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Bienvenue à l’information des 
actionnaires du 11 novembre 2021
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1. Accueil
2. eOperations Suisse: contexte, actionnariat et objectifs  Marcel Schwerzmann
3. Accords-cadres Telecom Daniel Arber
4. Portail de la feuille officielle Daniel Arber
5. Validateur de signature    Luciano Mini
6. Gestion des données   Manuela Kleeb
7. Questions, remerciements et conclusion Marcel Schwerzmann

Ordre du jour
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Accueil
CE Marcel Schwerzmann
Président du Conseil d'administration

Image: pxfuel – free for commercial use
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Actionnariat

SIACG CIDEC

CSI Cantons
Communes Organisations

Répartition des actions
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eDéméngementCH Proportion d'habitants raccordés: 62 %.

Evolution du nombre de notifications de 
déménagement depuis le début des opérations: 
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Questions
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eOperations Suisse:
Contexte, actionnariat, objectifs
CE Marcel Schwerzmann
Président du Conseil d'administration
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− La CSI et E-Government Suisse sont regroupés dans l’ANS le 01.01.2022.

− La CSI continue à exister comme entité juridique et reste un actionnaire de référence 
d’eOperations Suisse. Le Comité directeur continue à détenir des droits d'actionnaire.

− Contrat-cadre de droit public ANS Confédération / cantons:

− Le Conseil d'administration gère la société avec des objectifs stratégiques annuels.

− En 2022, eOperations Suisse proposera de nouveaux services qui conduiront à une 

croissance importante.

eOperations Suisse 
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Accords-cadres Telecom
Daniel Arber
Directeur
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Accords-cadres Telecom

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5

Communication 
mobile
Voix et données

Communication 
mobile
M2M

Téléphonie fixe 
raccordements 
individuels

Téléphonie fixe 
trunks SIP

Raccordements 
haut débit Internet & 
WAN
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Accords-cadres Telecom: 
Gouvernance et relations juridiques

Assemblée des services requérants
(une voix par service requérant ayant droit de vote)

Comité des services requérants
(9 membres) 

eOperations Suisse

eOperations 
Suisse

Services 
requérants

Fournisseurs



①

③

Contrat-
cadre/contrats 

individuels

Accords-cadresContrats d’achat/
commandes



13

Accords-cadres Telecom: 
Mise en œuvre et premières expériences
- La clôture des contrats d'achat entre les services requérants et les fournisseurs de services 

de télécom nécessite plus de temps que prévu ; le volume augmente au 2e semestre 
2021

- L'absence d’offre de Swisscom pour les lots 3-5 est pénible pour les services requérants

- Importantes économies possibles: Pour les seuls abonnements mobiles voix/données 
avec les commandes confirmées jusqu’ici, économies de > CHF 10 millions par an

- Appel: clôturer les contrats d'achat, les dépenses sont gérables et se justifient au vu des 

bénéfices

- L'appel d’offres de Telecom est une excellente base pour d'autres acquisitions 
communes
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Amtsblattportal.ch: Nouveau 
service d’eOperations Suisse
Daniel Arber
Directeur
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amtsblattportal.ch

− Plateforme multi-mandants eFOSC du SECO pour les publications officielles

− Décision des mandants: Transfert de l’exploitation et passage de huit 
collaborateurs du SECO à eOperations Suisse au T2 2022

− Utilité pour les mandants: organisation de l’exploitation flexible, transparente, 
non motivée par le profit pour l’intégration de cantons supplémentaires. 
Publications possibles pour les cantons et les communes

− Utilité pour eOperations Suisse: le nouveau service correspond complètement à 
la mission de l’entreprise, croissance, dépassement des dimensions sous-
critiques
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Validateur de signature eGov: eOperations 
Suisse comme agent de liaison entre la 
Confédération et les cantons/communes
Luciano Mini
Chef de projet
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De quoi s'agit-il ?

Jusqu’à 
présent:
Document 
physique

Nouveau:
Document 
PDF

 Signature valide?
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Prestations fournies par eOperations Suisse:
plusieurs composantes

eOperations Suisse propose le validateur aux cantons (et communes) sur 
mandat de la CF, comme une prestation complète:
− Accès à la solution technique du Validateur de la Confédération (validateur discret)

− Assistance de niveau 2

− Gestion des demandes

− Réception des demandes de changement des cantons

− Organisation de Change Advisory Boards cantonaux (2x par an)

− Transmissions des demandes de changement des cantons (et communes) à la CF (2x par an)

− Plateforme d'échange d'expérience (comme eUmzugCH)
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Relations contractuelles

1
• Solution technique du Val. Sign. 
• Assistance de niveau 2 
• Gestion des demandes
• Gestion et/ou contrat de 

fournisseur
• ERFA

2
• Solution technique du Val. Sign.

