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Plan d'action Stratégie "Suisse numérique" 

Mesures de l'administration fédérale 
 

Etat : Novembre 2017  
 

 

1 Plan d'action Stratégie "Suisse numérique" 

Le plan d'action fait partie intégrante de la Stratégie "Suisse numérique". Il comprend les mesures que 

l'administration fédérale met en œuvre comme apport concret à la mise en œuvre de la stratégie. Le 

plan d'action est régulièrement mis à jour par la Direction opérationnelle société de l'information, en 

tenant compte de l'évolution des tendances dans le domaine des TIC1, des nouveaux thèmes transver-

saux et des réflexions et résultats issus du Dialogue "Suisse numérique". 

Le plan d'action a été actualisé en collaboration avec les offices fédéraux compétents, dans le cadre de 

la préparation de la Conférence nationale "Suisse numérique" du 22 novembre 2017. Il reflète l'état 

actuel des mesures de mise en œuvre de la stratégie "Suisse numérique" du 20 avril 2016. La liste des 

mesures énumérées n'est pas exhaustive.  

1.1 Economie numérique 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux  Resp. / type /  
Délai 

Fondements de 
l'économie numé-
rique / Économie 
participative 

Rédaction d'un rapport sur les 
conditions générales relatives à 
l'économie numérique. 

Terminé. 
 
Le rapport est publié sur le 
site web du SECO. 

Resp: DEFR  
(SECO) 

 

Rédaction du rapport "La régle-
mentation dans le secteur de l’hé-
bergement" et réexamen du droit 
du bail lors de sous-locations ré-
pétées via une plateforme d'hé-
bergement. 

Terminé 

Le rapport est publié sur le 
site du SECO.  

 

Resp: DEFR 
(SECO, OFL) 

Réexamen du droit de la circula-
tion routière en ce qui concerne le 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFROU) 

                                                      

1 Cf. liste des abréviations en dernière page 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/digitalisierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2017.msg-id-68804.html
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transport de personnes tierces 
dans des véhicules  

 

La révision comprend en-
core d'autres points; elle 
est actuellement en cours 
auprès de l'OFROU. 

Jusqu'au prin-
temps 2018 

Examen des bases légales pour 
garantir une utilisation aisée des 
réseaux de transport qui combi-
nent des services de mobilité pu-
blics et privés. 

Elaboration d'un papier de 
discussion en cours. 

Resp: DETEC 
(ARE, OFROU, 
OFCOM, OFT) 

Jusqu’à la fin 
2017 

Allégements réglementaires pour 
les entreprises actives dans les 
technologies financières inno-
vantes. 

 

Terminé 

Le Conseil fédéral a adopté 
la modification de l'ordon-
nance sur les banques lors 
de sa séance du 5 juillet 
2017. 

Resp: DFF (SFI) 

Examiner si les critères d'inter-
vention en cas de concentrations 
d'entreprises doivent être adap-
tés. 

 

En cours de mise en 
œuvre. 

Sur mandat du SECO, une 
étude sur ce thème a été 
publiée.  

Resp: DEFR 
(SECO) 

Jusqu’à la fin 
2017 

Identification des éléments de la 
législation pertinents du point de 
vue de la politique économique en 
vigueur qui entravent inutilement 
la numérisation ou sont devenus 
redondants (test lié à la numérisa-
tion). 

Les réponses sont éva-
luées. 

Resp: DEFR 
(SECO) 

Jusqu’à la fin 
2018 

Rapport "Conséquences de la nu-
mérisation sur l'emploi et les con-
ditions de travail: opportunités et 
risques" 

Terminé. 

Le rapport a été adopté par 
le Conseil fédéral le 8 no-
vembre 2017. Il est publié 
sur le site du SECO. 

Resp: DEFR 
(SECO) 

Elaboration d'une nouvelle straté-
gie en matière de tourisme dans 
laquelle la transformation numé-
rique dans le domaine du tou-
risme représente une thématique 
centrale. 

Terminé 

La stratégie est publiée sur 
le site du SECO. 

Resp: DEFR 
(SECO) 

1.2 Données et contenus numériques 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type /  
Délai 

Politique en ma-
tière de données 

Elaboration d'un état des lieux de 
la politique en matière de don-

Terminé. Resp: DETEC 
(OFCOM) 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/Wettbewerbspolitik/kartellgesetz/revision-fusionskontrolle.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/Wettbewerbspolitik/kartellgesetz/revision-fusionskontrolle.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/wirtschaftslage---wirtschaftspolitik/wirschaftspolitik/digitalisierung.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-68814.html
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cohérente et tour-

née vers l'avenir 
nées à la Confédération à l'inten-
tion de la Conférence des secré-
taires généraux. 

