4.

Ressources naturelles et énergie

La Suisse utilise les opportunités de la numérisation en mettant en place de bonnes conditions
permettant une utilisation plus efficace des ressources, une meilleure sécurité d'approvisionnement,
ainsi que la rentabilité et la compatibilité environnementale du système d'approvisionnement
énergétique.
La production et la consommation de services et de produits électriques et électroniques continuent de
croître. Il est nécessaire de réduire, par des mesures appropriées, les conséquences écologiques et
sociales à un niveau acceptable pour la société. L'efficacité des ressources des nouvelles technologies
doit être optimisée à la faveur de l'économie verte. De nouvelles technologies contribuent aussi à réduire
l'utilisation de ressources dans d'autres domaines.
La Suisse prend des mesures ciblées pour améliorer l'efficacité des processus et de l'utilisation des
ressources, notamment pour réduire les effets sur le climat et l'environnement. Il s’agit par exemple de
nouvelles technologies, d'un savoir-faire professionnel, de nouvelles formes de financement, voire des
marchés publics. Les produits numériques sont conçus de manière durable et fabriqués de manière
rentable en tenant compte à la fois des défis techniques, des aspects sanitaires, de la volonté de
préserver les ressources et de la consommation d'énergie. Dans les investissements à long terme, il
convient de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, afin de trouver un équilibre entre
investissement, impact environnemental et efficacité.
Les réseaux d'énergie constituent le trait d'union entre la production et la consommation d'énergie. Ils
doivent être encore développés pour que suffisamment d'énergie soit disponible en tout temps de
manière efficace, avantageuse, durable et renouvelable. L'approvisionnement et l'économie
énergétiques deviennent plus intelligents et plus flexibles grâce à l'utilisation croissante des
technologies de l'information et de la communication. La technique est utilisée pour maîtriser la
complexité croissante et permet des économies de coûts, par exemple grâce à un niveau
d'automatisation élevé. L'efficacité du système global est améliorée en permanence avec l'introduction
de nouveaux instruments, de modèles commerciaux et une meilleure transparence. Les processus
automatisés sont bien établis dans l'économie énergétique. La disponibilité des données et l'accès aux
informations permettent la mise en place de nouveaux services à valeur ajoutée. La flexibilité – soit la
gestion active de la production, du stockage décentralisé et de la consommation – est utilisée et
coordonnée entre les acteurs et les infrastructures (électricité, gaz, chaleur).

4.4.1. L'utilisation des ressources de la numérisation est optimisée
Les habitants de la Suisse sont informés des opportunités et des risques de la numérisation en ce qui
concerne l'utilisation des ressources. La durée de vie des produits numériques ne doit pas être
délibérément réduite; il faut songer dès la conception du produit à sa réutilisation, aux possibilités de
recyclage et à son élimination. Le potentiel d'économie dû à l’accroissement de l’efficacité doit être
réalisé et non pas annulé par une consommation plus élevée ailleurs.
Documents de base:


Rapport du 20 avril 2016 à l'attention du Conseil fédéral «Economie verte - Mesures de la
Confédération pour préserver les ressources et assurer l'avenir de la Suisse»
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4.4.2. Le système d'approvisionnement énergétique est intelligent, sûr, performant et
fiable
La production et la consommation d'énergie peuvent être gérées, et donc être « intelligentes », en
recourant à des instruments numériques. L'efficacité énergétique augmente lorsque la transparence et
la visualisation de la consommation permettent aux consommateurs de prendre des décisions plus
éclairées sur la base d'informations disponibles numériquement. Les bâtiments sont raccordés et pilotés
par des technologies de communication de façon à pouvoir répondre aux besoins du secteur
énergétique. La dynamique de cette transformation du système d'approvisionnement énergétique et du
secteur énergétique vers un système d'approvisionnement plus durable est soutenue par une
identification et une réduction constantes des obstacles, ainsi que par des mesures de diffusion des
connaissances et des incitations. L’État veille à mettre en place des conditions favorables et flexibles
pour un approvisionnement énergétique intelligent et un développement continu. Des solutions et des
services énergétiques innovants sont rendus possibles et encouragés. La transparence et la mise à
disposition des données sont développées et améliorées en tenant compte de la protection des
données.
Documents de base:





Stratégie pour le développement durable 2016-2019 du 27 janvier 2016
Feuille de route suisse pour un réseau intelligent du 27 mars 2015
Stratégie énergétique 2050
Agenda 2030

4.4.3. Les réseaux d'énergie en Suisse sont intelligents, sûrs et performants
Les réseaux d'énergie (électricité, gaz, chaleur) utilisent les outils numériques des technologies de
l'information et de la communication dans la planification et l'exploitation. Ils sont transformés en
réseaux intelligents, dotés de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci permettent de réagir de manière
efficace et flexible à la complexité croissante de la production décentralisée et renouvelable d'énergie,
aux marchés de l'énergie ouverts, au grand nombre de consommateurs à gérer et aux nouveaux
modèles commerciaux numériques dans le secteur énergétique. Ils forment le trait d'union intelligent
entre la production et la consommation énergétiques dans un système intelligent. Les réseaux d'énergie
intelligents permettent des économies à long terme lors de la transition vers un approvisionnement
énergétique durable.




4.5.

Smart Grids
Stratégie énergétique 2050
Révision de la LApEI

Participation politique et cyberadministration

Les médias apportent une contribution essentielle à la formation de l'opinion et au bon fonctionnement
de la démocratie. Des informations équilibrées, la transparence et la traçabilité des sources
d'information constituent un fondement et permettent aux habitants de la Suisse et aux Suisses de
l'étranger de se forger une opinion fondée en toute indépendance et de s'engager politiquement.
La participation politique reflète l'engagement des citoyens dans la vie démocratique. Les
développements techniques rendent possible de nouvelles formes de participation aux processus
politiques et modifient les besoins des citoyens. Ces changements doivent être pris en considération.
Un accès sans entraves aux instruments de participation politique permet à tous les citoyens de
s'impliquer de manière autonome dans la vie politique et publique.
La numérisation des droits politiques se poursuit en faisant passer la sécurité avant la vitesse. La
transparence et la fiabilité des systèmes utilisés doivent être constamment améliorées.
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Le but de la cyberadministration est d'utiliser les développements technologiques pour optimiser les
tâches administratives, notamment au niveau des interactions entre les autorités, la population et
l'économie. La cyberadministration contribue à rendre la Suisse très attrayante pour les organisations
et les entreprises et à la doter d'une administration performante.

4.5.1. Le service public dans le domaine des médias stimule la participation politique
et renforce la démocratie
Dans un monde des médias numérisé, globalisé et en même temps de plus en plus fragmenté, le service
public joue un rôle encore plus important qu’avant et permet de mieux comprendre le contexte politique
et social. Pour remplir ce rôle, le service public doit être indépendant, fiable et de grande qualité et
s’adresser à l’ensemble de la population qui, de son côté, se détourne de plus en plus des médias
classiques au profit des offres disponibles sur internet. Le service public favorise la compréhension, la
cohésion et les échanges entre les régions du pays, les communautés linguistiques, les cultures, les
religions et les groupes de la société, tout en tenant compte des particularités du pays et des besoins
des cantons. Il soutient la participation politique et renforce la démocratie et le respect des droits
fondamentaux. La Suisse promeut en outre un journalisme éthique de qualité.
Documents de base:




Rapport du Conseil fédéral du 5 décembre 2015 pour garantir les fonctions étatiques et
démocratiques des médias
Rapport du 25 janvier 2017sur le service public dans le domaine des médias
Projet en consultation relatif à la nouvelle loi sur les médias électroniques

4.5.2. La population et l'économie peuvent utiliser les canaux électroniques pour
participer à la vie politique
La Suisse voit les nouvelles technologies comme une chance pour la démocratie. Il convient d'explorer
et de promouvoir de nouvelles formes de participation politique reposant sur ces nouvelles technologies.
Outre les votations, il peut s'agir de procédures de consultation et de collectes de signatures par voie
électronique, ainsi que de possibilités de participation liées à des projets, par exemple lors de
l'aménagement de quartiers. Les nouvelles technologies doivent inciter la population à prendre
activement part à la vie sociale et politique, et permettre l'égalité d'accès pour que les personnes
handicapées puissent exercer leurs droits politiques. Il est important d'étudier l'impact de ces nouveaux
modes de participation sur la prise de décision démocratique et d'aborder rapidement les risques
susceptibles de compromettre la confiance dans la décision de la majorité.
Documents de base:




Rapport du Conseil fédéral du 14 juin 2013 sur le vote électronique
Communiqué de presse du 5 avril 2017: Le Conseil fédéral arrête les prochaines étapes en
vue de l'extension du vote électronique
Rapport du Conseil fédéral du 9 mai 2018 sur la politique en faveur des personnes
handicapées

4.5.3. La population et l'économie peuvent mener efficacement leurs démarches
administratives en ligne
Afin que les démarches en ligne de la population et de l'économie vis-à-vis des autorités administratives
puissent être accomplies de manière efficace, et cela dans toute la Suisse, les prestations électroniques
des autorités sont fournies de manière centralisée, sans qu'il soit nécessaire de connaître les
compétences spécifiques à chaque autorité ou de disposer de connaissances techniques particulières.
Les processus opérationnels de l'administration sont systématiquement axés sur les besoins des
clients, simplifiés, normalisés et rendus plus efficaces. Le soutien par le biais des technologies de
l'information et de la communication est développé afin d'optimiser la transformation numérique de
l'administration. A cet effet, l'offre de prestations électroniques est élargie pour les entreprises, en
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particulier grâce à EasyGov.swiss. Les particuliers et les entreprises ne communiquent qu'une seule
fois leurs informations à l'administration. Celle-ci coordonne l'utilisation des informations dans les
différentes organisations qui la composent en tenant compte de la protection des données.
Documents de base:







Stratégie suisse de cyberadministration du 1 janvier 2016
Stratégie informatique de la Confédération 2016-2020 du 4 décembre 2015
Rapport du Conseil fédéral du 9 mai 2018 sur la politique en faveur des personnes
handicapées
Plan stratégique de cyberadministration 2018-2019 du 19 octobre 2017
Convention-cadre de droit public du 1 janvier 2016 concernant la collaboration en matière de
cyberadministration en Suisse (2016–2019)
Tallinn Declaration on eGovernment du 6 octobre 2017 (en anglais uniquement)

4.5.4. Les modules de base et l'infrastructure pour un élargissement de
l'administration numérique à l'ensemble du territoire sont disponibles au
niveau national
Pour que les procédures administratives numériques puissent être établies de manière durable, les
principaux modules de base sont fournis au niveau national, notamment l'authentification unique au
moyen de l'identité électronique, la légalisation électronique de documents ou le stockage sécurisé de
documents. L'administration fournit les prestations préalables si nécessaire; elle favorise les interfaces
ouvertes et le développement de services utilisables en commun.
Document de base:


Stratégie suisse de cyberadministration du 1 janvier 2016

4.5.5. La mise en réseau est renforcée à tous les échelons de l’État fédéral
Dans le système fédéral, l'échange d'expériences et la collaboration sont particulièrement importants. Il
convient de prêter particulièrement attention d'une part à la coordination entre la Confédération, les
cantons et les communes, et d'autre part à la collaboration entre les organisations actives dans le
domaine de la numérisation dans toute la Suisse. La coordination des différents programmes et projets
des autorités est intensifiée, afin de mettre en commun les ressources et d'éviter les redondances.
Document de base:


4.6.

Stratégie suisse de cyberadministration du 1 janvier 2016

Économie

La numérisation transforme l'économie et le monde du travail. Elle exerce une influence considérable
sur les changements structurels permanents et la croissance économique. Il n'est guère de secteur qui
ne soit affecté, même si tous les secteurs ne le sont pas de la même manière. Pour un pays qui dispose
de peu de ressources, comme la Suisse, il est particulièrement important de tirer le meilleur parti du
potentiel de la numérisation. À cet effet, il s'agit de mettre en place les conditions les plus favorables
possibles pour les modèles commerciaux et les innovations numériques qui contribuent à l'intérêt
commun sans affecter la viabilité des finances publiques. Les villes, les communes, les zones rurales
et les régions de montagne doivent bénéficier de ce développement.
Les entreprises doivent pouvoir s'adapter de manière optimale aux nouvelles technologies. Il convient
de développer et de renforcer les points forts de la Suisse, notamment la flexibilité du marché du travail,
l'excellence de la formation et de la recherche ou encore le haut niveau de ses infrastructures. Les PME
et les jeunes entreprises jouent ici un rôle important, car elles sont souvent des moteurs d'innovation
non négligeables. Les obstacles administratifs doivent être encore réduits et les échanges entre
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entreprises et autorités centralisés. Il s'agit également de garder un œil attentif sur la situation de la
Suisse par rapport aux développements survenant dans d'autres espaces économiques.

