
 

eCH entend renforcer sa position 
avec deux nouveaux partenaires

Présence accrue en Romandie et aide à la mise en œuvre des normes: 
les attentes de l’eCH à l’égard des collaborations avec l’eGov Innovation 
Center et l’organisation «Administration numérique Suisse» sont claires. 
«Le potentiel est énorme», s’est félicité Thomas Reitze, Vice-président, à 
l’occasion de l’Assemblée générale 2021. 

L’Association eCH crée des passerelles 
en Suisse romande: ainsi travaille-t-elle 
désormais avec l’eGov Innovation Center. 
Ce dernier œuvre à la mise en réseau 
d’acteurs des secteurs public et privé, 
comme l’a indiqué le coprésident Matthieu 
Delaloye lors de l’assemblée générale du 28 
avril. «Nous facilitons les contacts afin de pro-
mouvoir des projets innovants dans le domaine de la 
cyberadministration», a-t-il expliqué. 
 Ce centre de compétences indépendant se définit 
comme le point de contact pour les administrations 
publiques. Il gère une ligne d’assistance téléphonique, 
dispense des formations et organise des événements 
destinés aux professionnels ou au grand public. 

Son engagement est également 
stratégique: il propose une analyse 
des prestations numériques qui seront 
requises à l’avenir, et exprime un point 

de vue sur les stratégies régionales et 
nationales de cyberadministration. Pour 

ce faire, il peut compter sur l’expertise de ses 
membres, plusieurs cantons, universités et entre-

prises privées. La Suisse est un pays multilingue, 
a souligné M. Delaloye dans sa courte présentation. 
La collaboration entre les différentes régions linguis-
tiques doit permettre de mettre en place des solutions 
informatiques homogènes et conviviales. Les efforts de 
normalisation jouent un rôle central à cet égard.

 
Gagner en notoriété 
et aller de l’avant, 
ensemble
«L’interconnexion de l’administra-
tion, de l’économie et de la science 
se poursuit», a constaté Thomas 
Reitze, Vice-président de l’eCH, qui 
était chargé d’animer les débats lors 
de l’événement en ligne. Ce par-
tenariat est pour l’association une 
opportunité de gagner en notoriété 
en Romandie, d’attirer de nouveaux 
membres et de profiter de syner-
gies. «Nous allons pouvoir beau-
coup bénéficier les uns des autres 
et progresser sur nos sujets.» 
 Un potentiel remarquable 
que l’eCH voit également dans la 
collaboration avec l’organisation 
«Administration numérique Suisse» 
(ANS). Actuellement en phase de 
démarrage, cette dernière devrait 

être opérationnelle début 2022. Elle 
permettra de mutualiser les forces 
existantes: elle va notamment ab-
sorber la Conférence suisse sur l’in-
formatique (CSI) et E-Government 
Suisse. «Nous faisons face à des 
défis majeurs», a confié Peppino 
Giarritta, à la tête du projet depuis 
le mois de mars. La pandémie a 
clairement fait apparaître la néces-
sité de rattraper le retard accumulé 
en matière de cyberadministration. 
«Une nouvelle dynamique doit 
rapidement être insufflée si l’on veut 
progresser». La nouvelle plateforme 
est destinée à piloter et à accélérer 
la transformation numérique aux 
trois échelons de l’administration. 
Elle vise à améliorer la coordination, 
à définir des axes prioritaires en ter-
mes de contenu et à promouvoir le 
développement des infrastructures 
nationales et des services de base. 

L’ANS est financée à parts égales 
par la Confédération et les cantons. 
Les villes et communes y sont asso-
ciées au travers de leurs instances 
nationales. L’assistance apportée 
à la collectivité pour les projets en 
lien avec le numérique doit être 
ciblée. Elle devrait notamment pou-
voir profiter de recommandations, 
d’outils et de commandes publiques 
conjointes. 
 «Normalisation et numérisation 
sont indissociables», a précisé M. 
Giarritta. L’ANS va travailler à l’éla-
boration de normes uniformes et à 
l’interopérabilité. Ainsi, la gestion 
des données au niveau fédéral est 
un sujet où la concertation reste 
encore insuffisante. Le travail de 
l’association eCH pourrait contri-
buer à dynamiser les choses, dans 
ce domaine comme dans bien 
d’autres.



 

Eveline Rutz, journaliste freelance. Le présent texte est une commande de l’Association eCH.

 

 

 
Giarritta assure 
la présidence
Le Comité directeur entend régler la 
question des interfaces avec l’ANS cette 
année. Peppino Giarritta y interviendra 
également en qualité de représentant de 
l’eCH: il a été élu président par l’Assem-
blée générale. Ce physicien et ingénieur 
industriel succède à Peter Fischer, qui 
a démissionné en 2020 en raison d’une 
réorientation de carrière. M. Giarritta était 
jusqu’à présent responsable de projets 
numériques du canton de Zurich. Il a 
dirigé le département Cyberadministration 
durant 11 ans. Autre nouveau visage au 
sein du Comité directeur eCH, Daniel 
Markwalder est juriste de profession et 
dirige depuis janvier 2021 l’unité «Trans-
formation numérique et gouvernance de 
l’informatique» (TNI) du gouvernement 
fédéral. Il avait auparavant été secrétaire 
général adjoint au Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR).

Il nous faut davantage d’idées
L’eCH prévoit d’intensifier sa communication. À cette fin, le Comité directeur envisage 
de nommer un «Alliance Manager». Il s’attaquera également à la question de la profes-
sionnalisation et de l’allègement de la charge de travail des groupes d’experts. La mise 
en place d’un groupe spécialisé «Circulation routière» est par ailleurs à l’étude. L’asso-
ciation jouit d’une solide assise financière. Elle pourrait apporter des ressources sup-
plémentaires à la normalisation. M. Reitze, qui dirigeait l’assemblée, a insisté à maintes 
reprises: «Les idées sont les bienvenues».  

L’association doit rester 
autonome 
Ces deux partenariats ont ouvert des portes, tel était 
le consensus lors de l’assemblée générale. «Notre di-
versité linguistique est un atout culturel», a rappelé un 
participant à l’un des groupes de discussion virtuels. 
Toutefois, l’eCH doit renforcer sa présence non seule-
ment en Romandie, mais aussi dans toute la Suisse. 
«L’association est loin d’être connue de l’ensemble 
des acteurs concernés». 
 Un autre intervenant a déclaré s’attendre à ce 
que les normes eCH soient de plus en plus exigées 
de manière contraignante. L’ANS, en particulier, a 
de sérieux arguments à faire valoir en la matière. Un 
autre participant a estimé que toute collaboration avec 
l’organisation devait se faire sur un pied d’égalité. 
«L’association doit garder son autonomie». Sa voca-
tion exclusive doit rester l’élaboration de normes. 

eCH conçoit des normes dans le domaine de la cyberadministration. Dans un souci de rendre plus efficace la collabora-
tion entre les autorités, les entreprises et les particuliers. eCH met l’accent sur la coopération entre partenaires privés 
et publics. Les groupes spécialisés veillent à ce que les normes soient élaborées avec une grande qualité, libres de tout 
intérêt personnel.
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