  

Inventaire des bases de données 
techniques (OGD), évaluation; dé-
finition de la suite du processus. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFI (AFS) 

Jusqu'à fin 2017 

Analyse de la situation juridique 
en CH et dans des pays ana-
logues définis en matière de réuti-
lisation des données person-
nelles, techniques et anonymi-
sées; identification d'éventuels 
besoins de réglementation. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFJP 
(OFJ) 

Jusqu'au prin-
temps 2018 

Elaboration des jalons d'une poli-
tique des données de la Confédé-
ration. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Jusqu'au prin-
temps 2018 

Eventuelle mise en oeuvre légi-
slative des recommandations de 
la commission d'experts pour 
l'avenir du traitement et de la sé-
curité des données (13.3841 Mo 
Rechsteiner). 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFJP 
(OFJ) 

Limité dans le 
temps de 2017 à 
2020  

Publication et réalisation de la 
stratégie "Data Innovation" de 
l'OFS. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFI (OFS) 

Big Data for Official Statistics. 
 

Représentation de l'OFS 
dans le Groupe de travail 
mondial de l'ONU sur l'utili-
sation des mégadonnées 
en statistique officielle. 

Resp: DFI (OFS) 

Infrastructure na-
tionale des don-
nées  

 

Développement de la stratégie 
OGD sous forme d'une stratégie 
de données pour le gouverne-
ment et l'administration. Il con-
vient d'envisager, au cas par cas, 
une adaptation des bases juri-
diques et d'élaborer des lignes di-
rectrices en matière de gouver-
nance. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFI (AFS) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2018  

 

Accès aux conte-
nus numériques  

 

La Suisse suit les propositions lé-
gislatives menées dans l'UE en 
vue de l'harmonisation des sys-
tèmes nationaux de droits 
d'auteur; dans les relations 
Suisse/UE, elle s'engage en fa-
veur d'une portabilité transfronta-
lière des contenus acquis légale-
ment par les utilisateurs.  

Tâche permanente. Resp: DFJP (IPI)  
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Contrôle sur les 
données propres  

 

Dans le cadre de la révision en 
cours de la loi fédérale sur la pro-
tection des données (LPD): exa-
miner les possibilités d'appliquer 
le droit fondamental des utilisa-
teurs de TIC à l'autodétermination 
en matière d'information, c'est-à-
dire améliorer la transparence et 
le contrôle des données propres 
par les utilisateurs de TIC, et ren-
forcer les organes de contrôle.  

Terminé. 

Le Conseil fédéral a adopté 
le message relatif au projet 
de loi le 15 septembre 
2017.  

 

Resp: DFJP 
(OFJ)  

 

1.3 Infrastructures et environnement 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux  Resp. / type / dé-
lai 

Très haut débit 
dans toutes les 
communes de 
Suisse : dynami-
sation du marché  

 

Révision de la LTC: consultation 
sur la révision et élaboration d'une 
note de discussion à l'intention du 
Conseil fédéral. 

La CTT-N entamera la discussion 
sur la LTC en janvier 2018.  

 

Terminé. 

Le message relatif à la LTC 
révisée a été adopté par le 
Conseil fédéral le 6 sep-
tembre 2017.  

L'OFCOM accompagne les 
débats sur la LTC au Parle-
ment et prépare les adapta-
tions nécessaires des or-
donnances d'exécution. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

 

Mise à disposition et octroi de 
nouvelles fréquences de télépho-
nie mobile par la Commission fé-
dérale de la communication 
(ComCom). 

 

En cours de mise en 
œuvre.  

En adoptant le Plan natio-
nal d'attribution des fré-
quences (PNAF) le 8 no-
vembre 2017, le Conseil fé-
déral a libéré les res-
sources en fréquences né-
cessaires pour que la Com-
mission fédérale de la com-
munication (ComCom) 
puisse octroyer les conces-
sions en 2018. La Com-
Com a déjà mené en ce 
sens une audition publique 
en été 2017.   

Resp: DETEC 
(OFCOM) et 
Comcom 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2018 

Octroi de concessions pour de 
nouvelles fréquences de radio-
communication mobile  

 

L'OFCOM a lancé les tra-
vaux préparatoires pour 
l’octroi des concessions par  
la ComCom. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) et 
ComCom 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2018 
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Services logis-
tiques novateurs 
pour le com-
merce en ligne  

 

Lancement d'un dialogue entre 
les prestataires de services de li-
vraison et les entreprises de 
vente par correspondance. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2017 

Vérification et simplification des 
conditions générales dans le do-
maine douanier. 

Tâche permanente. Resp: DFF (AFD) 

 

Approvisionne-
ment énergétique 
du futur  

 

Lancement de la campagne de 
sensibilisation "Centres de don-
nées et efficacité énergétique".  

