
 

 
  

 

  

 

 

Bienvenue au 4e Symposium National eGovernment 2010  

Exposés intéressants, sessions spécialisées et table ronde de clôture sur le 
thème de la prochaine génération de l’eGovernment vous attendent. Vous 
trouverez les détails du programme dans le présent dossier de ce congrès.  

Le Curriculum vitae vitae des conférencières et conférenciers, ainsi que  les 
résumés de leurs interventions d’aujourd’hui au Symposium y figurent déjà.  

Après la manifestation, vous trouverez les textes des différents exposés et 
les vidéos réalisées lors de la séance plénière sur www.egovernment-
symposium.ch.  

Les organisateurs vous souhaitent un Symposium passionnant et espèrent 
que vous pourrez nouer quantité de contacts intéressants.  

 

Programme 

Discours d’ouverture prononcé par conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann, Membre Comité de pilotage E-Government Schweiz 





 

 
  

 

Orateur   François Marthaler, conseiller d'État du canton de Vaud 

Titre   Cyberadministration: beaucoup plus que l'informatisation des processus 
 administratifs 

Matin  9.25 - 10.20 

Curriculum vitae 

François Marthaler, né en 1960 à Neuchâtel, économiste de formation. Fondateur 
d'entreprises actives dans le recyclage et le développement durable.Député au Grand Conseil 
de 1998 à 2003 (Les Verts). Elu au Conseil d'Etat en 2003. Dirige depuis 2004 le 
Département des infrastructures du canton de Vaud. 

Abstract  

eGovernment – plus que la simple informatisation des processus administratifs : c'est avec ce 
titre que François Marthaler, conseiller d'Etat vaudois en charge de l'informatique cantonale, 
aborde la question sous un angle pragmatique et concret, illustrant ses propos à plusieurs 
reprises par des exemples tirés de la pratique. 

Partant du constat que les administrations publiques suisses accusent un important retard en 
matière de cyberadministration (eGovernment), que ce soit en comparaison internationale, 
par rapport aux entreprises privées ou encore dans la perspective de l'usager, il recense les 
pistes praticables pour accélérer le processus, de même que les importants potentiels 
d'économie et de simplification qui y sont liés. 

Une attention particulière est apportée aux possibilités de mutualisation, principe qui devrait 
prévaloir, notamment lorsque les processus à traiter sont semblables voire identiques d'un 
canton à l'autre. Les exemples provenant d'outils développés par le Canton de Vaud illustrent 
le potentiel d'une telle approche et constituent une invitation aux cantons et aux communes à 
mieux partager les outils informatiques, les savoir-faire et les expériences. 





 

 
  

 

Orateur   Daniel Ritz, Dr., Chief Strategy Officer Swisscom SA 

Titre  Réseaux sociaux: importance économique pour les grands groupes à  
 la lumière de l’exemple de Swisscom  

Matin  10.40 - 12.20 

Curriculum vitae 

Chief Strategy Officer et membre de la direction du groupe Swisscom depuis l’automne 2006. 
Responsable des secteurs Group Strategy et Corporate Venturing. Président du conseil 
d’administration de Swisscom Hospitality Services et vice-président du conseil 
d’administration de Swisscom IT Services. Membre du conseil d’administration de Fastweb 
et de Belgacom International Services (BICS).  

 Il a auparavant travaillé 12 ans pour The Boston Consulting Group à Zurich et à Boston, 
depuis 2001 comme partenaire. Il exerce essentiellement son activité de conseil dans la 
branche industrielle TIME (Telecommunication, Information, Medias & Electronics)  

 Docteur ès sciences économiques HSG et licencié en informatique pour les sciences 
économiques HSG 

Abstract  

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui très répandus dans le quotidien des entreprises: les 
départements marketing se présentent sur des plates-formes telles que Facebook ou Twitter 
et entrent ainsi en contact avec des clients. De leur côté, ces derniers s’échangent 
informations et impressions sur l’entreprise et ses produits et prestations, départements 
recrutement et demandeurs d’emploi utilisent les réseaux professionnels comme LinkedIn 
ou XING, tandis que les collaborateurs sont présents sur les réseaux aussi bien personnels 
que professionnels, etc.  

Pour les grands groupes tels que Swisscom, qui suscitent régulièrement l’intérêt du public, il 
est important d’intégrer globalement les réseaux sociaux dans le dialogue avec les parties 
prenantes et de se comporter avec le doigté nécessaire dans ces nouveaux médias. Dans ce 
contexte, l’exposé examine la stratégie suivie actuellement par Swisscom en ce qui concerne 
les réseaux sociaux, les projets existants pour l’avenir et les aspects de ces projets 
éventuellement transposables dans le domaine de la cyberadministration.  





 

 
  

 

Orateur   Stephanie Teufel, Prof. Dr., directrice de l’iimt de l’Université de Fribourg 

Titre   La grande importance des médias sociaux numériques pour la 
cyberadministration 

Matin   10.40 - 12.20 

Curriculum vitae 

Stephanie Teufel a fait des études d’informatique à l’université technique de Berlin et à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF). Elle a été chargée de cours en 
informatique à l’université de Wollongong, en Australie, et professeur d’informatique de 
gestion au département d’informatique de l’université Carl von Ossietzky d’Oldenburg 
(Allemagne). Depuis avril 2000, elle occupe la chaire de gestion des technologies de 
l’information et de la communication à la faculté des sciences économiques et sociales de 
l’université de Fribourg, tout en étant directrice de l’international institute of 
management in technology (iimt).  

Madame le Dr Teufel est connue pour ses nombreuses publications internationales dans 
les domaines de la gestion de la sécurité de l’information, de la gestion de l’innovation et 
de la technologie et du business mobile. Elle est auteure ou co-auteure de plusieurs 
manuels d’enseignement et éditrice de différentes séries de publications scientifiques, 
dont, entre autres, les Executive MBA et Executive Diploma Papers des presses 
universitaires de l’iimt.  

S. Teufel est en outre une spécialiste demandée dans les groupes de travail et les cercles 
d’experts les plus divers, exerçant également des fonctions dans différents conseils de 
surveillance industriels et scientifiques.  

