eCH se positionne en Suisse romande
et entend encore conforter sa présence
Le renforcement espéré de l’ancrage d’eCH en Suisse romande est en bonne
voie. Le lancement de l’Administration numérique Suisse donne une impulsion
supplémentaire à la normalisation. Une tâche à laquelle doit également s’atteler le nouvel Alliance Manager d’eCH, qui a profité de la dernière assemblée
générale pour se présenter et exposer les objectifs fixés. La plateforme d’interopérabilité I14Y de l’OFS figurait également en bonne place à l’ordre du jour.

Le président de l’association eCH
Peppino Giarritta a pu, pour la première fois, conduire les travaux de
l’assemblée générale. Après deux
éditions virtuelles, l’AG de cette
année a enfin pu se tenir en présentiel le lundi 25 avril 2022. Une
quarantaine de membres de l’association avaient répondu présents à
l’invitation à cet événement organisé
dans les locaux de l’Office fédéral
de la statistique (OFS) à Neuchâtel.
La manifestation était par ailleurs
diffusée également en direct en ligne.
Dans son rapport annuel de 2021,
Peppino Giarritta est revenu sur quelques-unes des étapes majeures.
«La collaboration en Suisse romande

a pu être renforcée avec succès»,
s’est félicité le président d’eCH élu
dans le courant de l’année écoulée.
Grâce à la collaboration avec eGov
Innovation Center, eCH dispose
désormais d’une plus large assise
dans l’ouest du pays. Qui plus est,
le lancement de l’Administration
numérique Suisse (ANS) début 2022
a contribué à renforcer la normalisation de façon plus globale. Un groupe
de travail travaille actuellement sur
une concertation accrue entre l’ANS
et eCH concernant les sujets de
normalisation.

Du renfort pour le Comité
directeur et le Comité des
experts
Suite à un changement dans sa vie professionnelle,
Domenico Fontana, SASIS AG, a démissionné du
Comité directeur d’eCH l’année dernière. «Au moment
de lui trouver un remplaçant, nous avons mené diverses réflexions sur où et comment nous pourrions nous
renforcer afin de bénéficier d’un soutien plus large de
la part de spécialistes», a commenté Peppino Giarritta,
président de l’eCH. De plus, le Comité directeur s’est
mis expressément en quête d’un nouveau membre issu
du domaine de l’e-santé. Durant l’assemblée générale,
Manuela Lenk, directrice adjointe et cheffe de la division
Interopérabilité et registres au sein de l’Office fédéral de
la statistique, a été élue au Comité. Lors d’une présentation personnelle concise, elle a confié «se réjouir
énormément» de faire profiter le Comité directeur eCH
de sa vaste expérience des thématiques de la normali-

«Notre intention était qu’eCH opère
sous la forme d’un partenariat publicprivé qui fonctionne», a confié
Giarritta, qui dirige l’ANS en qualité
de chargé de mission de la Confédération et des cantons. Autre point
important, eCH fait également appel,
pour la normalisation, à des représentants des sciences et de l’économie. L’année dernière, la barre des
250 normes eCH a par ailleurs été
franchie. Peppino Giarritta a remercié
pour leur contribution l’ensemble des
personnes impliquées au sein des
groupes d’experts, du Comité des
experts et du Comité directeur.

sation, tels que les registres des entreprises, des bâtiments ou des logements.
L’association est également parvenue à
dénicher le renfort escompté dans le domaine de
l’e-santé, en la personne de Matthias Glück, responsable Développement commercial et pilotage chez Digital
Health, Post CH Communication SA. Glück déclare être
au fait des besoins concrets du secteur de la santé.Trois
nouveaux membres ont été élus au Comité des experts
(CE): Anne van Berkel Meier, Head of Industry Engagement Healthcare chez GS 1 Switzerland, Jörg Schorr,
Responsable des produits secteur E-Voting La Poste
et Beat Kiener, CTO Glaux Soft AG. Le président du
CE, Nedim Muratbegovic, a rendu hommage à Roland
Weibel, GS 1 Switzerland, récemment décédé. Membre
du CE depuis 2016, il avait contribué à l’enrichir tant par
ses connaissances professionnelles que par sa personnalité. «Il va nous manquer».

