
Soirée eCH 2022 

 

Mercredi 14 septembre 2022 
 Quand  16h30 – 18h30 
 Où  Siège social de la Poste, Wankdorfallee 4, 3030 Berne 

Lien accès: https://transtagung.tgns.ch/wp-content/uploads/2018/04/Lageplan-EspacePost.pdf 

Date 

 

Gestion nationale des données et inter- 
opérabilité dans un système fédéral 

 

 

 
 

La gestion des données par les pouvoirs publics doit gagner en simplicité et en efficacité grâce à l’utilisation 
multiple des données: les individus comme les entreprises ne devraient plus avoir à fournir qu’une seule fois cer- 
tains renseignements aux autorités. La plate-forme d’interopérabilité I14Y de l’OFS, à la disposition des cantons, 
communes et particuliers depuis juin 2021, marque sans conteste une étape importante dans cette voie. 

Dans le système fédéral suisse, la normalisation est le prérequis clé à une gestion nationale des données ef- 
ficiente. Comment concilier les exigences de tous les acteurs, en particulier de la Confédération, des cantons, 
villes et communes, mais également celles des particuliers? Comment établir un réseau qui s’y prête au mieux? 
Quels rôles l’OFS et l’association eCH sont-ils appelés à jouer? Et comment les cordonner de façon optimale? 

 

Programme 

 à partir de 16h00  Arrivée, inscription 

 16h30  Accueil 

 16h40  Exposé de l’OFS 

Que prévoit l’OFS en la matière («Refresher»)? 

Quelle a été l’évolution constatée au cours des six 

derniers mois? 

Quels rôles l’OFS et l’eCH sont-ils appelés à jouer? 

Quelles sont les attentes de l’OFS envers eCH? 

 17h00  Exposé de l’association eCH 

Facteurs de succès d’une gestion nationale des données? 

Que-ce que cela signifie pour eCH? 

Les groupes spécialisés doivent-ils être coordonnés de 
façon transversale? 

Quelles sont les attentes d’eCH envers l’OFS? 

 17h20  Discussion avec modérateur et tour de table étendu 

Comment réussir la gestion nationale des données? 

Comment l’OFS et eCH collaborent-ils de manière 

optimale dans ce domaine? 

 vers 18h30  Clôture de l’événement 

La soirée se poursuivra avec un apéritif offert par la Poste CH SA. 

 
 
 
Peppino Giarritta, Président eCH 

Manuela Lenk, vice-directrice, cheffe 
de division Interopérabilité et registres, 
Office fédéral de la statistique OFS 

Max Zurkinden, chef du service 
interopérabilité, Office fédéral de la 
statistique OFS 

IT Canton de Bâle-Ville 
 
 
 
 
 
 
Modération: 
Michel Geelhar 
Alliance Manager eCH 

 

Peppino Giarritta, Président eCH 

 

Association eCH – Normes de cyberadministration 
Mainaustrasse 30 | case postale | 8034 Zurich | T +41 44 388 74 64 | info@ech.ch | www.ech.ch 

Remarque L’événement sera également retransmis en direct sur Internet. 