 

Terminé. 
 
Campagne de sensibilisa-
tion réalisée dans le cadre 
de 'SuisseEnergie'. 

Resp: DETEC 
(OFEN) 

 

Dans le cadre de la stratégie 
énergétique 2050, l’ordonnance 
sur l’approvisionnement en élec-
tricité (OApEl) pose les bases de 
la numérisation du secteur et du 
développement des réseaux élec-
triques intelligents (Smart Grids). 
Elle règle en particulier l‘introduc-
tion des systèmes de mesure in-
telligents (Smart Meters) et leur 
sécurité IT, l’utilisation de la flexi-
bilité (Demande Side Manage-
ment, c’est-à-dire la commande 
digitale de la production et de la 
consommation) ainsi que l’utilisa-
tion des données provenant des 
systèmes de mesures ou de com-
mande intelligents. 
 

Tâche permanente. 
 
Bases légales prêtes. En-
trée en vigueur début 2018. 
 
Le METAS (DFJP) contrô-
lera la conformité des 
compteurs intelligents. 
 
 
 

FF : DETEC 
(OFEN)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle révision de la loi sur 
l’approvisionnement en électricité 
(LApEl) est en préparation qui va 
étendre le cadre juridique de la 
numérisation des réseaux (flexibi-
lité, sécurité informatique etc.). 
 

Documents pour consulta-
tion en cours de prépara-
tion.  

FF : DETEC 
(OFEN)  
 
Jusqu’à fin 2018 

Dans le cadre de la promotion 

des énergies renouvelables, mise 

à disposition de deux applications 

web interactives pour déterminer 

le potentiel de production d’éner-

gie solaire des toits et façades 

des maisons et immeubles 

suisses. 

Tâche permanente. 

Applications en ligne.  

Actuellement env. 60% des 

toits et façades suisses 

sont répertoriées.  

Le développement conti-

nue. 

FF : DETEC 
(OFEN) 
 

L’OFEN soutient divers projets en 

relation avec la digitalisation du 

domaine de l’énergie (énergies 

renouvelables, efficacité énergé-

tique) à travers les programmes 

d’encouragement suivants : Re-

cherche énergétique, Pilote et de 

démonstration, Programme phare 

Tâche permanente. 

Pas de liste exhaustive à 

disposition. 

FF : DETEC 
(OFEN) 
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de l'OFEN, ProKilowatt et Suis-

seEnergie. 

Mobilité intelli-
gente, intercon-
nectée et au ser-
vice de l'être hu-
main  

 

Mise en place d'une gestion du 
trafic intermodale et interconnec-
tée (y compris la conduite auto-
matisée) à l'aide des TIC. 

 

En cours de mise en 
œuvre. 

Attribution d'un mandat de 
l'OFROU à INRIX Europe 
GmbH (siège: Munich) pour 
la livraison de données sur 
le trafic motorisé dans le 
but de récolter des informa-
tions sur les déplacements 
en temps réel ainsi que des 
informations sur les embou-
teillages détectés automati-
quement et sur la circula-
tion congestionnée (SIMAP 
n° de projet 156044: publi-
cation de l'octroi, le 
2.10.17). Le pilotage a été 
réalisé par l'OFROU en col-
laboration avec Swisscom. 

Resp: DETEC 
(ARE et OFROU) 

 

 

 

Elaboration en cours d'une straté-
gie de données sur la mobilité. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFROU) 

Elaboration en cours des exi-
gences de gestion du trafic en ré-
seau et adaptée à tous les modes 
de transport. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFROU) 

 

Participation aux organes de l'UE 
pour la mise en œuvre 
d'échanges de données dans le 
cadre de systèmes de transport 
intelligents (STI). 

Tâche permanente Resp: DETEC 
(ARE et OFROU) 

 

Estimation des conséquences 
économiques de la numérisation 
dans le domaine de la mobilité. 

Etude de faisabilité 
jusqu’en février 2018. 

Resp: DETEC 
(ARE) 

Elaboration de la stratégie "L'ave-
nir de la mobilité en Suisse – 
cadre d'orientation 2040" 

Terminé. 

La stratégie est publiée sur 
le site de l'ARE. 

Resp: DETEC 
(ARE) 

 

Services de mobilité multimodale: 
création de conditions générales 
pour le développement de la mo-
bilité multimodale. Assurer l'ou-
verture du système de distribution 
des TP et base de données pour 
tous les usagers du trafic. 

En préparation: décision de 
principe du Conseil fédéral 
prévue en décembre 2017. 

