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Résumé 

Dans une Suisse numérique aussi, un service public performant est une condition essentielle pour ga-
rantir la qualité de vie de la population, la vitalité des institutions politiques et la compétitivité de l'éco-
nomie.  

La participation sociale et économique dans l'espace numérique est impossible sans l'accès à une in-
frastructure à très haut débit performante, fiable et abordable. L'infrastructure de télécommunication 
est l'épine dorsale de la numérisation. Dès le 1er janvier 2024, la vitesse de transmission Internet dans 
le service universel passera de 10 à 80 Mbit/s, ce qui entraînera des coûts d'investissement élevés 
pour le concessionnaire du service universel. Une stratégie de la Confédération en matière de très 
haut débit est en cours d'élaboration. 

Le service public doit être développé en tenant compte de la transformation numérique de l'économie 
et de la société. Lors de sa séance du 22 juin 20221, le Conseil fédéral a décidé d'examiner les adapta-
tions à apporter aux services postaux et aux services de paiement relevant du service universel. De 
nouveaux concepts de production et d'accès aux données font partiellement leur apparition dans les 
secteurs traditionnels du service public. Il s'agit de permettre à l'Etat d'opposer quelque chose à une 
monopolisation des données auprès de quelques acteurs puissants. L'Etat est tenu de veiller à ce que 
les différents acteurs aient accès à une infrastructure de données à des conditions clairement définies 
afin de pouvoir développer de nouvelles offres. En d'autres termes, la notion de service public à l'ère 
numérique s'élargit.  

L'utilisation et le partage des données à grande échelle permet davantage d'innovations et de concur-
rence; les ressources sont utilisées de manière plus efficace et durable. L'infrastructure nationale de 
données sur la mobilité (MODI) en est un parfait exemple: avec cette infrastructure, la Confédération 
veut promouvoir l'accès aux données sur la mobilité et donner la possibilité à des tiers de proposer des 
solutions clients numériques, entre autres sous forme d'applications. Le développement d'une infras-
tructure nationale de données dans le domaine de l'énergie (registre national de données) vise égale-
ment à permettre un accès simplifié aux données. Des tiers peuvent ainsi offrir de nouvelles presta-
tions qui accéléreront la transformation de ce secteur. 

En plus de ces activités sectorielles, le Conseil fédéral a demandé au DFAE et au DETEC d'élaborer 
d'ici juin 2023, à titre de mesure générale, un code de conduite volontaire pour l'exploitation d'espaces 
de données fiables, en collaboration avec tous les acteurs concernés. Il a également chargé le DETEC 
d'examiner plus en détail l'éventualité d'un service universel numérique pour une meilleure protection 
de la sphère privée et de la sécurité des données et de lui remettre un rapport avant l'été 2023. 

A l'ère numérique, mettre à disposition une infrastructure qui permet de délivrer toute sorte d'attesta-
tions émises par différents acteurs, de les présenter et d'en vérifier l'authenticité est une prestation à 
caractère de service universel. Une application de cette infrastructure encore à créer, le moyen d'iden-
tification électronique (e-ID) reconnu par l'Etat, doit permettre une identification univoque d'une per-
sonne lors de démarches administratives ou privées. La nouvelle loi e-ID constitue la base légale pour 
cette infrastructure ainsi que pour l'e-ID qui sera délivrée sur celle-ci. Les débats au Parlement de-
vraient vraisemblablement débuter en automne 2023. 

A l'ère numérique, le service public est de plus en plus amené à se préoccuper des conditions géné-
rales de production et d'accès aux données. Le but est de créer des espaces de données fiables afin 
de promouvoir l'innovation et empêcher l'émergence de monopoles de données. Des exigences ac-
crues en matière de sécurité et de protection des données, d'autodétermination numérique, d'algo-
rithmes (transparence) ou d'interopérabilité pourraient être toutefois nécessaires si les réglementations 
légales et les normes existantes ne suffisent pas. 

                                                      
1 Le Conseil fédéral examine les adaptations du service universel et étudie la possibilité d'un service public numérique (admin.ch) 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89373.html
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Le Conseil fédéral estime qu'il convient en premier lieu de rechercher des solutions sectorielles sur 
mesure pour l'aménagement et le développement du service public. Il fixe les lignes directrices géné-
rales de la transformation numérique avec sa "Stratégie Suisse numérique" et la "Stratégie de politique 
extérieure numérique 2021–2024". 
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1 Mandat du Conseil fédéral et Postulat 19.3574 Min Li Marti  

Le 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'environnement, des 
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de rédiger un rapport sur le service public nu-
mérique dans les secteurs réglementés par le département. Sur la base des offres de service public 
existantes, il convient d'examiner si et comment ces offres évoluent avec la numérisation. En outre, 
lors de sa session du 10 septembre 2020, le Conseil national a transmis le postulat 19.3574 Min Li 
Marti – Offensive pour un service public numérique, qui demande au Conseil fédéral de présenter une 
stratégie de renforcement et d'extension du service public numérique2. 

Le service public occupe une place particulière en Suisse. Un service public de qualité est une condi-
tion essentielle pour garantir une qualité de vie élevée, la cohésion nationale et une économie pros-
père. La numérisation constitue aussi un défi pour les secteurs traditionnels du service public. Le rap-
port explique comment la numérisation affecte ces secteurs et esquisse les contours d'une politique de 
service universel dans l'espace numérique. 

Le présent rapport ainsi que le rapport "Création d'espaces de données fiables, sur la base de l'auto-
détermination numérique"3, élaboré par le DETEC en collaboration avec la Direction du droit internatio-
nal public du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE DDIP) et publié le 30 mars 2022, ré-
pondent au postulat 19.3574, accepté par le Conseil national. 

2 Le service public en Suisse  

Il n'existe pas de définition du "service public" universellement admise. Dans le présent rapport, le ser-
vice public est assimilé au service universel. Un mandat de service universel se fonde sur l'existence 
pour une grande partie de la population d'un besoin en biens et services essentiels qui n'est pas cou-
vert, ou pas suffisamment couvert, par l'initiative privée. En d'autre termes, outre un intérêt public ou 
une base légale, il faut que le marché soit défaillant pour que l'Etat puisse déléguer ou fournir lui-
même un service essentiel ou agir sur l'offre par d'autres moyens. Le principe de proportionnalité doit 
être respecté, comme pour toute action de l'Etat4. 

Plusieurs dispositions de la Constitution, des lois et ordonnances fédérales régissent le service public 
de manière plus ou moins approfondie. Les cantons aussi ont des réglementations spécifiques. En 
vertu de la Constitution, la Confédération dispose de compétences dans de nombreux secteurs, qui lui 
confèrent la marge de manœuvre nécessaire pour adapter le service universel en vigueur. Beaucoup 
de secteurs importants relèvent cependant de la compétence des cantons et des communes.  

Le rapport met l'accent sur le service public des médias et les secteurs traditionnels du service public – 
poste, télécommunication, électricité et chemins de fer –, longtemps organisés sous forme de mono-
poles étatiques ou locaux. Ces secteurs dits de réseau constituent le point de départ de la réflexion. Ils 
se caractérisent par des services fournis sur des infrastructures physiques basées sur des réseaux (de 
logistique, de télécommunication, d'électricité, des chemins de fer)5. 

3 Transformation numérique – Potentiels et défis  

3.1 Données et plateformes 

Depuis le début des années 1990, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont 
conduit à de profonds changements structurels dans presque tous les domaines de la société, de 
l'économie et de l'administration. L'infrastructure de télécommunication est l'épine dorsale sur laquelle 
ces innovations essentielles reposent. Autrefois secondaires, les données sont devenues une res-
source clé présentant d'énormes potentiels. En les exploitant mieux, il est possible de cibler plus 
                                                      
2 19.3574 | Offensive pour un service public numérique | Le Parlement suisse 
3 Promouvoir des espaces de données fiables et l'autodétermination numérique (admin.ch) 
4  Le message concernant une disposition constitutionnelle de caractère général sur le service universel (FF 2013 2991) précise plus en détail 

la notion de "service public 
5 Outre les secteurs mentionnés, le service public au sens large peut être étendu à la santé, l'éducation, la culture, etc. (voir ibid.) ou plus 

généralement à l'administration (voir Hürlimann, 2011). 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193574
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/informations-de-l-ofcom/communiques-de-presse.msg-id-87780.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2013/744/fr
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précisément les besoins dans de multiples domaines de la société et de l'économie, de promouvoir 
l'innovation et d'utiliser les ressources plus efficacement et durablement. Les compteurs intelligents (de 
gaz, d'eau ou d'énergie) mesurent par exemple la consommation et aident à réaliser des économies 
d'énergie ou à adapter la consommation en fonction d'une offre fluctuante. L'essor des plateformes nu-
mériques est aussi étroitement lié à cette évolution. Les plateformes facilitent les interactions entre les 
groupes et les individus. En tant qu'intermédiaire, la plateforme met à disposition l'infrastructure de 
base pour réunir différents acteurs, et présente plusieurs avantages. D'une part, elle permet et simplifie 
des transactions auparavant compliquées, voire impossibles. D'autre part, elle coordonne de manière 
très efficace différents groupes d'acteurs en veillant à ce qu'il y ait suffisamment de participants de 
chaque côté et que la participation soit intéressante pour tous. En se basant sur des données d'inte-
raction, les entreprises de plateforme identifient les préférences personnelles et peuvent confectionner 
leurs produits et services sur mesure en fonction des besoins de leurs clients. 

Les effets d'auto-renforcement sont une des caractéristiques principales des plateformes numériques 
(illustration n° 1). L'utilisation d'une plateforme, et donc son attractivité et sa valeur, augmentent paral-
lèlement au nombre d'utilisateurs. Dans certaines circonstances, cela peut toutefois conduire à une 
forte concentration du marché, avec l'éventualité qu'une seule plateforme s'impose comme fournisseur 
dominant6. Dans de tels cas, la concurrence sur le marché se transforme en une concurrence pour le 
marché. 

 

Illustration 1 Effets d'auto-renforcement des plateformes7 

L'économie de plateforme et ses particularités sont devenues un thème de la politique en matière de 
concurrence. Le Conseil fédéral s'est exprimé en détail à ce sujet dans le rapport sur les principales 
conditions cadres pour l'économie numérique. Une actualisation du rapport est prévue fin 20228.  

Le Conseil fédéral a défini dans sa "Stratégie Suisse numérique"9 des lignes directrices et des champs 
d'action afin de promouvoir le changement numérique collectivement et dans l'intérêt de tous. Cette 
stratégie globale se veut une vue d'ensemble des principales activités menées dans le domaine de la 
transformation numérique. Cette année encore, le Conseil fédéral adoptera une stratégie actualisée 

                                                      
6 Une plateforme dominante maximalise les effets de réseau au profit de tous les participants. Dans certaines circonstances, cet avantage 

peut compenser la perte de prospérité d'un monopole résultant du pouvoir de marché. Toutefois, ces marchés numériques dynamiques, 
souvent interconnectés au niveau international, et la domination croissante des grandes plateformes en ligne mettent à l'épreuve la régle-
mentation établie. Le rôle de l'Etat de veiller à la concurrence et à l'innovation devient d'autant plus exigeant. Voir aussi Langenegger und 
Krähenmann (2021). 

7 Clement & al. (2019): 244 
8 Conseil fédéral (2018) 

9 www.digitaldialog.swiss 

http://www.digitaldialog.swiss/
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comprenant de nouveaux thèmes centraux, auxquels les acteurs de la Suisse numérique devraient col-
laborer en priorité. Dans la "Stratégie de politique extérieure 2021-2024"10, il explique en outre com-
ment il entend tirer profit au niveau international des atouts de la Suisse dans le domaine numérique. 
La stratégie illustre les liens qui existent entre le profil international de la Suisse et le développement 
de conditions cadres nationales, par exemple en matière de sécurité, de disponibilité et de compatibi-
lité des données, d'espaces de données fiables et d'autodétermination numérique. Il s'agit en particu-
lier de préserver l'attractivité de la Genève internationale en tant que siège de nombreuses organisa-
tions internationales et pôle majeur de la gouvernance numérique.  

3.2 Autodétermination numérique 

Dans son rapport du 30 mars 2022 "Création d'espaces de données fiables, sur la base de l'autodéter-
mination numérique"11, le Conseil fédéral souligne l'importance des données comme potentielles res-
sources clé de la société numérique. Toutefois, plusieurs obstacles entravent encore leur utilisation. 
Premièrement, dans un nombre croissant de secteurs, les données sont concentrées entre les mains 
d'un petit nombre d'acteurs. Ces derniers peuvent les utiliser pour innover et améliorer leur propre effi-
cacité, mais ne sont pas incités à les partager avec des tiers. Deuxièmement, de nombreux fournis-
seurs de services privés ou publics ne peuvent ou ne veulent pas exploiter le potentiel des données, 
soit par manque de connaissances ou de ressources, soit par crainte d'un affaiblissement de leur posi-
tion, ou en raison d'obstacles administratifs, techniques ou juridiques. Troisièmement, l'utilisation des 
données suscite de la méfiance chez une part croissante de la population. Cette méfiance est due à 
une crainte de manipulations, d'abus et de perte de la sphère privée, ainsi qu'à l'absence d'incitations à 
partager les données. Pour garantir un tel contrôle tout en encourageant le partage et l'utilisation des 
données, de nouveaux concepts d'utilisation doivent être établis, qui renforcent le contrôle sur ses 
propres données et donc l'autodétermination numérique. Dans ce contexte, l'autodétermination numé-
rique est définie par le Conseil fédéral comme une approche de politique des données visant à per-
mettre aux particuliers, aux entreprises ainsi qu'à la société dans son ensemble de déterminer eux-
mêmes leurs actions dans l'espace numérique. Elle implique que les utilisateurs ont la capacité d'éva-
luer la pertinence et la valeur des données essentielles pour eux, qu'ils peuvent accéder à ces don-
nées et les contrôler, et en fin de compte décider de leur utilisation. Le Conseil fédéral a pris plusieurs 
mesures pour promouvoir des espaces de données fiables et l'autodétermination numérique en Suisse 
et à l'étranger. 