Un Alliance Manager en appui d’eCH
Un Alliance Manager a été engagé afin de poursuivre
le renforcement de l’association et de mieux la faire
connaître Début 2022, ce poste a été confié à Michel
Geelhaar qui dirige la branche bernoise de l’agence
Federas Beratung AG en qualité de développeur de
stratégies et d’organisations. Jonglant habilement avec
les deux langues, il s’est présenté avant d’exposer,
en français et en allemand, ses attributions
pour le compte d’eCH. Trois objectifs ont été
formulés avec le concours du comité directeur: 1. Recruter de nouveaux membres ;
2. S’occuper des membres existants et, le
cas échéant, les inciter à s’impliquer davantage ; 3. En collaboration avec des partenaires, accroître encore notre présence en
Suisse romande. M. Geelhaar en a profité pour
témoigner sa gratitude pour la confiance placée
en lui. «Je suis impatient de collaborer avec les responsables des groupes spécialisés, le Comité directeur et les
membres d’eCH». Il s’est montré reconnaissant pour les
idées concernant les thèmes.

Des projets financés par
des fonds propres
«La situation financière est robuste», s’est réjoui Martin
Rüfenacht, membre du comité directeur, lors de la présentation des comptes 2021 de l’association. Le pécule
accumulé en capitaux propres atteignant désormais les
800 000 CHF, le Comité directeur souhaite mener à
bien divers projets ayant vocation à renforcer la
normalisation au cours des quatre prochaines années, et y consacrer la moitié
de ces fonds propres. Un concept a
déjà été élaboré dans cette optique. Un
projet portant sur l’amélioration de l’assistance outils au sein des groupes spécialisés ainsi qu’un mandat relatif à
l’initialisation de projets sur la «numérisation de la normalisation» ont été planifiés
de manière concrète, voire déjà amorcés. Le
second doit examiner comment saisir de manière
structurée les normes dans une base de données et
comment le numérique peut devenir une aide précieuse
pour le workflow. Toute nouvelle idée de projet est la
bienvenue, a tenu à rappeler M. Rüfenacht.

L’OFS présente la plateforme d’interopérabilité
L’après-midi était notamment consacré à un échange interactif sur
le thème de la plateforme d’interopérabilité I14Y de l’OFS. C’est à
Manuela Lenk que revenait la tâche
de présenter le projet en compagnie de Max Zurkinden, responsable
du service interopérabilité à l’OFS.
Cette plateforme est le cœur du
programme de gestion nationale des
données (NaDB). «Elle doit permettre de décrire le paysage suisse des
données à l’aide de métadonnées»,
a indiqué Zurkinden. L’objectif visé
est la constitution d’une collection, la
plus exhaustive qui soit, de données
de la Confédération, des cantons et
des communes. «L’harmonisation de
telles données administratives représente un enjeu majeur», a commenté
Lenk. À l’échelle nationale, la gestion de la collection de métadonnées
relève toujours de la responsabilité

des «data owners». La procédure
d’harmonisation des données fera
également l’objet d’une concertation
avec ces derniers. La première étape
consistera à relever les besoins des
offices fédéraux. Ceux des cantons et
des communes suivront. Des groupes
de travail seront mis sur pied pour
chacune des thématiques. Le but
est d’appliquer le principe du «Once
Only» (une fois pour toute): les citoyens & citoyennes n’auront plus alors
qu’à communiquer leurs données une
fois seulement. La plateforme d’interopérabilité ne contient aucun jeu de
données à cet effet, elle se contente
de renvois vers les «data owners» et
les interfaces techniques des catalogues de données. «Nous faisons ainsi
en sorte que les données disponibles
soient toujours d’actualité», a précisé
Zurkirchen, responsable de la réalisation technique. Des liens sont par

ailleurs établis vers les normes eCH
pertinentes. «Sans normes, point
d’interopérabilité», a ponctué Lenk.
Les questions relatives aux opportunités et synergies envisageables
pour eCH avec la nouvelle plateforme
ont été discutées en quatre groupes.
Il s’agissait en outre de déterminer
quelles interfaces pouvaient être utiles et comment assurer la réussite de
la coordination. Lors de la restitution
des résultats, les participants ont notamment émis l’espoir de voir le projet
mis en œuvre de manière «réalisable,
rapide et concrète» et que chacun
puisse profite les uns des autres. La
plateforme sera également propre à
accroître la visibilité des normes eCH.
Les conclusions des échanges interactifs eCH sont en train d’être traitées
et le Comité directeur d’eCH étudie
les prochaines étapes envisageables.

eCH conçoit des normes dans le domaine de la cyberadministration. Dans un souci de rendre plus efficace la collaboration
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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