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Thèmes de cette présentation

Quels projets seront promus dans le cadre du plan
stratégique de la cyberadministration suisse 2016 –
2019?

Comment les cantons pourraient aligner leurs activités
dans le domaine de la cyberadministration sur le plan
stratégique: l’ exemple du Canton du Jura
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Situation initiale
Collaboration en matière de cyberadministration en Suisse depuis
2008 :
• Stratégie de cyberadministration suisse (2007);
• Convention-cadre (2008 – 2011; 2012 – 2015);
• Programme commun (depuis 2008) :
 Catalogue des projets prioritaires;
 Plan d’action (depuis 2012).
Renouvellement des
documents
de base
2014 / 2015
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La cyberadministration suisse à partir de 2016
Principales modifications
Organisation
Collaboration tripartite

Pilotage
Planification pluriannuelle
Conventions de prestations

Mise en œuvre
Focalisation et planification en
continu

Financement
Concentration des ressources
Financement paritaire
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Pilotage
Planification pluriannuelle
Conventions de prestations
• Définition des objectifs, des
étapes principales;
• Définition du budget pour la
mise en œuvre des mesures
durant l’année en cours (2016);
• Précision des moyens prévus
pour les trois années suivantes
(2017 – 2019).
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Financement
Concentration des ressources

Budget
5 mio par an
financé de manière paritaire
par la Confédération et les
Cantons

Plan stratégique

Direction
opérationnelle
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Mise en œuvre
Focalisation et planification en continu
Fédération suisse
d’identités

Identité électronique

E-Opérations Suisse

Annonce électronique
du changement
d’adresse

Identificateur personnel
universel

Signature électronique

Vote électronique

Portail administratif
destiné aux entreprises
(guichet unique)

Décompte électronique
de la TVA

Mise à jour des normes

Déploiement de la
cyberadm. dans les
communes et cantons

Accès aux prestations
électroniques des
autorités

► Priorité dès 2016: mise en place des infrastructures de la cyberadministration
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Exemple d’un projet stratégique
e-Opérations
Une organisation commune est mise en place d’ici à 2018 pour
l’acquisition, l’exploitation et la maintenance de solutions communes de
cyberadministration.
Le projet stratégique e-Opérations crée les conditions nécessaires à une
organisation commune de la Confédération, des cantons et des communes qui,
au-delà des échelons de l’Etat fédéral, se présentera comme une structure
organisationnelle et un fournisseur de prestations compétent pour le
développement de la coopération de l’administration en matière d’informatique.
Mesures soutenues
• Direction du projet et infrastructure. Délai 31.1.2016;

•

Lancement et évaluation du projet pilote incluant deux services. Délai
30.9.2016;

•

Soutien à la mise en place de la structure, de la communication et des
acquisitions. Elaboration de la convention de fondation et des bases de la
création formelle. Délai 31.12.2017.
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La cyberadministration suisse à partir de 2016:
les prochaines étapes

Septembre 2015
Phase de ratification
de la stratégie et de la
convention-cadre,
première version du plan
stratégique

Décembre 2015
Signature de la stratégie
et de la convention-cadre,
délégation de
représentants du comité
de pilotage et du comité
de planification

Janvier 2016
Constitution des nouveaux
groupes,
adoption du plan
stratégique
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Orientation stratégique du Canton du Jura
Pour le développement de la société de l’information de demain
Le nouveau schéma directeur des systèmes d’information du Canton du
Jura s’articule autour de trois axes stratégiques :
1. Offrir de nouveaux services pour l'administration et
les citoyens
Consolider les éléments existants (nouveaux services pour
l’administration et les citoyens) et en mesurer l’impact en
augmentant les prestations offertes.

2. Créer des centres de compétences
Développer ou initier les collaborations sous forme de centres de
compétence avec d'autres cantons suisses; le réseau de la santé; le
secteur public et parapublic local.

3. Contribuer à la création de valeur ajoutée économique
Participer à la nouvelle économie numérique et à l’innovation technologique
et développer la société de l'information jurassienne.
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Le Canton du Jura en phase avec le plan
stratégique de la cyberadministration suisse
• Le projet SIGARE est proposé comme l’un des projet pilote d’eOpérations.
• Le Guichet virtuel cantonal proposera dès 2016
des prestations communales, dont l’annonce
électronique de changements d’adresses.
• La Signature électronique est déjà disponible via
une solution innovante (SuisseID / SIGAAS).
• L’identification personnelle pour l’obtention d’une
SuisseID se fait sur la base du NAVS13.
• Intégration de la SuisseID (3.0) début 2016. Elle doit soutenir le
développement d’une fédération suisse d’identité.
• Sur la base d’une nouvelle solution (La Poste/Scytl),
un pilote de vote électronique débutera en 2018
avec les Suisses de l’étranger.
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Je vous remercie de votre
attention
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