Dans les secteurs traditionnels du service public aussi, des concepts innovants apparaissent afin de 
mieux exploiter le potentiel des données et promouvoir la concurrence et l'innovation. Les consé-
quences pour les différents secteurs du service public sont présentées plus en détail dans le chapitre 
suivant. 

4 La transformation numérique dans les secteurs traditionnels du service public 

4.1 Médias 

La transformation numérique a entraîné des bouleversements dans le monde des médias et modifié 
leur utilisation. Sur Internet, les contenus peuvent être consommés indépendamment des offres tradi-
tionnelles (journaux, radios et télévisions linéaires). Des plateformes numériques comme Facebook 
jouent un rôle important dans la mise à disposition et la transmission d'informations pour le public, en 
collectant notamment des données d'utilisateurs qui leur permettent de produire des offres personnali-
sées. Elles sélectionnent, hiérarchisent, filtrent, agrègent et diffusent des contenus, et rompent en par-
tie la chaîne de création de valeur traditionnelle des entreprises de médias12. 

Les conséquences de cette évolution sont multiples et variées. Les plateformes peuvent élargir la di-
versité des informations et des opinions accessibles au public. Elles mettent à disposition de la société 
de nouvelles formes de diffusion de l'information et de participation au débat public. Elles permettent 

                                                      
10 DFAE, politique étrangère cohérente dans l’espace numérique (admin.ch) 
11 Conseil fédéral (2022) 
12 Commission fédérale des médias COFEM (2019): p. 4 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/aktuell/newsuebersicht/2020/11/digitalaussenpolitik-strategie.html
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en outre à des utilisateurs individuels de produire plus facilement des contenus et offrent des possibili-
tés de critique et de contrôle à des acteurs disposant de peu de ressources. Vu leur grande importance 
auprès du public, elles constituent aussi un terreau favorable à la diffusion de contenus problématiques 
tels que des discours de haine ou de la désinformation. Les plateformes ne peuvent faire face à cette 
évolution que de manière limitée, par la modération et la suppression de contenus. Toutefois, ces me-
sures sont problématiques du point de vue de la gouvernance, car les plateformes interviennent de 
leur propre chef dans le discours public, sans légitimité démocratique et juridique. Par ailleurs, l'utilisa-
tion de leurs algorithmes est souvent peu transparente13. 

Les offres des médias sont de plus en plus utilisées sur ou via des plateformes, notamment par les 
jeunes. Les entreprises de médias responsables perdent le contrôle sur la distribution des contenus et 
le contact avec le public; leur audience diminue. La diversité des nouveaux acteurs (personnalités poli-
tiques, ONG, blogueurs, etc.), certes souhaitable du point de vue de la démocratie, a pour effet que 
ceux-ci peuvent s'adresser directement à leur public, sans intermédiaires. Le rôle de "filtre" tradition-
nellement fort des médias qui déterminent quels sujets doivent être portés à la connaissance du public, 
est brisé. Les entreprises de médias sont en outre amenées à diffuser aussi leurs contenus via des 
plateformes. Auparavant, des contenus regroupés dans un journal ou un programme se disputaient les 
faveurs du public; aujourd'hui, chaque contenu individuel doit attirer l'attention des utilisateurs, ce qui 
pousse à un journalisme de "piège à clics" (clickbait)14. D'un point de vue économique, les plateformes 
constituent des portails publicitaires attractifs, car elles peuvent cibler plus précisément leur public. 
Une part importante des budgets de publicité a déjà été transférée vers les plateformes, ce qui en-
gendre des pertes économiques pour les entreprises de médias. De plus, les plateformes ne s'orien-
tent guère en fonction d'une logique journalistique comme les entreprises de médias traditionnelles 
(fonction de contrôle, classement des informations, orientation sur des principes comme l'objectivité et 
la diversité, etc.), alors qu'une telle orientation est justement attendue du service public des médias. 
Suivant leurs propres intérêts économiques, elles programment des algorithmes de manière à ce que 
les utilisateurs restent le plus longtemps possible sur la plateforme. 

Pour le système suisse des médias, les plateformes exploitées par de grands groupes internationaux 
représentent un gros défi. Elles contribuent à restreindre le journalisme local et la diversité des médias. 
En ce qui concerne la qualité des contenus, des analyses montrent que certaines entreprises de mé-
dias diffusent de plus en plus de "soft news" et de sujets à forte charge émotionnelle sur les plate-
formes. Des thèmes politiquement et socialement importants pourraient donc faire les frais de l'écono-
mie de l'attention15; cette évolution pourrait aussi nuire à la fonction démocratique des médias. Les pla-
teformes s'efforcent certes de mieux promouvoir le journalisme, à l'exemple de Google qui soutient à 
travers sa News Initiative des projets d'innovation ainsi que la relève chez les éditeurs de presse. Fa-
cebook va également dans le même sens avec son Journalism Project. Ces projets suscitent toutefois 
des critiques concernant l'influence des plateformes sur la formation sociale de l'opinion et l'indépen-
dance des éditeurs soutenus. 

Avec leurs contenus vidéo et audio spécifiques dans les domaines de la culture, du divertissement et 
du sport, les nouvelles plateformes de streaming représentent une concurrence supplémentaire subs-
tantielle pour les radios et les télévisions suisses. Ces dernières disposent de nettement moins de don-
nées d'utilisation et ne peuvent se différencier sur le petit marché suisse des médias qu'à travers des 
offres de niche sous forme d'autoproductions de fiction, ou proposer des catalogues à la demande, 
moins répandus en comparaison. Elles peuvent également placer leurs autoproductions sur des ser-
vices de streaming établis, ce qui leur donne l'opportunité d'atteindre une plus grande audience16. 

                                                      
13 Office fédéral de la communication OFCOM (2021): 10ss. 
14 Texte en ligne sous la forme d'un titre accrocheur, d'une manchette ou d'un court compte-rendu destiné à inciter les internautes à cliquer 

sur un lien complémentaire dans le but de générer un plus grand nombre de visites. 
15 OFCOM (2021): 40ss 
16 COFEM (2019), 5, 9 
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4.2 Télécommunications 

Une infrastructure de télécommunications fiable, performante et couvrant l'ensemble du territoire est 
l'une des conditions fondamentales de la transformation numérique dans d'autres secteurs. Mais, la 
numérisation a aussi entraîné des changements importants dans ce domaine. Auparavant, les divers 
systèmes de communication (par ex. téléphonie, transfert de données, diffusion radio et diffusion TV) 
nécessitaient chacun un réseau spécifique. Avec les plateformes de transmission homogènes basées 
sur le protocole Internet (All-IP), ces réseaux sont aujourd'hui en mesure de couvrir techniquement 
tous les besoins de communication. Ils représentent la base de la numérisation. 

Internet permet également de proposer en permanence de nouvelles offres qui remplacent les services 
des entreprises de télécommunication traditionnelles. Ainsi, dans toute la Suisse, les messages tels 
que les SMS sont de moins en moins envoyés par les opérateurs de téléphonie mobile17, et de plus en 
plus via des services de messagerie basés sur Internet, proposés par des entreprises généralement 
actives au niveau international. Parmi ces services de communication Over the Top (services OTT), on 
trouve par exemple WhatsApp, Skype, Signal ou Threema, ce dernier étant basé en Suisse18.  

L'évolution des comportements d'utilisation entraîne une augmentation massive des volumes de don-
nées transmises sur le réseau mobile19. Le volume traité sur des raccordements à haut débit dans les 
réseaux fixes ne cesse lui aussi de croître20. Cette évolution est principalement due aux applications 
de streaming vidéo et audio ainsi qu'aux applications de visioconférence21, qui se sont solidement éta-
blies avec le télétravail imposé par la pandémie. Le volume de données à transmettre augmente égale-
ment en raison de la connexion des objets entre eux. Le terme générique pour cette mise en réseau 
d'objets physiques et virtuels est l'Internet des objets (IdO). Plusieurs études prédisent une forte crois-
sante des objets IdO interconnectés ces prochaines années22. Ces objets génèrent une énorme quan-
tité de données qui peuvent être utilisées pour des analyses et des optimisations. La croissance expo-
nentielle des points d'accès au réseau de télécommunications et l'augmentation du trafic de données 
augmentent la complexité de l'infrastructure et sa charge. Cette situation pourrait rendre le système 
plus vulnérable aux perturbations à l'avenir.  

4.3 Poste 

En Suisse, les envois de lettres et de journaux ne cessent de diminuer. Les opérations et les paie-
ments effectués via le réseau des offices de poste (transactions au guichet) sont à la baisse. Dans le 
même temps, le marché des colis connaît une croissance constante, due au commerce en ligne. Afin 
de faire face à la concurrence, les prestataires de services postaux investissent dans des solutions in-
novantes de distribution des colis. Les modèles commerciaux numérisés et les nouveaux acteurs du 
marché, dont des plateformes de commerce électronique qui se chargent elles-mêmes de la livraison 
des marchandises commandées, remettent en question la délimitation traditionnelle du marché. Les 
habitudes de paiement des utilisateurs sont également en train de changer. Alors que les transactions 
au guichet des offices de poste sont en baisse, les nouveaux modes de paiement sans numéraire sont 
de plus en plus acceptés et utilisés. En ce qui concerne le réseau coûteux de points d'accès (notam-
ment les offices de poste), le souhait de la Poste d'avoir une plus grande liberté d'entreprise dans 
l'aménagement du réseau se heurte aux exigences de la population et des milieux politiques de dispo-
ser d'une offre avantageuse et de qualité avec des possibilités d'accès physiques sur tout le territoire – 
elle-même en porte à faux avec la demande effective pour l'offre proposée. Avec la pandémie de Co-

                                                      
17 Le nombre de SMS peer-to-peer (p2p) envoyés en Suisse en 2020 a chuté de 15.7% par rapport à l'année précédente. Voir Services de 

transmission et internet large bande sur raccordements mobiles (admin.ch) 
18 Selon une étude de l'Agence fédérale allemande des réseaux, 83% des personnes interrogées en Allemagne (population âgée de 16 ans 

et plus) ont utilisé régulièrement au moins un service de communication OTT en 2020, majoritairement pour l'envoi de messages texte et 
image (95%), 65% des utilisateurs ont envoyé des messages vocaux. Voir Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen (2020)  

19 Le volume de données téléchargées depuis le réseau mobile en Suisse a augmenté de 32.9% en 2020 par rapport à l'année précédente. 
20 Pour une vue d'ensemble du marché suisse des données: Institut fédéral de la propriété intellectuelle (2021) 
21 WIK-Consult & zafaco (2021) 
22 Ericsson Mobility Report juin 2022 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/observatoire-statistique/mobile/services-de-transmission-et-internet-large-bande-sur-raccordements-mobiles.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/observatoire-statistique/mobile/services-de-transmission-et-internet-large-bande-sur-raccordements-mobiles.html
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2020/OTT.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Mediathek/Berichte/2020/OTT.pdf?__blob=publicationFile
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report
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vid 19, les tendances observées se sont encore renforcées. Elles ont notamment des répercussions 
sur le financement du service universel. La valeur du monopole des lettres ne cesse de diminuer. In-
versement, le secteur des colis, en pleine expansion, fait face à une concurrence relativement forte et 
nécessite des investissements. 

La Poste a réagi à ces défis en adoptant sa nouvelle stratégie "La Poste de demain" pour les années 
2021 à 2024. Par ailleurs, la Commission d'experts mandatée par le Conseil fédéral a présenté des 
propositions de modernisation du service universel en matière de services postaux et de trafic des 
paiements dans son rapport final sur le service universel de l'avenir du 24 février 202223. La commis-
sion d'experts préconise un assouplissement des prescriptions relatives au courrier postal, à la distri-
bution des journaux et au réseau d'offices, et invite les milieux politiques à prendre rapidement une dé-
cision de principe sur le développement du service universel. Lors de sa séance du 22 juin 202224., le 
Conseil fédéral a décidé d'examiner le développement du service universel en matière de services 
postaux et de trafic des paiements dans le contexte de la numérisation croissante. 

4.4 Energie 
Dans le secteur de l'énergie, le potentiel d'innovation et de transformation que recèle la numérisation 
est élevé, notamment en ce qui concerne les changements visés dans la protection du climat, à savoir 
la décarbonisation, le développement des énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité éner-
gétique. Le gaz et les produits pétroliers devraient être remplacés à long terme par l'électricité. Cette 
importance accrue combinée avec la numérisation pourrait à terme modifier le marché de l'électricité. 