3
• Convention d'utilisation du 

Validateur de signature par les 
cantons

*

*

*

*

* = y compris l'utilisation par les communes

Chancellerie
fédérale

OFIT

Canton

Canton

Canton

Canton

contrat

co
nt

ra
t

co
nt

ra
t
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Utilité pour les cantons et les communes

− Seule solution de validation de Suisse conforme SCSE (Loi fédérale sur la signature 

électronique).

− Petit service de base, mais important stratégiquement pour les cantons et communes. 

− Renforcement de la confiance de la population et des entreprises dans la signature 

électronique. 

− Soutien à l'administration numérique, car les signatures électroniques 

peuvent être vérifiées de manière automatique grâce au Validateur

pendant les processus administratifs.
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Futurs utilisateurs du validateur de signature eGov
(validateur discret)

− 12 cantons (communes) veulent utiliser le validateur de signature eGov dès sa disponibilité: 

AG, BE, BS, JU, LU, SG, SH, SZ, TG, UR, VD, ZH

− En plus, 6 cantons (communes) veulent commencer à utiliser le validateur de signature 

eGov courant 2022 ou utilisent déjà le validateur discret précédent dans une application 

métier cantonale: AI, AR, GE, TI, VS, ZG
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Prochaines étapes

1. Signature des accords par les cantons  base pour l’utilisation du validateur discret par le canton et ss 

communes.

Remarque: nous sommes reconnaissants pour un renvoi rapide des accords signés. Les coûts par 

canton dépendent du recours à SigVal par les autrs cantons. Nous obtenons les coûts les plus bas pour 

tous les cantons intéressés si tous signent comme discuté l’accord d’ici la fin de l’année et si nous 

pouvons nous lancer ensemble dès début 2022. Merci pour votre coopération. 

2. Go-live le 10 décembre 2021 (dernière information de la part de la CF)

3. Remise du guide d’intégration nécessaire pour l’implémentation, du client et des données de 

connexion au canton. Les communes les obtiennnt auprès de l’interlocuteur Sigval de leur canton.  

4. Implémentation dans les applications métier souhaitées par le canton resp. les communes
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Gestion des données: un thème 
stratégique dans nos projets
Manuela Kleeb
Directrice adjointe, cheffe de projet
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Gestion des données

Nous travaillons actuellement sur ces projets / dans ce groupe 
de travail:

• IKT2025+ - Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux 
(ASVC)

• Gestion des données de base entre les autorités, domaine 
des entreprises (UZ9) – Office fédéral de la statistique (OFS)

• Groupe de travail plateformes de données - CSI
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IKT2025+ - ASVC - Objectifs 

La «stratégie CSI 2025+» vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants: 
 Optimisation des conditions-cadres pour les demandes de la kVetD au système 

CSI 
 Définition du système CSI 2025+ 
 Accroissement de la flexibilité du système CSI 
 Établissement d’une gestion complète des activités dans le système CSI 
 Garantie de la continuité du développement continu du système CSI 
 Harmonisation de l’utilisation du système CSI 
 Définition et utilisation commune des données 
 Coordination des tâches, compétences et responsabilités de la Confédération 

et des cantons dans le cadre du développement et de l’exploitation du 
système CSI 
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CSI2025+ - ASVC - Projet / Calendrier

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projekt
IKT2025+ Organisation VSKT Initalisierung Konzept Realisierung Einführung
IKT2021 System VetD Initalisierung Konzept Realisierung Einführung

2021 2022 2023 2024 2025

1. CSI2025+ Organisation ASVC (de 2021 à 2023)
Établissement des conditions organisationnelles nécessaires par l’ASVC et ses 
membres pour le développement et l’introduction d’un nouveau système CSI et, 
avec la participation de l’OSAV, définition des exigences globales et du 
potentiel de numérisation ainsi que de l’architecture globale de système requise

2. CSI2025+ Système VetD CH (2022 à 2025)
Les résultats de la première partie sont utilisés pour concrétiser, spécifier, réaliser 
et introduire le nouveau système CSI 2025+ en collaboration avec des 
partenaires supplémentaires (entre autres OVAS, OFAG, commissions). 
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CSI2025+ - ASVC - Portée

Chiens
- Clarification des cas de morsure
- Autorisations

Sécurité alimentaire
- Autorisation selon la législation en matière de sécurité 

alimentaire
- Production primaire sur des exploitations agricoles
- Contrôles des viandes
- Contrôles