4.6.1. La Suisse se distingue par un taux d'activité élevé et des rapports de travail de
qualité
Dans le monde du travail, la Suisse utilise à son avantage le changement structurel induit par la
numérisation. Les conditions permettant de saisir les chances de la numérisation et de relever les défis
y relatifs sont optimisées. Le marché suisse du travail continue d’offrir la souplesse nécessaire pour tirer
profit de la transformation numérique et se distingue par une participation élevée au marché du travail
ainsi que par des rapports de travail de qualité.
Le système de sécurité sociale continue d’afficher une capacité élevée d'adaptation aux
développements sociaux, économiques et technologiques. Les conditions en vue de créer des modèles
commerciaux innovants sont améliorées, sans pour autant s'accompagner de nouveaux risques de
précarisation ou d'un report de charges sur la collectivité et le budget fédéral.
Document de base:


Rapport du Conseil fédéral du 8 novembre 2017 "Conséquences de la numérisation sur
l'emploi et les conditions de travail : risques et opportunités"

4.6.2. La Suisse offre un espace pour le déploiement de nouveaux modèles
commerciaux et dispose d'un vivier diversifié de start-ups, capables de lancer
rapidement des innovations sur le marché
En tant qu'économie novatrice, la Suisse utilise la numérisation comme un moteur de développement
et d'innovation grâce à des conditions de politique économique intéressantes. Les nouveaux modèles
commerciaux ont assez de place pour se développer. Les jeunes entrepreneurs peuvent fonder leur
entreprise rapidement et facilement. Ils ont accès à du personnel qualifié. Ces entreprises ont la
possibilité de se développer suffisamment vite pour que leur maintien en Suisse demeure intéressant
et que des emplois soient créés et préservés. En même temps, il s'agit d'anticiper les défis et de
répondre à temps aux questions de réglementation qui peuvent se poser, notamment une imposition
moderne de l'économie numérique.
Documents de base:







Rapport du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche du 21
janvier 2015 "Principes pour une nouvelle politique de croissance"
Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2017 sur les principales conditions-cadre pour
l'économie numérique
Rapport sur les résultats de l'enquête "Test numérique"
Position du SFI du 8 mars 2019 sur l'imposition de l'économie numérique
Objectifs stratégiques du Conseil fédéral du 8 décembre 2017 pour l’Agence suisse pour
l’encouragement de l’innovation (Innosuisse) pendant les années 2018-2020
Stratégie touristique de la Confédération du 15 novembre 2018

4.6.3. Un secteur des fintech innovant et mondial garantit la compétitivité de l'industrie
financière suisse
Au niveau international, la Suisse a la réputation d’être un pays sûr et fiable pour les banques et les
assurances. Son expertise technologique, sa capacité d'innovation et une infrastructure bien
développée lui permettent de maintenir et de renforcer sa position grâce à des conditions favorables au
secteur des fintech.
Document de base:
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Rapport du Conseil fédéral d'octobre 2016 concernant la politique en matière de marchés
financiers pour une place financière suisse compétitive

4.6.4. Les villes, communes et régions de Suisse se distinguent par une capacité
d'innovation élevée
Tant les villes et les centres urbains que les régions rurales et les régions de montagne saisissent les
chances que leur offre la numérisation et renforcent leur économie en mettant davantage en relation les
acteurs et les détenteurs de connaissances. À cet égard, les nouveaux canaux de distribution et les
nouvelles coopérations, la flexibilisation croissante du marché du travail ainsi que les nouvelles formes
de travail qui en découlent ou encore l'utilisation des données jouent un rôle particulier.
L'exploitation des géodonnées revêt une importance particulière dans ce contexte. Les flux de
géodonnées disponibles en temps réel sont toujours plus nombreux, en particulier dans le domaine de
la planification moderne du territoire. Il s'agit de disposer à tous les niveaux étatiques de réelles
« données intelligentes » au service des villes intelligentes (smart cities).
La Confédération utilise les instruments dont elle dispose pour soutenir les cantons, les villes et les
communes dans la mise en place de villes, villages ou régions intelligents. Elle encourage notamment
l'échange d'expériences et le transfert de connaissances dans les villes et régions, ainsi qu'entre elles.
Elle rend les activités des cantons, des villes et des communes plus visibles au niveau national et
international, et encourage la prise de conscience et l'acceptation des initiatives proposées. Pour
améliorer l'efficacité de son soutien, la Confédération coordonne ses activités dans ce domaine.

4.6.5. Les technologies dans le domaine de l'agriculture intelligente contribuent à la
compétitivité et à la durabilité de l'agriculture suisse
L'agriculture et le secteur agroalimentaire suisses stimulent le développement de technologies
d'agriculture intelligente qui déchargent l'agriculteur des travaux de routine; celui-ci peut ainsi employer
plus efficacement sa force de travail et exploiter les ressources de manière plus ciblée. Les processus
de production s'en trouvent améliorés, ce qui réduit l'impact de la production alimentaire sur
l'environnement, tout en augmentant la qualité des produits. Pour optimiser les systèmes de production
et garantir la qualité, toujours plus de systèmes automatisés commandés par capteurs sont à
disposition. Ces instruments permettent d'accroître la compétitivité et la durabilité de l'agriculture suisse.
Document de base:


Charte du 19 juin 2018 sur la numérisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire
suisses

4.6.6. La Suisse saisit les opportunités qui s'offrent à elle compte tenu de l'espace
économique virtuel international
En 2015, l'Union européenne (UE) a adopté sa stratégie pour un marché unique numérique (Digital
Single Market). Dans les relations commerciales avec d'autres régions, les marchés numériques ont
aussi de plus en plus de poids. La Suisse observe la création du marché unique numérique dans l'UE
ainsi que dans d'autres marchés internationaux importants pour le pays et mène un dialogue avec la
Commission de l'UE, avec d'autres pays ainsi que dans le cadre d'organisations internationales comme
l'OCDE et l'OMC. L'objectif visé est de tirer profit des opportunités offertes par ces marchés numériques
et d'éviter les risques d'exclusion.
Documents de base:



Stratégie pour le marché unique numérique en Europe
OECD Going Digital Framework
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4.7.

Données, contenus numériques et intelligence artificielle

Les contenus numériques, en particulier dans le domaine du divertissement et des médias, comptent
parmi les principaux moteurs de croissance de l'économie numérique. Les données elles-mêmes sont
une matière première essentielle de la société de la connaissance. Il faut toutefois pour cela que des
données d'une qualité et d'une fiabilité élevées soient disponibles et accessibles. Grâce aux possibilités
technologiques de collecte, d’enregistrement et de traitement des données, il est possible de développer
des produits et des services novateurs et d'optimiser les procédures et les décisions. Des conditions
favorables à l'économie des données permettent de réaliser une plus-value économique et sociale,
contribuent à améliorer notre vie au quotidien et deviennent d'importants facteurs de concurrence. Il en
va de même pour le recours à l'intelligence artificielle.
Il convient toutefois d'aborder également les risques d'une prise de décision toujours plus souvent basée
sur les données, par exemple le manque de traçabilité des décisions prises par des systèmes
informatiques et l'éventuelle inégalité de traitement entre les personnes. Une attention doit également
être accordée à la question d'une gestion des données durable et économe en ressources.

4.7.1. La Suisse dispose d'une base légale moderne et cohérente concernant les
droits relatifs aux données, à l'accès à celles-ci et à leur utilisation
La Suisse crée une base légale moderne et cohérente pour exploiter le potentiel de l'économie des
données. De nombreux acteurs nationaux et internationaux différents sont impliqués dans la production,
l'accès et l'utilisation de ces données, et de ce fait une coordination réglementaire au niveau national,
voire international, est souhaitable.
Documents de base:



Gutachten vom 15. Februar 2018 zur Datenportabilität sowie zu Regelungen betreffend die
Wiederverwendung von Daten
Gutachten vom 22. Dezember 2017 zur Möglichkeit der Einführung eines
Datenportabilitätsrechts im schweizerischen Recht und zur Rechtslage bei Personal Information
Management Systems (PIMS)

4.7.2. La création de valeur au moyen de données renforce l'attrait de l'espace
économique suisse
Les processus des pouvoirs publics en vue de collecter, enregistrer et traiter les données sont
développés de manière efficace et durable et facilitent les démarches administratives des habitants de
la Suisse et des entreprises. Ils contribuent à créer davantage de valeur et à positionner la Suisse
comme un espace économique et de vie avantageux.
Documents de base:



Prise de position de l'organe de la coordination de la géoinformation de la Confédération CGS
Stratégie d'innovation de 2017 sur les données de Office fédéral de la statistique

4.7.3. Matière première d'une société et d'une économie numériques, les bases de
données appropriées sont disponibles en libre accès
Les données appropriées des pouvoirs publics sont à disposition en tant que données publiques (Open
Government Data; OGD) librement réutilisables pour développer des solutions et des produits
intelligents, promouvoir la transparence dans les activités administratives et accroître l'efficacité interne
à l'administration. L'accès libre aux données et aux résultats scientifiques appropriés contribue
fortement à améliorer l'impact, la transparence et la reproductibilité de la recherche scientifique; il est
soutenu dans le cadre de la stratégie des hautes écoles et du Fonds national suisse sur les données
ouvertes.
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Pour pouvoir utiliser sans restrictions les opportunités offertes par la numérisation, il convient de
développer le rôle des pouvoirs publics. Ceux-ci ne rendent pas uniquement leurs propres données
accessibles en vertu de l'OGD, mais ils créent un cadre en leur qualité de modérateur et incitent les
acteurs privés à échanger leurs données et à les rendre accessibles à tous. De nouvelles formes de
collaboration entre les acteurs privés et le secteur public sont recherchées à cet effet.

Documents de base:




Open-Government-Data-Strategie 2014 - 2019 du 16 avril 2014
Jalons d'une politique des données en Suisse du 9 mai 2018
Stratégie nationale Open-Access de Swissuniversities

4.7.4. Les personnes vivant en Suisse peuvent exercer un contrôle sur leurs propres
données
Il faut d'une part revoir les règles en matière de protection des données, afin de faire appliquer le droit
fondamental à l'autodétermination informationnelle et combattre l'usage abusif des données
personnelles et les disparités de traitement. D'autre part, il convient de créer, en étroite collaboration
avec tous les acteurs concernés, des mécanismes et des services qui permettent aux particuliers
d'exercer un contrôle maximal sur leurs données personnelles et techniques, et donc de décider s'ils
veulent les mettre à disposition de tiers ou en empêcher leur réutilisation.
Document de base:


Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi
fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales

4.7.5. Les conditions pour une utilisation transparente et responsable de l'intelligence
artificielle sont optimisées
L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle transforme l'économie et la société. La Suisse
s'engage, aux niveaux national et international, pour la supervision et l'évaluation des conséquences
qui en résultent pour notre vie privée et professionnelle. Les conditions doivent être aménagées de
manière à ce que les systèmes algorithmiques de décision soient transparents et vérifiables, les
responsabilités réglées et les systèmes employés respectueux des valeurs et des lois essentielles.
Documents de base:



Communication de la Commission de l'UE du 25 avril 2018 sur l'intelligence artificielle en
Europe
Communication de la Commission de l'UE du 6 juin 2019 sur le programme numérique de
l'Europe

4.7.6. L'accès aux contenus numériques est amélioré
Les consommateurs veulent pouvoir accéder partout, sur leurs appareils mobiles, aux contenus qu'ils
ont achetés. Or cette exigence se heurte aux barrières que pose la portabilité transfrontalière de
contenus protégés par le droit d'auteur en Europe et dans le monde. Il convient de mettre en place un
cadre juridique permettant aux consommateurs d'utiliser librement les contenus numériques en Suisse,
tout en tenant compte des droits de propriété et d'auteur.
Documents de base:


Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur
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4.8.

Documentation concernant la modernisation du droit d'auteur ainsi que le message du 22
novembre 2017 relatif aux modifications de la loi sur le droit d'auteur et à l’approbation des
deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et à leur mise en œuvre

Société, santé et culture

Compte tenu de l'évolution sociale et démographique en Suisse, les technologies innovantes destinées
aux personnes âgées, handicapées, issues de la migration et présentant des besoins particuliers sont
toujours plus importantes. Dans le sens positif, les innovations apportent des possibilités techniques
d'aide au quotidien en éliminant les barrières physiques et en ouvrant des voies inédites d'intégration
professionnelle. Dans le sens négatif, elles peuvent générer une surveillance globale, de nouveaux
obstacles sur le marché du travail avec une diminution des opportunités d'emploi et une exclusion
accrue des personnes handicapées. Il est donc essentiel que le développement technologique choisi
tienne également compte des besoins de ces groupes de personnes et promeuve des opportunités
d'intégration sociale et professionnelle innovantes.
Des technologies novatrices et intelligentes influencent de plus en plus les domaines de la vie et du
travail, par exemple sous forme de solutions de télémédecine ou dans le domaine des systèmes
d'assistance et de la robotique. La spécialisation dans le secteur de la santé signifie que toujours
davantage de spécialistes issus de différents groupes professionnels sont impliqués dans le traitement
des patients. Il en résulte une augmentation du nombre de personnes ayant besoin d'accéder à des
données en tout lieu et à toute heure. La numérisation dans le secteur de la santé nécessite des
solutions techniquement interopérables qui permettent une meilleure mise en réseau, intégration et
coordination des processus de traitement. Il convient de développer les services de santé électroniques
et de rendre l'échange de données entre les établissements de santé plus efficace, afin d'assurer la
qualité de la prise en charge des patients tout au long de la chaîne de traitement.
Dans le domaine de la culture, la numérisation offre de nouvelles possibilités d'encouragement de la
diversité culturelle; elle facilite l'accès de tous au patrimoine culturel et promeut des méthodes
novatrices de création, de diffusion et de réception de la création culturelle par le biais des nouvelles
technologies. Intensifier le dialogue avec les parties prenantes doit favoriser le transfert de
connaissances et la collaboration dans le cadre de projets numériques transversaux, et renforcer la
compréhension entre les communautés sociales, linguistiques et culturelles.

4.8.1. Les technologies et les prestations novatrices favorisent la participation à la
vie sociale et l'intégration sur le marché du travail
La Suisse s'emploie à ce que tous les habitants disposent d'un accès équitable, facile et sans
discrimination aux technologies et aux prestations novatrices. En outre, ces technologies doivent servir
à réduire les obstacles physiques pour les personnes âgées, handicapées, issues de la migration et
présentant des besoins particuliers – notamment celles qui sont socialement défavorisées et peu
scolarisées – et à favoriser leur intégration dans la vie sociale et professionnelle. Dans le cadre de la
promotion de la collaboration internationale appliquée en matière de recherche et de développement,
l’État apporte son soutien à la mise en place de technologies d'assistance et de prestations novatrices
axées sur les besoins individuels des groupes sociaux précités.
Documents de base:



Projets de recherche AAL
Message du 24 février 2016 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de
l’innovation pendant les années 2017 à 2020 (Message FRI)
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4.8.2. La mise en réseau des acteurs dans le domaine de la santé permet de fournir
des soins taillés sur mesure
En Suisse, grâce au dossier électronique du patient, les gens ont accès à leurs données médicales,
qu'ils peuvent transmettre aux professionnels de la santé de leur choix, indépendamment de l’heure et
du lieu; dans ce contexte, la protection des données personnelles revêt une grande importance.
Les patients participent activement aux processus de décisions tant dans leur comportement en matière
de santé qu'en cas de problèmes touchant à la santé, et développent ainsi leurs compétences dans ce
domaine. Les nouvelles technologies ainsi que l'utilisation prudente et fiable des données médicales
encouragent la mise en réseau dans le domaine de la santé, de même que des processus de meilleure
qualité, plus sûrs et plus efficaces. L'accent ne peut être placé sur le processus de traitement des
patients que si la Confédération, les cantons et les acteurs privés collaborent davantage et coordonnent
leurs activités. En parallèle, il convient d'accorder une grande importance aux principes de
l'autodétermination informationnelle et de la démarche volontaire. C'est là la seule manière de préserver
la solidarité sociale.
Documents de base:



Stratégie eHealth Suisse 2.0 du 1er mars 2018
Stratégie "Santé 2020"

4.8.3. L'accès facilité à la création culturelle et au patrimoine culturel renforce la
participation culturelle
Les canaux et les plateformes numériques facilitent l'accès à la création culturelle et au patrimoine
culturel, tout en garantissant une large participation sociale à la vie culturelle. La Confédération promeut
le développement, la production et la diffusion de la création culturelle, et encourage la participation
ainsi que le rapprochement entre les communautés sociales, linguistiques et culturelles. La
numérisation permet d'améliorer l'accès au patrimoine culturel analogique dans les archives, les
bibliothèques et les musées. La disponibilité à long terme du patrimoine culturel numérique dans les
archives, bibliothèques et musées est assurée, tout comme le transfert de connaissances et la mise en
réseau dans le domaine des projets transversaux.
Documents de base:




4.9.