Certes, le marché de l'électricité lui-même, c'est-à-dire la distribution, est en grande partie fermé par un 
monopole légal. Or, de plus en plus de services numériques ou entièrement numériques contournent 
ce monopole et s'insèrent dans des niveaux de création de valeur concurrentiels, en partie nouveaux: 
on peut citer ici notamment la mobilité individuelle ("électromobilité"), la fourniture de chaleur ("pompes 
à chaleur") ou le choix de l'origine du courant consommé. Les services fournis soutiennent la transfor-
mation du secteur avec une nouvelle orientation sur le client, tandis que la numérisation exerce une 
pression sur le monopole légal tout au long de la chaîne de création de valeur classique du secteur de 
l'électricité. Les technologies numériques pourraient même, à long terme, conduire à une réorganisa-
tion de l'ensemble des secteurs d'activité. Les données et leur mise à disposition sont donc essen-
tielles pour la transformation visée vers un secteur de l'énergie durable. 

Dans le domaine des réseaux électriques, la numérisation du transport et de la distribution permet 
d'améliorer l'efficacité des processus et de certains secteurs comme la planification et l'exploitation du 
réseau. De grandes quantités de données sont produites. La métrologie est aussi importante. Il s'agit 
d'un secteur partiel du réseau et d'un monopole légal. Une grande partie des données des consomma-
teurs finaux et des producteurs y sont générées. La métrologie est étroitement liée à la numérisation et 
offre des potentiels d'innovation, de concurrence et d'efficacité. De nouveaux acteurs s'y lancent en 
proposant des solutions numériques innovantes, mais ils sont freinés par les structures monopolis-
tiques traditionnelles. Dans le cadre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr 
reposant sur des énergies renouvelables, le Conseil fédéral prévoit des réglementations qui doivent 
accompagner l'ouverture de ce secteur du marché et autoriser la création d'un registre des données ou 
"datahub" (voir ch. 5.2) qui devrait enfin permettre et faciliter l'accès aux données à des fournisseurs 
indépendants et innovants25. 

Dans le domaine de la production, des centrales virtuelles se développent grâce à l'extension décen-
tralisée de la production d'électricité en Suisse, surtout dans le photovoltaïque et l'éolien. Des installa-
tions décentralisées sont regroupées numériquement et apparaissent comme une seule centrale élec-

                                                      
23 Commission d'experts du service universel de la Poste (admin.ch) 
24 Le Conseil fédéral examine des adaptations du service universel et étudie la possibilité d’un service public numérique (admin.ch) 
25 Le Conseil fédéral adopte le message concernant la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des éner-
gies renouvelables (admin.ch) 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/poste-et-aide-a-la-presse/commission_d_experts_du_service_universel_de_la_poste.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89373.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84018.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-84018.html
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trique. Les petits exploitants peuvent ainsi vendre de manière simple leur électricité. A l'avenir, l'exploi-
tation d'une centrale électrique virtuelle pourrait être organisée de manière entièrement automatisée 
via des plateformes et ses produits vendus directement aux consommateurs finaux. A long terme, l'ap-
provisionnement de base en électricité pourrait changer fondamentalement. Les données des consom-
mateurs finaux et des producteurs ainsi qu'un accès simple à ces données revêtent une importance 
particulière pour de telles innovations. 

Dans le contexte actuel de pénurie de gaz et d'autres énergies fossiles, l'énergie et l'électricité font 
l'objet d'une attention publique plus soutenue. La numérisation peut renforcer la concurrence dans la 
distribution en améliorant l'accessibilité du produit et en fournissant des informations contextuelles, par 
exemple concernant le site de production, l'installation, la production elle-même ou l'empreinte car-
bone. La mise en place d'une infrastructure nationale de données dans le secteur de l'électricité (re-
gistre de données) permet l'accès nécessaire et simplifié à des données de haute qualité pour de telles 
innovations, de nouvelles prestations et la transformation du secteur. 

En soutien à ces aspirations, il est adéquat d'examiner quelles données de tiers pourraient être d'inté-
rêt public, si un besoin d'accès à ces données existe et quelles mesures doivent être prises dans les 
secteurs traditionnels du service public. Dans le secteur de l'énergie, la disponibilité de données en 
vue d'un usage d'intérêt public est répertoriée dans le contexte de l'innovation numérique et lors 
d'"hackathons". Sur cette base, d'autres mesures, comme l'élaboration de directives, peuvent être 
prises pour améliorer la situation. Les résultats de telles évaluations sont approfondis avec d'autres 
secteurs du service public dans le cadre de travaux sur l'autodétermination numérique et les espaces 
de données fiables. 

4.5 Mobilité 

Les personnes qui voyagent veulent des offres de mobilité simples, accessibles, confortables, fiables, 
rapides et bon marché. Grâce à des transports publics bien développés et à de nouvelles offres telles 
que le co-voiturage ou le partage de véhicules, de plus en plus de personnes utilisent différents 
moyens de transport sans en être propriétaires. La numérisation a aussi de plus en plus d'impact sur le 
transport des marchandises. Des applications de drones innovantes permettent déjà aujourd'hui en 
Suisse de transporter des produits (p. ex. des échantillons de laboratoires) et de contribuer ainsi au 
transfert du trafic routier vers les airs. Grâce à la numérisation, les offres de mobilité peuvent égale-
ment être mieux mises en réseau. Il devient de plus en plus simple de s'informer sur les offres des dif-
férents moyens de transport, de les comparer et de les combiner. De nouvelles possibilités et moyens 
d'interaction apparaissent. Aujourd'hui fortement organisés en silos, les canaux d'interaction avec les 
clients convergent, ce qui permet de mettre davantage ces offres en réseau. De nouvelles offres per-
sonnalisées multimodales apparaissent; elles sont accessibles aux clients par l'intermédiaires de four-
nisseurs multimodaux, le plus souvent via des applications. Cela permet donc à beaucoup plus de 
clients d'utiliser ces offres et de mieux les exploiter. Ces nouvelles offres peuvent comporter des élé-
ments qui sont typiques des transports publics, tout en s'en distinguant sur des points essentiels. Elles 
peuvent compléter judicieusement les transports publics ou constituer une alternative plus efficace. 
Avec des offres flexibles, disponibles en fonction des besoins, il est possible par exemple d'optimiser à 
moindre coût la qualité de la desserte de base dans les régions moins bien desservies ou aux heures 
creuses, et de modifier ainsi les exigences de desserte fine par les transports publics classiques. 
L'infrastructure nationale de données sur la mobilité (MODI), actuellement en gestation, contribuera à 
cette évolution de manière importante grâce à une meilleure mise à disposition des données (voir 
aussi ch. 4.5.1).  

Une exploitation efficace des infrastructures physiques existantes (routes, rails) et l'utilisation des 
offres de transports publics et privés ne sont plus concevables sans la numérisation, comme le mon-
trent par exemple l'affichage numérique (et adaptable en tout temps) des perturbations du trafic sur les 
routes, dans les gares ou via des applications. La réalisation de plateformes de transport multimodales 
physiques doit s'accompagner du pendant numérique, c'est-à-dire le niveau de données nécessaire. 
Cela se voit en cas de pannes ou de crises notamment, où des données en réseau permettent une ac-
tion rapide et efficace de l'Etat, en collaboration avec les fournisseurs de mobilité. Avec l'intercon-
nexion des différents modes et moyens de transport, leurs avantages comparatifs joueront un rôle 
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encore plus important. A l'avenir, l'automatisation croissante des véhicules ainsi que de nouvelles 
offres à la demande pourraient modifier la desserte de base en tant que service public.  

L'interconnexion de tout le système de mobilité obligera de repenser les notions de "transports publics" 
et de "service public dans le domaine de la mobilité"; il s'agira aussi de définir quels modèles d'organi-
sation et de financement sont judicieux. Cette réflexion concerne en particulier les offres de mobilité. 
Pour pouvoir soutenir cette évolution et l'utiliser au profit du système global de transports, les pouvoirs 
publics devront activement accompagner ces changements et y contribuer autant que nécessaire. 
L'infrastructure de transport, c'est-à-dire l'infrastructure ferroviaire et les routes, resteront une tâche 
étatique en raison de son importance économique et sociale et de sa tendance à former des mono-
poles naturels.  

4.5.1 Infrastructure nationale de données sur la mobilité (MODI) 

Le Conseil fédéral veut faciliter l'utilisation des données sur la mobilité à un niveau supramodal grâce à 
l'infrastructure nationale de données sur la mobilité (MODI). Les différents acteurs devraient pouvoir 
plus facilement mettre en réseau, fournir et échanger des données. La MODI est constituée dans une 
première phase de deux éléments principaux: l'infrastructure nationale de mise en réseau des données 
sur la mobilité (NADIM) et le Réseau des transports CH. La NADIM permet l'échange standardisé de 
données sur la mobilité et donc la mise en réseau des pouvoirs publics, des fournisseurs de mobilité, 
des développeurs et des exploitants de solutions numériques destinées à la clientèle (par ex. applica-
tions mobiles) et d'autres acteurs tels que la science et la recherche. Le Réseau des transports CH est 
une représentation numérique uniforme de l'ensemble du système des transports en Suisse. Il syn-
chronise, étend et optimise, de manière centralisée par la Confédération, toutes les données relatives 
aux réseaux de transport et aux infrastructures publiques afférentes. Il constitue ainsi le système de 
référence spatial central pour la liaison des données sur la mobilité via la NADIM. 

La MODI permet une transmission sans faille des informations entre les gestionnaires d'infrastructure, 
les entreprises de transport, les fournisseurs privés de prestations de mobilité et les usagers des trans-
ports. Elle permet une exploitation et une utilisation plus efficientes des infrastructures de transport, 
une planification plus ciblée des offres de mobilité publiques et privées et une meilleure prise en 
compte des besoins de la population. 

4.5.2 Digression: gestion du trafic sur les routes et dans les airs 

En raison de son caractère transfrontalier, l'aviation civile suisse est déjà fortement libéralisée et 
presque entièrement intégrée dans le cadre juridique européen. L'infrastructure routière est un mono-
pole étatique dont l'accès est libre. La numérisation dans ces deux secteurs a surtout des répercus-
sions sur la gestion du trafic et sur l'évolution vers des infrastructures de réseau intelligentes. La ges-
tion numérique du trafic sur la route et dans les airs contribue à optimiser le flux de trafic et à améliorer 
la sécurité, mais aussi à réduire les émissions. 

4.5.3 U-Space: l'espace aérien du futur 

Dans l'aviation, un changement s'opère vers des applications et des processus centrés sur les don-
nées, multi-systèmes et organisationnels. De plus en plus de fonctions liées à la sécurité et d'informa-
tions sont générées et transmises automatiquement. Cette évolution se manifeste entre autres dans le 
domaine de l'aviation civile sans pilote (drones). Au niveau international, les bases légales relatives à 
l'introduction d'une gestion du trafic aérien pour les drones sont déjà créées, résumées sous le terme 
"U space". Cette notion désigne un ensemble de fonctions et de processus numériques et automati-
sés. Les zones de l'espace aérien définies comme "U space" par l'Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC) visent à intégrer efficacement, équitablement et en toute sécurité le trafic croissant des drones 
civils dans l'espace aérien. 

L'OFAC coordonne l'introduction de cette infrastructure numérique, notamment dans les régions où 
l'on s'attend à un grand nombre de drones exploités simultanément ou dans lesquelles des drones vo-
lent à côté d'aéronefs avec pilote (avions, hélicoptères). Les espaces aériens U-space doivent non 
seulement permettre d'exploiter les drones de manière plus sûre et efficace, mais aussi prendre en 
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compte d'autres aspects d'intérêt public, notamment le respect de la sphère privée de la population et 
la protection de l'environnement. Les exploitants de drones sont par exemple obligés de s'enregistrer 
en ligne et d'inscrire leur numéro d'enregistrement sur le drone. Comme les plaques d'immatriculation, 
ce système facilite l'identification des pilotes de drones, ce qui contribue à davantage de transparence 
dans l'exploitation des drones en général. En outre, la création d'espaces aériens U-space permet aux 
autorités de réglementation d'observer de manière plus systématique les effets des drones sur l'envi-
ronnement, entre autres les émissions sonores. L'introduction de régions géographiques pour les 
drones contribue également à la protection des zones sensibles (p. ex. les réserves naturelles et les 
réserves d'oiseaux migrateurs, les districts francs), où l'utilisation de drones est soumise à des restric-
tions, voire totalement interdite. Ces zones sont déjà répertoriées aujourd'hui en ligne dans une carte 
des drones interactive de l'Office fédéral de la topographie, swisstopo26.   

En Suisse, les premiers espaces aériens U-space opérationnels devraient être accessibles fin 2023. 
Contrairement à la gestion du trafic aérien dans l'aviation traditionnelle, le concept U-space repose en-
tièrement sur des services numériques et automatisés qui interagissent entre eux sur la base de proto-
coles de communication communs, ouverts et interopérables. On assiste à une transition d'un système 
de contrôle aérien centralisé vers un système décentralisé qui offre des possibilités de concurrence 
accrue pour la fourniture de services d'intérêt public. Les prestataires de services sont incités à innover 
et à rechercher une meilleure efficacité. 