Abstract  

L’importance de la cyberadministration, avec toutes ses implications, est aujourd’hui 
incontestée. La Suisse a cependant à rattraper un retard qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Cela ne devrait pourtant pas être le cas dans la mesure où, d’une part, notre pays dispose 
d’une large palette de possibilités techniques et, d’autre part, la société est grandement 
favorable aux solutions de cyberadministration novatrices. En effet, les systèmes 
d’information et de communication imprègnent de plus en plus notre vie quotidienne. 
Plus encore, nous sommes quotidiennement inondés par de nouvelles applications et de 
nouvelles plates-formes, si bien que s’ouvrent en permanence de nouveaux canaux de 
communication qu’il convient d’évaluer et d’intégrer dans les structures de 
communication officielles. En raison de la forte pression exercée par les médias sociaux 
numériques, nous sommes confrontés à un changement de paradigme nous faisant passer 
du «Government-to-You» au «Government-With-You». Pour y faire face, il faut avant 
tout adapter les structures inter et intra-administratives ou en créer ex nihilo. Des thèmes 
comme la gestion des informations et des connaissances, les processus commerciaux et 
les réseaux administratifs figurent ici au premier plan, mais des solutions axées sur les 
objectifs peuvent être trouvées grâce à la somme des expériences acquises et à des 
systèmes et modèles d’action bien rodés. Dans un tel processus de changement, la 
dimension humaine, fréquemment négligée, représente un défi infiniment plus grand. 
Car en définitive ce sont des hommes qui travaillent avec les technologies de l’information 
et de la communication, raison pour laquelle doit être instaurée une «culture médiatique 
numérique à dimension sociale». À cet effet, sont présentées ici les premières réflexions et 
approches de recherche pour créer une telle culture, qui doit aussi servir de modèle vécu.  





 

 
  

 
Orateur   Herbert Kubicek, Prof. Dr., directeur de l'ifib, Université de Brême 

Titre   Procédures d'authentification et d'autorisation en cyberadministration - Le 
temps est venu d'un changement de paradigme. 

Matin  10.40 - 12.20 

Curriculum vitae 

Le professeur docteur Herbert Kubicek, né en 1946, a fait ses études et passé sa thèse à 
l’université de Cologne, a enseigné l’économie d’entreprise à l’université de Trèves de 1978 à 
1987 et il est professeur d’informatique appliquée à l’université de Brême depuis 1988. 
Depuis 2003, il effectue ses travaux de recherche à l’institut de gestion de l’information de 
Brême (ifib). Dans le domaine de la cyberadministration, il a participé à Brême à un vaste 
essai sur le terrain en vue de l’introduction des signatures numériques. Ce projet a engendré 
la création de l’entreprise bremen online services (bcs), dont Herbert Kubicek est membre du 
conseil de surveillance. Il a collaboré à plusieurs études sur l’interopérabilité dans la 
cyberadministration pour la Commission européenne et a présenté en octobre 2010, en 
collaboration avec Torsten Noack, une étude comparative sur le développement des identités 
électroniques dans huit pays européens.  

Abstract 

Une nouvelle carte d’identité personnelle est délivrée depuis le 1er novembre 2010 en 
Allemagne. Elle permet non seulement de justifier de son identité dans le monde réel, mais 
aussi de s’identifier sur Internet, et ainsi d’accroître la sécurité des transactions sur Internet. 
En Suisse, depuis le mois de mai, la Suisse ID est proposée sous la forme d’une carte à puce 
personnelle ou d’une clé USB permettant de justifier électroniquement de son identité.  

D’autres pays européens ont déjà fait de même antérieurement, par ex. la Finlande et 
l’Estonie en 2002, la Belgique en 2004 ou l’Espagne en 2005. Une comparaison des systèmes 
d’identification électroniques et de leur utilisation révèle de grandes disparités techniques et 
organisationnelles ainsi que des différences dans ce qui est attendu d’une fonction 
d’identification électronique, mais globalement aussi une utilisation restreinte dans le 
domaine de la cyberadministration. Dans les décisions d’utilisation, la sécurité technique et 
la protection des données ont moins de poids que la facilité d’emploi et les avantages à 
attendre sous la forme des offres ainsi rendues accessibles. Les pays qui, dans le domaine de 
la cyberadministration, travaillent main dans la main avec les banques pour les procédures 
d’authentification et d’autorisation ont des taux d’utilisation plus élevés que ceux qui font 
cavalier seul. 1 

                                                      
1 Kubicek, H. und T. Noack: Mehr Sicherheit im Internet durch elektronischen 
Identitätsnachweis? Der neue Personalausweis im europäischen Vergleich [Plus de sécurité sur 
Internet grâce à la justification d’identité électronique? La nouvelle carte d’identité personnelle 
comparée à celle d’autres pays européens]. Münster: LIT‐Verlag 2010. 



Les constatations précédentes incitent à conclure que les systèmes d’identification 
électronique basés sur des cartes à puce ont été pensés unilatéralement du point de vue des 
fournisseurs et non de manière axée sur les utilisateurs. Les débats techniques sur la sécurité 
menés dans les milieux spécialisés oublient les besoins et les capacités des utilisateurs. 
Aucune leçon n’a été tirée des expériences décevantes faites avec les signatures électroniques. 
Les utilisateurs doivent consentir des investissements dans des lecteurs de cartes et modifier 
leur comportement en échange d’avantages incertains. Ils sont parfois mêmes considérés 
comme un risque pour la sécurité s’ils ne prennent pas régulièrement toutes les précautions 
de sécurité imaginables sur leur PC. Les spécialistes de la sécurité informatique partent de 
l’hypothèse d’un «homo securitus» au lieu de proposer des techniques à l’épreuve des erreurs 
et correspondant aux besoins des utilisateurs. Il est pourtant grand temps de changer de 
paradigme en ce qui concerne les concepts d’identification électronique.  

Du point de vue des utilisateurs, d’après l’étude comparative des systèmes d’identification 
électronique déjà introduits depuis longtemps en Belgique, au Danemark, en Estonie, en 
Finlande, en Autriche, en Espagne et en Suède, ont les meilleures chances les techniques qui 
offrent un gain de sécurité pour le plus grand nombre d’applications possible en s’inscrivant 
dans le prolongement des modes de comportement habituels et sans nécessiter beaucoup de 
frais supplémentaire, comme par exemple un lecteur de cartes. Cela pourra se faire au plus 
tôt lorsque la technique PIN-TAN utilisée pour les transactions bancaires en ligne, améliorée 
entre autres par le TAN mobile, sera aussi adoptée dans la cyberadministration, comme c’est 
par exemple le cas en Finlande. Les techniques PIN-TAN sont même plus sûres et surtout 
plus compatibles avec un usage quotidien. En effet, pour la cyberadministration aussi, 
comme pour les transactions bancaires en ligne, l’essentiel n’est pas de vérifier une identité, 
de procéder à une authentification, mais d’autoriser des transactions au coup par coup. 
Lorsque l’on s’est identifié une fois auprès d’un service d’enregistrement et que l’on a ouvert 
un compte de citoyen, pour chaque demande ou pour d’autres transactions, on pourrait 
justifier de son identité avec un TAN lié à ce compte et attribuer la transaction à qui de droit 
sans ambiguïté, comme avec une signature. Le fait qu’une procédure aussi simple ne rentre 
pas dans les vues des experts en cryptologie ne plaide pas vraiment en défaveur de cette 
proposition. Au contraire, les faiblesses du paradigme actuel, déjà évoquées, devraient être 
examinées de façon encore plus précise dans une série d’études interdisciplinaires et les 
avantages attendus d’une telle alternative devraient être analysés avec différents groupes 
d’utilisateurs.  

