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Les orientations stratégiques
• Déployer la stratégie numérique du Conseil d’Etat
• Principe du « once-only »
• Principe de souveraineté
• Principe d’inclusion (« Digital also »)

• Simplifier les démarches administratives de l’usager
• Encourager le déploiement de prestations à valeur ajoutée
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Les grands projets
• Mise en œuvre de la stratégie numérique
• Portail sécurisé pour Particuliers et Entreprises
• Délivrance du MIE par les autorités cantonales (utilisable sur les portails
communaux)
• Déploiement du e-déménagement

Les orientations stratégiques
• Etude d’opportunité : analyse du déploiement de la cyberadministration
pour l’ensemble de la fonction publique valaisanne, avec la création d’un
groupe de travail sur le sujet
• 5 principes fondamentaux arrêtés par le Conseil d’Etat (sélection,
collaboration, encouragement et systématisation, intégration
dématérialisée, Etat gardien de la donnée administrative numérique)
• SAP : socle stratégique pour la gestion financière et RH confirmé
• Automatisation et optimisation des processus techniques
• Capitalisation sur les plateformes existantes / convergence
• Industrialisation et augmentation de l’agilité des plateformes informatiques

L’existant
• Stratégie informatique 2015-2024
 investissements de 89 millions
 gouvernance informatique globale, transversale et transparente
 gouvernance de la sécurité et gestion de crise informatique
 socle pour la cyberadministration
• Quelques réalisations intéressantes :
 MontagnePro, eVendanges, TellTax, eRecrutement
 Plateforme BDR (Personnes Physiques)
 OpenShift, socle de containerisation
• 30 prestations en ligne

Quelques grands projets
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégie de cyberadministration
Loi sur les bases de données référentielles
Portail unique, identité électronique et CRM
Signature électronique, GED à valeur probante
Migration SAP S/4 Hana
Programme ACM (Advanced/Adaptive Case Management)
Projet métier transversal : eConstruction
Projets fiscaux : évolution outil TAO (personnes physiques), portail de
taxation en ligne pour les PM (personnes morales) et refonte de l’IS (impôt
à la source)

Les orientations stratégiques
Le Guichet unique « www.guichetunique.ch »
• 2005 : Sous l’impulsion forte de la Confédération pour promouvoir le vote
électronique les premières prestations à disposition des citoyens avec une
loi associée LGSU
• 2019 : 14 ans d’expérience sur le Guichet unique avec plus de 1,5 million de
prestations annuelles délivrées
L’objectif étant de couvrir à l’horizon 2020 pratiquement toutes les
prestations publiques en ligne sur le Guichet unique et d’avoir obtenu le
réflexe citoyen-ne(s)/entreprises pour gérer ses affaires avec les
collectivités publiques neuchâteloises

L’existant
Un Guichet unique apportant 260 prestations pour les privés et les professionnels
• Pour les privés : Citoyens, contribuables, propriétaires, parents et élèves
• Pour les professionnels : Communes, notaires, avocats, banquiers, garagistes, pompes funèbres, assureurs, moniteurs de conduite,
architectes, hôteliers, mandataires fiscaux, etc.

Un cadre légal
• Loi cantonale LGSU du 28 septembre 2004. Tous les utilisateurs doivent préalablement signer un contrat d’utilisation avec l’Etat de
Neuchâtel (droits et devoirs des utilisateurs). A ce jour plus de 38’000 contrats signés.

Une infrastructure de communication « www.guichetunique.ch » offrant plus de 1,5 mio de prestations annuelles
• Un seul et unique site de référence pour toutes les collectivités publiques du canton de Neuchâtel (canton, communes, écoles, santé, social
et entités parapubliques). Première mise en exploitation le 05.05.05 (14 années d’exploitation !).

Une architecture unique, sécurisée et évolutive basée sur les briques suivantes :
• Authentification des utilisateurs avec une carte à numéros, avec SwissID ou par retour d’un SMS sur un téléphone mobile;
• Signature électronique : La signature du contrat de base permet la gestion de la signature du requérant (vote électronique, déclaration
d’impôt, dépôt de poursuites). Certification de documents délivrés via le Guichet unique (timbre et signature manuscrite);
• Une présentation visuelle uniforme des prestations : Les prestataires développent des WEB services, le SIEN assure l’intégration.

Fusion des services informatiques publics neuchâtelois au 1.1.2019
Un partenariat fort avec les communes et les entités paraétatiques

Les grands projets
Authentification forte et unique
• Apporter une seule identité numérique aux citoyens neuchâtelois pour le Guichet unique et le DEP utilisable
sur d’autres services tels que la Poste, CFF/Swisspass. Mise en place d’un nouveau facteur d’authentification
• Gain de temps administratif lors de la création d’un nouvel utilisateur du Guichet unique
• Être attentif sur les coûts de certification eID et/ou DEP
• Être prêt pour la mise en œuvre de la loi du dossier électronique du patient LDEP (Q1 2020), une seule
identité pour le citoyen et le citoyen/professionnel de santé

Guichet unique Mobile
• Présence sur les « stores »
• Utilisation des fonctionnalités natives des téléphones (notifications, sécurité par empreinte digitale ou
reconnaissance faciale, caméra, microphone, capteurs GPS, etc.)

Autres projets menés
• eDéménagement, déclaration d’impôt en ligne, eHealth et de très nombreuses prestations classiques
planifiées. Sans oublier la communication et la promotion des services proposés !