4.5.4 Gestion du trafic sur les routes 

L'avancée de la numérisation dans le domaine de la mobilité offre des potentiels pour augmenter le 
taux d'occupation des véhicules, éviter ou raccourcir les trajets inutiles et obtenir ainsi une meilleure 
utilisation de l'infrastructure routière. Une mobilité entièrement automatisée peut en outre contribuer à 
renforcer la sécurité routière en éliminant les émotions et les erreurs humaines susceptibles de causer 
des accidents. 

Les véhicules doivent être connectés entre eux et avec leur environnement. L'importance de la mise 
en réseau augmente avec le degré d'automatisation. Les véhicules automatisés et connectés posent 
des exigences élevées en termes de disponibilité, d'utilisation et d'échange de données. L'OFROU a 
fait un premier pas dans ce sens et met à disposition depuis 2020, sur sa plateforme de données sur le 
trafic27, des données de comptage du trafic routier selon le principe de l'échange mutuel de données 
(Mutual Data Sharing; anciennement principe du libre accès aux données). Ce principe signifie que les 
données sont librement disponibles et peuvent être utilisées par tous. Toutefois si une offre commer-
ciale est développée et mise à disposition sur la base de ces données, l'utilisateur doit lui-même mettre 
des données à disposition sur la plateforme. L'offre de données ainsi élargie est à nouveau à la dispo-
sition de tous et peut être utilisée pour de nouvelles applications. Le but est d'encourager la combinai-
son des données les plus diverses et, parallèlement, l'innovation. 

Actuellement, la plateforme de données sur le trafic donne accès, en temps réel, aux données du 
comptage du trafic des routes nationales et du canton de Zurich. Des données de comptage d'autres 
cantons ou communes, mais aussi des extensions à d'autres sources de données du trafic individuel 
sont prévues. Il s'agit d'une première étape vers la mise en œuvre d'un réseau de données auto-ap-
prenant, exploité en commun. 

La plateforme est basée sur les prescriptions européennes relatives à un point d'accès national (Natio-
nal Access Point) pour les données de mobilité. La plateforme de données sur le trafic doit s'intégrer 
dans l'infrastructure nationale de données sur la mobilité (MODI) (voir ci-dessus)28.  

                                                      
26 Cartes de la Suisse – Confédération suisse- map.geo.admin.ch 
27 Disponible sous opentransportdata.swiss/de/strassenverkehr/  
28 Pour un aperçu actuel: OFROU (2021) 

https://map.geo.admin.ch/?topic=aviation&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.bazl.einschraenkungen-drohnen&zoom=1&layers_opacity=0.6&lang=fr&E=2664781.03&N=1189583.47&catalogNodes=1379,2863
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4.6 Conclusion intermédiaire  

L'infrastructure de télécommunication et l'approvisionnement en électricité forment l'épine dorsale de la 
société numérique. L'accès à Internet est incontestablement le fondement à toute participation sociale 
dans l'espace numérique. Internet est aussi devenu un élément important du service de base d'infor-
mation. Les données constituent désormais une ressource clé dans les secteurs du service public étu-
diés, et la collecte et l'accès à des données pertinentes devient un paramètre concurrentiel important. 
Dans certains cas concrets, les données peuvent même être considérées comme une ressource 
d'infrastructure ("données en tant qu'infrastructure")29. Il convient donc de se demander quelles don-
nées devraient être rendues plus largement utilisables, comment et à quelles conditions, afin de pro-
mouvoir l'innovation et la concurrence. Une attention particulière devrait être accordée aux services 
personnels basés sur la confiance, de plus en plus fournis numériquement et qui sont soumis à des 
exigences particulièrement élevées en matière de sécurité, de traçabilité et de confidentialité. Tous ces 
points sont examinés plus en détail ci-après. 

5 Le service public dans l'espace numérique 

5.1 Infrastructure de télécommunication et approvisionnement électrique, des outils centraux  

Les exigences de performance de l'infrastructure ne cessent d'augmenter. Le postulat 21.3461 "Straté-
gie de la Confédération en matière de très haut débit"30 de la CTT-N charge le Conseil fédéral d'élabo-
rer une stratégie qui présente l'évolution à long terme d'une infrastructure de communication à très 
haut débit. Un élément de cette stratégie est une refonte du service universel dans le secteur des télé-
communications. Dès 2024, le service universel devrait comprendre un accès à très haut débit, d'une 
vitesse de 80 Mbit/s en téléchargement et de 8 Mbit/s en téléversement. Les clients auront ainsi le 
choix entre cette offre et l'offre existante à 10 Mbit/s. Comme jusqu'à présent, un raccordement par le 
service universel ne serait réalisé que là où aucune offre alternative n'est disponible. Cette nouvelle 
prestation du service universel devrait être ancrée dans l'ordonnance sur les services de télécommuni-
cation (OST), dont la consultation sur la révision s'est terminée le 25 mars 2022. En modifiant le ser-
vice universel, le Conseil fédéral satisfait à une exigence du Parlement et des cantons31. Pour l'élabo-
ration de la stratégie, il conviendra encore de déterminer si des investissements ou un soutien sont né-
cessaires pour atteindre les objectifs en matière de très haut débit, à quels coûts et dans quelle me-
sure des sources et des modalités de financement sont à disposition aux niveaux fédéral, cantonal et 
communal. Il s'agira également de définir un éventuel programme de soutien et d'analyser les effets 
sur le marché. La stratégie de la Confédération en matière de très haut débit devrait être publiée mi-
2023.  

Afin de remplir leur fonction d'élément central pour de nombreuses activités économiques et sociales 
de notre monde numérique, les réseaux de télécommunication dépendent d'une alimentation fiable et 
suffisante en électricté. L'approvisionnement en électricité est pour sa part toujours plus géré par des 
systèmes informatiques. Les interdépendances entre ces infrastructures augmentent. Une défaillance 
peut entraîner, en fonction de sa durée et de son étendue géographique, des perturbations directes 
significatives pour la population et l'économie. Les télécommunications et l'approvisionnement en élec-
tricité font donc partie des infrastructures critiques du pays32. Des mesures efficaces de prévention, de 
gestion des incidents, d'amélioration de la résilience et de renforcement de la collaboration internatio-
nale sont essentielles pour que ces infrastructures remplissent leur rôle de soutien pour d'autres sec-
teurs ainsi que pour une économie et une société numériques33. La cybersécurité et la résilience de 
l'approvisionnement en électricité notamment jouent un rôle de plus en plus important.  

                                                      
29 OCDE (2015) 
30 21.3461 | Stratégie de la Confédération en matière de très haut débit | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)  
31 20.3915 | Faire passer à 80 mégabits par seconde la vitesse minimale de connexion à Internet dans le cadre du service universel | Objet | 

Le Parlement suisse (parlament.ch); 16.306 | Garantir une offre étendue de services à bande ultralarge sur tout le territoire national | Ob-
jet | Le Parlement suisse (parlament.ch) 

32  Les infrastructures critiques (admin.ch) 
33 Etude Garantir les télécommunications en cas de pénurie d'électricité (admin.ch) 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213461#:~:text=21.3461%2520Postulat%2520Strat%25C3%25A9gie%2520de%2520la%2520Conf%25C3%25A9d%25C3%25A9ration,en%2520mati%25C3%25A8re%2520de%2520tr%25C3%25A8s%2520haut%2520d%25C3%25A9bit
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203915
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203915
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160306
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160306
https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/ski/kritisch.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/faits-et-chiffres/etudes/garantir-les-telecommunications-en-cas-de-penurie-electricite.html
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Dans la mesure où une grande partie des communications électroniques passe désormais par Internet, 
les noms de domaine constituent une ressource déterminante pour les technologies de l'information et 
de la communication (TIC) et les services numériques. En Suisse, cela concerne les deux TLD " .ch"  
et " .swiss". A disposition depuis la fin 2015, le domaine .swiss offre de réelles opportunités aux collec-
tivités publiques suisses de recourir à des noms de domaine déterminants, souvent indisponibles dans 
d'autres domaines, qui les identifient clairement ainsi que leurs prestations. L'extension .swiss pré-
sente par ailleurs l'avantage de souligner le rattachement à la Suisse du service public offert par le 
biais d'un nom de ce domaine. Les noms de domaine servent en lien avec les adresses IP non seule-
ment à identifier les éléments du réseau Internet en vue d'y accéder électroniquement et/ou d'y ache-
miner le trafic qui leur sont destinés, mais fonctionnent aussi de facto en tant que signes distinctifs qui 
permettent d'individualiser et de caractériser les sites web et autres services numériques sur l'Internet. 
En tant que ressources d'adressage de l'Internet qui servent à identifier et à caractériser les usagers, 
participants, applications ou autres services offerts sur l'Internet, les noms de domaine font l'objet de 
nombreuses cyberattaques et constituent un vecteur essentiel qui sert ou qui permet la cybercrimina-
lité. Il est dès lors essentiel que le régime de service public des domaines Internet préserve la sécurité 
et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des 
noms de domaine (DNS). Les registres des .ch et .swiss sont tenus de prendre les mesures propres à 
assurer la fiabilité, la résilience, l'accessibilité, la disponibilité, la sécurité et l'exploitation de l'infrastruc-
ture ainsi que des prestations nécessaires, d'annoncer immédiatement aux registraires touchés toute 
perturbation de l'exploitation du DNS, de son infrastructure ou de ses services d'enregistrement et de 
lutter contre la cybercriminalité conformément aux dispositions prévues par l'Ordonnance sur les do-
maines Internet (ODI). 

Avec la transmission des contenus via des services OTT sur Internet au détriment des services de té-
lécommunication classiques, le rôle des terminaux et des installations des utilisateurs change égale-
ment. Ainsi, une télécommunication sûre et disponible nécessite non seulement des réseaux de trans-
mission sécurisés, mais aussi des terminaux et des appareils qui présentent une résilience accrue à 
certains risques cyber. Les smartphones sont notamment concernés, tout comme les appareils en par-
tie "invisibles" qui sont connectés à Internet et constituent l'Internet des objets.  

Avec la reprise dans l'ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunications du Règle-
ment (UE) 2022/30 complétant la directive 2014/53/UE, certains équipements de radiocommunication 
seront soumis à partir du 1er août 2024 à des exigences en matière de cybersécurité. Les nouvelles 
dispositions en vigueur garantissent la protection des réseaux, des données personnelles et de la 
sphère privée. Elles visent également à protéger les utilisateurs contre les arnaques et les abus. En 
vue du bon fonctionnement du chapitre 7 de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne (Mutual Re-
cognition Agreement; MRA CH-EU), qui garantit la reconnaissance mutuelle de la conformité technique 
des appareils de radiocommunication, la Suisse crée régulièrement des prescriptions légales équiva-
lentes aux actes juridiques de l'UE.  

5.2 Données et espaces de données 

Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a publié la Stratégie de la Confédération en matière de libre 
accès aux données publiques en Suisse pour les années 2019 à 2023 (Stratégie Open Government 
Data; OGD). La publication de données administratives publiques et librement accessibles vise à favo-
riser la transparence, la participation et l'innovation dans tous les secteurs sociaux34. De nouveaux 
concepts d'utilisation des données sont cependant aussi nécessaires afin de renforcer le contrôle de 
ses propres données et l'autodétermination numérique, comme le Conseil fédéral l'a expliqué dans son 
rapport "Création d'espaces de données fiables, sur la base de l'autodétermination numérique". Un 
code de conduite volontaire pour l'exploitation d'espaces de données fiables doit être élaboré d'ici juin 
2023, avec la participation de tous les acteurs concernés35.  

                                                      
34  Stratégie Open Government Data 2019–2023 | Office fédéral de la statistique (admin.ch) 
35 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des ré-

gions, Rapport sur les résultats de la consultation publique et du troisième examen de la portée du service universel dans les communica-
tions électroniques, conformément à l'article 15 de la directive 2002/22/CE, COM(2022) 795 final, Bruxelles, 23.11.2011, http://ec.eu-
ropa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/FR/1-2011-795-FR-F1-1.Pdf, 08.08.2017. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/services/ogd/strategie.html
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Les données jouent également un rôle important dans les secteurs traditionnels du service public. Ac-
tuellement, les données de base des différents acteurs d'un secteur ne sont souvent pas suffisamment 
accessibles et harmonisées. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose par exemple la création d'une 
infrastructure nationale de données sur la mobilité (voir ch. 4.5.1)36. La MODI crée les conditions tech-
niques et organisationnelles permettant d'assurer le flux des informations relatives à tous les aspects 
de la mobilité, et ce, de manière durable, sûre et libre de tout intérêt commercial. Les principes sui-
vants sont décisifs: indépendance, fiabilité, ouverture, non-discrimination, transparence, but non lucratif 
et flexibilité. Le financement de cette nouvelle infrastructure sera assuré par la Confédération les dix 
premières années, puis autant que possible par les utilisateurs à travers des émoluments. Après éva-
luation de la consultation, le Conseil fédéral prendra des décisions sur la suite du processus.  

