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Communiqué de presse
Le 1er eGovernment Symposium Romand, qui s'est
tenu à Lausanne le 3 mai 2012, a obtenu un franc
succès et a attiré un très nombreux public.
La cyberadministration a été au cœur des discussions lors du
premier eGovernment Symposium Romand.
Lausanne, le 4 mai 2012. Antenne romande du Symposium National qui a lieu chaque
année à Berne depuis 6 ans, l’eGovernment Symposium Romand a obtenu un beau succès pour
sa première édition. Environ 180 personnes se sont réunies dans les locaux de l'IDHEAP (Institut
des hautes études en administration publique) sur le campus de l’Université de Lausanne pour
débattre de l'évolution future des administrations numériques, fussent-elles nationales, cantonales
ou communales, et de leurs rapports avec leurs administrés, citoyens ou entreprises.
Parmi les intervenants, le Conseiller d’État vaudois François Marthaler a livré sa vision
politique, que l'on a pu ensuite comparer au programme fédéral et aux travaux entrepris en la
matière par le gouvernment français. Un état des lieux par canton romand a ensuite été dressé par
les six chefs des informatiques cantonales. Chaque canton a ses spécificités et ses degrés
d'avancements divers selon les sujets, mais l'impulsion donnée au niveau fédéral, par la mise en
place d'une stratégie de cyberadministration et l'édiction de normes, permet à la Suisse de
progresser plus rapidement dans la mise en place de la cyberadministration et de se positionner
actuellement dans la moyenne des pays européens.
L'après-midi fut dédiée à la présentation de projets cantonaux et communaux, à l'image de la
présentation du Système d'Information de l’Éducation et de la Formation (SIEF) réalisée par le Jura
sur une solution neuchâteloise. On retrouve de plus en plus ce type de collaboration entre cantons,
mais également entre communes et cantons, à l'instar de la ville et du canton de Neuchâtel venus
présenter leur association. Enfin, la présentation de l'expérience et des attentes en matière de
cyberadministration d'une petite commune par le syndic de Sévaz (environ 250 habitants) a été
très appréciée.

Pour publication immédiate

L’avenir du symposium romand semble donc assuré et il sera probablement réédité dès
l’année prochaine, mais on peut d’ores et déjà réserver la date du 13 novembre 2012, pour le 6ème
eGovernment Symposium National (communiqué ci-dessous).

Le prochain eGovernment Symposium National aura lieu à Berne le 13 novembre 2012
et aura pour thème : « Services communs pour une cyberadministration confédérale »
Les technologies de l’information et de la communication ont besoin d’être améliorées en
permanence. L’innovation coûte cher et nécessite de l’expérience et un échange de
connaissances ininterrompu. Pour ces raisons et pour des motifs économiques, il serait judicieux
de créer pour les autorités, également dans le contexte de la cyberadministration, des services
utilisables en commun et proposés lors des contacts avec les citoyenss et les entreprises. Les
services utilisables en commun constituent à la fois un moteur pour l’innovation et une vaste offre
de services de cyberadministration mise à disposition par toutes les autorités. En outre, la
collaboration entre les autorités est considérablement simplifiée si toutes utilisent et proposent les
mêmes services. Cette année, l’Association de l’eGovernment Symposium souhaite explorer des
questions relatives au renforcement de la cyberadministration fédérale et examiner les expériences
en provenance de l’étranger.
 Quels services de ce type doit-on proposer?
 Quelles sont les conditions-cadres juridiques nécessaires?
 Comment assurer l’organisation et le financement et comment implémenter des services
communs pour une cyberadministration fédérale?
Plus d’information sur notre site web : www.egovernment-symposium.ch
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