Message du 28 novembre 2014 sur l'encouragement de la culture pour la période 2016 à
2020
Stratégie 2012–2019 de la Bibliothèque nationale suisse du 4 août 2014
Objectifs stratégiques 2016-2020 du Conseil fédéral pour la fondation Pro Helvetia du 4
décembre 2015

Engagement international

Au niveau international, les discussions sont intenses pour déterminer à quoi doit ressembler un
système global de gouvernance pour la sphère numérique qui permette d'exploiter le potentiel de celleci sans générer d'effets négatifs ni d'inégalité des chances. Le débat se focalise sur plusieurs questions,
notamment les libertés et la responsabilité de l'économie de l'Internet ainsi que le rôle et l'influence des
gouvernements et des organisations internationales. Avec la numérisation croissante, un pays ouvert
et densément connecté comme la Suisse est tributaire d'une gouvernance numérique globale inclusive,
libérale, sûre et stable, qui s'articule autour du droit international, des principes de l’État de droit, des
droits de l'homme et de la participation démocratique. Il est dans l'intérêt de la Suisse que le cadre
international tienne également compte des objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable
des Nations Unies.
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4.9.1. La Suisse participe activement à la discussion internationale sur l'avenir de
l'espace numérique et de sa gouvernance
La Suisse s'engage activement au niveau international pour un dialogue ouvert et constructif sur le
développement de la gouvernance numérique mondiale. Une collaboration transparente, responsable
et efficace de tous les acteurs concernés, chacun dans son rôle, garantit un internet ouvert, innovant,
stable et sûr pour tous. Simultanément, la Suisse travaille avec des partenaires internationaux au
renforcement de la démocratie, dans le cadre de laquelle les individus déterminent eux-mêmes
comment, par qui et dans quel but leurs données et leurs connaissances sont utilisées. Cette approche
permet non seulement de promouvoir les droits de l'homme dans le monde numérique, mais aussi de
créer des écosystèmes et des domaines d'activité économiques et sociaux innovants. La Suisse
participe activement au développement et à la stabilisation des structures et processus de gouvernance
actuels, de même qu'à la création de nouvelles structures et de nouveaux processus; son rôle constructif
d'intermédiaire est salué dans le monde entier. La Genève internationale s'est imposée comme centre
mondial de la gouvernance numérique; les organisations internationales, les ONG et les organes de
réflexion qui y ont leur siège sont interconnectés et leur potentiel mieux exploité. Les potentialités des
nouvelles initiatives genevoises sont utilisées de manière optimale.
Documents de base:




Résultats du Sommet mondial de l'ONU sur la société de l'information(SMSI) 2003 et 2005
Résultats du processus de révision SMSI+10
Résultats de la Conférence NETmundial 2014

4.9.2. La Suisse s'engage pour un espace numérique sûr et fiable
La Suisse s'engage pour un espace numérique sûr, ouvert et libre, basé sur des règles claires et une
confiance mutuelle. Le fondement repose sur la reconnaissance, l'application et la mise en œuvre du
droit international dans l'espace numérique. Les droits valables hors ligne doivent aussi être protégés
en ligne. La Suisse contribue à la clarification des rôles et des compétences des acteurs dans l'espace
numérique, de sorte à encourager un comportement responsable. En outre, elle s'investit activement
pour renforcer la confiance entre les États, notamment dans le cadre de l'OSCE. S'agissant de la
cybersécurité, elle promeut le déploiement et le développement de ses propres compétences et
contribue si possible, dans le contexte des fortes interdépendances au niveau mondial, également au
développement des capacités dans d'autres pays. Le renforcement de la Genève internationale en tant
que « cyber-hub » s'inscrit dans cet effort. Chaque fois que cela est possible et indiqué, Genève héberge
des manifestations et des initiatives dans le domaine de la cybersécurité.
Documents de base:




Stratégie nationale du 18 avril 2018 concernant la protection de la Suisse contre les
cyberrisques (SNPC) 2018-2020
Résultat du UNGGE: Rapport 2010, 2013 et 2015
Décision nr. 1202 du 10 mars 2016 du Conseil permanent de l'OSCE concernant les 16
mesures de confiance de l'OSCE

4.9.3. La Suisse s'engage pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 de l'ONU
grâce aux nouvelles technologies
La Suisse s'engage à utiliser les nouvelles technologies pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030
pour un développement durable des Nations Unies, notamment pour un accès universel et abordable
de toute la population mondiale à l'internet, pour des offres de formation de qualité et pour l'égalité des
genres. Dans ce but, la Suisse œuvre en faveur du rattachement stratégique des résultats du Sommet
mondial de l'ONU sur la société de l'information (SMSI) aux objectifs de l'Agenda 2030 pour un
développement durable.
Documents de base:


17 objectifs de l'ONU pour un développement durable (Sustainable Development Goals)
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Résultats du sommet mondial de l'ONU sur la société de l'information (SMSI) 2003 et 2005
Résultats du processus de révision SMSI+10

5. Mise en œuvre et dialogue « Suisse numérique »
5.1.

Mise en réseau et collaboration de tous les acteurs concernés

Le Conseil fédéral invite tous les acteurs concernés de la Suisse numérique, notamment les cantons,
les villes et les communes, à discuter de leurs projets de mise en œuvre de la présente stratégie et des
thèmes transversaux pertinents, et à exploiter les éventuelles synergies. L'administration travaille
étroitement avec l'économie, la société civile et les milieux scientifiques, contribuant ainsi à une
application efficace de la stratégie. En particulier dans les domaines spécialisés où les responsabilités
sont partagées entre la Confédération, les cantons et des organismes privés (par ex. la santé et la
formation), une mise en réseau durable grâce au numérique n'est possible que s'il existe des
plateformes ou des forums permanents de collaboration.
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
(DETEC) est compétent pour la coordination interne des mesures de mise en œuvre de la Confédération
et pour le développement de la stratégie. Les travaux sont réalisés dans le cadre du groupe de
coordination « Suisse numérique » de la Confédération. La Direction opérationnelle « Suisse
numérique »de la Confédération, qui fait partie de l'Office fédéral de la communication (OFCOM),
soutient le groupe de coordination au niveau de l'organisation et du contenu.

5.2.

Plan d'action « Suisse numérique »

Le plan d'action « Suisse numérique » comprend les mesures qui contribuent concrètement à la mise
en œuvre de la stratégie « Suisse numérique ». Il s'articule autour des mesures prises par
l'administration fédérale. Les départements et les offices fédéraux financent leurs mesures d'application
dans le cadre de leur budget ordinaire et en assurent l'évaluation si nécessaire. Publié sur le site internet
de l'OFCOM, le plan d'action « Suisse numérique » est régulièrement actualisé.
La Suisse numérique est une entreprise conjointe d'autorités à tous les échelons de l’État fédéral, de
l'économie, des milieux scientifiques, de la société civile et de la politique. Cette collaboration se reflète
également dans le plan d'action relatif à la stratégie. Des projets choisis d'autres acteurs, qui contribuent
à la réalisation des objectifs de la stratégie et remplissent les critères prédéfinis, peuvent servir
d'inspiration et d'exemple à suivre, et donc être publiés dans le plan d'action « Suisse numérique ». Les
services responsables de leur mise en œuvre veillent à mettre en place les moyens nécessaires.

5.3.

Dialogue sur le développement de la Suisse numérique

Le dialogue sur le développement de la stratégie et de ses mesures de mise en œuvre est placé sous
la direction du DETEC. Il renforce la conscience de la nécessité d'un engagement commun en faveur
de la Suisse numérique. Le dialogue permet aussi d'encourager la mise en réseau des acteurs et
d'assurer l'échange d'informations sur les mesures en cours. Lors de la Conférence nationale "Suisse
numérique", qui se tient tous les deux ans, des représentants d'autorités à tous les échelons de l’État
fédéral, de la société civile, de l'économie, ainsi que des milieux scientifiques et politiques analysent
ensemble les nouveaux défis de la numérisation et la manière dont ces défis doivent être relevés,
compte tenu des valeurs et des besoins de la population, de l'économie et des milieux scientifiques.
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Plan d’action Suisse numérique
Etat au 5 septembre 2018

Remarques:
Ce plan d'action contient les mesures de mise en œuvre de l'administration fédérale pour atteindre les
objectifs de la stratégie "Suisse numérique". Il contient également une sélection de mesures prises par
des tiers externes à la Confédération pour contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie
(marqués d’un

* ).

La direction opérationnelle "Suisse numérique" de l'Office fédéral de la communication OFCOM décide, en concertation avec les offices fédéraux compétents, de l'intégration des mesures prises par
des tiers externes à la Confédération dans le plan d'action "Suisse numérique". La publication de mesures de tiers externes à la Confédération dans le plan d'action "Suisse numérique" ne donne pas
droit à un soutien financier ou personnel de l'administration fédérale.

1

1. Formation, recherche et innovation
1.1. La transmission des compétences permet de profiter des avantages de la numérisation
Numérisation dans le domaine de la formation
Dans le cadre de la coopération en matière de formation, la Confédération et les cantons coordonnent leurs stratégies d'intégration des TIC dans le domaine de la formation. La Confédération contribue à mettre en place des conditions: permettant d'observer l'évolution de la numérisation dans le domaine de la formation et d'élaborer des bases d'identification des besoins d'action dans toute la Suisse; permettant de promouvoir la coopération via les réseaux institutionnels et professionnels et de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes dans le
but d'élaborer des propositions de mesures et de solutions à l'intention des responsables de la
politique de formation.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DEFR / SEFRI
CDIP
Tâche permanente

Plan d'action dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation
pour les années 2019-2010
Sur la base du rapport du SEFRI "Défis de la numérisation pour la formation et la recherche en
Suisse", le plan d'action définit huit champs d'action ainsi que des mesures concrètes permettant d'exploiter les atouts de la numérisation pour la formation et la recherche.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
En cours
Q4-2020

Plateforme nationale Jeunes et médias
En matière éducative, l’OFAS fournit en particulier aux parents, aux enseignants et aux autres
personnes de référence des informations actuelles et de précieux conseils par le biais du portail
jeunesetmDFIas.ch et de diverses brochures gratuites.
Responsable:
Etat:

DFI / OFAS
Tâche permanente
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Programme de l'OCDE pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PIAAC)
Le PIAAC (Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes) est une
étude comparative internationale réalisée par l'OCDE, qui évalue les compétences de base des
adultes en lecture, en mathématiques et en résolution de problèmes.
Planification et lancement de la mise en œuvre des projets au niveau national par l'OFS, en collaboration avec l'OCDE
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / OFS
SEFRI, SECO, OFAS, SEM
En cours
Q4-2023

1.2. La recherche et l'innovation sont renforcées
Programme national de recherche "Mutation numérique de l'économie et de la
société"
Examen d'une série de programmes nationaux de recherche (PNR) sur le thème de la "mutation numérique de l'économie et de la société". L'objectif est d'aborder en particulier des problématiques sociales centrales liées à la numérisation dans le cadre de projets de recherche interdisciplinaires.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
En cours
Q4-2018

Recherche fondamentale dans le domaine de la numérisation
Renforcement de la recherche fondamentale dans le domaine de la numérisation et des TIC
dans le cadre de la 5e série de Pôles de recherche nationaux: dans le cadre de la procédure en
vigueur, la priorité est donnée à des projets qui renforcent la recherche fondamentale dans le
domaine de la numérisation et appliquent son potentiel de manière interdisciplinaire.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
En cours
Q4-2019

3

Encouragement à l'innovation par Innosuisse
Dans le cadre de l'encouragement à l'innovation par les TIC, la Confédération soutient et accélère les processus d'innovation en mettant en relation des entreprises avec des instituts de recherche à travers des projets d'innovation, selon une approche "ascendante". Le but est de
mieux exploiter le potentiel d'innovation des PME. En même temps, les projets contribuent à la
formation pratique de la relève scientifique. Il s'agit également d'encourager la création et le développement d'entreprises dont les activités sont basées sur la science, et de promouvoir la valorisation de la connaissance et le transfert des connaissances et des technologies entre les
hautes écoles, l'économie et la société.
Responsable:
Etat:

DEFR / INNOSUISSE
Tâche permanente

2. Infrastructures
2.1. La Suisse dispose d'une infrastructure de communication étendue, concurrentielle, fiable et performante
Révision partielle de la loi sur les télécommunications LTC
La loi actuelle sur les télécommunications (LTC) date de 1997; une première révision partielle
est entrée en vigueur en 2007. La diffusion de l'internet a profondément bouleversé le paysage
des télécommunications. La révision permet d'adapter la loi aux nouvelles réalités: les attentes
croissantes des consommateurs, la stimulation de la concurrence ainsi que des dérégulations et
des simplifications administratives constituent les points forts du projet.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
En cours

Mise à disposition de nouvelles fréquences de téléphonie mobile
Mise à disposition de nouvelles fréquences de téléphonie mobile (5G) et octroi des concessions
par la Commission fédérale de la communication (ComCom).
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
En cours
Q2-2019