Cette proposition n’a pas pour but de remplacer la Suisse ID ou la justification d’identité sur 
la nouvelle carte d’identité personnelle allemande. Il s’agit plutôt de partir de l’hypothèse 
qu’il existera différentes solutions pour les différents objectifs et domaines d’utilisation. 
Cependant, au quotidien, la plupart des individus utiliseront ce qui est le plus simple et ce à 
quoi ils sont habitués. Et il y a là une lacune à combler.  

 



 

 
  

Titre Remise du Prix spécial eGovernment Suisse 2010 
  par BearingPoint Switzerland SA 

Matin   12.20 – 12.30 

Concours eGovernment 2010 

Cette année, au mois de mai, BearingPoint et Cisco Systems ont appelé à participer au 
désormais traditionnel concours eGovernment. Ce concours est un instrument d’évaluation 
reconnu des activités de cyberadministration, dont le but est de renforcer l’utilisation des 
technologies modernes dans l’administration publique. Les administrations fédérales, 
régionales et cantonales allemandes, suisses et autrichiennes peuvent concourir avec leurs 
projets de cyberadministration. Les participants de cette année se sont opposés au niveau 
national ou international dans un concours qui exige que les candidats fassent preuve 
d’innovation, de créativité et de courage pour moderniser l’administration. Les résultats 
envoyés ont été examinés par un groupe d’experts indépendants et évalués quant à leur 
capacité d’innovation. Les gagnants des différentes catégories sont désignés par un jury de 
spécialistes reconnus de la modernisation de l’administration.  
 
Les gagnants reçoivent une invitation exclusive aux journées de l’innovation eGovernment, 
où ils peuvent substantiellement conforter leur motivation pour améliorer leurs projets dans 
le domaine de la cyberadministration et de la transformation des pratiques administratives.  
 
Meilleure contribution suisse et 2e place au classement général dans la 
catégorie «Projet d’architecture de cyberadministration le plus innovant» 
Sous le nom de produit «e-dec», l’AFD (Administration fédérale des douanes) met à la 
disposition de ses clients un paquet global de prestations pour le dédouanement des 
marchandises par voie électronique.  
Le programme all e-dec regroupe différents projets dans le domaine de l’exportation et de 
l’importation de marchandises de et vers la Suisse. Les marchandises sont déclarées par voie 
électronique auprès des douanes helvétiques par ceux qui ont la charge de le faire 
(transporteurs, importateurs, exportateurs, etc.) grâce à la communication des systèmes 
d’information des déclarants en douane avec le système de cyberadministration e-dec.  
 
Le système e-dec entend exploiter le potentiel des solutions TIC pour créer une solution de 
cyberadministration intéressant toutes les organisations et servant de lien avec l’économie. 
L’intégration de la solution e-dec dans les systèmes des entreprises de logistique est déjà bien 
avancée et constitue un maillon important de la chaîne de création de valeur ajoutée. 
Aujourd’hui, environ 100 000 opérations de dédouanement sont déjà assurées 
quotidiennement via e-dec à l’importation et à l’exportation.  
 
La conception du système e-dec et son utilisation reposent sur une architecture axée sur les 
services. La structure interne de l’application est également conçue selon le principe SOA 
(Service Oriented Architecture). Cela permet de regrouper les différents services dans des 
processus toujours nouveaux, ce qui garantit à l’AFD de pouvoir procéder rapidement aux 
modifications nécessaires des dits processus.  
 



 

 
Pour éviter les fraudes, seuls ont le droit d’utiliser les services e-dec les systèmes pouvant 
être authentifiés au moyen d’une identité numérique. Pour ce faire, tous les déclarants en 
douane disposent d’une clé privée et d’un certificat établi par l’OFIT. La communication est 
cryptée et signée.  
 
De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées en permanence et élargies selon un procédé 
itératif dans le cadre du programme all e-dec.  
 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur http://www.e-dec.ch. 
 
Concours eGovernment 2011: déjà dans les starting-blocks  
Le concours eGovernment aura également lieu l’année prochaine, avec de nouveaux défis 
passionnants. Identifiez vos projets de concours dès maintenant! Informations et documents 
nécessaires seront à votre disposition à partir du deuxième trimestre 2011 sur le site internet 
http://www.egovernment-wettbewerb.de.  
 



 

 
  

Orateur    Klaus John, Centre de calcul fédéral autrichien 

Titre  Interopérabilité des cartes de citoyen européennes 

Sessions  13.30 – 14.05 / Identité numérique 

Specialisées 

CV Curriculum  

Formation  
Mars 88 – décembre 91 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE TECHNIQUE DE BERLIN  
Informatique (technique des systèmes) avec spécialisation en matériels et logiciels. Titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur (HES) en informatique technique. Mémoire de diplôme: 
développement d’une technique numérique pour les haut-parleurs. 
Sep.84 - fév. 88 HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE DÜSSELDORF 
Electrotechnique avec spécialisation en technique d’automatisation, étudiée jusqu’au cursus 
principal. 
Oct.89 - mar.90 Bourse de la CEE pour le semestre d’études pratiques en Angleterre 
(programme COMMETT). 

Qualification personnelle  
14 ans d’expérience professionnelle dans des organisations informatiques dans le domaine de 
la gestion de projets et de l’assurance qualité. Expérience acquise essentiellement en gestion 
de l’assurance qualité, organisation du développement de logiciels, bases de données et 
gestion de programmes pour de grandes entreprises internationales.  

6 ans d’expérience professionnelle en marketing industriel et distribution de produits pour 
l’électrotechnique et l’automatisation industrielle.  

Expérience professionnelle acquise dans la diffusion de projets provenant de différentes 
branches. 

Abstract  

STORK est un projet européen qui regroupe maintenant la quasi-totalité des pays membres 
de la communauté européenne. À l’origine, 14 pays fondateurs ont développé en commun 
l’interopérabilité. Le projet se poursuivra jusqu’en 2011.  

L’Autriche est très fortement impliquée par sa collaboration aux Work Packages 5 et 6.1 
(Common Specification, etc.) et elle est aussi responsable du Work Package 3 (Nouvelles 
technologies).  

Par interopérabilité STORK, les États participants entendent la possibilité d’accepter les 
identités électroniques dans tous les pays et d’échanger facilement les données nécessaires à 
l’identification et à l’authentification. Dans ce but, ils ont développé un protocole commun 
qui repose sur des technologies sécurisées de pointe come SAML (Security Assertion Markup 
Language) ou SSL/TLS.  

Dans le cadre de STORK, deux concepts différents – PEPS (Pan European Proxy Service) et 
Middleware – sont utilisés. L’avantage du concept Middleware réside dans le fait que le 
fournisseur de services ou le portail communique directement avec le jeton de sécurité du 
citoyen enregistrant les données d’identité. Du point de vue de la protection des données, la 
relation de confiance est donc établie uniquement entre le citoyen et le fournisseur de 
service. Par contre, dans le modèle PEPS, le PEPS constitue un intermédiaire entre le 



 

 

fournisseur de services et le citoyen. Dans ce cas, le PEPS garantit au fournisseur de services 
que le citoyen s’est correctement authentifié. Le modèle PEPS  ne rend pas une sécurité 
possible de bout en bout, comme le fait le modèle Middleware. Il s’agit seulement d’une 
sécurité point-à-point entre le fournisseur de services et PEPS et entre PEPS et le citoyen.  