Le secteur de l'énergie est également concerné: une meilleure mise en réseau et l'utilisation des don-
nées peuvent faire progresser les innovations dans les domaines des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique, et contribuer à la transformation et à la décarbonation du secteur. Par analogie 
au MODI, un registre national pour les données énergétiques (datahub) constituera le noyau de la fu-
ture infrastructure de données nationale dans le domaine de l'énergie. Dans son projet de loi relative à 
un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, le Conseil fédéral a 
soumis au Parlement les bases légales pour la création d'un tel registre. Ce dernier doit permettre à 
des tiers, comme les fournisseurs de services ou les milieux scientifiques, d'accéder plus facilement 
aux données des utilisateurs finaux et des producteurs, à condition que ceux-ci y consentent. Les don-
nées restent principalement décentralisées, comme aujourd'hui. En outre, le registre offre un accès pu-
blic à des données agrégées, ce qui favorisera la transparence dans le secteur électrique, mais aussi 
la science et l'innovation, ainsi que la transformation du système énergétique dans son ensemble. Par 
ses fonctions, il contribue à l'utilisation des données en tant qu'infrastructure. Il est donc fondamental 
qu'il soit soumis à des règles claires et qu'il soit conçu et exploité le plus indépendamment possible 
des intérêts particuliers.  

Pour les pouvoirs publics, les données sont aussi capitales pour un fonctionnement moderne. Leur 
gestion devrait être plus simple et plus efficace grâce à l'utilisation multiple des données. Par décision 
du 27 septembre 2019, le Conseil fédéral a ouvert la voie à quatre projets pilotes de l'Office fédéral de 
la statistique (OFS). Les bases sont créées pour la mise en œuvre du principe "once only" (principe de 
transmission unique): les personnes et les entreprises ne doivent communiquer certaines informations 
plus qu'une seule fois aux autorités. Les projets concernent la création d'une plateforme d'interopérabi-
lité de gestion des métadonnées, l'assurance-qualité des données d'entreprises et la révision de la No-
menclature générale des activités économiques (NOGA), le développement des bases légales et desti-
nées à la coordination, ainsi que l'utilisation multiple et concrète des données dans des secteurs pi-
lotes choisis (statistiques des salaires, soins médicaux stationnaires, données fiscales)37. 

5.3 Contenus et services numériques 

Toujours plus de prestations personnelles basées sur la confiance (p. ex. dans le domaine de la santé) 
ou fournies par les autorités se font de manière numérique. Ces prestations requièrent toutes une iden-
tification univoque de la personne. L'année dernière, le Conseil fédéral a établi les bases en vue de la 
mise en place d'un moyen d'identification numérique (e-ID). L'e-ID doit reposer sur une infrastructure 
de confiance gérée par l'Etat et conçue selon les principes de l'identité auto-souveraine (Self Sove-
reign Identitiy). Une telle infrastructure ne devrait pas seulement permettre de délivrer une e-ID, mais 
aussi être mise à disposition pour d'autres preuves numériques. Les autorités à tous les niveaux fédé-
raux pourraient ainsi délivrer des moyens de preuve numériques, par exemple un permis de conduire, 
un extrait de casier judiciaire ou une attestation de domicile. Des organisations privées devraient aussi 
pouvoir utiliser l'infrastructure de confiance pour émettre sous forme numérique des cartes de membre, 

                                                      
36 Office fédéral des transports (OFT): Le Conseil fédéral souhaite une meilleure utilisation des données sur la mobilité et un système de 

transport plus efficient (admin.ch) 
37 Gestion nationale des données NaDB | Office fédéral de la statistique (admin.ch) 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/publications/communiques-de-presse.msg-id-87009.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/publications/communiques-de-presse.msg-id-87009.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/nadb/nadb.html
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des billets de spectacle ou des bons, etc. La consultation relative à la nouvelle loi fédérale sur l'identifi-
cation électronique a débuté le 29 juin 202238. Il est prévu que le message soit publié en automne 
2023.  

Dans une société de plus en plus numérisée, outre la prestation proprement dite, l'utilisation des don-
nées personnelles est fortement associée à la confiance. La question se pose de savoir si d'autres ser-
vices, en dehors de l'infrastructure de confiance, sont jugés nécessaires aux yeux de la société pour 
garantir la protection de la vie privée et la sécurité des données dans le monde numérique. Dans l'affir-
mative, reste à déterminer si des lacunes existantes ou émergentes dans ce domaine nécessitent une 
intervention de l'Etat et quelle institution serait la mieux à même de remplir une telle tâche. Dans son 
rapport, la Commission d'experts sur le service postal universel mandatée par le DETEC et le DFF re-
commande d'examiner également la nécessité d'un nouveau service universel numérique dans ce do-
maine.  Le 22 juin 202239, le Conseil fédéral a décidé non seulement d'adapter le service universel, 
mais aussi de préciser les besoins (voir ch. 4.3). Le DETEC est chargé, jusqu'en été 2023, d'établir un 
rapport présentant les résultats ainsi que des propositions sur la suite à donner au processus. 

En matière de contenu numérique, le service public dans les médias, qui est fourni en Suisse principa-
lement par la SSR et diverses radios et télévisions locales ou régionales privées, est fortement boule-
versé par la numérisation, surtout avec l'émergence des plateformes (voir ch. 4.1). Sa visibilité et son 
accessibilité sont également réduites en raison de la multitude de nouveaux fournisseurs qui prennent 
part à la création de valeur ajoutée. Les plateformes exercent aussi une influence sur les contenus du 
service public, en les priorisant ou en les rétrogradant. Elles profitent de ces contenus, puisqu'ils génè-
rent des recettes publicitaires et des données de clients, sans avoir à participer à leur financement. Les 
habitudes en matière d'utilisation des médias ont en outre évolué. Des contenus à la demande peuvent 
être désormais consommés sur différents appareils et à tout moment. Le public se segmente encore 
plus, car il veut être ciblé individuellement. Le service public a toujours plus de difficultés à atteindre 
son public, notamment les jeunes. L'utilisation de services de streaming vidéo et audio en différé de-
vrait amener de manière générale le public à se tourner encore davantage vers les émissions de diver-
tissement. Pour le service public, la diffusion d'émissions de divertissement attractives dans le pro-
gramme linéaire a l'avantage de retenir le public, qui regarde souvent aussi les émissions d'informa-
tion, éducatives ou culturelles qui suivent. Les offres à la demande n'ont pas cet effet, même s'il est 
possible, dans une certaine mesure, d'influencer la tendance avec la recommandation algorithmique40. 

Différentes mesures sont prévues dans le domaine des médias en Suisse. Dans son rapport "Intermé-
diaires et plateformes de communication", le Conseil fédéral s'est penché sur les risques présentés par 
les contenus illégaux et préjudiciables pour le public et chargé le DETEC de rédiger d'ici à fin 2022 une 
note de discussion indiquant si et comment les plateformes devraient être régulées. Au cours du troi-
sième trimestre 2022, le DETEC lui soumettra aussi une note de discussion spécifique relative à l'ave-
nir du service public dans les médias, notamment en prévision du renouvellement de la concession 
SSR dès 2025. Le 17 juin 2021, le Conseil national a en outre adopté le postulat "Scénarios concer-
nant la diffusion des services d'agences de presse" (20.3949), qui charge le Conseil fédéral d'établir un 
rapport sur ce thème. Le rapport présentera entre autres des modèles sur la manière dont une agence 
de presse nationale travaillant dans l'intérêt du service public pourrait être financée et exploitée. Afin 
de renforcer tous les médias nationaux face au pouvoir des plateformes, le Conseil fédéral a égale-
ment chargé le Département fédéral de justice et de police (DFJP) d'élaborer d'ici fin 2022 un projet de 
consultation permettant d'ancrer le droit voisin dans le droit d'auteur. Les médias suisses devraient 
ainsi être rémunérés par les intermédiaires qui utilisent leurs contenus journalistiques41.  

                                                      
38 E-ID : le Conseil fédéral ouvre la consultation (admin.ch) 
39 Le Conseil fédéral examine des adaptations du service universel et étudie la possibilité d’un service public numérique (admin.ch) 
40 EMEK (2019), S. 9 
41 Le Conseil fédéral prévoit une nouvelle protection pour les publications journalistiques (admin.ch) 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89515.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-89373.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86503.html
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6 Développements dans l'UE 

La Commission européenne, sous l'actuelle présidence d'Ursula von der Leyen, a présenté le 19 fé-
vrier 2020 sa nouvelle stratégie numérique pour la période 2019-202442, intitulée "Une Europe adaptée 
à l'ère numérique". La stratégie vise à conférer à l'UE un rôle décisif dans la politique numérique et à 
en faire un acteur incontournable lorsqu'il s'agira de fixer des normes réglementaires au niveau mon-
dial. Dans l'espace numérique transfrontalier, l'UE s'efforce de préserver à la fois l'application de son 
propre ordre juridique et l'intégrité du marché intérieur européen. Raison pour laquelle, la Suisse doit 
aussi prendre en considération l'évolution de la législation européenne dans ses réflexions sur l'avenir 
du service public à l'ère numérique, sans compter que, dans le monde numérique surtout, les transac-
tions et les chaînes de création de valeurs transfrontalières sont la règle. L'OFCOM, en collaboration 
avec le DFAE et d'autres offices fédéraux, a établi un suivi régulier43. L'UE donne actuellement la prio-
rité à trois grands textes législatifs, la législation sur les services numériques (Digital Services Act; 
DSA), la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act; DMA) et le règlement sur la gou-
vernance des données (Data Governance Act; DGA). 

Le DSA prévoit notamment des obligations supplémentaires pour les plateformes de plus de 45 mil-
lions d'utilisateurs afin de lutter contre les contenus illégaux ainsi que la vente de produits dangereux 
ou de contrefaçons. La responsabilité de ces plateformes est par conséquent étendue et elles doivent 
également faire preuve d'une plus grande transparence quant aux algorithmes utilisés44. Le DMA vise 
quant à lui les très grandes plateformes, les "Gatekeepers", en leur fixant des règles afin d'éviter des 
comportements mal vus. L'UE souhaite par cette législation promouvoir une meilleure concurrence 
dans le domaine du numérique ainsi que d'agir face à la publicité ciblée45. 

Le règlement sur la gouvernance des données, (Data Governance Act; DGA) adopté en mai 2022 par 
le Parlement européen et le Conseil, veut promouvoir l'utilisation des données dans les secteurs es-
sentiels du service universel (mobilité, énergie, santé, etc., mais aussi administration publique en gé-
néral). Son objectif prioritaire est de définir de nouvelles règles pour des "places de marché de don-
nées" appelées à devenir des "intermédiaires de données neutres". Ces plateformes devraient veiller à 
ce que les silos de données actuels soient mieux exploités et que des espaces de données européens 
communs fiables puissent se créer dans des secteurs tels que la santé, l'énergie, l'environnement, 
l'agriculture, la mobilité, les finances, l'industrie ou l'administration publique, tout en fournissant de la 
matière pour des applications recourant à l'intelligence artificielle. La Commission peut aussi édicter 
des décisions d'équivalence permettant à des Etats tiers ayant un niveau de protection équivalent de 
participer à ces espaces de données46.  

Le règlement sur les données (Data Act) devrait également venir compléter la stratégie européenne 
globale pour les données47. Ce texte devrait offrir aux utilisateurs d'objets connectés un accès facilité à 
leurs données émises et une transmission plus rapide au prestataire de service après-vente. Il devrait 
également simplifier le changement de fournisseur de cloud, en enlevant des obstacles qui, jusqu'à 
présent, rendent ce processus assez complexe. 

La commission européenne souhaite également progresser en vue de la création d'une identité numé-
rique européenne pour les prochaines années. Le but étant de faciliter la vie aux citoyens et entre-
prises de l'UE en créant un portefeuille numérique contenant sa carte d'identité ou son permis de con-

                                                      
42 Une Europe adaptée à l'ère numérique | Commission de l'UE 
43 Les résultats sont publiés périodiquement dans un document d'analyse. Voir: La Suisse et la stratégie de numérisation de l'Union euro-

péenne; Commission von der Leyen (2021) 
44 DSA (Commission européenne)  
45 Lois sur les marchés numériques; Sur la DSA et la DMA en général: Services numériques: des règles historiques pour un environnement 

en ligne ouvert plus sécurisé | Actualité | Parlement européen (europa.eu) 
46 Data Governance Act  
47 Stratégie européenne pour les données (Commission européenne)  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_fr
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/bakom/digitale_schweiz_und_internet/Strategie%2520Digitale%2520Schweiz/Strategie/Analysedokument%2520Strategie%2520Num%25C3%25A9rique%2520de%2520l'UE.pdf.download.pdf/Analysedokument%2520Strategie%2520Num%25C3%25A9rique%2520de%2520l'UE.pdf
https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/de/dokumente/bakom/digitale_schweiz_und_internet/Strategie%2520Digitale%2520Schweiz/Strategie/Analysedokument%2520Strategie%2520Num%25C3%25A9rique%2520de%2520l'UE.pdf.download.pdf/Analysedokument%2520Strategie%2520Num%25C3%25A9rique%2520de%2520l'UE.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0270_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220701IPR34364/services-numeriques-des-regles-pour-un-espace-en-ligne-ouvert-et-securise
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220701IPR34364/services-numeriques-des-regles-pour-un-espace-en-ligne-ouvert-et-securise
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_273
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/strategy-data
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duire et permettant de s'identifier pour des services administratifs, remplir sa déclaration fiscale ou ou-
vrir un compte bancaire48. Le projet est cependant encore à son départ et des discussions sont encore 
nécessaires à son avancée. Le projet législatif de la Confédération relatif à l'e-ID reprend les dévelop-
pements de l'UE et mise sur les mêmes approches conceptuelles; il vise une interopérabilité avec 
l'étranger, fortement réclamée en Suisse. 

