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Peppino Giarrita:
nouveau président 
de l’eCH
À l’occasion de l’assemblée générale 
2021, Peppino Giarritta, chargé de 
mission Administration numérique 
suisse, a été élu président de l’associ-
ation eCH. Daniel Markwalder, res-
ponsable du secteur Transformation 
numérique et gouvernance de l’infor-
matique (DTI) auprès de la Confédéra-
tion, a pour sa part intégré le Comité 
directeur eCH. Deux élections propres 
à renforcer encore l’interconnexion. 

Administration numérique 
Suisse: 
la normalisation 
renforcée
La convention-cadre relative 
à l’administration numérique 
suisse, approuvée par le Con-
seil fédéral, constitue également 

un jalon majeur pour l’association eCH. Celle-ci con-
state notamment que la transformation numérique 
des administrations est encouragée par le dévelop-
pement de normes et que la normalisation a lieu en 
collaboration avec l’association eCH. 

Coopération:
davantage présent en Romandie
L’eCH a trouvé avec l’association eGov Innovation 
Center, le partenaire idoine pour renforcer sa 
présence en Suisse romande. Dans les faits, deux 
événements spécifiques ont été organisés avec 
le concours des représentants d’eCH. Les thé-
matiques abordées étaient «l’accessibilité» d’une 
part, et la représentation des processus d’affaires 
d’autre part.



 

 

Besoins de normalisation: 
De nouveaux thèmes abordés
En 2021, les premiers jalons ont été posés pour aborder deux nouveaux 
thèmes au sein d’eCH. D’abord, le Comité directeur a approuvé la propo-
sition thématique «Émoluments» du groupe spécialisé «Référencement 
d’objets». Ensuite, l’analyse de potentiel «Gestion des éléments fertili-
sants et des produits phytosanitaires» a permis de jeter les bases d’un 
futur groupe spécialisé Données agricoles.

Normes eCH:
le numéro 250 atteint
La barre des 250 normes eCH a été fran-
chie au cours de l’exercice de référence. 
C’est le signe que le développement et la 
mise à jour des normes, tâche principale 
de l’association eCH, se poursuivent sans 
relâche. L’enveloppe financière consentie 
par l’Administration numérique suisse est 
un puissant levier à cet égard. En 2021, ce 
sont quelque 240’000 CHF qui ont pu être 
consacrés au soutien à l’effort de normali-
sation. 

«Alliance Manager»:
création d’un nouveau poste
Le travail autour de la nouvelle fonction 
d’«Alliance Manager» vient de s’achever. 
Le poste a été confié à un candidat appro-
prié et ses attributions et objectifs ont été 
définis. Le nouvel Alliance Manager, Michel 
Geelhaar, a non seulement pour mission 
de recruter de nouveaux adhérents pour 
l’eCH, mais également d’encadrer les 
membres existants et de les inciter à par-
ticiper activement. En outre, il doit égale-
ment traiter des thèmes d’intérêt pour les 
membres actuels ou potentiels. 
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