 

Resp: DETEC 
(OFT) 

 

Mise en œuvre du programme de 
recherche "Conséquences de la 
conduite automatisée". 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFROU) 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/transports/zukunft-mobilitat-schweiz.html
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Jusqu'à début 
2020 

Elaboration d’une gestion de trafic 
multimodale et en réseau (y com-
pris la conduite automatisée) à 
l’aide des TIC. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFROU) 

 

Projet "Plateforme de données 
sur le trafic". 

Fin de la phase de concept. Resp: DETEC 
(OFROU) 

Projet "Mobility Pricing". En cours de mise en œuvre Resp: DETEC 
(OFROU) 

1.4 Cyberadministration et cybersanté 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

Système sécurisé 
et convivial de 
gestion de l'iden-
tité  

 

Développement d'un prototype de 
gestion univoque de l'identité (fé-
dération suisse d'identités). 

Terminé. Resp: DEFR 
(SECO) 

Intégration dans le système de 
gestion univoque de l'identité "fé-
dération suisse d'identités" des 
applications provenant des can-
tons et des communes. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DEFR 
(SECO) et utilisa-
teurs pilotes 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2018 

Elaboration de la loi sur les ser-
vices d’identification électronique 
(e-ID). 

 

Le 15.11.2017, le Conseil 
fédéral a pris acte des ré-
sultats d’une consultation à 
ce sujet et chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et 
police (DFJP) de préparer 
un projet de loi d’ici à l’été 
2018. 

Communiqué de presse 

Resp: DFJP 
(fedpol et OFJ) 

Limité dans le 
temps jusqu'en 
2018 

Elaboration et première réalisa-
tion d'un concept relatif à la diffu-
sion prospective de systèmes eID 
reconnus à l'échelle nationale 
dans les administrations fédé-
rales, cantonales et communales 
ainsi que chez des tiers partici-
pant à l'écosystème eID (selon la 
décision du Conseil fédéral du 13 
janvier 2016 sur la note de dis-
cussion du DFJP "systèmes eID 
reconnus par l’Etat, décisions pré-
liminaires et suite du processus"). 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFJP (fed-
pol) 

Limité dans le 
temps jusqu'en 
2020 

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2017/ref_2017-11-15.html
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Démarches admi-
nistratives numé-
riques pour la po-
pulation et l'éco-
nomie  

 

Mise en œuvre et développement 
de la stratégie suisse de cyberad-
ministration. 

 

En cours de mise en 
œuvre.  

Renouvellement de la stra-
tégie en 2018. Une nou-
velle stratégie est prévue 
en 2019.  

Resp: DFF (Dir. 
opérationnelle  
E-Government)  

 

Continuation de la mise en place 
du One-Stop-Shops „Easy-
Gov.swiss“ avec plus de dé-
marches administratives et fonc-
tionnalités pour les entreprises. 

En cours de mise en 
œuvre.  

 

Resp: DEFR 
(SECO) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2019 

Mise en place au niveau du dé-
partement d'une plateforme en 
ligne pour les démarches admi-
nistratives. 

L'OFCOM est office pilote: 
le programme doit être en-
suite étendu aux autres of-
fices du DETEC.  

Resp: DETEC 
(Secrétariat géné-
ral) 

Jusqu'en 2020 

Mise en oeuvre du plan d'action 
eAccessibility 2015-2017.  

 

En cours de mise en 
oeuvre. 

Resp: DFI 
(BFEH), en colla-
boration avec 
tous les départe-
ments et avec la 
Chancellerie fédé-
rale 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2017 

Mandat de lancement de projet: 
Allocations perte de gain, numéri-
sation APG: numérisation des al-
locations perte de gain. 

Lancement du mandat le 
08.11.2017  

Resp: DFI 
(OFAS) 

Services électro-
niques de santé 

Actualisation de la Stratégie Cy-
bersanté Suisse de 2007. 

En cours de mise en 
oeuvre. 

Resp: DFI 
(OFSP) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2018 

Participation aux initiatives 
eHealth Joint Action et Connec-
ting Europe Facility (CEF) de l'UE. 

En cours de mise en 
oeuvre. 

Resp: DFI 
(OFSP) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2017 
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1.5 Nouvelles formes de participation politique 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

Formation démo-
cratique de l'opi-
nion et de la vo-
lonté dans l'envi-
ronnement numé-
rique  

 

Soutien à la numérisation de la 
diffusion radio, en application de 
l'accord DigiMig conclu par la 
branche de la radio. 

Tâche permanente. Resp: DETEC  
(OFCOM)  

 

Mise en oeuvre des résultats du 
débat parlementaire relatif au 
postulat 14.3298 concernant le 
service public dans le domaine 
des médias.  

Terminé. Resp: DETEC 
(OFCOM) 

 

Elaboration d'une nouvelle loi sur 
les médias électroniques : élabo-
ration d’un projet de consultation. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Jusqu’à mi-2018 

Exercice des 
droits politiques 
par voie électro-
nique  

 

Introduction de la procédure de 
consultation électronique dans 
l'administration fédérale. 