7 Pour un service public durable 

Un service public performant est et reste une condition essentielle pour garantir la qualité de vie de la 
population, la vitalité des institutions politiques et la compétitivité de l'économie. La numérisation pose 
cependant de grands défis aux secteurs traditionnels du service public. 

L'infrastructure de télécommunications constitue l'épine dorsale de la transformation numérique. L'ac-
cès à une infrastructure à très haut débit performante, fiable et abordable est essentielle à la participa-
tion sociale et économique dans l'espace numérique. Dès le 1er janvier 2024, la vitesse de transmis-
sion Internet dans le service universel passera de 10 à 80 Mbit/s, ce qui entraînera des coûts d'inves-
tissement élevés pour le concessionnaire du service universel. Les coûts exacts ne peuvent toutefois 
pas encore être chiffrés actuellement. Une stratégie de la Confédération en matière de très haut débit 
est en préparation.  

L'évolution constante des besoins de la population et des entreprises doit être prise en compte dans la 
conception du service public. Ce constat vaut aussi pour la transformation numérique de l'économie et 
de la société. Dans les secteurs traditionnels du service public notamment, de nouveaux concepts de 
production et d'accès aux données font partiellement leur apparition pour encourager l'innovation et la 
concurrence. En exploitant mieux les données, il est possible de répondre de manière plus ciblée aux 
besoins dans de multiples domaines de la société et de l'économie, de promouvoir la concurrence et 
l'innovation, et d'utiliser les ressources plus efficacement et durablement. C'est ce que montre l'infras-
tructure nationale de données sur la mobilité (MODI), dont le but est d'améliorer la fourniture, la mise à 
disposition, l'échange, l'interconnexion et l'acquisition de données sur la mobilité. Dans le domaine de 
l'énergie aussi, la mise en place d'une infrastructure nationale de données dans le secteur de l'électri-
cité (registre national de données) vise à garantir un accès simplifié aux données et à accélérer la 
transformation de ce secteur. Sur la base du rapport "Création d'espaces de données fiables, sur la 
base de l'autodétermination numérique" rédigé conjointement par le DFAE et le DETEC, le Conseil fé-
déral a demandé l'élaboration d'ici juin 2023, à titre de mesure générale, d'un code de conduite volon-
taire pour l'exploitation d'espaces de données fiables, en collaboration avec tous les acteurs concer-
nés. 

Certains mécanismes numériques représentent cependant un défi du point de vue de la démocratie. 
Cas échéant, une intervention de l'Etat pourrait s'avérer nécessaire pour renforcer la liberté d'opinion 
et d'information, lutter contre la discrimination, protéger la liberté économique et la sphère privée (pro-
tection des données) ainsi que les garanties de procédure49. La personnalisation possible de biens nu-
mériques risque d'entraîner par exemple une fourniture défaillante pour certains groupes de per-
sonnes. Un fournisseur pourrait donc, dans certains cas, être contraint d'offrir un accès transparent et 
non discriminatoire50. Pour les prestations relevant du service universel dans les secteurs des trans-
ports et de l'énergie, des exigences accrues en matière de sécurité et de protection des données (p. 
ex. mise en en œuvre des principes de la minimisation et de la finalisation des données, alternatives 
de collecte de données), d'autodétermination numérique, d'algorithmes (transparence) ou d'interopéra-
bilité pourraient être nécessaires si les réglementations légales et les normes existantes ne suffisent 
pas.  

                                                      
48 Identité numérique européenne (Commission européenne)  
49 Haute Ecole spécialisé bernoise, BFH (2022), p. 28 ss 
50 Le risque existe par exemple que certaines fonctions essentielles d'une application, qui couvrent des prestations relevant du service univer-

sel, ne soient offertes qu'aux personnes dont le profil de données est intéressant pour des annonceurs publicitaires. Voir à ce propos 
Busch, C. (2021a) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fr?msclkid=1800cbeacfb511ecb2b4c2d66c105d2f
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A l'heure du numérique, le service public est de plus en plus amené à se préoccuper des conditions 
générales de production et d'accès aux données. Le but est de créer des espaces de données fiables 
pour promouvoir l'innovation et la concurrence et assurer ainsi la fourniture des prestations relevant du 
service universel, aussi à l'ère numérique.  

Il convient en outre de se demander dans quelle mesure les mandats de service public actuels peuvent 
être adaptés aux nouvelles réalités (notamment la modernisation du service public dans le domaine 
des services postaux et du trafic des paiements) ou si de nouvelles offres de service public numérique 
sont nécessaires, entre autres dans le domaine de la sécurité des données et de la protection de la 
sphère privée. Le Conseil fédéral a fait un pas important dans cette direction en lançant une consulta-
tion sur une nouvelle loi e-ID qui permettrait l'introduction d'une e-ID basée sur les principes de l'iden-
tité auto-souveraine (Self-Sovereign Identity). L'infrastructure de confiance mise à disposition et gérée 
par l'Etat, qui doit être créée et utilisée pour l'e-ID, devrait en même temps être mise à disposition d'un 
écosystème de preuves numériques (autres preuves des pouvoirs publics – p. ex. permis de conduire, 
diplômes, extraits de casier judiciaires – et preuves numériques de fournisseurs privés, comme des 
cartes de membre et des billets de spectacle). Le Conseil fédéral a en outre chargé le DETEC d'exami-
ner plus en détail l'éventualité d'un service universel numérique pour une meilleure protection de la 
sphère privée et de la sécurité des données. Un rapport à ce sujet est attendu en été 2023.  

En conclusion, l'on constate que le service public n'est pas un concept statique et immuable. Il reflète 
les conceptions actuelles de la société permettant d'assurer au quotidien l'approvisionnement de la po-
pulation en biens et services essentiels. Les domaines d'activité évoluent en fonction du développe-
ment de l'économie et de la société. Le catalogue des services à fournir doit donc être évolutif. Pour 
l'aménagement et le développement du service public, le Conseil fédéral estime qu'il faut en premier 
lieu rechercher des solutions sectorielles sur mesure. Il fixe les lignes directrices générales de la trans-
formation numérique dans deux stratégies: la "Stratégie Suisse numérique" et la "Stratégie de politique 
extérieure numérique 2021–2024". 
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8 Annexes 

8.1 Structure actuelle du régime du service universel (état en juin 2022) 

8.1.1 Médias 

8.1.1.1 Bases 

Selon le cadre défini au niveau politique, aujourd'hui en vigueur (notamment dans la loi fédérale sur la 
radio et la télévision; LRTV), le service public des médias a pour but de garantir à toutes les couches 
de la population et dans toutes les régions du pays une offre de contenu complète, dans les domaines 
de l'information, de la formation, de la culture et du divertissement, fournie selon les mêmes principes 
et dans une bonne qualité51. La LRTV attribue des rôles et des fonctions différentes à la Société suisse 
de radiodiffusion et télévision SRG SSR et aux diffuseurs privés:  

• La SSR doit remplir un mandat de prestations complet dans les régions linguistiques. Celui-ci com-
prend les domaines de l'information, de la formation, de la culture, du divertissement et du sport. 
Elle se voit en outre attribuer une fonction d'intégration et d'identification sociales. Elle doit contri-
buer à la cohésion entre les communautés linguistiques et à la promotion des échanges entre les 
cultures en Suisse. Dans ses offres, la SSR doit mettre en valeur les caractéristiques du pays et 
les besoins des cantons52. 
 

• Le mandat de prestations des radios locales et télévisions régionales privées (service public régio-
nal) est limité à l'espace local/régional et comprend deux types de mandats en matière de pro-
gramme. D'une part, les diffuseurs commerciaux doivent fournir des services d'information aux 
heures de grande écoute. D'autre part, les radios locales complémentaires à but non lucratif dans 
les grandes agglomérations doivent permettre aux communautés linguistiques, culturelles et so-
ciales qui ne sont que peu prises en compte par les médias commerciaux d'accéder à la radiodiffu-
sion53. 
 

Tous les diffuseurs titulaires d'une concession doivent diffuser des informations officielles (p. ex. 
alarmes, consignes de comportement) (art. 8 LRTV). 

8.1.1.2 Cadre 

La SSR fournit le service public national défini dans la concession du 29 août 201854 au moyen de 17 
radios et de 7 télévisions réparties dans toute la Suisse. En outre, l'unité d'entreprise SSR de chaque 
région linguistique - SRF, RTS, RSI et RTR55 - propose une offre en ligne, des applications, des pod-
casts et des offres sur les médias sociaux56. Grâce à la plateforme d'information SWI swissinfo.ch, la 
SSR propose également une offre en dix langues destinée aux Suisses et Suissesses de l'étranger 
ainsi qu'à toutes les personnes intéressées par la Suisse.  

Le service public régional est assuré par 26 radios locales titulaires d'une concession et 13 télévisions 
régionales57.  

8.1.1.3 Organisation du marché 

S'il était financé exclusivement par le marché, le système de radiodiffusion ne pourrait pas fournir sur 
les petits marchés des régions linguistiques de la Suisse les prestations que la société attend et que la 
Constitution exige. C'est pourquoi l'offre complète du service public national est largement cofinancée 

                                                      
51 Rapport du Conseil fédéral sur le service public dans le domaine des médias (admin.ch) 
52 Art. 23 ss LRTV 
53 Art. 38 ss, LRTV 
54 FF 2018 5589, FF 2020 1165, concession consultable: sous: Octroi de concession et technique SRG SSR (admin.ch) 
55 Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Radio Télévision Suisse (RTS), Radiotelevisione svizzera (RSI), Radiotelevisiun Svizra Ru-

mantscha (RTR) 
56 De: SRG SSR, "Chiffres, données, faits 20/21", consultable sous SRG_ZDF_2021_fr.pdf (srgssr.ch) 
57 Informations concernant les diffuseurs de programmes (admin.ch), état: juillet 2021 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/dossiers-du-conseil-federal/rapport-service-public-medias.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/informations-concernant-les-diffuseurs-de-programmes/srg-ssr/octroi-de-concession-et-technique-srg-ssr.html
https://www.srgssr.ch/fileadmin/dam/documents/publikationen/ZDF/SRG_ZDF_2021_fr.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/informations-concernant-les-diffuseurs-de-programmes.html
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par la redevance de radio-télévision, tout comme l'offre d'une partie des prestataires du service public 
régional. 

D'un point de vue de politique générale, les fournisseurs de service public financés par la redevance 
rendent potentiellement plus difficile l'accès au marché et la subsistance d'autres entreprises de mé-
dias. Du point de vue des médias privés, sur le marché publicitaire, les activités des entreprises finan-
cées par la redevance accaparent des ressources au détriment des autres diffuseurs. Afin de protéger 
les médias privés, l'art. 93, al. 4 Cst. prévoit des limites pour les médias financés par la redevance. 
Pour la SSR et les autres diffuseurs titulaires d'une concession, les règles s'appliquant à la publicité et 
au parrainage sont plus restrictives que pour les diffuseurs privés (art. 10 ss, LRTV). De plus, les acti-
vités de la SSR sur Internet sont réglementées au titre d'"autres services journalistiques" (art. 25, al. 3, 
let. b LRTV et art. 18 Concession SSR). La publicité y est interdite; l'accent doit être mis sur les conte-
nus audio et audiovisuels, et les textes sans rapport avec l'émission sont limités à 1'000 caractères 
(sauf pour les publications en romanche). Les diffuseurs titulaires d'une concession sont également 
soumis à des règles précisant leur présence sur Internet (art. 41, al. 2, LRTV, et dispositions de la con-
cession correspondantes). Les publications qui présentent un lien direct avec une émission sont autori-
sées sur Internet.  

En contrepartie, la SSR doit utiliser les nouvelles technologies et être présente là où se trouve son pu-
blic potentiel, plateformes numériques incluses. Elle est tenue, selon sa concession actuelle, d'innover 
et de prendre des risques58. On attend de la SSR, dans le respect des restrictions susmentionnées vis-
à-vis des autres fournisseurs de médias suisses, qu'elle utilise les nouveaux moyens de communica-
tion et explore de manière créative les possibilités spécifiques offertes par les médias sociaux59. 

8.1.1.4 Financement 

Le service public dans le domaine des médias est financé par une redevance de radio-télévision, 
payée par tous les ménages, collectivités et entreprises en Suisse. Depuis début 2021, les ménages 
privés et les collectivités versent une contribution annuelle de respectivement 335 et 670 francs, alors 
que les entreprises paient une redevance en fonction de leur chiffre d'affaires.  