Accord DigiMig de la branche radio
Soutien à la numérisation de la diffusion radio, en application de l'accord DigiMig conclu par la
branche de la radio.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
Tâche permanente
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Harmonisation globale de fréquences supplémentaires pour la 5G
Participation active de la Suisse à la Conférence mondiale des radiocommunications de l’UIT en
2019 (CMR19) dans le but d’identifier de nouvelles bandes de fréquences pour les réseaux de
communication mobile large bande de la 5ème génération (5G) dans les fréquences millimétriques
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
BAC, MeteoSuisse
Initialisation
Q4-2019

2.2. La mobilité en Suisse est intelligente, connectée et performante dans tous les
domaines
Développement du programme en faveur du trafic d'agglomération
Le programme en faveur du trafic d'agglomération est en développement. Il tient compte des
évolutions techniques et sociales et cherche si possible à publier un ensemble de données de
mobilité clé contenant des données géographiques, opérationnelles et tarifaires définies à travers des interfaces documentées.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DETEC / ARE
Offices DETEC
Initialisation

Révision du plan sectoriel des transports, programme partiel
Le plan sectoriel des transports est un instrument de planification et de coordination de la Confédération. Il assure la coordination des modes de transports routier, ferroviaire, aérien et maritime entre eux et avec le développement territorial. Le plan sectoriel des transports définit des
objectifs et les principes applicables pour leur réalisation. Les objectifs et les principes sont contraignants pour les autorités de la Confédération et des cantons. Les plans sectoriels sont actualisés régulièrement et en fonction des besoins. Les effets de la numérisation dans le domaine de la mobilité seront pris en compte dans la prochaine actualisation du plan.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / ARE
Offices DETEC
En cours
Q4-2020

Cadre d'orientation 2040 du DETEC
Le cadre d'orientation 2040 du DETEC est un document de stratégie. Il sert de cadre d'orientation pour relever les défis de la mobilité du futur. Le cadre d'orientation est périodiquement réexaminé et adapté si nécessaire. Il est complété par un monitoring qui permet d'observer les
progrès accomplis et de déterminer les mesures à prendre lorsque la réalisation de l'objectif
pose problème.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DETEC / ARE
Offices DETEC
Initialisation
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Intégration des thèmes de la numérisation dans la mise en réseau des niveaux
de planification de l'Etat et de la mobilité
La mobilité de l'avenir est planifiée par la Confédération, les cantons, les villes et les communes, dans différents organes de coordination et d'échange. L'ARE intègre la numérisation
dans la mise en réseau des niveaux de planification de l'Etat et de la mobilité, et crée, si nécessaire, de nouveaux organes et réseaux d'échange.
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / ARE
En cours
Q4-2020

Elaboration de conditions générales pour des prestations multimodales en matière de mobilité
De plus en plus de personnes préfèrent utiliser les moyens de transport à disposition plutôt que
de faire l'acquisition de leur propre véhicule. Les prestations multimodales en matière de mobilité relient entre elles les offres des transports publics, du trafic pédestre et cycliste, du covoiturage, des taxis et les nouvelles offres de mobilité. Le but est de mettre à disposition des usagers des prestations multimodales optimales, de A à B. La Confédération élabore les conditions
favorisant les prestations multimodales en matière de mobilité, afin d'exploiter les opportunités
offertes et de réduire les risques qui y sont liés. Cette approche comprend les activités suivantes:
- Elaboration d'un plan de mesures pour la fourniture des données nécessaires à la mobilité, en
tenant compte de la protection des données;
- Elaboration de conditions permettant une distribution ouverte des prestations en matière de
mobilité;
- Rédaction d'un projet de consultation en vue de la création de bases légales permettant d'ouvrir l'accès de la distribution des TP à des tiers;
- Clarification des conditions générales pour la publication en temps réel des informations de la
Confédération disponibles (OFROU).
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFT, OFROU
ARE, OFCOM, OFEN, Swisstopo
Initialisation
Q4-2019

Collaboration dans le cadre de its-ch
La plateforme suisse de la mobilité (its-ch) promeut la modernisation et la numérisation des systèmes de transport. L'OFROU y participe activement à côté d'autres acteurs (Confédération,
cantons et villes, acteurs provenant de l'économie, de la recherche et de la formation, associations).
Responsable:
Etat:

DETEC / OFROU
Tâche permanente

Elaboration des conditions générales pour la mise en service de véhicules automatisés et en réseau pour le transport des personnes et des marchandises
Une mobilité automatisée et en réseau contribue à une utilisation plus efficace des infrastructures et à une meilleure sécurité du trafic. Pour la mise en service de véhicules automatisés et
en réseau, il faut élaborer des conditions qui permettent d'exploiter les chances offertes et en
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même temps de réduire les risques qui y sont liés. Cette approche comprend les activités suivantes: - Clarification des conditions légales relatives à l'utilisation des données pour la conduite
automatisée et en réseau - Clarification des besoins et des conditions nécessaires pour
l'échange des données des véhicules automatisés - Analyse du niveau d'équipement de l'infrastructure numérique pour la mise en service de véhicules automatisés et en réseau - Analyse de
la cybersécurité pour les véhicules automatisés et en réseau - Test de communication entre les
véhicules et l'infrastructure, en collaboration avec l'industrie - Autorisation d'essais pilote de
conduite automatisée sur les routes - Elaboration d'un concept de migration pour un trafic mixte
avec des véhicules automatisés et non automatisés. - Paquet de recherche "Conduite automatisée"
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFROU
Ericsson, Swisscom
Initialisation
Q4-2018

Evaluation des conséquences économiques et écologiques de la numérisation
dans le domaine de la mobilité
Evaluation des conséquences économiques et écologiques de la numérisation dans le domaine
de la mobilité, sur la base de différents scénarios.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / ARE
Offices DETEC
En cours
Q4-2019

Projet "Tarification de la mobilité"
Dans la deuxième phase du projet, la tarification de la mobilité (Mobility Pricing) est approfondie
par une analyse d'efficacité menée dans le canton de Zoug. Ces travaux visent à étudier les effets des redevances liées à l'utilisation sur la mobilité et la population. Différentes mesures sur
l'évolution de la demande en matière de mobilité sont aussi examinées. En complément à l'analyse d'efficacité, le DETEC approfondit ses recherches sur d'autres questions à la demande du
Conseil fédéral et de la Commission des transports du Conseil national, notamment sur la protection des données: selon le concept de tarification de la mobilité, le prix d'un trajet en train ou
en voiture est fixé en fonction du profil de déplacement des usagers. Certaines questions concernant la technologie doivent aussi être examinées: la mise en œuvre de la tarification de la
mobilité requiert l'enregistrement des kilomètres parcourus par moyen de transport, lieu et
heure. Il faut pour ce faire recourir à des technologies infaillibles et capables d'empêcher les
abus.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFROU
ARE, OFT, Canton de Zug
En cours
Q2-2019

Analyse empirique des comportements en matière de mobilité avec des incitations financières dynamiques
Ce projet de recherche vise à calculer des tarifs de mobilité qui internalisent les coûts externes,
en tenant compte de la neutralité fiscale d'éventuelles redevances. Des mesures empiriques
sont utilisées pour étudier la réaction des usagers de la route à des "péages routiers virtuels".
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Le projet analyse aussi comment les usagers de la route réagissent à des informations plutôt
qu'à des incitations financières.
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / OFROU
Initialisation
Q4-2020

Infrastructure de données Mobilité électrique
Le projet vise à créer une plateforme de données fournissant des informations sur les stations
de recharge pour les véhicules électriques dans l'infrastructure fédérale de géodonnées. Le but
est de mettre à disposition des données de qualité sur l'infrastructure de recharge en Suisse, de
manière uniforme et gratuite. Ces informations sont de nature statique (p. ex. emplacement,
type de prise) et dynamique (p. ex. disponibilité du point de recharge).
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
En cours

Véhicules automoteurs

*

Création des conditions techniques préalables: Dans les grands domaines de transformation du
système de mobilité, une infrastructure numérique est nécessaire: véhicules automoteurs, connectivité / C-ITS (V2X), mobilité en tant que service (Mobility as a Service), e-mobilité.
Les véhicules automoteurs comme offre complémentaire dans les transports publics et une
offre de mobilité partagée attrayante.
Responsables:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

CFF, ETH nutonomy, La Poste
EPF, Siemens, BMW Suisse, Ville de Zug, V-Zug, BestMile, Mobility,
autres villes
En cours
Q4-2019

Utilisation de véhicules autonomes dans la logistique intérieure suisse

*

Tester sur des tronçons d'essai les convois routiers en collaboration avec des entreprises de
logistique et de fret, des entreprises de chargement, des constructeurs de véhicules et identifier
le potentiel pour la Suisse. Trouver et tester des options de transport rendues plus flexibles par
des solutions numérisées et par des concepts, produits et services innovants pour le long-courrier et le dernier kilomètre en Suisse, y compris la capacité opérationnelle des trains routiers
pour les clients disposant d'une logistique de distribution et de collecte.
Responsables:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

SmartRail 4.0

CFF, Associations de transports
Galliker, Migros, Coop
En cours
Q4-2019

*

En Suisse, le chemin de fer joue un rôle important et reconnu Or, la concurrence avec les
autres modes de transport s'accroît, et le train doit faire un meilleur usage des ressources existantes pour proposer une offre plus flexible tout en réduisant les coûts.
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Smartrail 4.0 est fondé sur de nouvelles bases, rendues possibles par le progrès technologique,
y compris la numérisation et l'adoption de solutions provenant d'autres secteurs:
- Les trains sont localisés de façon continue et précise, ce qui permet d'augmenter la densité et
de réduire les coûts liés aux voies.
- La planification et le contrôle du trafic ferroviaire sont automatisés et constamment mis à jour
pour une résolution plus rapide des perturbations.
- Une nouvelle architecture du système de véhicule permet de simplifier l'évolutivité et l'immatriculation des véhicules, ce qui réduit leurs coûts d'exploitation.
- L'exploitation automatisée des trains (ATO - Automatic Train Operation) soutient la stabilité et
la solidité de l'horaire et contribue aux économies d'énergie.
- De nouveaux postes d'aiguillage numériques commandés par des données permettent une
gestion simplifiée et hautement sécurisée des opérations, ce qui permet d'automatiser davantage les centrales d'exploitation, de réduire considérablement le nombre de perturbations des
postes d'aiguillage et de limiter nettement les coûts.
- La technologie 5G pour le système ferroviaire soutient l'automatisation ainsi que l'accès à distance et permet une présence en ligne continue.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

CFF
BLS, SOB, RhB, UTP
En cours

Services de mobilité numérisés

*

Offres complémentaires dans les transports publics (transports publics, mobilité à la demande,
mobilité partagée, etc.). Les nouveaux services de mobilité, rendus possibles par la numérisation, peuvent créer une offre attrayante et ainsi réduire considérablement les besoins en places
de stationnement et la pollution de l'environnement, en particulier dans les zones urbaines. Ces
services pourraient connaître une forte augmentation grâce aux véhicules automoteurs. Les exploitants de transports publics, les prestataires de services de mobilité, les villes et la Confédération doivent apprendre ensemble, dans le cadre de projets pilotes, comment garantir les effets
positifs et réduire les effets négatifs de ces services grâce à une gestion adéquate. La mobilité
avec des véhicules automoteurs peut donc également être introduite progressivement.
Projet: Pilotage de véhicules de partage à la demande sur des itinéraires sélectionnés ou dans
des zones urbaines en tant que desserte first-last-mile pour les chemins de fer et mobilité aisée
aux points de transfert intermodaux. Dans un premier temps avec les conducteurs, puis avec
des véhicules automoteurs si le cadre le permet.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

CFF
Partenaires transports publics, villes
Initialisation
Q4-2020

Norme numérique de modèle de bâtiment

*

A l'avenir, les bâtiments et les infrastructures disposeront d'une image numérique (modèle tridimensionnel), ce qui changera de manière décisive les processus de planification, de construction et de gestion des bâtiments et des infrastructures. Des études de longue durée réalisées à
l'étranger montrent que l'utilisation de la méthode BIM (Building Information Modeling) est rentable à moyen et long terme. En termes de délais et de coûts de projet, nous tablons sur une
augmentation de l'efficacité de l'ordre de 5 à 10 %. En comparaison internationale, la Suisse est
à la traîne dans le domaine technologique. L'objectif est d'une part que la Confédération et
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toutes les entreprises qui lui sont proches (y compris les CFF) appliquent la BIM pour l'immobilier à partir de 2021 et pour les infrastructures à partir de 2025, et d'autre part qu'en 2019, la
Confédération alloue à l'association "Bâtir digital Suisse" un fonds de recherche de 5 à 10 millions de francs pour le développement de cette méthode.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

CFF
Hautes-écoles (EPF, FHNW etc.) Associations (SIA, VSS, Développement
suisse, Bauen Digital Schweiz, Réseau Suisse etc.)
En cours
Q4-2019

Initiative de l'EPF sur la mobilité

*

Recherche ciblée et atouts de la formation. Investissement dans le savoir-faire en tant que contribution au développement du système de mobilité suisse. Principaux contenus de l'initiative:
élargissement des compétences de recherche (création d'environ 2 à 4 nouvelles chaires d'environ 10 à 20 chercheurs chacune), création d'un "centre de mobilité" (plateforme pour promouvoir la coopération entre l'EPF et les partenaires), conseil de partenariat (le centre de mobilité
organise un "Conseil de partenariat mobilité" en tant qu'organe consultatif et de soutien de l'initiative), lancement de projets de recherche (avec l'objectif d'accroître sensiblement les connaissances et les solutions technologiques par le biais de projets de recherche, en tenant compte
des discussions du conseil de partenariat).
Responsable:
Etat:
Délai:

CFF, EPF
En cours
Q4-2028

Réseau automatisé de transport par wagons complets

*

La combinaison d'une technologie d'automatisation classique et de la technologie numérique en
rapide évolution doit permettre la mise en œuvre d'un réseau de transport par wagons complets
totalement ou partiellement automatisé. Elle permet l'augmentation significative de l'efficacité –
qui constitue l'objectif principal –, l'amélioration de la transparence de la chaîne logistique, la
réduction des temps de transport et l'évolution vers des profils professionnels plus attrayants et
plus modernes.
Responsable:
Etat:
Délai:

CFF
En cours
Q4-2019
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3. Sécurité
3.1. La protection face aux cyberrisques est assurée
Stratégie nationale de protection des infrastructures critiques 2018-2022
La stratégie définit 17 mesures permettant d'améliorer la résilience des infrastructures critiques
dont fait aussi partie le secteur des TIC. Notamment en lien avec la Stratégie contre les cyberrisques (SNPC 2.0), il s'agit d'élaborer des analyses de risques et de vulnérabilité pour tous les
secteurs partiels ainsi que de définir et de mettre en œuvre des mesures d'amélioration de la
résilience.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / OFPP
Autorités techniques, de surveillance et de régulation (y compris l'OFCOM,
l'UPIC (SNPC), les associations, les exploitants d'infrastructures critiques
En cours
Q4-2022

Prévention des cas relatifs à la cybersecurité
Pour que des véhicules automatisés puissent être mis en service, les risques dans le domaine
de la cybersécurité doivent pouvoir être réduits au minimum, notamment grâce à des mesures
préventives. Dans le cadre de ce projet, des mesures sont développées pour prévenir et résoudre les cas relatifs à la cybersecurité (plans, organisation).
Responsable:
Etat:

DETEC / OFROU
En cours

Loi fédérale sur la protection des enfants et des jeunes mineurs en matière de
films et de jeux vidéo
Elaboration d'un projet de consultation sur une co-réglementation visant à protéger les enfants
et des jeunes mineurs contre les contenus inappropriés dans les films et les jeux vidéo (réglementation de l'indication de la limite d'âge et restrictions en matière d'accès et de distribution).
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / OFAS
En cours
Q1-2019

Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC 2.0)
Actualisation de la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC
2.0).
Responsable:
Etat:
Délai:

DFF / UPIC
En cours
Q2-2018
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Aviation Security
L'OFAC travaille activement sur la cyberstratégie nationale de la Confédération et s'engage au
niveau international en faveur de mesures harmonisées de lutte contre la cybercriminalité, par
exemple l'ajout d'un chapitre sur la cybersécurité dans le programme national de sûreté de
l’aviation ou la présidence du groupe de travail sur la cybersécurité de la Conférence européenne de l'aviation civile.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFAC
UPIC, autres acteurs
En cours
Q4-2019

3.2. Les opportunités de la numérisation sont utilisées pour accroître la sécurité
Petites histoires d'internet (3ème édition)
La bande dessinée relate les aventures d'une famille sur l'internet. A travers 15 petites histoires,
elle vise à sensibiliser la population à une utilisation judicieuse et responsable des technologies
de l'information et de la communication.
La nouvelle édition prévoit une adaptation aux thèmes d'actualités et la création de nouvelles
histoires ainsi que le renforcement de la présence sur les réseaux sociaux.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
BFC, PFPDT, MELANI, SCOCI, SKP-PSC
En cours
Q3-2019

Gestion du trafic aérien sans pilote (UTM / U-Space)
L'OFAC coordonne la création d'un système numérique et automatisé pour la sécurité aérienne
(UTM / U-Space) en Suisse. Dans une première phase, hormis la gestion de l'espace aérien,
celui-ci est centré sur les drones et comprend des fonctions telles que l'identification à distance
de drones ou la gestion des risques concernant les personnes et les objets au sol, ainsi que
l'automatisation des processus de certification.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFAC
Cantons, acteurs du privé (p.ex. Skyguide, exploitants de réseau mobile)
En cours
Q4-2019

Kit de démarrage en matière de cybersécurité pour les PME

*

Kit de démarrage pour aider les PME suisses à améliorer la cyberhygiène dans leur organisation ainsi qu'un plan de cybersécurité et une liste de contrôle pour faire face aux cybermenaces.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

digitalswitzerland
ITC Switzerland, MELANI, Swiss Cyber Expert, partnaires privés
Initialisation
Q4-2018
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4. Ressources naturelles et énergie
4.1. L'utilisation des ressources de la numérisation est optimisée
Rapport sur les chances et les risques de la numérisation pour la protection de
l'environnement
La numérisation peut bouleverser complétement la cohésion sociale et le fonctionnement de
l'économie. L'OFEV élabore un aperçu des chances et ses risques pour la protection de l'environnement et examine les défis et les moyens d'action de la politique de l'environnement.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFEV
Haute école spécialisée bernoise BFH
Initialisation
Q4-2019

Elaboration d'un bilan écologique pour de nouvelles prestations multimodales en
matière de mobilité
Le DETEC veut réduire de manière marquée les atteintes à l'environnement occasionnées par
les émissions dues au trafic. Ceci n'est possible que si les nouvelles prestations multimodales
en matière de mobilité génèrent moins d'émissions. Un bilan écologique est établi pour le vérifier.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEV
Initialisation

Energy Challenge
L'acquisition d'expériences et la création de valeurs ajoutées et d'avantages grâce à la virtualisation est constamment soutenue. Il peut s'agir par exemple de la visite virtuelle de bâtiments,
afin de déterminer le potentiel de mesures d'efficacité énergétique. Des applications sont développées à cette fin.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
En cours

Campagne de sensibilisation "Centres de données et efficacité énergétique"
Lancement de la campagne de sensibilisation "Centres de données et efficacité énergétique".
Avec la numérisation, le nombre de centres de données augmente, tout comme la consommation d'énergie. Celle-ci peut être réduite grâce à l'optimisation des centres de données.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
En cours
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4.2. Le système d'approvisionnement énergétique est intelligent, sûr, performant et
fiable
Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité
Les conditions pour le marché électrique sont encore améliorées dans le cadre de la révision de
la loi sur l'approvisionnement en électricité. La numérisation croissante dans ce secteur est implicitement stimulée, notamment à travers des spécifications relatives à un échange d'informations et de données rentable et de qualité et un ensemble de règles optimisé pour l'utilisation de
la flexibilité dans le système (aussi gestion intelligente de la production et de la consommation).
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
En cours

Lancement de la plateforme de dialogue sur la numérisation dans le domaine de
l'énergie
Une diffusion des connaissances sur différents thèmes entre un grand nombre de groupes
d'intérêts est nécessaire pour soutenir la numérisation croissante dans le secteur énergétique et
éliminer les obstacles. La création d'une plateforme dédiée permet d'approfondir des thèmes
choisis de portée particulière avec les principaux groupes d'intérêt. La diffusion des connaissances, ainsi qu'une reconnaissance précoce des obstacles éventuels et des besoins d'agir doivent permettre d'identifier des possibilités de projets pilotes et de démonstration, ce qui doit
conduire à moyen terme à un nouveau développement du secteur énergétique.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
En cours

Applications pour les énergies renouvelables
Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, le site
internet de l'OFEN propose des applications interactives et des services numériques. On y
trouve plusieurs instruments de géoinformation qui fournissent entre autres des cartes de narration (storymaps) comportant des informations importantes, par exemple sur l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, la biomasse, la géothermie, etc. Le Guichet Unique Energie éolienne
propose un portail en ligne pour les autorisations fédérales en lien avec l'éolien. Divers calculateurs et instruments en ligne sont également disponibles sur SuisseEnergie.ch, entre autres:
Sonnendach.ch, une application numérique qui permet de déterminer le potentiel solaire de son
toit; le calculateur solaire, qui détermine combien d'énergie solaire peut être produite sur le toit
et combien cela coûte; Check-devis-solaire, un comparatif en ligne des offres de photovoltaïques; Check-bâtiment-chauffage, un comparatif en ligne déterminant le système de chauffage le plus adéquat pour la maison. L'OFEN et SuisseEnergie soutiennent régulièrement le
lancement et le développement de telles applications numériques.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
Tâche permanente

Projets et applications en lien avec la numérisation dans le domaine de l'énergie
L'OFEN soutient divers projets en relation avec la numérisation croissante dans le domaine de
l'énergie (énergies renouvelables, efficacité énergétique) à travers les programmes d'encouragement suivants: Recherche énergétique, Programme pilote et de démonstration, Programme
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phare de l'OFEN, ProKilowatt et SuisseEnergie. Il convient notamment de mentionner ici le projet Smart Grid Ready, qui vise à définir un profil d'exigences de normes que les fabricants doivent proposer pour que les maisons deviennent toujours plus compatibles et contrôlables. Le
projet FERIZ encourage les propriétaires de maisons et d'appartements de vacances à équiper
leur système de chauffage d'une télécommande permettant d'éteindre le chauffage à distance
lorsque les locaux ne sont pas habités. Des applications soutenant l'efficacité énergétique sont
également proposées et développées, par exemple l'application Les mercrDFIs du vélo, qui encourage la mobilité douce, l'application co2 au plancher, qui fournit des informations pour l'achat
de véhicules peu gourmands en énergie, ou l'application ecodrive, qui promeut la conduite économe en énergie sous une forme ludique.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFEN
Tâche permanente

4.3. Les réseaux d'énergie en Suisse sont intelligents, sûrs et performants
Travaux de mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050
Les premières conditions cadres pour la numérisation du secteur et le développement des réseaux électriques intelligents (Smart Grids) sont ancrées dans la Stratégie énergétique 2050 et
dans la législation (LApEI, OApEl). Celle-ci régit en particulier l'introduction de systèmes de mesure intelligents (Smart Meters) et leur sécurité IT, l'utilisation de la flexibilité (soit la gestion numérique de la production et de la consommation, pour cette dernière également la gestion
orientée en fonction de la demande) ainsi que l'utilisation des données provenant des systèmes
de mesures intelligents. La mise en œuvre est principalement basée sur des approches numériques et conduit à la numérisation de l'ensemble du secteur. L'OFEN accompagne la mise en
œuvre.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DETEC / OFEN
METAS
En cours

5. Participation politique et cyberadministration
5.1. Le service public dans le domaine des médias stimule la participation politique
et renforce la démocratie
Loi sur les médias électroniques
Le principe de remplacer l’actuelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) par une nouvelle loi sur les médias électroniques avait été posé en juin 2016 dans le rapport du Conseil fédéral sur le service public dans le domaine des médias. Après la consultation, qui court jusqu’au
15 octobre, le Conseil fédéral élaborera son message au Parlement, en tenant compte des avis
exprimés.
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
En cours
Q3-2018
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5.2. La population et l'économie peuvent utiliser les canaux électroniques pour participer à la vie politique
Vote électronique
Projet "Vote électronique": travaux en vue de l'introduction généralisée du vote électronique et
passage à la mise en exploitation du e-Vote.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

ChF
Cantons
Tâche permanente

5.3. La population et l'économie peuvent mener efficacement leurs démarches administratives en ligne
Swiss National Action Plan for Electronic Exchange of Social Security Information SNAP-EESSI
Echange numérisé d'informations entre des institutions d'assurances sociales suisses et des
Etats membres de l'UE/AELE. Intégration du projet de l'UE EESSI en Suisse.
Responsable:
Etat:

DFI / OFAS
En cours

Plateforme EasyGov.swiss
Développement du guichet unique "EasyGov.swiss" pour les entreprises, avec un meilleur accès à l'administration et davantage de fonctionnalités.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DEFR / SECO
Diverses autorités de la Confédération, des cantons et des communes
En cours
Q4-2023

La mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration en Suisse
La Confédération, les cantons et les communes poursuivent une stratégie commune de cyberadministration, dans le but de mettre en œuvre le principe directeur suivant: fournir des services administratifs électroniques transparents, avantageux et sécurisés à la population, l'économie et l'administration.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DFF / E-Government Suisse
Cantons
Tâche permanente
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Conditions générales dans le domaine douanier
Vérification et simplification des conditions générales dans le domaine douanier. La numérisation a lieu dans le cadre du programme de transformation DaziT (transformation de l'AFD / AFD
4.0)
Responsable:
Etat:
Délai:

DFF / AFD
En cours
Q1-2026

Développement de la stratégie Open Government Data (Stratégie OGD)
Développement de la stratégie Open Government Data (Stratégie OGD) sous forme d'une stratégie de données pour le gouvernement et l'administration. Il convient d'envisager, au cas par
cas, une adaptation des bases juridiques et d'élaborer des lignes directrices en matière de gouvernance.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / SG-DFI
En cours
Q4-2018

Actualisation de la Stratégie suisse de cyberadministration
Une stratégie actualisée sera élaborée en coopération avec des spécialistes de la cyberadministration et adoptée après consultation de tous les niveaux institutionnels.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFF / E-Government Suisse
Cantons
En cours
Q4-2019

5.4. Les modules de base et l'infrastructure pour un élargissement de l'administration numérique à l'ensemble du territoire sont disponibles au niveau national
Fédération suisse d'identités (FSI): organe responsable
En 2018, l'accent est mis sur la clarification et la mise en place d'un organe responsable de la
FSI. Le SECO effectue une enquête auprès de services de l'administration fédérale, des cantons et des communes. La constitution d'un organe responsable et l'organisation de la FSI seront décidées sur la base des résultats de l'enquête. Le SECO remettra la FSI au nouvel organe
au plus tard fin 2019.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SECO
En cours
Q4-2019

Loi fédérale sur les services d’identification électronique
Lors de sa séance du 1er juin 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi fédérale sur les services d'identification électronique (LSIE) à l'intention du Parlement. La loi sur
l'identification électronique crée la base de la publication de moyens électroniques d'identification qui permettent aux individus de s'identifier dans l'espace numérique sur la base de données
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approuvées par l'État. Les délibérations du Parlement sur le message devraient débuter à l'automne 2018. La loi sur l'identification électronique devrait entrer en vigueur au début de 2021.
Pour atteindre cet objectif, les tâches doivent être réparties entre le secteur public et le secteur
privé conformément à la loi sur l'identification électronique. L'État continuera à remplir sa tâche
principale : la vérification et la confirmation officielle de l'identité d'une personne. Cependant,
étant donné la dynamique du changement technologique, il ne serait pas en mesure de développer et de produire lui-même les moyens techniques d'identification. Le secteur privé est plus
proche des utilisateurs et des technologies numériques nécessaires et est mieux à même de
remplir cette fonction.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFJP / OFJ, FEDPOL
En cours
Q1-2021

Service national d'adresses
Il n'existe actuellement aucun service national pouvant être utilisé par les unités administratives
pour valider, rechercher ou faire correspondre les adresses résidentielles actuellement valides.
A l'avenir, les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes
pourront accéder aux adresses des résidents de toute la Suisse par l'intermédiaire des services
nationaux d'adresses (NAD).
Responsable:
Etat:
Délai:

DFJP / OFJ
En cours
Q4-2022

5.5. La mise en réseau est renforcée à tous les échelons fédéraux
Développement du dialogue sur la numérisation avec les cantons
Les possibilités d'échanges réguliers entre le Conseil fédéral et les cantons sur les principaux
thèmes liés à la numérisation, p. ex. dans le cadre de la Conférence des gouvernements cantonaux CdC.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

OFCOM
OFJ, UPIC/E-GOV
Initialisation
Q4-2019

Rapport sur les mesures de la Confédération dans le domaine de la civic tech
(technologie civique) et des consultations
Le rapport présente les mesures possibles et le plan d'action prévu par la Confédération dans
les domaines de civic tech et des consultations. Ce rapport répond aux postulats 17.4017 Müller
Damian "Profiter des opportunités offertes par les technologies civiques" et 17.3149 Hausammann "Uniformiser et rendre plus efficace la procédure de consultation".
Responsable:
Etat:
Délai:

ChF
En cours
Q4-2019
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6. Economie
6.1. La Suisse se distingue par un taux d'activité élevé et des rapports de travail de
qualité
Flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test)
Examen de la nécessité d'une flexibilisation dans le domaine du droit des assurances sociales
et évaluation d'options concrètes.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / OFAS
DEFR, DFJP, DFF
En cours
Q4-2019

Stratégie concernant le personnel de l'administration fédérale 2020 – 2023: sous
le signe de la numérisation
La numérisation pose un défi à l'administration fédérale également en tant qu'employeur. Celleci doit repenser et adapter ses structures, ses systèmes et ses processus. Les tâches changent, les approches doivent être de plus en plus interdisciplinaires et souples. L'évolution des
domaines d'activité et des profils professionnels impose de nouvelles exigences aux employés
et aux cadres.
Avec sa stratégie en matière de personnel 2020 – 2023, le Conseil fédéral crée les bases nécessaires pour que l'administration fédérale puisse continuer à attirer et à retenir suffisamment
de collaborateurs grâce à de bonnes conditions de travail. L'administration fédérale ne peut
remplir sa mission et fournir un service public efficace et de qualité qu'avec des employés efficaces et motivés.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFF / OFPER
En cours
Q4-2023

6.2. La Suisse offre un espace pour le déploiement de nouveaux modèles commerciaux et dispose d'un vivier diversifié de start-ups, capables de lancer rapidement des innovations sur le marché
Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et
de locaux commerciaux
L'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux est
complétée par une disposition sur le consentement général à la sous-location répétée de courte
durée. Outre la possibilité de consentement général, la disposition réglemente aussi la demande de location et concrétise pour le bailleur le motif légal de refus portant sur les inconvénients majeurs.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / OFL
En cours
Q1-2019
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Test numérique
Identification des éléments de la législation pertinents du point de vue de la politique économique en vigueur qui entravent inutilement la numérisation ou sont devenus redondants (test
numérique).
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SECO
En cours
Q4-2018

6.3. Un secteur des fintech innovant et mondial garantit la compétitivité de l'industrie
financière suisse
Groupe de travail Blockchain/ICO
Le groupe de travail évalue le cadre juridique pour les applications spécifiques de la technologie
de la blockchain au secteur financier, avec un accent particulier sur les initial coin offerings
(ICO).
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFF / SFI
OFJ, FINMA
En cours
Q4-2018

6.4. Les villes, communes et régions de Suisse se distinguent par une capacité
d'innovation élevée
Géodesign: une solution pour une pesée des intérêts dans l'aménagement du
territoire?
Géodesign vise à concevoir la planification de manière participative et interactive sur la base de
géoinformations. L'ARE teste la méthode dans le cadre d'un workshop, puis définit la suite du
processus.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / ARE
Offices DETEC
Initialisation
Q3-2019

Projets-modèles pour un développement territorial durable: 2020-2024
Projets-modèles pour un développement territorial durable: priorités pour les années 2020 à
2024 "Utiliser les opportunités de la numérisation pour l'intérêt général / le service universel
coordonné au niveau régional". Grâce aux projets-modèles, la Confédération cherche à utiliser
les possibilités offertes par la numérisation afin de promouvoir des solutions efficaces et coordonnées entre les communes pour la fourniture des prestations relevant du service universel.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / ARE
SECO, OFAG, OFSP
En cours
Q4-2024
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Soutien à la capacité d'innovation des régions et des villes
Un grand nombre de villes, de cantons et de communes utilisent le potentiel offert par la numérisation pour mettre en place des initiatives Smart City, Smart Village ou Smart Region. Ils contribuent de la sorte à l'image d'une Suisse moderne et ouverte où il fait bon vivre. Différents offices fédéraux les soutiennent déjà aujourd'hui. Il s'agit de renforcer la coordination des activités
de la Confédération grâce à un concept commun et un plan de mesures. Le but visé est d'exploiter les synergies, éliminer d'éventuels doublons et d'améliorer l'acceptation et la visibilité de
ces initiatives, tant au niveau national qu'international.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / SG-DETEC
ARE, OFROU, OFT, OFEN, SECO, swisstopo
Initialisation
Q4-2018

Smart City Hub Switzerland

*

Le Smart City Hub Suisse a été fondé le 2 juillet 2018 pour promouvoir au niveau national l'idée
de la ville intelligente en Suisse et pour mettre les acteurs en réseau. L'association permet de
traiter des thèmes importants pour la Suisse liés à la ville intelligente. Elle est un complément
aux différents groupements régionaux (p. ex. Smart Regio Basel, Smart Capital Region). Une
autre de ses tâches centrales consiste à soutenir ses membres dans la mise en œuvre de projets publics et privés.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

Villes de St. Gallen, Winterthur, Zurich et Zug, La Poste, CFF, Swisscom
OFEN
Initialisation

Digital City Twin

*

Création d'un modèle 3D (Digital Twin) au moyen d'une caméra haute résolution et collecte de
données provenant de différentes sources. Cette plateforme logicielle permet de développer et
de tester l'interconnexion et la gestion des infrastructures (p. ex. mobilité, télécommunications,
énergie, logistique, approvisionnement et élimination) avec de nouvelles technologies. Dans un
premier temps, le Digital City Twin sera conçu pour Bâle en tant que ville pionnière.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

Nomoko, CFF
Swisscom, La Poste, AMAG
Initialisation
Q4-2020
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Smart Villages

*

L'objectif du projet est de préparer les communautés des régions alpines à reconnaître et à utiliser les opportunités de la numérisation. Il ne s'agit pas seulement d'innovation technique, mais
aussi d'impliquer les acteurs concernés dans les groupes de parties prenantes dits régionaux.
SAB est le chef de file de l'ensemble du projet Smart Villages et réalisera également des projets
pilotes dans cinq communautés test dans le Haut-Valais. La région de Lucerne Ouest participe
également au projet et sera une zone d'essai indépendante. La participation suisse est soutenue dans le cadre de la nouvelle politique régionale.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

SAB
Région Lucerne Ouest
En cours
Q4-2021

6.5. Les technologies dans le domaine de l'agriculture intelligente contribuent à la
compétitivité et la durabilité de l'agriculture suisse
Charte sur la numérisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire
suisses
La Charte concrétise la mise en œuvre de la stratégie "Suisse numérique" pour l'agriculture et
le secteur agroalimentaire. Elle comprend douze lignes directrices relatives au traitement des
données et aux applications. Ces lignes directrices précisent et complémentent les domaines
d'action et les objectifs principaux de la stratégie "Suisse numérique" pour l'agriculture et le secteur agroalimentaire.
Responsable:
Etat:

DEFR / OFAG
En cours

Communauté réunie autour de la Charte sur la numérisation dans l'agriculture et
le secteur agroalimentaire
Sur le modèle de la Stratégie "Suisse numérique", un dialogue mettant en relation tous les
groupes d'intérêt est lancé en parallèle à la Charte. Ce dialogue vise à établir une conscience
commune, à encourager la collaboration, à définir les besoins d'action et en dernier ressort à
mettre en œuvre la stratégie.
Responsable:
Etat:

DEFR / OFAG
En cours

6.6. La Suisse saisit les opportunités qui s'offrent à elle compte tenu de l'espace
économique virtuel international
Marché intérieur numérique de l'UE
Coordination des contacts de l'administration fédérale avec l'UE dans le domaine de la Stratégie pour unmarché intérieur numérique (Digital Single Market).
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DETEC / OFCOM
DFAE, DEFR, DFF
Tâche permanente
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7. Données, contenus numériques et intelligence
artificielle
7.1. La Suisse dispose d'une base légale moderne et cohérente concernant les
droits relatifs aux données, à l'accès à celles-ci et à leur utilisation
Révision de la loi fédérale sur la protection des données
Dans le cadre de la révision en cours de la loi fédérale sur la protection des données (LPD):
examiner les possibilités d'étendre le droit fondamental à l'autodétermination informationnelle
aux utilisateurs de TIC; but: améliorer la transparence et le contrôle des données propres par
les utilisateurs de TIC, et renforcer les organes de contrôle.
Responsable:
Etat:

DFJP / OFJ
En cours

7.2. La création de valeur au moyen de données renforce l'attrait de l'espace économique suisse
Mise en place d'une organisation suisse dans le domaine des normes en matière
de géoinformation
Clarification de la gouvernance et de la responsabilité en ce qui concerne les normes dans le
domaine de la géoinformation; la position par rapport aux normes nationales doit être concrétisée dans une nouvelle organisation.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
GCS, CCGEO, OSIG
En cours
Q4-2019

Géolocalisation (location based services, LBS)
Elaboration d'une stratégie et proposition de services et prestations de géolocalisation en fonction des besoins du marché. Rapport avec stratégie: 3e trimestre 2018 Décision de la direction
de swisstopo: 1er semestre 2019 Nouveaux services: dès 2020
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
OFROU, CFF
En cours
2020

Big Data for Official Statistics
Représentation de l'Office fédéral de la statistique dans le Groupe de travail mondial de l'ONU
sur l'utilisation des mégadonnées en statistique officielle.
Responsable:
Etat:

DFI / OFS
Tâche permanente
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7.3. Matière première d'une société et d'une économie numériques, les bases de
données appropriées sont disponibles en libre accès
Géodonnées de la Confédération: bases légales pour l'OGD
Afin de pouvoir mettre à disposition les géodonnées de la Confédération comme Open Government Data OGD, de nouvelles bases légales doivent être créées et mises en vigueur (p. ex.
adaptation de l'ordonnance sur les émoluments de swisstopo).
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
GCS
En cours
Q1-2020

Big data et sciences numériques du domaine des EPF
Soutien du thème prioritaire "big data et sciences numériques" du domaine des EPF
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
Domaine des EPF
En cours
Q4-2020

Programme de recherché national sur les mégadonnées
Programme de recherche national 75 "megadonnées" du Fonds national suisse.
Le PNR 75 se penchera sur les questions techniques liées aux mégadonnées (infrastructures,
apprentissage automatique, sécurité), étudiera les défis sociétaux (acceptabilité sociale, réglementation, impact économique) et soutiendra le développement de nouvelles applications.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DEFR / SEFRI
FNS
En cours

Stockage et exploitation séparés des données statistiques
Examen de la question du stockage et de l'exploitation séparés des données statistiques et des données non statistiques dans le domaine d'influence de OFS, en vue de la réalisation des projets touchant les données de base. Les résultats seront présentés au Conseil fédéral d'ici au 30 juin 2019.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / OFS
UPIC
En cours
Q2-2019
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Projet pilote sur l'utilisation multiple des données de base
Réalisation d'un projet pilote sur l'utilisation multiple des données de base à des fins statistiques. Un
rapport sur les résultats de ce projet pilote sera présenté au Conseil fédéral d'ici au 30 juin 2019.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / OFS
SECO, UPIC
En cours
Q2-2019

Utilisation des données dans le système de la statistique publique
En collaboration avec les autres départements, de créer les conditions nécessaires à la mise en
oeuvre de la motion 16.4011 du groupe libéral-radical « Numérisation. Eviter les récoltes de
données en parallèle ». Il s'agira d'examiner les modifications légales nécessaires afin d'utiliser
les données administratives et des registres de la Confédération ainsi que des cantons, et afin
d'améliorer la coordination de l'utilisation des données dans le système de la statistique publique. Les résultats de cet examen seront présentés au Conseil fédéral d'ici au 30 juin 2019.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / OFS
En cours
Q2-2019

Enquête auprès des ménages et des individus sur l'accès et les usages d'internet
L'enquête sur l'accès et les usages d'internet est une enquête menée par l'Office fédéral de la statistique auprès de 3000 personnes. Elle est cofinancée par l'Office fédéral de la statistique et l'Office
fédéral de la communication sur la base d'une convention qui est renouvelée à intervalle régulier.
L'enquête suit le modèle proposé par l'Union européenne, ce qui permet d'obtenir des résultats comparables avec ceux de nos principaux partenaires économiques. Les données récoltées sont fondamentales pour alimenter le système d'indicateurs de suivi de la Stratégie Suisse numérique.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / OFS, OFCOM
En cours
Q4-2019

7.4. Les personnes vivant en Suisse peuvent exercer un contrôle sur leurs propres
données
Nouvelle stratégie fédérale pour la géoinformation
La nouvelle gestion dynamique des données (big data, données d'analyse prédictive, IoT, BIM,
Linked Data, etc.) apporte une aide considérable pour modifier les politiques publiques et les
rendre plus efficaces en termes écologique, financier ou de bien-être pour les citoyens. C'est
l'émergence d'un nouveau moteur pour les systèmes d'information géographique des territoires.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
GCS, CCGEO, SOGI
En cours
Q4-2020
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Harmonisation et agrégation des géodonnées de base relevant du droit fédéral,
en collaboration avec les cantons
Les tâches, les compétences et les responsabilités doivent être clairement définies (à l'échelon
vertical et horizontal de la structure fédérale). La compétence pour les produits harmonisés
n'est pas non plus réglée. Il s'agit en outre de soutenir l'harmonisation des géodonnées de base
avec les cantons.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
GCS, CCGEO, divers offices fédéraux
En cours
Q4-2023