Projet n'est pas poursuivi 
actuellement. 

Resp: ChF 

 

Projet "Vote électronique": travaux 
en vue de l'introduction générali-
sée du vote électronique et du 
passage de la phase d'essais à la 
mise en exploitation. 

Tâche permanente. 

Suite à une décision du CF 
d'avril 2017, le vote électro-
nique doit constituer une 
forme de vote à part en-
tière, au même titre que le 
vote dans l'urne et le vote 
par correspondance, ceci 
une fois les bases légales 
révisées. Un groupe d'ex-
perts élabore une esquisse 
d'acte normatif d'ici mars 
2018; un projet de mise en 
consultation de la révision 
partielle de la LDP est sou-
mis au Conseil fédéral, pro-
bablement durant le 2e se-
mestre 2018.  

Resp: ChF et can-
tons 

 

 

 

 



 10 / 18 

1.6 Développement de la société de la connaissance 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

La Suisse prête 
pour la numérisa-
tion  

 

Dans le cadre de la coopération 
en matière de formation, la Confé-
dération et les cantons coordon-
nent leurs stratégies d'intégration 
des TIC dans le système éducatif.  

La Confédération contribue à 
mettre en place des conditions: 

qui permettent d'observer rapide-
ment l'évolution de la numérisa-
tion dans le domaine de la forma-
tion et d'élaborer des bases 
d'identification des besoins d'ac-
tion dans toute la Suisse; 

qui permettent de promouvoir la 
coopération via les réseaux insti-
tutionnels et professionnels et de 
renforcer le dialogue entre les dif-
férentes parties prenantes dans le 
but d'élaborer des propositions de 
mesures et de solutions à l'inten-
tion des responsables de la poli-
tique de formation. 

Tâche permanente. 
 

Loi fédérale sur la coopéra-
tion entre la Confédération 
et les cantons dans l’es-
pace suisse de formation 
(LCESF), en vigueur dès le 
1.2.2017. 

Convention entre la Confé-
dération et les cantons sur 
la coopération dans l'es-
pace suisse de formation 
(CCoop ESF) du 
16.12.2016 

Séances régulières du Co-
mité de coordination Numé-
risation (CC N). 

Resp: DEFR 
(SEFRI) et can-
tons  

 

 Défis de la numérisation pour la 
formation et la recherche en 
Suisse: élaboration d'un rapport et 
d'un plan d’action pour les années 
2019 et 2020. 

Le plan d'action prévoit - dans les 
domaines de la formation, de la 
recherche et du transfert de sa-
voir et de technologie (TST) - une 
série de mesures dans huit 
champs d'action susceptibles de 
renforcer la position de la Suisse 
dans le développement et l'appli-
cation des technologies numé-
riques, ainsi que dans leur utilisa-
tion. 

Terminé. 

Voir le communiqué de 
presse du Conseil fédéral 
du 05.07.2017. 

Resp. DEFR 
(SEFRI) 

Implémentation du plan d'action 
"Numérisation pour le domaine 
FRI durant les années 2019 et 
2020"  

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp. DEFR 
(SEFRI) et ac-
teurs du domaine 
de la formation 
selon compé-
tences 

Limité dans le 
temps 2019-2020 

Nouvelles offres 
de formation et de 
perfectionnement 

Dans le cadre de l'encouragement 
à l'innovation par les TIC, la Con-
fédération soutient et accélère les 

Tâche permanente. Resp: DEFR et 
CTI (dès le 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67456.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67456.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67456.html
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et renforcement 
de la recherche et 
de l'innovation  

 

processus d'innovation en mettant 
en relation des entreprises avec 
des instituts de recherche à tra-
vers des projets d'innovation, se-
lon une approche "ascendante". 
Le but est de mieux exploiter le 
potentiel d'innovation des PME. 
En même temps, les projets con-
tribuent à la formation pratique de 
la relève scientifique. Il s'agit éga-
lement d'encourager la création et 
le développement d'entreprises 
dans le domaine de la science 
ainsi que de promouvoir la valori-
sation de la connaissance et le 
transfert des connaissances et 
des technologies entre les hautes 
écoles, l'économie et la société.  

1.1.2018 Inno-
suisse) 

 

Dans le cadre de la coopération 
internationale dans le domaine de 
la recherche scientifique et de 
l'innovation, la Confédération sou-
tient, dans le programme euro-
péen "Active and Assisted Living" 
(AAL), le développement de solu-
tions techniques permettant aux 
personnes âgées et handicapées 
de mener une vie indépendante, 
et d'accroître leurs compétences 
numériques. 