Le service public est financé de manière mixte, par la redevance de radio-télévision et par des recettes 
commerciales. En 2020, la redevance a couvert 81% du budget de la SSR, à hauteur de 1.25 milliard 
de francs en 2021 et en 2022. Le service public régional a reçu 81 millions de francs pour chacune des 
années 2021 et 2022. En moyenne, les 13 télévisions régionales ont été financées à 64% par la rede-
vance, les radios complémentaires à but non lucratif à 75%, et les radios locales commerciales dans 
les régions périphériques et de montagne à 47%. 

8.1.2 Télécommunications 

8.1.2.1 Bases 
En vertu de l'art. 92 de la Constitution fédérale, la Confédération est soumise à une obligation de 
service universel dans le domaine des télécommunications. Elle doit garantir la fourniture d'un ser-
vice universel sûr et à un prix abordable à toutes les catégories de la population et dans toutes les 
régions du pays. Ces principes sont précisés dans la loi sur les télécommunications (LTC)60, qui doit 
en outre permettre une concurrence efficace dans le domaine des services de télécommunication. 

8.1.2.2 Cadre 

Le service universel garantit à la population une offre de base qui comprend les services les plus im-
portants. Le Conseil fédéral peut périodiquement adapter les prestations aux besoins de la société et 
du monde économique et à l'état de la technique (art. 16, al. 3 LTC). Il a également la tâche de déter-
miner les critères de qualité et les prix plafonds, afin que les prestations de service universel restent 
fiables et abordables. La liste précise des services ainsi que les modalités de leur fourniture, à savoir 
les critères de qualité et les prix plafonds, font l'objet de plusieurs dispositions dans l'ordonnance sur 

                                                      
58 Art. 11 de la concession octroyée à SRG SSR du 29 août 2018 
59 Concession octroyée à SRG SSR Rapport explicatif, p. 7 
60 RS 784.10 

https://www.bakom.admin.ch/dam/bakom/fr/dokumente/bakom/elektronische_medien/Infos%2520%25C3%25BCber%2520Programmveranstalter/SRG%2520SSR/erl%25C3%25A4uterungen-srg-konzession-2019.pdf.download.pdf/Erl%25C3%25A4uterungen_FR.pdf
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les services de télécommunication (OST). Au fil du temps, le Conseil fédéral a modifié à plusieurs re-
prises l'étendue du service universel, en principe avant chaque attribution d'une nouvelle concession 
de service universel.  

La concession actuelle court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 et prévoit, selon l'art. 15 OST, 
la mise à disposition des services suivants:  

• le service téléphonique public, qui permet de passer ou de recevoir des appels nationaux et 
internationaux en temps réel avec un ou trois numéros, et d'inscrire une ou deux entrées dans 
l'annuaire du service téléphonique public; 

• un service d'accès à Internet avec un débit de téléchargement de 10 Mbit/s (download) et de 
téléversement de 1 Mbit/s (upload); 

• un service de transcription disponible 24 heures sur 24, qui traite également les appels d'ur-
gence, ainsi qu'un service de relais par SMS pour les malentendants; 

• un service de relais par vidéo-téléphonie pour les malentendants, disponible à certaines 
heures; 

• un service d'annuaire et de relais disponible 24 heures sur 24 et dans les trois langues offi-
cielles pour les malvoyants et les personnes à mobilité réduite. 

Des critères de qualité (art. 21), des prix plafonds (art. 22) et, dans certains cas, une obligation de four-
niture gratuite (art. 33), ont été fixés pour tous les services. Cette dernière obligation s'applique aux 
prestations conçues pour des personnes en situation de handicap. L'utilisation du service doit être gra-
tuite; cette exigence ne s'applique pas au prix de l'accès au service, dont le prix doit être non discrimi-
natoire. 

8.1.2.3 Organisation du marché 

La Commission fédérale de la communication (ComCom) octroie périodiquement une concession de 
service universel, qui oblige son détenteur à fournir les prestations du service universel sur un territoire 
qu'il a lui-même défini. L'octroi se fait généralement dans le cadre d'un appel d'offres public, dont la 
procédure doit respecter les principes d'objectivité, de non-discrimination et de transparence.  

L'entreprise Swisscom SA a assuré la fourniture du service universel dès l'ouverture du marché des 
télécommunications en 1998. La première concession lui avait été octroyée en vertu des dispositions 
transitoires de la loi, pour les cinq premières années (1998–2002). En tant qu'unique titulaire d'une 
concession de service universel, Swisscom est aujourd'hui tenue de fournir les prestations de service 
universel sur l'ensemble du territoire. 

S'agissant de la fourniture du service téléphonique public, Swisscom est en concurrence avec de nom-
breux fournisseurs de services de télécommunication (FST). Selon les statistiques officielles des télé-
communications, au 31 décembre 2019, 88 opérateurs de téléphonie fixe et 25 opérateurs de télépho-
nie mobile étaient actifs sur le marché suisse. En raison de l'évolution des prix des offres actuelles dis-
ponibles sur le marché, la téléphonie mobile représente une alternative réelle à la téléphonie fixe. 

En matière d'accès à Internet via le réseau fixe, au 31 décembre 2019, le titulaire de la concession de 
service universel était en concurrence avec pas moins de 170 fournisseurs. L'ensemble de ces fournis-
seurs ne proposent cependant pas partout les vitesses minimales requises par le service universel. Il 
incombe donc à Swisscom d'assurer cette couverture. Le nombre de clients qui doivent recourir à 
l'offre de service universel, par manque de couverture suffisante ou pour d'autres raisons, ne s'élève 
qu'à quelques milliers dans toute la Suisse.  

Les autres prestations figurant dans le service universel sont des services à orientation sociale, propo-
sés par le biais des services de télécommunication. Elles permettent à des personnes ayant des 
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besoins particuliers d'avoir aussi accès aux prestations principales du service universel. La mise à dis-
position de services pour les personnes malentendantes a toujours été assurée par la fondation pro-
com, sur mandat de Swisscom. Le service pour les malvoyants et les personnes à mobilité réduite est 
proposé par Swisscom. 

8.1.2.4 Financement 

Si la fourniture du service universel engendre des coûts qui ne peuvent être couverts en dépit d'une 
gestion efficace, le concessionnaire peut requérir une compensation, qui sera financée par la percep-
tion d'une redevance auprès de tous les fournisseurs de services de télécommunication réalisant un 
certain chiffre d'affaires. Le montant de la compensation financière à verser est réparti entre les four-
nisseurs au prorata du chiffre d'affaires réalisé sur les services de télécommunication.  

Jusqu'à présent, Swisscom a toujours fourni le service universel sans indemnisation financière. Les 
autorités de régulation n'ont jamais eu accès à un calcul des coûts nets totaux des prestations de ser-
vice universel fournies. 

8.1.3 Poste 

8.1.3.1 Bases 

Le service postal universel repose sur le mandat constitutionnel figurant à l'art. 92 Cst., comme le ser-
vice universel dans le domaine des télécommunications. La loi sur la poste (LPO) et l'ordonnance sur 
la poste (OPO) régissent le service postal universel. Elles prévoient que les services postaux et les 
services de paiement relevant du service universel sont accessibles à tous et financièrement viables 
sur l'ensemble du territoire. Les deux mandats de service universel de la Poste sont volontairement 
réglementés de manière séparée. Il est ainsi possible de répondre de manière plus ciblée aux besoins 
et aux spécificités des deux marchés (activités logistiques et financières). 

8.1.3.2 Cadre 

Sont compris dans les prestations de service universel la réception de lettres et de paquets, le trans-
port et l'acheminement d'envois postaux ainsi que l'exploitation d'un réseau dans tout le pays au 
moyen de points d'accès desservis (offices de poste, agences) et de boîtes aux lettres publiques. L'ac-
cès est garanti si 90% de la population résidante permanente d'un canton peut accéder à un office de 
poste ou à une agence en 20 minutes à pied ou en transports publics. Dans les régions urbaines et les 
agglomérations, au moins un point d'accès desservi doit être garanti. Si le seuil de 15'000 habitants ou 
employés est dépassé, un autre point d'accès doit être exploité. La Poste peut exploiter les points d'ac-
cès elle-même ou en collaboration avec des tiers. Elle demeure dans tous les cas entièrement respon-
sable du mandat de service universel qui lui a été confié. 

Les envois relevant du service universel comprennent les lettres jusqu'à 1 kg et les paquets jusqu'à 
20 kg à destination de la Suisse et de l'étranger, ainsi que les journaux et périodiques en abonnement. 
La Poste doit proposer au moins deux offres pour les lettres et paquets en Suisse: dans la première, 
l'envoi est distribué le jour ouvrable suivant le dépôt, dans la seconde, dans les trois jours ouvrables 
suivant le dépôt. Pour tous les services de réception, les prestations nécessaires liées au mandat de 
transport (réexpédition, réacheminement et renvoi) doivent également être fournies. La Poste doit fixer 
les tarifs selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel. Les en-
vois relevant du service universel doivent être acheminés à des prix uniformes et indépendamment de 
la distance. 

La distribution des envois postaux doit se faire cinq jours par semaine, et celle des journaux en abon-
nement six jours par semaine. La distribution est effectuée dans toutes les maisons habitées à l'année, 
au domicile ou au lieu de travail indiqué dans l'adresse (dite distribution à domicile). Dans les régions 
sans distribution matinale, la Poste est tenue de distribuer les quotidiens en abonnement jusqu'à 
12h30 au plus tard. Les envois coursier et les envois exprès ne font pas partie du service postal uni-
versel.  



 

 

25/32 

BAKOM-D-DE883401/146 

 

L'offre minimale du service universel en matière de trafic de paiement comprend l'ouverture et la ges-
tion d'un compte privé, l'ordre de virement du propre compte sur le compte d'un tiers, l'ordre de vire-
ment d'espèces sur le compte d'un tiers, le versement d'espèces sur le propre compte et le retrait d'es-
pèces du propre compte. Les services de paiement en espèces doivent être accessibles, à pied ou par 
les transports publics, en 20 minutes au plus pour 90% de la population résidante permanente d'un 
canton. Dans les régions ne disposant que d'une agence, la Poste doit proposer le service de paie-
ment en espèces à domicile ou d'une autre manière appropriée.  

PostFinance est légalement chargée de l'exécution du mandat de service universel dans le trafic des 
paiements.  

8.1.3.3 Organisation du marché 

Le respect de l'obligation de service universel dans le domaine des services postaux est examiné par 
la Commission fédérale de la poste (PostCom). La surveillance de l'exécution du mandat de service 
universel dans le domaine du trafic des paiements est du ressort de l'Office fédéral de la communica-
tion (OFCOM).  

Le marché est organisé comme suit: 

• La Poste détient le droit exclusif et l'obligation de transporter les lettres n'excédant pas 50 g 
(art. 18, LPO, monopole ou service réservé).  

• La Poste est en concurrence avec des prestataires privés pour les autres services. Toutefois, 
contrairement à eux, elle est tenue de fournir ces services en respectant des exigences lé-
gales relatives à la qualité, à l'accessibilité et aux tarifs. 

8.1.3.4 Financement 

Les deux mandats de service universel sont financés par les recettes de la Poste et des sociétés du 
groupe Poste (autonomie financière). Aussi longtemps que la Poste dispose du droit exclusif de trans-
porter des lettres jusqu'à 50 g, le service universel est financé en particulier grâce aux recettes du mo-
nopole résiduel.  

La Poste peut utiliser les recettes du service réservé pour couvrir les coûts des services postaux et des 
services de paiement relevant du service universel. Il lui est en revanche interdit d'utiliser les revenus 
du monopole pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de ser-
vice universel. L'interdiction des subventions croisées s'applique à la Poste et aux sociétés du groupe 
Poste, qui doit en prouver le respect chaque année auprès de la PostCom. 

8.1.4 Energie 

8.1.4.1 Bases 
L'accent est mis ici sur le marché de l'électricité. La Suisse recourt aussi à d'autres sources d'énergie, 
telles que le gaz, l'énergie thermique ou les produits pétroliers61. Leurs chaînes de valeur ajoutée se 
ressemblent, mais les marchés sont organisés différemment, notamment parce que, contrairement au 
marché de l'électricité, il n'existe pratiquement aucune réglementation au niveau fédéral.  

La chaîne de valeur ajoutée du secteur de l'électricité se compose de la production, du transport et de 
la répartition, de la commercialisation ainsi que de la distribution. Cette dernière se fait soit dans le 
cadre du service universel, soit sur le marché libre, où le fournisseur peut être choisi librement. La loi 
sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) attribue le rôle de fournisseur de l'approvisionnement de 
base à un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) local. Celui-ci assure l'approvisionnement de 
base avec l'électricité qu'il produit lui-même, par l'intermédiaire de centrales partenaires ou en achetant 
de l'électricité sur le marché. Dans un premier temps, la LApEl n'a octroyé le droit de choisir librement 

                                                      
 
61 Art. 5, al. 1 et 3 LApEl 
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son fournisseur qu'aux gros consommateurs. Les petits consommateurs (dits consommateurs finaux 
captifs), dont entre autres les ménages, s'approvisionnent auprès de leur GRD local.  