Mise en place d'une organisation suisse pour le pilotage et la refonte de l'infrastructure nationale de géodonnées (INDG)
Sur la base de l'infrastructure de géodonnées de la Confédération, l'infrastructure nationale de
géodonnées (INDG) doit être développée (organisation) et exploitée (technique) en collaboration avec les cantons, les communes, l'économie privée et la recherche.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DDPS / swisstopo
GCS, CCGEO, SOGI
En cours
Q4-2020

Initiative sur les données

*

La Suisse se situe aujourd'hui dans le dernier tiers de l'Open Data Index mondial. Les données
présentant une utilité économique (p. ex. données sur la géographie, la mobilité, la météo,
l'aménagement du territoire) ne sont pas suffisamment utilisées en raison de leur manque d'accessibilité. Sous la garantie de la protection des données et des intérêts économiques, les données de la Confédération, des cantons, des communes, des entreprises liées à la Confédération et des entreprises privées sont publiées sous une forme différenciée et lisible par machine
(ouvertes: librement accessibles; restreintes: accompagnées, contre rémunération, de conditions d'utilisation limitées fermées: aucune publication). Les données ouvertes et restreintes
sont commercialisées spécifiquement pour l'innovation dans les entreprises et les universités (p.
ex., hackathons, coordination avec les agendas d'innovation et de recherche). D'ici fin 2019, la
Suisse s'améliore en se positionnant dans le tiers supérieur de l'indice mondial des données
ouvertes.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

CFF
La Poste, Swisscom
En cours
Q4-2019
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Garantir le traitement confidentiel des données sur la mobilité des clients en
Suisse

*

La déclaration commune de confidentialité des données regroupe les énoncés relatifs à la confidentialité des données, que l'on trouve aujourd'hui dans différents tarifs, conditions générales et
déclarations de confidentialité des données des UT.
Elle est communiquée de manière transparente aux clients et sera probablement ancrée dans
les tarifs de la branche.
Elle constitue une directive contraignante pour toutes les UT et les associations quant à ce
qu'elles doivent promettre au client.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

CFF
Organisations et entreprises de transports publics en Suisse
En cours
Q4-2019

7.5. Les conditions pour une utilisation transparente et responsable de l'intelligence
artificielle sont optimisées
Groupe de travail sur l'intelligence artificielle
Un groupe de travail interne à la Confédération sur le thème de l'intelligence artificielle est
constitué. Il doit assurer l'échange de connaissances et d'opinions et permettre la coordination
des positions, notamment en vue de représenter les intérêts de la Suisse dans les instances
internationales. En outre, il est chargé de rédiger d'ici la mi-2019 à l'attention de la CSG des recommandations pour l'utilisation transparente et responsable de l'intelligence artificielle.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
OFJ, OFS, AFD, SFI, OFCOM, DFAE
Initialisation
Q2-2019

7.6. L'accès aux contenus numériques est amélioré
Portabilité transfrontalière des contenus
La Suisse suit les propositions législatives menées dans l'UE en vue de l'harmonisation des
systèmes nationaux de droits d'auteur; dans les relations Suisse/UE, elle s'engage en faveur
d'une portabilité transfrontalière des contenus acquis légalement par les utilisateurs.
Responsable:
Etat:

DFJP / IPI
Tâche permanente
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8. Société, santé et culture
8.1. Les technologies et les prestations novatrices favorisent la participation à la vie
sociale et l'intégration sur le marché du travail
Active and Assisted Living (AAL)
Dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation, la Confédération soutient, dans le programme européen "Active and Assisted Living"
(AAL), le développement de solutions techniques permettant aux personnes âgées et handicapées de vivre et de travailler de manière autonome et d'accroître leurs compétences numériques.
Responsable:
Etat:
Délai:

DEFR / SEFRI
Tâche permanente
Q4-2020

Des bureaux de postes en tant que centres numériques: physiques et numériques

*

Les bureaux de poste sont des lieux où le monde physique et le monde numérique se rencontrent. Les services physiques et numériques doivent être fournis à la population sous un même
toit et de manière compétente. D'ici 2025, il convient de faire des bureaux de poste des centres
numériques, si possible en collaboration avec des partenaires sur la base de l'infrastructure de
réseau existante.
Responsable:
Etat:
Délai:

La Poste
En cours
Q4-2025

8.2. La mise en réseau des acteurs dans le domaine de la santé permet d'instaurer
des services de santé taillés sur mesure
Stratégie Cybersanté Suisse
Actualisation de la Stratégie Cybersanté Suisse de 2007.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / OFSP
En cours
Q4-2018
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8.3. L'accès facilité à la création numérique et au patrimoine culturel renforce la participation culturelle
Conservation des fonds analogiques numérisés ou numériques de la Bibliothèque nationale
Développement d'un archivage multi-tenant et multi-entité pour la conservation des fonds analogiques numérisés ou numériques de la Bibliothèque nationale (collection générale), des Archives littéraires suisses et de la Phonothèque nationale suisse.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / BN
ALS, PNS
En cours
Q4-2020

Programme de soutien pour le design et les médias interactifs numériques
Introduction d'un programme de soutien coordonné pour le design et les médias interactifs numériques (applications mobiles, jeux sur ordinateur, etc.).
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFI / OFC
PRO HELVETIA
En cours
Q4-2020

Accès en ligne aux archives
Accès en ligne aux archives de la Confédération et mise en place d'une infrastructure de numérisation.
Responsable:
Etat:
Délai:

DFI / AFS
En cours
Q4-2019

Accès au patrimoine culturel audiovisuel et imprimé
Développement de l'accès électronique au patrimoine culturel audiovisuel et imprimé de la
Suisse; soutien de l'archivage à long terme des biens culturels (p. ex. fonds de films) en formats
numériques; soutien de publications en formats numériques dans le cadre de la promotion de la
lecture et de la littérature.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DFI / BN
BAC
Tâche permanente
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9. Engagement international
9.1. La Suisse participe activement à la discussion internationale sur l'avenir de l'espace numérique et de sa gouvernance
Groupe de haut niveau sur la coopération numérique du Secrétaire général de
l'ONU
Soutien des travaux du Groupe de haut niveau sur la coopération numérique, notamment de la
Conseillère fédérale Doris Leuthard en qualité de membre de ce groupe, pour l'amélioration de
la gouvernance numérique mondiale.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
DFAE
En cours
Q4-2019

Promotion de plateformes mondiales de dialogue multipartite sur la numérisation
Promotion et soutien de plateformes de dialogue multipartite inclusives sur les défis de la numérisation, notamment le Forum sur la gouvernance d'Internet (FGI) des Nations-Unies, le Dialogue paneuropéen sur la gouvernance de l'Internet (EuroDig) et la plateforme nationale Swiss
IGF, ainsi que d'autres processus importants pour l'articulation et la défense des intérêts
suisses.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
Tâche permanente

Présidence du Comité directeur sur les médias et la société de l'information
(CDMSI) du Conseil de l'Europe
Utilisation de la présidence de la Suisse pour promouvoir l'Etat de droit et les droits de l'homme
et développer l'écosystème médiatique dans la société numérique.
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
En cours
Q4-2019

Développement de la démocratie sur la base d'une autodétermination numérique
Constitution d'un réseau international afin de développer des conditions globales pour les technologies et les innovations permettant aux êtres humains de partager leurs données pour le
bien de la collectivité, de participer à la construction d'écosystèmes économiques et sociaux (y
compris l'intelligence collective) et de prendre part à la démocratie numérique de manière indépendante et informée.
Responsable:
Etat:

DFAE en collaboration avec DETEC / OFCOM
Initialisation
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Soutien à la Geneva Internet Platform (GIP)
Soutien à la Geneva Internet Platform (GIP) en vue de renforcer Genève en tant que place internationale de premier plan pour la transmission des connaissances et des compétences, également dans les domaines de la cybersécurité et de la gouvernance de l'internet.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DFAE
OFCOM
En cours
Q4-2023

Travaux de suivi du SMSI+10
Représentation et coordination actives de la position de la Suisse dans les travaux de suivi de
la réunion de haut-niveau sur le SMSI+10 de l'Assemblée générale de l'ONU 2015, dans les
processus majeurs notamment l'AGNU, le FGI ONU, le CSTD, l'ICANN, l'UIT, l'UNESCO (travaux de suivi SMSI), le Conseil de l'Europe, l'OCDE et EuroDIG.
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
Tâche permanente

Projet "Future of Internet Initiative"
Collaboration avec le Forum économique mondial et soutien au projet "Future of Internet Initiative".
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
Tâche permanente

9.2. La Suisse s'engage pour un espace numérique sécurisé et fiable
Cadre juridique mondial pour un cyberspace sûr
Promotion d'un cadre juridique à l'échelle mondiale, instauration de la confiance et renforcement des capacités garantissant un cyberespace sûr.
Responsable:
Etat:

DFAE
Tâche permanente

9.3. La Suisse s'engage pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 de l'ONU
grâce aux nouvelles technologies
Promotion des processus démocratiques et accès à l'information
La DDC et le SECO intègrent l'utilisation des TIC dans leurs activités lorsque ceux-ci permettent
de soutenir ou d'atteindre plus rapidement les objectifs fixés, notamment la promotion des processus démocratiques et l'accès à l'information.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:

DFAE / DDC
DEFR, SECO
Tâche permanente
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10. Dialogue et réseaux
Plateform digitaldialog.swiss
Plateforme en ligne afin de favoriser les échanges entre toutes les parties prenantes à la transformation numérique de la Suisse. Cette plateforme est également la vitrine de la Stratégie
Suisse numérique et de son plan d’action
Responsable:
Etat:

DETEC / OFCOM
En cours

Conférence nationale Suisse numérique 2019
Organisation de la Conférence nationale Suisse numérique en 2019
Responsable:
Etat:
Délai:

DETEC / OFCOM
En cours
Q4-2019

Ateliers de l’organe consultatif "Transformation numérique"

*

Dans le cadre d'ateliers réguliers, des acteurs politiques, économiques et scientifiques échangent leurs points de vue sur des sujets clés de la numérisation. En 2019, les principaux thèmes
seront la politique des données et l'éthique, l'intelligence artificielle et les villes intelligentes. Les
résultats des ateliers seront intégrés aux discussions avec le Conseil fédéral lors de ses réunions avec l'organe consultatif "Transformation numérique".
L'organe consultatif, qui se réunit plusieurs fois par an, sert à l'échange entre la politique, l'économie et la science sur des questions importantes relevant de la numérisation. Les membres de
l'organe consultatif sont notamment des représentants d'entreprises, d'institutions de formation
et d'associations.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

DETEC, DEFR
digitalswitzerland
En cours
Q4-2019

Dialogue avec le grand public: la Journée du digital

*

La deuxième Journée du digital se déroulera le 25 octobre 2018 sous la devise "Découvrons la
numérisation ensemble" et implique la population suisse dans le dialogue sur les atouts et les
défis de la numérisation. La journée du digital aura à nouveau lieu en 2019.
Responsable:
Partenaire(s):
Etat:
Délai:

digitalswitzerland
Plus de 70 partenaires de l’économie, du monde scientifique et des autorités
En cours
Q4-2018
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Mandat
confié au Groupe de coordination
interdépartemental et à la Direction
opérationnelle "Suisse numérique" de la
Confédération
par le Conseil fédéral suisse le 5 septembre 2018

1 But et objet
La mise en œuvre et la communication des diverses mesures figurant dans la stratégie "Suisse
numérique" incombent aux départements et aux offices concernés de la Confédération. Le groupe de
coordination "Suisse numérique" accompagne les travaux réalisés dans le cadre de la stratégie. Il
garantit que les projets de mise en oeuvre soient coordonnées entre elles et assure un échange
d'informations régulier sur les thèmes prioritaires de la numérisation entre les départements. En outre,
le groupe de coordination veille à ce que la stratégie soit périodiquement adaptée aux réalités en
mutation.
En collaboration avec la Direction opérationnelle "Suisse numérique", le groupe de coordination mène
le dialogue interdisciplinaire sur le développement de la stratégie. A cette fin, il entretient d'étroits
contacts avec les parties prenantes au sein de la Confédération et en dehors.

2 Groupe de coordination interdépartemental "Suisse numérique"
de la Confédération
2.1

Tâches

Au sens de l'art. 55 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), le Groupe
interdépartemental de coordination "Suisse numérique" assure la mise en œuvre coordonnée et ciblée
de la Stratégie "Suisse numérique" du Conseil fédéral dans l'administration fédérale et le
développement futur de cette stratégie.
Il remplit les tâches suivantes:
a. Il coordonne, à l'intérieur de la Confédération, la mise en œuvre de la Stratégie "Suisse
numérique". Il échange en permanence sur les projets stratégiques de mise en œuvre, en
particulier les mesures prioritaires décidées par le Conseil fédéral. Il examine où se situent les

thèmes transversaux et les points de convergences importants, crée des synergies dans la mise
en œuvre de la stratégie et cherche à coordonner les questions réglementaires.
b. Il se coordonne avec les responsables des stratégies sectorielles dans le domaine de la
numérisation.
c. Il évalue les tendances et les évolutions dans le monde numérique, et définit de nouveaux thèmes
prioritaires pertinents pour le développement de la Suisse numérique. Il collabore avec des
experts de la Confédération internes et externes, ainsi qu'avec des institutions de recherche ou
des Think Tanks.
d. Il informe la Conférence des secrétaires généraux (CSG) – en tant qu'organe de pilotage suprême
de l'administration fédérale – au moins tous les six mois de l'avancement de la mise en œuvre.
La Conférence des secrétaires généraux sert également d'organe de soutien au groupe de
coordination en cas de divergences sur la forme ou le fond. Il présente les résultats de ses travaux
au Conseil fédéral une fois par année.
e. Il est chargé de l'organisation de la Conférence nationale "Suisse numérique".
f. Pour le développement de la Stratégie "Suisse numérique", il élabore des recommandations à
l'intention du Conseil fédéral pour l'actualisation de la stratégie et l'adoption de nouveaux projets
prioritaires de mise en œuvre.