Si l’on souhaite utiliser en Autriche, avec une carte d’identité électronique étrangère, les 
services de portail comme par exemple ceux du portail MyHelp, PEPS enregistre les données 
d’identification (prénom, nom et date de naissance) dans le registre complémentaires des 
personnes physiques (ERnP) du registre central (ZMR) après les avoir obtenues. Là, un 
identifiant permanent est attribué à cette identité étrangère, grâce auquel il est ensuite 
possible d’accéder aux services du portail eGovernment autrichien avec la carte d’identité 
étrangère ou avec une carte d’identité autrichienne.  

 



 

 
  

 

Orateur    Christian Geiger, MA, titulaire de la chaire d’informatique  
 administrative et économique, Université Zeppelin de Friedrichshafen 

Titre  Les médias sociaux numériques dans la cyberadministration: le point de 
 vue des scientifiques  

Sessions  13.30 – 14.05 / Réseaux sociaux 

Specialisées 

CV Curriculum  

En 2006, Christian Geiger, M.A., a terminé ses études à l’université de Constance avec un 
«B.A. in Political and Administrative Science». Pendant son inscription dans la filière de 
Master en «Public Management & Governance» à l’université Zeppelin de Friedrichshafen, il 
a collaboré en tant qu’étudiant à la chaire d’organisation stratégique et de financement 
(SOFI). Depuis 2009, après avoir obtenu son diplôme de M.A., C. Geiger est collaborateur 
scientifique de la chaire d’informatique administrative et de gestion à l’Institute for 
Connected Cities (TICC) de Deutsche Telekom, à l’université Zeppelin.  

Ses recherches sont principalement axées sur la modernisation de l’administration rendue 
possible par l’e-Government et l’Open Government: participation et collaboration des 
citoyens, recherche dans le domaine des «Connected Cities» (T-City de Friedrichshafen, 
U-Cities en Corée du sud,…). C. Geiger donne différents cours situés aux interfaces entre 
politique, administration et technologies de l’information et de la communication.  

Abstract  

Dans sa contribution sur les «médias sociaux numériques dans la cyberadministration», 
Christian Geiger s’intéresse d’abord aux tendances technologiques, sociales et politiques 
actuelles dans le secteur des médias numériques, parmi lesquelles les services géolocalisés, 
l’Internet mobile, les communautés Web 2.0, l’Open Government et les initiatives Open 
Data. Il présente ensuite une sélection de possibilités de solutions pour le secteur public du 
point de vue des «best practices» déjà existantes et appliquées avec succès. Les exemples 
présentés sont suivis d’une évaluation des différentes solutions, l’objectif étant de faire 
ressortir les forces et les faiblesses de chaque approche, ainsi que les chances et les risques 
qui y sont liés. L’exposé se termine par une estimation des possibilités futures d’organisation 
de la cyberadministration dans le domaine des médias sociaux du côté de l’État et des 
administrations.  



 



 

 
  

 

Orateur    Sara Jegeman, MSB Sweden 

Titre  Raising Awareness Initiatives in Sweden 

Sessions  13.30 – 14.05 / Sécurité et confiance 
Specialisées 

CV Curriculum  

Misses Jegeman graduated as a LLM from Stockholm University in 2002 and worked as a 
legal consultant in the private security industry before joining the Swedish Emergency 
Management Agency (SEMA) in 2007. With the fusion of SEMA and the Swedish Rescue 
Agency into the Swedish Civil Contingencies Agency MSB in 2009, Misses Jegeman now 
works as a policy advisor for the Information Assurance Unit within MSB. 

Abstract 

The presentation will give an introduction to raising awareness initiatives created by the 
Swedish Civil Contingencies Agency MSB. Examples will be given, which will provide some 
practical advice for preparing and implementing campaigns, organised for the benefit of 
different audiences in the public and private sectors. In the main focus will be the education 
and the raising of awareness within the general population. 



 



 

 
  

 

Orateur    Martin Baumgartner, VRSG  

Titre  Plates-formes de transaction de cyberadministration dans le contexte de 
 l’IAM et de SuisseID 

Sessions  14.10 – 14.40 / Identité numérique 

Specialisées 

 

CV Curriculum  

xxx Martin Baumgartner est prestataire de services dans le domaine de l’administration 
publique depuis plus de 10 ans. Il travaille depuis 2004 au Verwaltungsrechenzentrum 
AG de Saint-Gall (VRSG), un centre de calcul opérant pour les administrations publiques, 
où il dirige actuellement le département fiscalité, qui emploie 35 à 40 développeurs 
d’applications et chefs de projets.  

Il a entre autres la responsabilité d’ensemble de tous les projets de développement de 
logiciels dans le domaine fiscal et celle de l’amélioration et de la maintenance des 
applications en service au VRSG.  

 

Abstract  

Les attentes d’une société dans laquelle les réseaux tiennent de plus en plus de place 
envers les offres de cyberadministration impliquent, pour les applications 
administratives, des procédures de traitement et de mise à jour des données automatisées 
de bout en bout.  

Le VRSG développe et gère sa propre plate-forme de cyberadministration axée sur les 
transactions et propose, sous le nom de «ePortal», une solution de portail pour le 
traitement des cas commerciaux avec transactions directes entre les applications 
spécialisées de l’administration et le citoyen.  

L’authentification avec SuisseID est prise en charge depuis son lancement sur le marché 
au mois de mai 2010.  

L’utilisation de systèmes de gestion de l’identification et des accès (IAM) au sein de 
l’administration et dans différents domaines permet à la même personne d’accéder aux 
mêmes données et aux mêmes fonctions applicatives à différents titres.  

En la matière, l’identification précise d’une personne relativement à des listes et 
répertoires existants, tenus de façons différentes et dont les contenus divergent quant à la 
qualité des données et à leur actualisation, constitue un défi réel.  

Les processus d’inscription initiaux garantissent que les informations sont disponibles 
dans le contexte spécifique approprié et correspondent à la situation du moment de la 
personne concernée.  

L’exposé donne une vue d’ensemble orientée vers la pratique de la solution technique et 
organisationnelle.  