8.1.4.2 Cadre 

La sécurité de l'approvisionnement est un élément central de la législation sur l'approvisionnement en 
électricité. Les GRD sont responsables de l'exploitation sûre, efficace et performante de leur réseau de 
distribution. Dans les zones de desserte attribuées à chaque canton, ils sont soumis à une obligation 
de raccordement au réseau des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité. Inversement, il 
existe un droit de raccordement au réseau, qui représente, dans une certaine mesure, une condition 
indispensable de l'approvisionnement de base.  

La notion d'"approvisionnement de base" désigne le droit des consommateurs finaux à recevoir la 
quantité souhaitée d'électricité, au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables62. Les tarifs sont 
fixés pour au moins un an. Les fournisseurs sont tenus d'informer leur clientèle par écrit de la prove-
nance et du mélange de l'électricité.  

8.1.4.3 Organisation du marché 

En Suisse, le service de base dans le secteur de l'électricité est régi par la loi. L'approvisionnement 
des clients finaux est assuré par plus de 600 entreprises d'approvisionnement en énergie (EAE), qui 
vont du petit fournisseur régional aux groupes énergétiques internationaux. Les GRD font souvent par-
tie d'une EAE, qui exerce d'autres activités concurrentielles en plus de l'exploitation de l'infrastructure 
de réseau. La fourniture de l'électricité continue donc d'être proposée conjointement à la fourniture de 
l'infrastructure. Un découplage de l'infrastructure (qui présente le caractère d'un monopole naturel) de 
la fourniture d'électricité proprement dite et des autres domaines d'activités de nature concurrentielle 
n'est réalisé que virtuellement sur le plan informatique et comptable. L'UE a des exigences beaucoup 
plus strictes en ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et d'organisation. La plupart 
des EAE (90%) sont en mains du secteur public. En tant qu'entreprises transversales, bon nombre de 
services industriels des villes et des communes sont également responsables de la distribution d'eau 
et de gaz.  

Dans le cadre de l'actuelle ouverture partielle du marché, la grande majorité des utilisateurs finaux se 
procurent de l'électricité par le biais de l'approvisionnement de base et sont liés à un GRD local ou à 
une EAE locale. Ils se trouvent dans un monopole, et ne peuvent pas choisir librement leur fournisseur. 
Leur liberté de choix en matière de produits d'électricité ou d'autres prestations liées est limitée. C'est 
notamment le cas en ce qui concerne la composition et le lieu de production de l'électricité.  

La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) est l'autorité étatique indépendante de surveillance du 
marché de l'électricité. Elle surveille le respect de la loi sur l'approvisionnement en électricité et ses 
prescriptions d'exécution, prenant les mesures et rendant les décisions nécessaires à cet effet. Elle 
contrôle en particulier les tarifs de l'approvisionnement de base. En cas de différend relatif à l'accès au 
réseau, elle statue en tant que première autorité de recours.  

8.1.4.4 Financement 

La réglementation sur les coûts de revient assure le financement. Les tarifs de l'approvisionnement de 
base reposent sur les coûts de revient de la production d'électricité en usine et sur les coûts d'approvi-
sionnement externe du fournisseur. Il en va autrement des gros consommateurs, pour qui les tarifs ne 
sont soumis à aucune prescription et ne s'alignent pas sur les prix du marché. Les avantages de prix 
dont bénéficient les GRD et les fournisseurs de l'approvisionnement de base en raison de leur libre ac-
cès au réseau lors de l'achat d'électricité doivent être répercutés proportionnellement sur les consom-
mateurs finaux captifs63. Jusqu'à fin 2022, les fournisseurs de l'approvisionnement de base peuvent 

                                                      
62 Art. 6 LApEl. L'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (art. 4 OApEl) précise ce que signifie "équitables".  
63 Art. 6, al. 5 LApEl 
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vendre aux consommateurs finaux captifs l'électricité produite en Suisse à partir d'énergies renouve-
lables au prix de revient total, c'est-à-dire sans répercuter les éventuels avantages de prix qu'ils obtien-
nent sur le marché. Les consommateurs finaux captifs sont soumis à une obligation d'achat. 

8.1.5 Transports publics 

8.1.5.1 Bases 

Une offre de transports publics performante et de bonne qualité constitue un élément fondamental pour 
l'attrait de la place économique suisse et la qualité de vie de la population. La Confédération veille, en 
collaboration avec les cantons, à ce qu'une offre suffisante de transports publics par rail, route, voie 
navigable et installations à câbles soit proposée dans toutes les régions du pays64.  

Une offre de transports publics est impossible sans infrastructures. Celles-ci sont financées par les 
pouvoirs publics. La loi sur les chemins de fer65 comprend les bases juridiques pour la construction et 
l'exploitation des chemins de fer ainsi que pour l'aménagement des infrastructures d'intérêt public.  

La desserte de base des transports publics comprend la mobilité entre les centres, dans les centres et 
les agglomérations, ainsi que le raccordement des régions. L'offre doit être sûre, de bonne qualité, 
fournie de manière efficace et présenter un bon rapport coût/prestations pour les pouvoirs publics. 
Toutes les couches de la population et toutes les régions du pays doivent avoir accès aux transports 
publics.  

La Confédération et les cantons se partagent le mandat de service universel en matière de transports 
publics. Les bases juridiques correspondantes se trouvent dans la loi sur le transport de voyageurs66 et 
dans l'ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (TRV)67. Les cantons sont seuls 
compétents pour le service universel dans le domaine du trafic local et pour les transports sans fonc-
tion de desserte68, mais ils impliquent généralement les villes et les communes dans la commande et 
le financement. Ils commandent, en collaboration avec la Confédération, les offres de trafic régional de 
voyageurs avec fonction de desserte.  

Les lignes ferroviaires rapides entre les centres de grande et moyenne importance, généralement re-
liés par des trains Intercity ou Interregio, forment le réseau de transport grandes lignes. Pour le trafic 
longue distance, la Confédération définit les points essentiels de l'offres dans la concession69. 

8.1.5.2 Cadre 

Dans le trafic régional de voyageurs, l'offre de transport et l'indemnisation sont déterminées par la de-
mande et par l'infrastructure disponible, mais également par une desserte de base appropriée70. L'offre 
définie entre les commanditaires (Confédération et cantons) et les entreprises de transport est réguliè-
rement contrôlée et surveillée selon un système de mesure de la qualité établi par la Confédération. 

8.1.5.3 Organisation du marché 

Quelque 250 entreprises proposent des prestations publiques de transport en Suisse71. Elles ont accès 
au marché grâce à une concession pour transport de voyageurs. Celle-ci est octroyée, entre autres, si 
la prestation de transport peut être fournie de manière appropriée et économique, et si elle ne crée 

                                                      
64 Art. 81a, 87a Constitution fédérale (Cst.; RS 101) 
65 Art. 6, al. 1, let. a et art. 48a ss loi sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) 
66 Loi sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) 
67 Ordonnance sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV; RS 745.16) 
68 Par desserte, on entend principalement une offre qui relie entre elles des localités où vivent au moins 100 personnes tout au long de l'an-

née. Par localités, on entend également les habitats dispersés traditionnels ainsi que les vallées dans les zones de montagne.  
69 Art. 28 LTV 
70 Art. 31a LTV 
71 Source: Litra, Les transports en chiffres 2018  
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pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entre-
prises de transport faisant l'objet d'une concession de la Confédération (trafic grandes lignes) ou si 
elles complètent des offres de transport cofinancées par les pouvoirs publics (trafic régional)72. 

La Suisse a progressivement ouvert le marché, en différenciant les secteurs de transport. Le transport 
national des voyageurs grandes lignes est adjugé aux Chemins de fer fédéraux (CFF) par une conces-
sion. Sur mandat des CFF, les Chemins de fer fédéraux du sud-est (SOB) ainsi que BLS fournissent 
aujourd'hui des prestations de trafic longue distance sur certaines lignes, financées conjointement par 
les CFF et par eux-mêmes (modèle de coopération). En matière de transport ferroviaire international 
longue distance, les CFF détiennent un monopole, mais les offres sont systématiquement fournies en 
coopération avec différentes entreprises partenaires à l'étranger. Le trafic régional, tâche commune de 
la Confédération et des cantons, fonctionne selon le système de la commande. En se fondant sur la 
demande, les pouvoirs publics, à l'initiative des cantons, commandent tous les deux ans à une entre-
prise de transport (rail/bus/téléphérique/navigation) une offre dont les coûts non couverts planifiés sont 
indemnisés. Les prestations de transport ferroviaire ne sont pas soumises à un appel d'offres, mais di-
rectement adjugées aux chemins de fer actifs dans l'espace de marché. Les prestations de transport 
par route doivent être mises au concours lorsque certains critères sont remplis73. L'entreprise qui rem-
porte l'appel d'offres obtient le droit de fournir l'offre pendant une période déterminée.  

En matière de transport de marchandises, le libre accès au réseau est en vigueur depuis 1999, ce qui 
a conduit à l'entrée sur le marché de différentes entreprises de transport ferroviaire de marchandises, 
en particulier dans le trafic transalpin. Concernant le transport ferroviaire national de marchandises, le 
trafic conventionnel (trafic par wagons complets) est assuré exclusivement par CFF Cargo. 

8.1.5.4 Financement 

Le trafic grandes lignes est exploité et autofinancé par les CFF. Le trafic régional de voyageurs est fi-
nancé à parts égales par la Confédération et les cantons. Le financement de la part fédérale pour les 
offres commandées pour le trafic régional de voyageurs est assuré et en même temps limité par le 
Parlement par un crédit d'engagement sur quatre ans74. Le trafic local est financé par les cantons et 
les communes.  

En outre, la Confédération encourage le trafic ferroviaire des marchandises, d'une part en attribuant 
des contributions d'exploitation pour le transport combiné à travers les Alpes, d'autre part en cofinan-
çant des installations destinées au transport de marchandises telles que des terminaux et des voies de 
raccordement (total: 100 à 200 millions de francs par année). 

Les dépenses liées aux aménagements, à l'exploitation et au maintien de la capacité des infrastruc-
tures ferroviaires sont couvertes par le Fonds d'infrastructure ferroviaire.  

 

  

                                                      
72 Art. 9, al. 2, let. b LTV; nouvelle teneur selon ch. I 9 de la LF du 28 septembre 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vi-

gueur depuis le 1er juillet 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). 
73 Loi fédérale du 16 mars 2021 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2013 

(RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857) 
74 39 Art. 30 et 30a LTV; introduite par le ch. I 7 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2 

(RO 2012 5619; FF 2011 857). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 
(RO 2018 869; FF 2016 8553). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2020/393/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2016/2093/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2012/656/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/131/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2018/116/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2016/2129/fr
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8.2 Abréviations 

OFROU  Office fédéral des routes 

OFCOM Office fédéral de la communication 

OFAC  Office fédéral de l'aviation civile 

DGA  Data Governance Act (législation sur les services numériques) 

DNS  Domain Name System (système de noms de domaine) 

DMA  Digital Markets Act (législation sur les marchés numériques) 

DSA  Digital Services Act (règlement sur la gouvernance des données) 

DFAE  Département fédéral des affaires étrangères  

DFF  Département fédéral des finances 

e-ID  Identité numérique 

SA  Société anonyme 

BLS  Compagnie ferroviaire Bern-Lötschberg-Simplon 

ComCom Commission fédérale de la communication 

DFJP  Département fédéral de justice et police  

ElCom  Commission fédérale de l'électricité 

UE  Union européenne 

EAE  Entreprise d'approvisionnement en énergie 

FST  Fournisseur de services de télécommunication 

TIC  Technologies de l'information et de la communication 

IP  Protocole internet 

IoT  Internet of Things, Internet des objets 

CTT-N  Commission des transports et des télécommunications du Conseil national  

Mbit/s  Mégabit par seconde  

MODI  Infrastructure nationale de données sur la mobilité 

MRA  Mutual Recognition Agreement (accord sur l'accès au marché) 

NaDB  Gestion nationale des données 

NADIM  Infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité 

NAP  National Access Point 
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ONG  Organisation non gouvernementale 

NOGA  Nomenclature Générale des Activités économiques 

OTT  Over the Top 

TP  Transports publics 

PostCom Commission fédérale de la poste 

CFF  Chemins de fer fédéraux 

SMS  Short Message Service 

SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision 

TLD  Top-Level-Domain 

U-Space Ensemble de fonctions et processus numériques et automatisés dans un espace aé-
rien défini, visant à intégrer efficacement, équitablement et en toute sécurité le trafic 
croissant des drones civils dans l'espace aérien 

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la commu-
nication  

GDR  Gestionnaire de réseaux de distribution 

WLAN  Wireless Local Area Network 

8.3 Bases légales et normes 

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la recon-
naissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM CH-EU; RS 0.946.526.81) 

Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (loi sur l'organisation de la 
Poste; LOP; RS 783.1) 

Loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (loi sur le transport de voyageurs; LTV; RS 
745.1) 

Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI; RS 734.7) 

Loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) 

Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) 

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) 

Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO; PR 783.0) 

Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) 

Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl; RS 734.71) 

Ordonnance du 11 novembre 2009 sur l'indemnisation du trafic régional de voyageurs (OITRV; RS 
745.16) 
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Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST ; RS 784.101.1) 

Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI; RS 784.104.2) 
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