Tâche permanente. Resp: DEFR (SE-
FRI) 

 

Poursuite stratégique de la colla-
boration et de la mise en réseau 
internationales au niveau euro-
péen ainsi qu'avec des pays 
émergents non européens.  

Tâche permanente. Resp: DEFR et 
CTI  

(dès le 1.1.2018 
Innosuisse) 

Thème prioritaire "big data et 
sciences numériques" du do-
maine des EPF  

 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DEFR/Con-
seil des EPF 

Limité dans le 
temps 2017-2020 

Programme de recherche national 
75 "big data" du Fonds national 
suisse 

Le PNR 75 se penche sur les 
questions techniques liées aux 
mégadonnées (infrastructures, 
apprentissage automatique, sécu-
rité), étudie les défis sociétaux 
(acceptabilité sociale, réglementa-
tion, impact économique) et sou-
tient le développement de nou-
velles applications. 

En cours de mise en œuvre 

Informations sur les projets 
en cours, voir 
www.nfp75.ch. Les projets 
de recherche sont menés 
sur la période 2017-2021. 
Le cadre financier du pro-
gramme se monte à 25 mil-
lions.  

Resp: DEFR 
(SEFRI) / FNS 

Limité dans le 
temps 2017-2020 
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Etude d'une nouvelle série de pro-
grammes nationaux de recherche 
(PNR) sur le thème: "Mutation nu-
mérique de l'économie et de la 
société". L'objectif est d'aborder 
en particulier les questions so-
ciales centrales liées à la numéri-
sation dans le cadre de projets de 
recherche interdisciplinaires.  

 

En cours de mise en œuvre 

Le Conseil fédéral décidera 
le lancement d'un nouveau 
PNR sur le thème "Mutation 
numérique de l'économie et 
de la société", probable-
ment fin 2018. Selon la pro-
cédure PNR, le FNS est 
chargé d'examiner la faisa-
bilité des propositions de 
programme en novembre 
2017. Les résultats de cet 
examen de faisabilité se-
ront disponibles au prin-
temps 2018.   

Resp. DEFR 
(SEFRI) 

2017-2018 

Renforcement de la recherche 
fondamentale dans le domaine de 
la numérisation et des TIC dans le 
cadre de la 5e série de pôles de 
recherche nationaux: dans le 
cadre de la procédure en vigueur, 
la priorité doit être donnée à des 
projets qui renforcent la recherche 
fondamentale dans le domaine de 
la numérisation et appliquent son 
potentiel à toutes les disciplines.  

En cours de mise en 
œuvre. 

Le DEFR décidera le lance-
ment d'un nouveau PNR, 
probablement en automne 
2019. Le FNS a publié la 
mise au concours d'une 5e 
série PNR. Le délai de re-
mise des esquisses de pro-
jets est fixé au 1er février 
2018 (davantage d'informa-
tion sur le site du FNS). 

Resp. DEFR 
(SEFRI) 

2017-2019 

Accès électro-
nique de tous au 
patrimoine cultu-
rel et création cul-
turelle numérique  

 

Développement de l'accès élec-
tronique au patrimoine culturel au-
diovisuel et imprimé de la Suisse; 
soutien de l'archivage à long 
terme des biens culturels (p. ex. 
fonds de films) en formats numé-
riques; soutien de publications en 
formats numériques dans le cadre 
de la promotion de la lecture et de 
la littérature. 

Tâche permanente. Resp: DFI (OFC 
et BN) 

 

Développement d'un archivage 
multi-tenant et multi-entité pour la 
conservation des fonds analo-
giques à l'origine puis numérisés 
– ou numériques à l'origine – de 
la Bibliothèque nationale (collec-
tion générale), des Archives litté-
raires suisses et de la Phono-
thèque nationale suisse.  

Tâche permanente. Resp: DFI (BN; 
Archives litté-
raires suisses; 
Phonothèque na-
tionale suisse; 
cas échéant 
autres parte-
naires) 

Limité dans le 
temps jusqu'en 
2020 

Introduction d'un programme de 
soutien coordonné pour le design 

En cours de mise en œuvre  Resp: DFI (OFC 
et Pro Helvetia) 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfs/NCCR_call_2017_fr.pdf


 13 / 18 

et les médias numériques interac-
tifs (applications mobiles, jeux sur 
ordinateur, etc.). 

Un premier appel d'offres 
lancé par Pro Helvetia a eu 
lieu. 

Limité dans le 
temps jusqu'en 
2020 

Accès en ligne aux archives de la 
Confédération et mise en place 
d'une infrastructure de numérisa-
tion. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFI (AFS) 

Limité dans le 
temps jusqu'à fin 
2019 

1.7 Sécurité et confiance 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

Protection des 
structures et des 
processus de la 
Confédération 
contre les cyber-
risques  

 

Réalisation d'une analyse d'im-
pact de la stratégie SNPC, y com-
pris examen des aspects relevant 
de la collaboration internationale 
(notamment avec l'UE dans le do-
maine de la sécurité des réseaux 
et de l'information). 