Professions vétérinaires / produits thérapeutiques
- Autorisation commerces de détail
- Autorisation personne selon la législation en 

matière de santé
- Contrôles

Santé animale
- Autorisation d’exploitation selon la loi sur les épizooties
- Autorisations personne selon la loi sur les épizooties
- Lutte contre les épizooties
- Contrôles

Protection des animaux
- Autorisation selon la législation sur la protection des 

animaux
- Autorisation personne selon la législation sur la protection 

des animaux
- Élevage d'animaux de compagnie
- Élevage de bétail
- Manipulation des animaux
- Examen des chiens
- Exportation/importation
- Contrôles
- Surveillance des épizooties/

animaux
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Gestion des données de base entre autorités - entreprises -
OFS (UZ9) - objectifs
• Création d'un guide pour la mise en œuvre réussie des données 

de base d’entreprise harmonisées 
• Les chimistes cantonaux servent de UseCase
• Élaboration d'un concept de recherche de l’administration des 

données de base de l’OFS avec:
• un concept technique 
• une architecture de référence
• un concept organisationnel selon le principe Once Only

• Mise en œuvre et examen à l'aide d’un projet pilote (d’ici fin 
2023)
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Gestion des données de base entre autorités - entreprises 
- sondage chimistes cantonaux
Il s’avère que, dans le domaine des chimistes cantonaux,
• il n’y a presque aucun échange de données avec les registres de la Confédération.
• la qualité des données de base des entreprises devrait être améliorée (données 

redondantes, manquantes ou incomplètes, etc.).
• il n’existe presque aucune initiative cantonale d’amélioration des données de base 

des entreprises.
• la valeur ajoutée d’une coopération avec les registres de la Confédération est peu 

connue. 
Pour l’OFS, cela signifie que
• l’utilité d’une administration commune des données de base doit faire l’objet d’un 

débat élargi.
• les offres d'assistance existantes de l’OFS doivent faire l’objet d’une communication 

plus large. 
• la collaboration avec les cantons doit être renforcée.
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Gestion des données de base entre autorités - entreprises 
- leçons tirées
• Intensifier la collaboration avec les cantons
• Déterminer des interlocuteurs privilégiés dans les cantons (évt. système informatique central?)
• Présenter les solutions existantes et les offres de l’OFS
• Les projets-phares montrent concrètement la plus-value apportée par une administration 

commune des données de base pour les chimistes cantonaux
• Collaboration possible avec l’Association des chimistes cantonaux
• Continuer le travail avec les cantons pilotes (BE, GE, GR, TI ,VD, ZH)

• Ateliers d’information
• Nouvelles perspectives sur les systèmes existants
• Harmonisation des exploitations nécessitant un signalement et une autorisation avec le 

système REE/IDE
• Objectif: Introduction et administration des numéros IDE/REE dans les systèmes d’information 

des chimistes cantonaux
Tous les autres cantons intéressés sont bienvenus!
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Groupe de travail plateformes de données -
CSI 
Membres

• AG
• BL
• Canton de Lucerne
• Ville de Lucerne
• OW/NW
• SG
• TG
• VS
• Canton ZH
• Ville ZH
• OFS 

10 ateliers en 2021
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Groupe de travail plateformes de données -
CSI - Objectifs 2021

• Objectif 1
Un inventaire des projets prévus, en cours ou clôturés récemment dans le 
domaine de la gestion des données est élaboré. Les documents existants 
sont rassemblés, structurés et mis à disposition via les canaux appropriés de 
manière transparente. Les synergies possibles – par exemple dans le 
domaine de la normalisation – sont identifiées.

• Objectif 2
Un événement de networking «Gestion des données» est conçu, mis en 
avant et réalisé comme premier événement pilote. 
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Groupe de travail plateformes de données -
CSI - Inventaire 

https://intranet.sik.ch/arbeitsgruppen/Kantonale%20Datenplattformen/Seiten/Informations-Matrix.aspx

Recommandations / champs d’action issus du projet
− Assurer la durabilité grâce à la base de connaissances du portefeuille
− Approfondissement ERFA Gestion des données sujet
− Coordination des divers contextes stratégiques
− Promotion des compétences en matière de traitement des données (data literacy) 
− Standard de données Sujets

https://intranet.sik.ch/arbeitsgruppen/Kantonale%20Datenplattformen/Seiten/Informations-Matrix.aspx
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Questions, remerciements et 
conclusion
CE Marcel Schwerzmann
Président du Conseil d'administration
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