 



 

 
  

 

 

Orateur    Alexandra Collm, Université de Saint-Gall, Institut des services publics 

 et du tourisme 

Titre  Avantages et utilisation des réseaux sociaux: une comparaison 

Sessions  14.10 – 14.40 / Réseaux sociaux  

Specialisées 

CV Curriculum  

Alexandra Collm (diplômée en sciences administratives) est collaboratrice scientifique de la 

chaire de gestion publique de l’institut des services publics et du tourisme de l’université de Saint-

Gall (IDT-HSG) depuis février 2006. Son profil d’activités comprend la direction de projets en 

recherche fondamentale et recherche appliquée, le coaching et les mandats de conseil, pour 

lesquels elle s’intéresse surtout aux aspects de gestion des techniques informatiques, de processus 

informatiques stratégiques et de gestion des innovations dans l’administration publique. De 

janvier 2009 à mai 2010, elle a été chercheuse invitée à la Maxwell School of Citizenship and 

Public Affairs de l’université de Syracuse, aux États-Unis, où elle a mis à profit les possibilités qui 

lui étaient données de mener des échanges scientifiques intensifs et d’approfondir ses recherches. 

   

Abstract 

Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux est considérable et continue à augmenter. Des 

plates-formes très répandues, comme Facebook, sont souvent utilisées: un utilisateur/une 

utilisatrice suisse d’Internet sur quatre visite déjà Facebook plusieurs fois par semaine. 

L’utilisation plutôt limitée au niveau mondial des réseaux sociaux initiés par les gouvernements, 

les partis et les ministères paraît presque contradictoire avec cette réalité. S’y ajoute le fait que, 

jusqu’ici, les expériences acquises avec l’utilisation des médias sociaux dans le secteur public en 

Suisse sont limitées: l’idée reçue voulant que cela coûte plus cher, que la sécurité des données 

est menacée ou qu’il continue à y avoir des expériences négatives avec des solutions de 

communication peu dynamiques, comme les forums de discussion, pèse lourd par rapport aux 

avantages possibles des réseaux sociaux.  

La question de savoir quels sont les avantages offerts par les réseaux sociaux pour les 

administrations publiques est donc justifiée. Dans le monde entier, des nations comme les 

États-Unis ou la Suisse sont confrontées à des processus d’innovation de plus en plus 

dynamiques. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés d’une façon nettement plus intensive 

grâce aux innovations technologiques, avec leur afflux incessant de nouveaux terminaux et de 

nouvelles applications, et ils rencontrent un écho toujours plus vaste. 



 

 

 

Par contre, les innovations en politique sociale impliquent une influence accrue exercée sur 

l’État et ses structures par les organisations non gouvernementales, les groupes d’intérêt et les 

militants individuels lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux  

Ces incitations à l’innovation existent également dans le secteur public: employés, cadres et 

hommes et femmes politiques utilisent de plus en plus souvent les réseaux sociaux pour leurs 

intérêts personnels et leurs activités professionnelles. 

Ces activités sont cependant peu coordonnées et rarement intégrées dans le cadre d’objectifs 

organisationnels. Il est possible de faire appel à des exemples instructifs provenant des 

États-Unis pour illustrer les possibilités d’utilisation et les avantages des réseaux sociaux 

dans le secteur public. On peut ainsi constater que des mesures extrêmes, comme le rejet 

total des réseaux sociaux, mais aussi une utilisation irréfléchie de ces derniers, ont des effets 

défavorables. Dans le pire des cas, l’image novatrice que l’on souhaiterait donner peut avoir 

un coûteux effet boomerang à haut potentiel de frustration. Les administrations publiques 

suisses sont bien avisées d’étudier des exemples de réseaux sociaux, de déterminer leurs 

avantages pour leur propre organisation et de formuler à partir de là des principes directeurs 

pour une mise en œuvre et une utilisation profitables.  



 

 
  

 

Orateur    Max Klaus, directeur adjoint de la Centrale d'enregistrement et d’analyse 

 pour la sûreté de l’information MELANI 

Titre  Cybercriminalité: menaces actuelles et futurs 

Sessions  14.10 – 14.40 / Sécurité et confiance  

Specialisées 

 

CV Curriculum  

Max Klaus est depuis deux ans directeur adjoint de la Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information MELANI et travaille dans l’administration fédérale depuis dix 
bonnes années. Ses premières réalisations ont été le projet «Guichet virtuel» (guichet 
électronique des autorités, www.ch.ch) et le projet «Vote électronique» (e-voting). Dans le 
cadre de ce dernier, il a surtout accompagné le projet pilote zurichois et été responsable de la 
mise en œuvre technique de la législation fédérale dans le cadre du scrutin (secret du vote, 
«un citoyen, un vote», etc.)  

Avant de passer à MELANI, Max Klaus a en outre travaillé pendant environ 18 mois comme 
préposé à la sécurité informatique (ISBO) à la base d’aide au commandement (BAC) du 
DDPS.  

Abstract 

Que la prudence soit absolument requise pour l’utilisation d’Internet, du courrier 
électronique, du e-banking, des réseaux sociaux, etc. devrait être chose relativement connue. 
Mais quels sont les différents dangers qui menacent sur Internet? Qu’est-ce que MELANI 
peut faire contre cela et comment chacun d’entre nous peut-il se protéger efficacement 
contre les attaques?  

 



 



 

 
  

 

Orateur    Stephan Röthlisberger, chef de la Direction opérationnelle E-Government 

 Suisse 

Titre  Stratégie suisse de cyberadministration: rétrospective et perspectives 

Sessions  14.10 – 14.40 / Bilan de la stratégie suisse de cyberadministration 

Specialisées 

 

CV Curriculum  

Depuis 2008, Stephan Röthlisberger est à la tête de la direction opérationnelle de la 

cyberadministration, qui est l’organe d’état-major du comité de pilotage et du conseil des 

experts coordonnant la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration suisse. La 

direction opérationnelle est chargée du controlling stratégique, de la communication ainsi 

que de l’échange d’informations avec d’autres organisations et avec le monde de la recherche 

et de l’économie.  

 

Abstract  

La cyberadministration se trouve-t-elle à un tournant en Suisse? Sommes-nous disposés à 

investir dans la modernisation de l’administration? Le monitoring réalisé sous la 

responsabilité de la direction opérationnelle indique où en est la Suisse par rapport à la mise 

en œuvre de la stratégie de cyberadministration et ce qui a été réalisé depuis 2007, date à 

laquelle le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse de cyberadministration. En s’appuyant 

sur l’expérience acquise par la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse, 

organe de coordination de la mise en œuvre de la stratégie de cyberadministration, il a été 

possible d’identifier les plus gros défis, ce qui permet de disposer maintenant de différentes 

options pour continuer à faire avancer la cyberadministration en Suisse dans la perspective 

du renouvellement à venir de l’accord-cadre.  

 



 



 

 
  

 

Orateur    Olivier Glassey, Prof., IDHEAP 

Titre  L'identité numérique au-delà de la technologie 

Sessions  14.45 – 15.15 / Identité numérique 

Specialisées 

 
Curriculum  

Olivier Glassey est professeur assistant à l'IDHEAP, Institut de hautes études en 
administration publique de Lausanne, où il a la responsabilité de l'unité de recherche et 
d'enseignement "Gouvernance numérique". Il enseigne dans le cadre du Master Politique et 
Management Publics mis sur pied par le SPAN (Swiss Public Administration Network) et 
organise des formations continues sur des thèmes tels que la gouvernance des systèmes 
d'information publics. Ses recherches portent sur la gouvernance de données publiques, la 
gestion de l'identité et de la sphère privée dans le domaine de l'eGouvernement, ainsi que sur 
l'eParticipation. 