Terminé. 

 

Resp: DFF (ME-
LANI) 

 

Actualisation de la Stratégie natio-
nale de protection de la Suisse 
contre les cyberrisques (SNPC 
2.0). 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFF  
(UPIC) 

Jusqu’en avril 
2018 

Traitement et sé-
curité des 
données  

 

Questions à examiner dans le 
cadre des travaux du groupe d'ex-
perts sur la sécurité et le traite-
ment des données:  

Comment évaluer l'état actuel du 
traitement des données d'un point 
de vue technologique et politique?  

Quelles sont les conséquences 
pour la société, l'économie et 
l'Etat en Suisse?  

Quelle est la pertinence du cadre 
juridique actuel?  

En cours de mise en 
oeuvre 

Resp: DFF 
(groupe d'experts 
sur la sécurité et 
le traitement des 
données) 

Limité dans le 
temps jusqu'à mi 
2018 

Protection de la 
jeunesse  

 

Dans le cadre de la révision en 
cours de la loi sur la protection 
des données (LPD): Examen des 
possibilités de protection de la 
sphère privée des utilisateurs de 
TIC, notamment des enfants et 
des jeunes.  

Terminé.  

Le Conseil fédéral a adopté 
le message relatif au projet 
de loi le 15 septembre 
2017. 

Resp: DFJP 
(OFJ) 
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Examiner dans quelle mesure une 
réglementation fédérale des indi-
cations de l'âge minimum auto-
risé ainsi que des restrictions 
d’accès et de vente (sur la base 
de l‘art. 95, al. 1, Cst.) est judi-
cieuse et quelle forme elle devrait 
prendre. FF: DFI (OFAS) limité à 
l‘été 2016. 

Terminé. Resp: DFI 
(OFAS) 

 

Dans le domaine des jeux vidéo 
et des films: élaboration d'un pro-
jet de consultation sur une coré-
glementation relative à la protec-
tion des enfants et des jeunes 
contre les contenus inappropriés 
dans la consommation de films et 
de jeux vidéo (réglementation de 
l'indication de la limite d'âge et 
restrictions en matière d'accès et 
de distribution). 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp. DFI 
(OFAS) 

Délai : été 2018 

1.8 Positionnement de la Suisse au niveau international 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

Cybersécurité 
dans le monde et 
gouvernance de 
l'internet  

 

Promotion d'un cadre juridique à 
l'échelle mondiale, instauration de 
la confiance et renforcement des 
capacités pour un cyberespace 
sûr.  

Tâche permanente. Resp: DFAE 

 

Soutien à la Geneva Internet Plat-
form (GIP) en vue de renforcer 
Genève en tant que place inter-
nationale de premier plan pour la 
transmission des connaissances 
et des compétences, également 
dans les domaines de la cybersé-
curité et de la gouvernance de 
l'internet. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Resp: DFAE et 
DETEC (OFCOM) 

Limité dans le 
temps 
2016-2020 

Présidence suisse du comité con-
sultatif gouvernemental (GAC) de 
l'ICANN. 

La présidence suisse du 
GAC se terminera en fin 
d'année 2017. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Représentation et coordination 
actives de la position de la Suisse 
dans les travaux de suivi de la ré-
union de haut-niveau sur le 
SMSI+10 de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU 2015, dans les pro-
cessus majeurs notamment 
l'AGNU, le FGI ONU, le CSTD, l'I-
CANN, l'UIT, l'UNESCO (travaux 

Tâche permanente. Resp: DETEC 
(OFCOM), en col-
laboration avec le 
DFEA et en 
échange avec 
d'autres offices 
fédéraux ainsi 
que l'économie et 
la société civile  
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de suivi SMSI), le Conseil de l'Eu-
rope, l'OCDE et EuroDIG. 

 

Organisation du Global Internet 
Governance Forum IGF 2017 à 
Genève. 

En cours de mise en 
œuvre. 

Aura lieu du 18 au 21 dé-
cembre 2017 à Genève ; 
igf2017.swiss/ 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Utilisation des 
ressources inter-
net critiques  

 

Elaboration et mise en oeuvre du 
concept d'utilisation du domaine « 
.swiss » par le Conseil fédéral et 
l'administration fédérale. 

 

Terminé. 

Les lignes directrices ont 
été élaborées et publiées 
sur le site egovernment 
Suisse. 

Resp: ChF, en 
collaboration avec 
le DETEC, le DFF 
et le DDPS 

 

Promouvoir l’utilisation de noms 
de domaine .swiss de manière ci-
blée auprès de responsables de 
projets de cyberadministration. 

