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Stratégie suisse de cyberadministration
3 objectifs

• L'économie effectue les 
transactions administratives 
avec les autorités par voie 
électronique.

• Les autorités ont modernisé 
leurs processus et 
communiquent entre elles par 
voie électronique.

• La population peut régler ses 
affaires importantes -
répétitives ou complexes -
avec les autorités par voie 
électronique.
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Catalogue des projets prioritaires

• Coordination au niveau national

• Régulièrement examiné et 
actualisé par le comité de 
pilotage

• Liste des projets prioritaires:

A. Prestations

B. Pré-requis

• Organisations chef de file
responsables de la mise en 
oeuvre des projets prioritaires



4

3 nouveaux projets dans le catalogue

Suisse ePolice

Carte nationale de la 
cyberadministration suisse

Données publiques en libre 
accès
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Mise en oeuvre de la stratégie suisse
de cyberadministration
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Convention-cadre renouvelée (2007-2015)

• Plan d'action visant à 
soutenir des projets 
prioritaires

• Renforcement du 
pilotage centralisé

• Bases de financement 
communes
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Plan d’action

QuickQuick
--WinsWins

Prestations Prestations 
stratégiques et stratégiques et 

infrastructure de infrastructure de 
basebase

Carte nationale de la Carte nationale de la 
cyberadministration cyberadministration 

E- Facture
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Carte nationale de la cyber. 

IAM
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L’union fait la force...

Source: © Mix & Remix
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Guide - Partenariats public-privé dans le 
domaine de la cyberadministration et des 
TIC
• Définition PPP et coopération
• Modèles de collaboration 

proches de la pratique 
• Listes de contrôle et aides à la 

décision
• Public-cible: décideurs et 

responsables de projets TIC et 
de cyberadministration
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Aide «E-Gov pour les communes»

4 outils à utiliser immédiatement

1. Qu'est-ce que la cyberadministration ?

2. Modèles de présentation

3. Guide pour la réalisation de projets de 
cyberadministration dans les communes

4. Liste de contacts
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Bienvenue au stand E-Government Suisse!