Abstract 

Dans le contexte de l'eGouvernment, la gestion de l'identité recouvre selon nous trois 
dimensions principales: 

• La technologie: certificats, algorithmes de cryptage, signature électronique, 
infrastructure de clés, etc. 

• Les données: pour ne prendre que des cas simples, l'administration (au sens large) 
connaît le lieu d'origine de tout un chacun, sa filiation, son état civil et s'il ou elle a 
des enfants à charge, sa situation fiscale ou militaire, son lieu de résidence, etc. 

• Les exigences (ou l'expression des besoins en termes d'identité): aussi diverses et 
variées que les services fournis par le secteur public, elles consistent généralement à 
apporter la preuve qu'un administré est majeur, réside dans une commune donnée, a 
un revenu inférieur à un certain seuil, etc. 
 

Dans leur immense majorité, les informations nécessaires à accomplir une procédure 
administrative existent déjà quelque part dans les « nuages » des données des 
administrations. Bon nombre de « services » n'en sont pas, et sont plutôt à considérer 
comme des contraintes. Ainsi, exiger un acte d'origine, une attestation de résidence ou de 
non-poursuite, un extrait fiscal, etc. ne peut pas être considéré comme un service rendu aux 
usagers. Il s'agit plutôt d'exigences préalables à la demande d'un service, et des exigences 
pourraient être partiellement couvertes par des outils de gestion de l'identité. 

Il existe évidemment des contraintes fortes en matière de protection des données et il n'est 
pas question de mettre en place un système bureaucratique et centralisé de gestion de 
données liées à l'identité des administrés. Cependant les bases légales existantes 
permettraient aux administrés de décider eux-mêmes qui a le droit de consulter quelles 
données à quel moment, ce afin d'obtenir un service administratif particulier (il s'agit du 
concept nommé « informational self-determination » en anglais dans le texte). Une telle 
approche pourrait ouvrir la voie à de nouveaux services administratifs, voire commerciaux. 

Cette présentation a pour objectif de présenter quelques exemples de ces nouveaux services 
rendus possibles grâce à des outils de gestion de l'identité, ainsi que de discuter des prérequis 
nécessaires à leur mise en place. 



 



 

 
  

 

Orateur    Tony Wehrstein, Certified Consulting IT-Specialist, IBM Suisse SA 

Titre  La signification des réseaux sociaux à raison de l’ administration et la  

 politique 

Sessions  14.45 – 15.15 / Réseaux sociaux 

Specialisées 

 

CV Curriculum  

1992 Diplôme de fin d’études en minéralogie/cristallographie (domaine sciences des 
matériaux) à l’université de Fribourg-en-Brisgau  
1992 - 1995 Assistant à l’institut de cristallographie de l’université de Fribourg-en-Brisgau 
et collaborateur scientifique du programme spatial européen EUREKA  
1996 - 1997 Collaborateur et chef de projet chez ABB PTI AG, à Baden  
1997 - 2006 Collaborateur occupant différentes fonctions (chef de projet, chef d’équipe, 
chef de service) chez Julius Bär, à Zurich. Domaine d’intervention principal: 
collaboration/communication  
Employé depuis 2006 chez IBM Suisse comme Certified IT Specialist dans le domaine de 
la collaboration  
 
Exposés, formations  
Exposés à l’occasion de symposiums IBM en Suisse et en Autriche depuis plusieurs 
années  
Exposé à la conférence suisse de e-learning  
Exposés au congrès international de communication de l’Harbour Club, à Lausanne, 
depuis plusieurs années  
Exposés au SNoUG (Notes User Group suisse) depuis plusieurs années  
Exposés à l’occasion de plusieurs manifestations Lotusphere Comes to You depuis 
plusieurs années  
Exposé et animation lors de manifestations Mobile Monday  
Formations dans le domaine Lotus, développement et apprentissage  

Abstract 

Depuis quelque temps, les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans les médias 
et s’immiscent dans notre quotidien. L’exposé s’intéresse aux mécanismes des réseaux 
sociaux et présente les atouts et les possibilités de cette technologie pour les entreprises et 
les administrations.  

 



 



 

 
  

 

Orateur    Solange Ghernaouti Hélie,Prof., Université Lausanne 

Titre  Approches stratégique et opérationnelle de la cybersécurité au service du 

 citoyen et de l’Etat 

Sessions  14.45 – 15.15 / Sécurité et confiance 

Specialisées 

 
Curriculum  

Solange Ghernaouti-Hélie est professeur à l’Ecole des HEC de l’université de Lausanne, 
Expert international en cybersécurité et cybercriminalité, membre du High Level Expert 
Group de l’ITU pour le  Global Cybersecurity Agenda, co-leader des groupes de travail 
"Capacity Building" et "Organizational Structures", elle est l’auteur de nombreux livres 
traduits en plusieurs langues. Parmi les plus récents : “Technocivilisation: pour une 
philosophie du numérique” R. Berger & S. Ghernaouti-Hélie, PPUR 2010; “La 
cybercriminalité: le visible et l’invisble”, S. Ghernaouti-Hélie, Le savoir Suisse, PPUR 
2009;“A global protocol on cybersecurity and cybercrime, an initiative for peace and security 
in cyberspace” S. Schjolberg & S. Ghernaouti-Hélie, Oslso, Cybercrimedata, 2009. 

sgh@unil.ch - Web site : www.hec.unil.ch/sgh/ 

Abstract 

Au delà des enjeux politiques et de société posés par la mise à disposition de services en ligne 
de la e-administration ; la dématérialisation des services soulèvent de véritables défis en 
matière de sécurité et de confiance. Ainsi la cybersécurité constitue non seulement la pierre 
angulaire du développement de la société de l’information mais celle également du succès de 
la modernisation de l’Etat. Outre les aspects liés à la sécurité nationale, de protection des 
infrastructures critiques et de cyberdéfense, la cybersécurité doit également répondre de 
manière efficace et efficiente aux besoins de protection des cyber-citoyens et des cyber-
consommateurs que nous sommes, dans une optique de sécurité publique. 

Une appréhension globale tenant compte des dimensions politique, économique, légale, 
sociétale et technologique des différentes facettes de la cybersécurité inscrite dans une vision 
stratégique permet de développer des mesures opérationnelles de sécurité au service du 
citoyen et des institutions publiques et privées. Ce n’est pas la prolifération d’outils 
technologiques qui à eux seuls peuvent répondre aux exigences de sécurité d’une société en 
réseau.  

L’usage des technologies du numérique doit être accompagné par des mesures stratégiques et 
opérationnelles appropriées. Cela passe par la définition et la mise en œuvre d’une politique 
nationale de cybersécurité, par des structures organisationnelles, un cadre juridique 
applicable au niveau national et compatible au niveau international, le développement 
d’infrastructures technologiques et de compétences humaines, et par des technologies de 
sécurité maitrisables par ceux que les utilisent.