Tâche permanente. 

 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

 

Développement 
global durable 
grâce aux TIC  

 

La DDC et le SECO intègrent l'uti-
lisation des TIC dans leurs activi-
tés lorsque ceux-ci permettent 
d'atteindre plus rapidement les 
objectifs fixés, notamment le sou-
tien aux processus démocratiques 
et l'accès à l'information. 

Tâche permanente. Resp: DFAE 
(DDC) et DEFR 
(SECO) 

 

Collaboration avec le Forum éco-
nomique mondial et soutien au 
projet "Future of Internet Initia-
tive".  

Tâche permanente. 

Publication ‚Digital Policy 
Playbook 2017’ (septembre 
2017).   

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

 

Utilisation des op-
portunités offertes 
par l'espace éco-
nomique interna-
tional virtuel  

 

Coordination des contacts de l'ad-
ministration fédérale avec l'UE 
dans le domaine du marché inté-
rieur numérique (Digital Single 
Market). 

Tâche permanente. Resp: DETEC 
(OFCOM), en col-
laboration avec 
DFAE, DEFR, et 
DFF 

Représentation des intérêts de la 
Suisse en lien avec le marché in-
térieur numérique de l'UE.  

Tâche permanente. Resp: DFAE 
(DAE) en collabo-
ration avec le 
DEFR et le DE-
TEC 

Conclusion d'un nouvel accord bi-
latéral sur l'échange de données 
avec les Etats-Unis ("Privacy 
Shield", qui fait suite à l'accord re-
latif à la sphère de sécurité "Safe 
Harbor".  

Terminé. 

 

Resp: DEFR 
(SECO) en colla-
boration avec le 
DFJP (OFJ) et le 
DFAE 

 

https://igf2017.swiss/
https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/zugang-zu-elektronischen-behordenleistungen/
https://www.egovernment.ch/fr/umsetzung/schwerpunktplan/zugang-zu-elektronischen-behordenleistungen/
https://www.weforum.org/whitepapers/digital-policy-playbook-2017-approaches-to-national-digital-governance
https://www.weforum.org/whitepapers/digital-policy-playbook-2017-approaches-to-national-digital-governance
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1.9 Collaboration en réseau et Dialogue "Suisse numérique" 2016-2017 

Objectifs 
stratégiques 

Mesures et mesures de suivi Etat des travaux Resp. / type / dé-
lai 

Lancement et en-
cadrement du 
Dialogue "Suisse 
numérique"  

 

Organisation et accompagnement 
du dialogue ‘Suisse numérique’. 

La Conférence nationale 
‘Suisse numérique’ a été 
organisée en novembre 
2017 et la plateforme digi-
taldialog.swiss publiée. 

Resp: DETEC 
(OFCOM) 

Limité dans le 
temps  
2016 - 2018 
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Liste d’abréviations 

AFD Administration fédérale des douanes 

AFS Archives fédérales suisses 

APG Allocations perte de gain 

BFEH Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées 

BN Bibliothèque nationale suisse 

CEF Connecting Europe Facility  

ChF Chancellerie fédérale 

ComCom Commission fédérale de la communication 

CSG Conférence des secrétaires généraux 

CTI Commission pour la technologie et l’innovation 

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

DAE Direction des affaires européennes 

DDC Développement et coopération 

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports 

DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et 
de la communication 

DFAE Département fédéral des affaires étrangères  

DFF Département fédéral des finances 

DFI Département fédéral de l’intérieur 

DFJP Département fédéral de justice et police 

E-Commerce Commerce électronique 

E-Health Services électroniques dans le domaine de la santé 

EuroDIG Pan-European dialogue on Internet governance 

fedpol Office fédéral de la police 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

IPI Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) 

LPD Loi fédérale sur la protection des données 

LTC Loi fédérale sur les télécommunications 

MELANI Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFAS Office fédéral des assurances sociales 

OFC Office fédéral de la culture 

OFCOM Office fédéral de la communication 

OFEN Office fédéral de l’énergie 

OFJ Office fédéral de la justice 

OFL Office fédéral du logement 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

OGD Open Government Data 

OFROU Office fédéral des routes 

PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence  

PNR Programme de recherche national 

Resp Responsabilité 

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie  

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l‘innovation 

http://www.edoeb.admin.ch/index.html?lang=fr
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SMSI Sommet mondial sur la société de l’information 

SNPC Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques 

Stratégie OGD Stratégie Open Government Data 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TST Transfert de savoir et de technologie 

UE Union européenne 

UN CSTD United Nations Commission on Science and Technology for Development 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNGA United Nations General Assembly 

UN IGF United Nations Internet Governance Forum 

UIT Union internationale des télécommunications 

 