2.2

Composition et organisation

a. Le groupe de coordination "Suisse numérique" (groupe de base) se compose d'un représentant
par département, d'un représentant de la Chancellerie, et d'un président. Les secrétaires
généraux des départements fédéraux et la Chancellerie désignent leurs représentants ainsi que
leurs suppléants. Les représentants du groupe de coordination (groupe de base) peuvent donner
des renseignements sur les projets numériques de leur département ainsi que sur les contacts
institutionnalisés de leur département avec des externes sur des questions relatives à la
numérisation (p. ex. groupes d'experts, organes).
b. Le groupe élargi se compose de tous les responsables de projets mentionnés dans le plan
d'action. Le groupe de base peut désigner d'autres personnes. Si nécessaire, les membres du
groupe élargi sont mis à contribution pour des apports techniques. Ils sont régulièrement informés
des travaux en cours menés dans la cadre de la stratégie.
c. Le groupe de coordination se tient en contact permanent avec les coordinateurs des stratégies
sectorielles et les groupes d'experts de la Confédération dans le domaine de la numérisation1.
d. Le groupe de coordination est présidé par le DETEC. Il se constitue lui-même.
e. Le groupe de base se réunit en général tous les deux mois en séance ordinaire.

3 Direction opérationnelle de la Confédération "Suisse numérique"
3.1

Tâches

La direction opérationnelle "Suisse numérique" est l'Etat-major du groupe de coordination. Elle soutient
celui-ci dans ses activités et organise le Dialogue "Suisse numérique", sur le plan opérationnel et au
niveau du contenu.
Elle assume notamment les tâches et compétences suivantes:
a. Elle soutient le groupe de coordination "Suisse numérique" (groupe de base) au niveau de
l'organisation et du contenu, et informe régulièrement le groupe élargi des travaux réalisés.
b. Elle assure l'échange avec les coordinateurs des stratégies sectorielles et les groupes d'experts
de la Confédération dans le domaine de la numérisation de la Confédération.

1

Notamment le bureau E-Government Suisse, l'organe de coordination Confédération/cantons ehealthsuisse,
l'organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral GCS-COSIG et le service de coordination NCS
(Stratégie nationale pour la protection de la Suisse contre les cyberrisques)

c.

Elle établit un plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie et demande aux organes
compétents de lui fournir les informations nécessaires. Après concertation avec les représentants
des départements compétents dans le groupe de base, elle peut faire figurer dans le plan d'action
également des projets choisis de tiers extérieurs à la Confédération, pour autant que ces projets
favorisent la réalisation des objectifs de la stratégie.
d. D'entente avec le groupe de coordination, elle prépare la Conférence nationale "Suisse
numérique" et formule des propositions pour le développement de la stratégie et sa mise en
œuvre.
e. Elle soutient sur demande les activités mises en place par les acteurs compétents et mène ses
propres projets.
f. Elle suit les nouvelles tendances et évolutions dans le monde numérique.
g. Elle assure une communication sur la stratégie et sa mise en œuvre, adaptée aux groupes cibles.

3.2

Organisation et financement

Implantée à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), la direction opérationnelle est financée par
le budget ordinaire de l'OFCOM.

4 Financement
Les travaux mentionnés sont financés par les budgets des différents départements impliqués, de la
Chancellerie fédérale et des autres services fédéraux.

5 Durée de validité
Le présent mandat est applicable deux ans à compter de son adoption par le Conseil fédéral. Il peut
être prolongé.

Glossaire

App, application
Un logiciel applicatif (ou application) est un programme informatique remplissant
certaines fonctions utiles à l’utilisateur, contrairement au système d’exploitation
et aux programmes systèmes et programmes d’assistance qui servent au bon
fonctionnement de l’ordinateur, mais ne sont d’aucune utilité à l’utilisateur dans
la gestion des affaires.

Algorithme
Un algorithme est un code de procédure clair permettant de résoudre un
problème ou un type de problèmes.
Wikipedia

Big Data
L’évolution et l’utilisation de technologies qui permettent de fournir au bon
utilisateur et au bon moment les bonnes informations issues d’une masse de
données en augmentation exponentielle.
Wikipedia

Cloud, informatique en nuage
L’environnement informatique (centre de calculs, espaces de stockage, logiciels
de messagerie et de collaboration, environnements de développement et
logiciels spéciaux tels que la gestion des relations avec la clientèle) n’est plus la
propriété de l’entreprise ou de l’autorité et n’est plus géré par celles-ci, mais est
loué à un ou plusieurs prestataires de services.
Wikipedia

Crowdfunding
Le crowdfunding est une sorte de collecte de fonds (financement) lors de
laquelle le capital est réuni grâce à la participation d’un grand nombre de
personnes (crowd) qui versent chacune un petit montant.
Wikipedia

Cybercriminalité
La Cybercriminalité englobe toutes les infractions commises par le canal des
médias électroniques.
Wikipedia

Cleantech
Cleantech est un mot générique désignant des produits, des processus ou
des services qui augmentent la performance opérationnelle, la productivité
ou l’efficacité, tout en réduisant les coûts, les ressources naturelles, la
consommation d’énergie, les déchets ou la pollution.

Glossaire

Données
Dans les technologies de l’information, une donnée (data en anglais) est la
représentation d’une information dans un programme. Elles peuvent être
conservées et classées sous différentes formes : textes, chiffres, images, sons,
video, etc
Wikipedia

Dématérialisation
La dématérialisation est la transformation de supports d’information matériels
en fichiers informatiques. La dématérialisation peut servir à gérer de façon
totalement électronique des données ou des documents qui transitent au
sein des entreprises et/ou dans le cadre d’échanges avec des partenaires
(administrations, clients, fournisseurs etc.).

Inclusion numérique, e-Inclusion
L’e-inclusion (ou inclusion numérique) désigne l’ensemble des politiques et
stratégies visant à mettre en place une Société de l’information « inclusive » et
non exclusive.

Fossé numérique, Fracture numérique
Désigne les inégalités entre les personnes pour l’accès à l’Internet, tout
particulièrement au haut ou très haut débit. Concerne principalement les
inégalités entre les régions compte tenu des infrastructures existantes.
Wikipedia

Numérisation
La numérisation est la conversion d’un signal (vidéo, image, audio, caractère
d’imprimerie, impulsion, etc.) en une suite de nombres permettant de
représenter cet objet en informatique ou en électronique numérique.
Wikipedia

Contenu numérique
L’ensemble d’information (mots, images, vidéo etc.) qu’on retrouve dans un
environnement en ligne.
Shop Doc

Commerce eletronique, eCommerce
Le commerce électronique est l’échange pécuniaire de biens, de services et
d’informations par l’intermédiaire des réseaux informatiques, notamment
Internet. On emploie également la dénomination anglaise e-commerce.
Guide des achats en ligne

Glossaire

Cyberdémocratie
La cyberdémocratie est un concept basé sur l’utilisation des TIC, comme
l’Internet afin d’améliorer le processus démocratique au sein même d’un
pays démocratique. Son développement est toujours au stade embryonnaire,
cependant la cyberdémocratie a déjà créé une forte controverse à travers le
monde tant au sein des gouvernements que des groupes politiques.
Wikipedia

Cyberéconomie
Les termes «cyberéconomie», «économie numérique» et «économie de l’internet»
s’appliquent aux économies qui cherchent à exploiter pleinement le potentiel en
matière de croissance, d’innovation, de développement durable, d’avantages
comparatifs et de viabilité à long terme que représentent l’implémentation et
l’utilisation des TIC.
SECO

Administration électronique
L’Administration électronique ou Administration en ligneNote 1 désigne
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) par
les administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles
à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.
Wikipedia

Cybersanté
Le terme «cybersanté» correspond à l’utilisation des TIC dans le secteur de la
santé. Les TIC sont utilisées comme un instrument permettant de créer des liens
entre les acteurs de la santé (personnes et institutions) et entre les différents
processus.
OFSP

Signature numérique
La signature électronique est un procédé technique permettant de garantir
l’authenticité d’un document, d’un message ou d’autres données électroniques
et de s’assurer de l’identité du signataire.
OFCOM

Vote électronique
Le vote électronique donne la possibilité de voter par l’internet lors des élections
et des votations. Par la suite, il sera également possible de récolter des signatures
par voie électronique pour les initiatives et les référendums (e-collecting) ainsi
que pour les listes de candidats.
Chancellerie fédérale

Fintech
Fintech est un terme collectif pour désigner les innovations financières
technologiquement avancées qui donnent lieu à de nouveaux instruments,
services ou intermédiaires financiers.

Glossaire

Droit fondamental
Droit inaliénable que l’État reconnaît à toute personne, indépendamment de
sa nationalité, et qui est garanti par la constitution ou par des conventions
internationales dans le but de protéger les manifestations et besoins vitaux de
l’être humain.
Chancellerie fédérale

Très haut débit
Pour l’internet, la télévision mobile et d’autres services de transmission de
données, il faut des réseaux à large bande performants, comme le DSL (Digital
Subscriber Line) pour les raccordements téléphoniques ou l’UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) pour la téléphonie mobile. Désormais, des
réseaux à très haut débit de la prochaine génération (Next Generation Networks
NGN) offrent des capacités encore plus importantes avec des technologies telles
que le DOCSIS-3 (télévision par câble), le FTTH (fibre optique) et le LTE (Long
Term Evolution, pour la téléphonie mobile).
OFCOM

Technologies de l’information et de la
communication, TIC
Technologies de l’information et de la communication (TIC): Les TIC incluent
tout appareil ou application de communication, englobant: radio, télévision,
téléphones cellulaires, ordinateur, matériel et logiciel de réseau, systèmes
satellites et autres, ainsi que les divers services et applications qui leur sont
associés, comme la vidéoconférence et l’apprentissage à distance.
Wikipedia

Compétences numériques
La capacité de comprendre et d’appliquer des informations présentées dans
différents formats par des ordinateurs ou tout autre appareil numérique.

Société de l’information
La société de l’information désigne un état de la société dans lequel les
technologies de l’information et de la communication jouent un rôle fondamental.
Wikipedia

Sécurité de l’information
La sécurité de l’information est un processus visant à protéger des données.
La sécurité de l’information n’est confinée ni aux systèmes informatiques, ni
à l’information dans sa forme numérique ou électronique. Au contraire, elle
s’applique à tous les aspects de la sûreté, la garantie, et la protection d’une
donnée ou d’une information, quelle que soit sa forme.
Wikipedia

Glossaire

Systèmes de transport intelligents (STI)
Les systèmes de transport intelligents (STI) désignent les applications des
TIC tau domaine des transports. On les dit «Intelligents» parce que leur
développement repose sur des fonctions généralement associées à l’intelligence
: capacités sensorielles, mémoire, communication, traitement de l’information
et comportement adaptatif.
Wikipedia

Internet
Internet est un système mondial d’interconnexion de réseaux informatiques,
utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. C’est
donc un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de millions de
réseaux.
Wikipedia

Noms de domaine internet
Les noms de domaine permettent entre autres d’attribuer à chaque site internet
une adresse unique. De tels noms, par exemple ofcom.ch, sont aujourd’hui très
largement utilisés surtout pour accéder à des sites internet ou acheminer des
courriels.
OFCOM

Gestion de l’internet
Par gouvernance de l’internet, il faut entendre l’élaboration et l’application
par les États, le secteur privé et la société civile, dans le cadre de leurs rôles
respectifs, de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et
programmes communs propres à modeler l’évolution et l’usage de l’Internet.
Wikipedia

Internet des objets, Internet of Things (IoT)
L’internet des objets connectés représente les échanges d’informations et de
données provenant de dispositifs présents dans le monde réel vers le réseau
Internet.
Wikipedia

ICANN
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: société américaine à
but non lucratif chargée de la coordination du système d’adressage de l’internet
et plus spécifiquement de celle des noms de domaine.
ICANN

Industrie 4.0
Industry 4.0 est le nom d’un projet novateur de numérisation complète de la
production industrielle conçu pour mieux équiper celle-ci pour l’avenir.
Wikipedia

Glossaire

Infrastructures critiques
Les infrastructures critiques assurent la disponibilité de biens et prestations
indispensables, tels l’énergie, les communications et les transports.
DDPS

Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) est l’ensemble de théories et de techniques mises
en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence. Elle
correspond donc à un ensemble de concepts et de technologies plus qu’à une
discipline autonome constituée.
Wikipedia

Développement durable
Le développement durable satisfait les besoins des générations présentes sans
compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs
propres besoins.
BAFU

Open Government Data (OGD)
Libre accès aux informations et données provenant des autorités.
Open Data

Principe «une seule fois» (only once)
L’objectif du principe «une seule fois» (only once) est que les citoyens et les
entreprises doivent communiquer une seule fois certaines informations
standard aux autorités et aux administrations.

Logiciel multiplate-forme
La portabilité désigne pour un programme informatique sa capacité à pouvoir
être adapté plus ou moins facilement en vue de fonctionner dans différents
environnements d’exécution
Wikipedia

Privacy by default
Protection des données par des préréglages techniques, dont il est déjà tenu
compte lors du développement de nouvelles technologies et procédures.

Privacy by design
Protection des données par un aménagement de la technique, dont il est déjà
tenu compte lors du développement de nouvelles technologies et procédures.

Centre de données
Un centre de données (en anglais data center) est un site physique sur lequel
se trouvent regroupés des équipements constituants du système d’information
de l’entreprise (ordinateurs centraux, serveurs, baies de stockage, équipements
réseaux et de télécommunications, etc.).
Wikipedia

Glossaire

Sharing economy, economie de partage
L’économie du partage désigne généralement les nouveaux modes de
consommation permettant de partager entre consommateurs l’usage ou la
consommation de produits, équipements ou services.
Wikipedia

Medias sociaux, Réseaux sociaux
Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective dans un esprit de
collaboration en ligne. Par ces moyens de communication sociale, des individus
ou des groupes d’individus qui collaborent créent ensemble du contenu web,
organisent ce contenu, l’indexent, le modifient ou le commentent, le combinent
avec des créations personnelles.
Wikipedia

Ville intelligente / Smart Région
L’expressions ville intelligente ou Smart Région désignent une ville / région
utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour
améliorer la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts.
Wikipedia

Objectifs de développement durable (SDG)
Les 17 buts du développement durable sont des objectifs politiques des
Nations Unies (NU) qui visent à assurer un développement durable sur les plans
économique, social et écologique.
Wikipedia

UNESCO
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (en
anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) est une
institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies.
Wikipedia

World Wide Web
Le World Wide Web (WWW), littéralement la « toile (d’araignée) mondiale »,
communément appelé le Web, le web, parfois la Toile, est un système hypertexte
public fonctionnant sur Internet qui permet de consulter, avec un navigateur, des
pages accessibles sur des sites.
Wikipedia