 



 

 
  

 

Orateur    Bruno Bucher, Haute école spécialisée bernoise 

Titre  Indice de référence et l’ orientation stratégique 

Sessions  14.45 – 15.15 /  Bilan de la stratégie suisse de cyberadministration 

Specialisées 

CV Curriculum  

Enseigne le New Marketing à la Haute école spécialisée bernoise d’économie et 
d’administration, en mettant l’accent sur des thèmes comme le storytelling, la gestion des 
relations avec les clients (CRM), le Web 2.0: médias sociaux, le marketing mobile et la mise 
en scène hors ligne et en ligne. Au cours de sa carrière professionnelle, il a rempli les 
fonctions les plus diverses, s’intéressant au marketing et la numérisation, à la 
communication et aux télécoms. À la haute école spécialisée, tant en recherche qu’en 
enseignement, ses activités tournent autour du marketing et de la cyberadministration.  

Abstract 

Dans son exposé, Bruno Bucher s’intéresse à la problématique de la cyberadministration, du 
benchmark et du marketing. Il donne une brève vue d’ensemble des études les plus diverses 
sur la cyberadministration et sur leurs rankings et conclut en abordant la question de savoir 
s’il ne serait pas plus opportun, pour la Suisse, de penser et d’agir davantage au niveau de la 
stratégie plutôt que de s’égarer dans des compétitions superficielles entre pays.  

Il aborde d’un strict point de vue marketing la question de savoir s’il existe ou non en Suisse 
un mode de pensée centré sur le citoyen et donne une conclusion possible, combinant les 
résultats de ses réflexions et les valeurs traditionnelles du pays.  



 



 

 
  

 

Orateur    Adrian Humbel, CEO, SwissSign SA 

Titre  Scénario d’avenir pour les certificats personnels 

Sessions  15.20 – 15.50 /  Identité numérique 

Specialisées 

CV Curriculum  

Adrian Humbel est directeur de SwissSign AG, une filiale à 100% du groupe La Poste 
Suisse. SwissSign développe et exploite pour le marché mondial des solutions «plug & 
play» d’identification numérique probante, de signature numérique et de communication 
sécurisée.  

Adrian Humbel a auparavant travaillé 5 ans comme VP & CTO EMEA pour les solutions 
d’identification et de sécurité chez Novell Europe. Dans le cadre de ces fonctions, il a été 
invité à donner un grand nombre de conférences pour des entreprises telles que Gartner 
Group ou Forrester Research et a conduit des projets d’envergure mondiale dans les 
domaines de l’identification et de la sécurité pour des entreprises comme Philips ou Star 
Alliance. Avant cela, Adrian Humbel avait dirigé la succursale suisse de Novell, à Zurich, 
pendant 5 ans et travaillé 4 ans chez Digital Equipment Corporation.  

Adrian Humbel a fait des études d’économie d’entreprise et d’informatique à l’université 
de Saint-Gall et il est licencié ès sciences économiques de la HSG. 

Abstract 

Que sont la signature et l’identité numériques? Qui en a besoin, et pourquoi ces éléments 
seront-ils importants à l’avenir? Une étude critique.  



 



 

 
  

 

Orateur    Daniel Schönberger, chef des affaires juridiques de Google Switzerland 

Titre  Aspects juridiques du cloud computing 

Sessions  15.20 – 15.50 /  Sécurité et confiance 

Specialisées 

CV Curriculum  

1998: licencié en droit, université de Zurich 

De 1998 à 2002: différentes activités, notamment dans un important cabinet d’avocats 
zurichois, et comme secrétaire juridique au tribunal de district de Zurich  

2002: brevet d’avocat du canton de Zurich  

2002 bis 2005: avocat chez Schweizer Neuenschwander & Partner, à Zollikon, dans le 
domaine des TIC, conseil de clients renommés de la branche des TIC  

De 2005 à 2008: Hewlett Packard (Suisse) Sàrl, directeur du service juridique à partir de 
2006  

Depuis octobre 2008: responsable du service juridique de Google Switzerland GmbH 

Abstract 

Le cloud computing a réussi à ne pas être seulement un thème débattu entre CIO et geeks, 
mais il fait aujourd’hui l’objet de larges débats. L’exposé «Le cloud computing et ses 
aspects juridiques» expliquera d’abord ce qu’il faut entendre par le concept à la mode de 
«cloud computing», comment fonctionne le cloud computing et pourquoi il constitue une 
alternative intéressante à l’externalisation classique des services informatiques ou aux 
architectures informatiques exploitées en interne. En tant qu’avocat, le conférencier 
s’intéressera, dans la partie principale de son exposé, aux aspects juridiques du cloud 
computing. Ce faisant, il arrivera à la conclusion qu’il existe certes quelques points 
auxquels il convient de prêter une attention plus particulière lors de l’élaboration d’un 
contrat de cloud computing (par ex. la sécurité des données, la protection des données, la 
migration des données), mais que les lois en vigueur ne s’opposent pourtant en aucun cas 
au cloud computing.  



 



 

 
  

 

Orateur    Guido Grütter, membre du comité de l'Association Public Private  

 Partnership Suisse 

Titre  Public Private Partnership dans l'eGovernment 

Sessions  15.20 – 15.50 /  Bilan de la stratégie suisse de cyberadministration 

Specialisées 

CV Curriculum  

Guido Grütter, MBA HSG, apprentissage professionnel et études en construction mécanique, 

études en économie d’entreprise et informatique de gestion, associé, membre du conseil 

d’administration et du comité directeur d’Inneco SA, une société de conseil dans le domaine 

du supply chain management et de la logistique, longue expérience professionnelle 

diversifiée dans des entreprises de logistique, dans l’administration cantonale et fédérale et à 

La Poste Suisse. Exerce des activités de conseiller spécialisé dans différentes Hautes Écoles 

Spécialisées et universités ainsi que dans des associations de branche de la logistique. 

Membre du comité directeur de l’association PPP Suisse.  

Abstract 
L’administration publique crée des infrastructures et fournit des services de façon efficace et 
dans les meilleurs délais possibles. Elle est malheureusement confrontée à ses propres 
limites dans de nombreux domaines, que ce soit en raison de l’insuffisance des moyens qui 
lui sont alloués ou de la complexité croissante de ses multiples missions.  

L’implication d’entreprises privées constitue une approche de solution possible. Aussi bien 

l’administration publique que les entreprises privées apportent les compétences propres qui 

sont les leurs pour s’acquitter d’une mission publique.  

Dans le secteur du bâtiment, les projets PPP ont réalisé une percée nettement visible depuis 

quelques années, notamment à l’étranger. La pratique a fait du PPP un standard de qualité 

unanimement accepté pour la collaboration entre l’Etat et l’économie. De nombreux guides 

pratiques ont été publiés au fil du temps. Ils sont intensivement utilisés dans les projets 

d’infrastructure de l’administration publique et enrichis en permanence par de nouvelles 

connaissances.  