Les orientations stratégiques
L’administration 4.0 offre
des prestations 100%
digitales

L’administration 4.0 place
l’humain au centre de la
réflexion technologique

L’administration 4.0 facilite
la vie

L’administration 4.0 est
transversale et sûre

Rendre l’administration encore plus
efficiente

Cadre de travail attractif grâce à la
digitalisation

Transversale et sûre

Demain se construit aujourd’hui

Digitalisation transforme les métiers

100% de confiance dans le numérique

Dynamiser les systèmes d’information
par le Cloud

Simplifier les échanges de données

100% digitales

Changement à tous les étages de
l’Etat

Justice accessible et connectée

Permis de construire en temps réel

Facilite la vie

Aperçu simplifié et rapide de son
dossier fiscal

Digital au service du territoire

Participation politique en quelques
clics

Dossier santé à portée de main

Guichet virtuel de
cyberadministration pour tous

Site fr.ch unique et pratique

L’existant

Humain au centre

Les grands projets
Facilite la vie

Projets
> Communication digitale fr.ch
> Guichet unique avec
l’association iGovPortal.ch
> DEP+ via l’association CARA
> Vote électronique avec La
Poste

100% digitales

Transversale et sûre

Projets
> Justice digitale: de la pause
du bracelet à la prison
> Permis de construire: du
dépôt de la demande au
permis d’habiter
> Gestion des processus
d’affaire digitalisées
> Processus transversaux pour
le support de l’administration

Projets
> Identité protégée
> Référentiels et registres
> Valorisation des technologies
Cloud
> Gouvernance transversale à
l’Etat

Humain au centre

Projets
>
>

>

Assistants virtuels et support
contextuel des utilisateurs
Transformations des
organisations et révision de la
loi sur le personnel
Formations renforcées

Les orientations stratégiques
• Programme de législature 2018-2023 du Conseil d'Etat
(https://www.ge.ch/document/programme-legislature-20182023-du-conseil-etat)
• Politique numérique, approuvée le 20 juin 2018 par le Conseil
d'Etat (https://numerique.ge.ch)
• Stratégie des systèmes d'information et de communication,
approuvé le 25 mai 2016 par le Conseil d'Etat
(https://www.ge.ch/dgsi/strategie.asp)

Chacun des objectifs de la politique numérique du Conseil d’Etat
genevois est illustré par des propositions issues d’une large
consultation publique menée en ligne en mars 2018, de réflexions
menées avec le secteur académique et de travaux internes à
l’administration cantonale.

Couverture de la cyberadministration
(Répartition par domaine du nombre de prestations en ligne, ou "e-démarches")

Les grands projets
(Référence : projet de plan décennal 2020-2029 des investissements du canton de Genève)

En cours
• Mise en œuvre de la politique numérique du Conseil d'Etat
• Refonte du système d'information et de communication pour l'éducation et la formation
• Evolution du système d'information et de communication "action sociale"
• Réalisation du système d'information et de communication de l'office cantonal de l'énergie
• Refonte du système d'information et de communication "autorisations de construire"
• Optimisation des prestations de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM)
• Evolution du système d'information et de communication "police" en lien avec la nouvelle loi sur la police
• Evolution du système d'information et de communication fiscal
• Réalisation du système d'information et de communication du commerce
• Refonte du système d'information des ressources humaines
• De nombreux projets dans le domaine de la cyberadministration ("e-démarches")

A venir dès 2020
• Réalisation du référentiel de valeurs immobilières de l'administration fiscale
• Refonte de l'application de gestion des dossiers du Conseil d'Etat (Aigle)
• Equipements mobiles pour l'enseignement primaire
• Déploiement du Wi-Fi dans les écoles secondaires
• Santé numérique
• Smart Geneva

Les orientations stratégiques
LA MUTUALISATION PERMET D’ALLER
PLUS LOIN ET PLUS RAPIDEMENT

Simplicité d’utilisation
Promotion de partenariats
publics-privés

LES EMPLOYES DE L’ADMINISTRATION
PROMEUVENT L’INNOVATION

LES BESOINS DES UTILISATEURS FINAUX
SONT CENTRAUX

Harmonisation intercantonale
en matière d’eGov
Bases légales suffisamment
ouvertes

Consensus politique
Source : Ströbele, Leosk & Trechsel, 2017, " Two Countries – Two Decades – Two Results: A brief comparison of
e-government solutions in Estonia and Switzerland”

L’existant

Conforme aux engagements de la déclaration de
Tallinn et à la stratégie fédérale
- Digital by default
- Interoperability by default
- Data architecture
- Digital identity

- Trustorthiness
- Security
- Transparency
- Legal

Solution en
développement
depuis plus de 10
ans

Plus de 8’000
utilisateurs inscrits

Un seul Guichet
virtuel pour les
citoyens et les
entreprises

Plus de 80
prestations
intégrées
réalisables en ligne
24/7

Plus de 80’000
connexions
annuelles en 2018

Pour 320’000
transactions en
ligne

Les grands projets (1/2)

La mutualisation comme fondement
du développement technologique

4 cantons utilisateurs
JU / FR / SG / SO

1,2 mio
citoyens

Expérience
coordination
financement

Pérennité
à long terme

Objectif
13 cantons

Les grands projets (2/2)
Le Digital comme vecteur de réforme de l’Etat

Réforme de l’Etat – Message du Gouvernement envoyé à la fonction publique (février 2019)

Changement de culture au service du citoyen

Adapter son organisation
(revoir les processus)

Transversalité
(fin du travail en silo)

Administration numérique
(plus de papier à 5 ans)

eGov

Uniquement 2 guichets
(central physique + GV)