Parmi les tâches incombant à la cyberadministration, il y a de nombreux modèles 

commerciaux pouvant être utilisés avec succès et des missions pouvant être menées à bien 

dans le cadre de coopérations sur le principe du PPP. Beaucoup de solutions d’e-Government 

sont aujourd’hui mises en œuvre, dont certaines proviennent d’une coopération entre l’État 

et l’économie. Pour l’instant, il manque encore des guides qui pourraient être utilisés par les 

communes, les cantons et les services fédéraux pour les aider, dans la pratique, à prendre des 

décisions à propos de solutions de cyberadministration reposant sur un PPP en toute 

connaissance de cause et en minimisant les risques. Le temps est venu d’un projet PPP qui 

transpose les pratiques de cyberadministration dans des standards et des guides faciles à 

utiliser. C’est ainsi que la cyberéconomie et la cyberadministration pourront elles aussi 

véritablement triompher en Suisse.  



 



 

 
  

 

Orateur    Xavier Comtesse, Dr ., Avenir Suisse   

Titre   Utilisation active des réseaux sociaux pour les besoins internes des autorités 

  et en contact avec les citoyens et le monde économique 

Plenum  16.00 

CV Curriculum  

Xavier Comtesse est né à St-Imier (BE) en 1949. Il est marié et père de trois garçons. Licencié 

en mathématiques, docteur en informatique de l’Université de Genève, il est passionné de 

communication, d’informatique, d’éducation et d’innovation depuis les années septante, il a 

ainsi suivi et participé à l’informatisation des entreprises et aux nombreux défis posés à la 

société par la digitalisation de celle-ci. Il s’est intéressé de près à la question de l’innovation, 

à la progression de l’industrie NTIC et aux transformations opérées dans l’économie depuis 

de nombreuses années, en Suisse et aux Etats-Unis. Créateur de trois start-ups à Genève, il a 

exercé un travail de pionnier dans l’édition, la communication (première radio locale 

entièrement automatisée) et les télécommunications pré-Internet (videotex). Il a par ailleurs 

contribué à la naissance du journal Vision (magazine de la science suisse), au Forum Latsis 

de Bavois (sorte de Think Tank de la science suisse). Il a été le premier consul scientifique à 

la tête de la Swiss House à Boston. Il est en charge depuis 2002, de l’antenne romande du 

Think Tank "Avenir Suisse“ principalement sur les questions d’innovation. Depuis deux ans 

il anime une réflexion pour la Fondation pour Genève sur le changement de paradigme dans 

les relations internationales. 
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Hans-Urs Wili, juriste à la section Droits politiques de la Chancellerie 
fédérale,  

Hans-Urs Wili a vu la Terre accomplir 61,5 révolutions autour du Soleil, 
dont 35,5 en tant que fonctionnaire de la Confédération. Juriste spécialisé 
en droit administratif à la Chancellerie fédérale, il s’occupe des droits 
politiques, secteur dans lequel il a acquis une précieuse expérience: il a 
organisé 9 élections au Conseil national, a préparé la votation populaire sur 
311 projets de loi fédéraux et en a contrôlé les résultats (cela représente 
20% des scrutins organisés dans tous les États souverains du monde entier 
depuis la Révolution française de 1789). De peur de s’ennuyer, il a encore 
procédé à l’examen préalable et au suivi de 257 initiatives populaires, dont 
162 ont abouti, ainsi que de 104 référendums, dont 98 ont été concrétisés. 
Pendant qu’il était fonctionnaire fédéral, un canton a été partagé et donc un 
autre fondé aussitôt; en revanche, seules des communes ont fusionné, 
portant le nombre actuel de communes à environ 500, soit 15 % de moins 
qu’il y a 35 ans. Hans-Urs Wili a vécu deux votations portant sur le passage 
de régions d’un canton à un autre. Il ne connaît rien à l’électronique. C’est 
peut-être d’ailleurs pour cette raison qu’il a été chef du projet Vote 
électronique de 2004 à 2010. Nonobstant tous ces événements 
passionnants, fascinants et importants, la Terre continue à tourner 
imperturbablement autour du Soleil…  

Barbara Schmid-Federer, conseillère nationale PDC ZH 
 
En 2007, Barbara Schmid-Federer, âgée de 45 ans, a été élue sous les 
couleurs du PDC zurichois au Conseil national, où elle s’est spécialisée, 
entre autres, dans la protection de la jeunesse face aux médias en tant que 
membre de la commission des affaires juridiques. Elle utilise activement le 
World Wide Web et les possibilités d’échange d’informations et de données 
qu’il offre et s’engage – dans la droite ligne du but qu’elle poursuit – en 
faveur d’une utilisation aussi libérale que possible du web par la population 
suisse. Elle considère cependant qu’il est nécessaire d’agir dans le domaine 
de la protection des enfants et des adolescents face aux médias et multiplie 
les initiatives pour une meilleure information et une protection renforcée 
des enfants et des adolescents ainsi que des personnes responsables de leur 
surveillance.  
Barbara Schmid-Federer est une femme cosmopolite, qui a passé beaucoup 
de temps à l’étranger et dont les activités professionnelles ont souvent été 
internationales. C’est ainsi qu’elle a fait des études de journalisme à la 
Sorbonne, à Paris, et à Grenade, en Espagne, qu’elle a été professeur de 
lycée à Paris et responsable de l’intégration des familles de professeurs 
étrangers à l’EPF de Zurich pendant quatre ans. Depuis 2008, Barbara 
Schmid-Federer est présidente de la section suisse de la Ligue 
internationale des droits de l’homme.  
Elle est mariée, mère de deux fils et habite à Männedorf. Pour occuper ses 
loisirs, Barbara Schmid-Federer aime utiliser ses connaissances en langues 
étrangères et danser le flamenco.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Meierhans, Preisüberwacher, EVD 

Andreas Von Gunten, directeur de Blogwerk AG 
 
Blogueur. Depuis 1998, il a participé à la fondation de plusieurs entreprises 
et il est actuellement président du conseil d’administration du groupe 
PARX (www.parx.com), qui a des succursales à Zurich, Munich et Vienne, 
et directeur de Blogwerk AG, à Zurich. Blogwerk est une maison d’édition 
en ligne gérant une agence de médias sociaux, PARX est depuis 2002 
spécialisée dans les prestations de SaaS (Software as a Service) et les 
solutions de cloud computing destinées au CRM (Customer Relationship 
Management) et au Social CRM, notamment pour Salesforce.com, Google 
et Amazon. Andreas von Gunten intervient régulièrement comme chargé de 
cours à la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest à Bâle. Il 
participe à des congrès et séminaires de l’espace germanophone sur les 
thèmes des médias sociaux, du Social CRM et du cloud computing et rédige 
des articles spécialisés pour différents organes de presse et blogs. Il est 
joignable sur http://www.andreasvongunten.com.  


