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Résultats des ateliers 
Conférence Swiss Civic Tech 2019 

Atelier 4 : Porteurs, opérateurs et financement des offres 
de Civic Tech  
Experts : Denis Morel (Poste Suisse SA), Lorenz Grandjean (Chancellerie fédérale), Christian Gees 
(Ville de Zurich) 

Modération : Jonas Hirschi (FSPJ) 

Buts et processus 

L’atelier 4 avait pour but de discuter et de débattre des domaines de compétence des Civic Tech 
ainsi que d’assigner les rôles correspondants aux parties prenantes concernées. Des questions 
pertinentes ont été posées : Quel rôle jouent les niveaux fédéraux ? Qui devrait financer les offres 
de Civic Tech ? Quel est le statut actuel et quel est le statut souhaité ? Comment la durabilité 
numérique peut-elle être maintenue avec les initiatives de Civic Tech ? Quels problèmes de 
gouvernance peut-on observer aujourd’hui ? Le but de l’atelier était donc d’identifier les problèmes 
de gouvernance dans le domaine des Civic Tech. 

Les domaines de compétence concrets devraient inclure le financement d’un outil de Civic Tech, 
les conditions-cadres respectivement la régulation, la prise de l’initiative, la mise en œuvre, 
l’évaluation et d’autres exemples de domaines. En ce qui concerne les acteurs et niveaux, la 
Confédération, les cantons, les communes, les entreprises liées à la Confédération, les acteurs du 
secteur privé et d’autres acteurs devraient être répartis en conséquence. 

Résultat 

Distribution des rôles en utilisant l’exemple du vote électronique 

Denis Morel (Poste Suisse SA) a d’abord montré, sur la base de l’exemple du vote électronique, 
comment la distribution des rôles – surtout entre les différents échelons fédéraux – peut être conçue. 
Ainsi, Denis Morel a souligné que la Confédération est responsable des conditions-cadres légales, 
des exigences de sécurité, de l’autorisation et de la surveillance du processus. Puis, le canton 
décide de sa participation à l’introduction d’un vote électronique, s’occupe du financement et 
assume la responsabilité et la surveillance. Les communes, quant à elles, sont responsables du 
décompte et de la consolidation des résultats. Les électeur-trice-s choisissent eux-mêmes le canal 
de vote. Les opérateurs, de leur côté, sont responsables du développement et de l’exploitation du 
système, de la responsabilité opérationnelle et du stockage de données. 
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Situation actuelle 

Au cours de l’atelier, la première discussion concernait la situation actuelle de la distribution des 
rôles liée aux offres de Civic Tech dans l’ensemble de la Suisse. Il était question de savoir quel 
acteur est responsable de quelle tâche. Cette discussion a mené directement à un débat, à savoir 
quelle est la distribution des rôles idéale. Les résultats ont été intégrés à l’indentification du 
problème. 

Tâches : 

 Prise d’’initiative 
 Financement 
 Mise en œuvre  
 Régulation 
 Évaluation 

Acteur-trice-s : 

 Confédération 
 Canton 
 Commune 
 Acteurs privés (start-ups, entreprises) 
 Société civile (fédérations, partis) 
 Entreprises liées à la Confédération 

Les principales conclusions suivantes sont apparues : Il est souvent difficile d’établir une 
distinction claire entre les domaines de compétence parce que les différents acteurs sont actifs dans 
plusieurs domaines de compétences à la foi. L’affectation dépend fortement des offres en question 
et des cantons concernés. 

Situation souhaitée 

Par la suite, la distribution des rôles idéale entre les acteurs a été discutée. 

Prise d’initiative : En principe, il ne devrait y avoir aucune restriction quant à qui peut et doit 
prendre l’initiative. Un climat ouvert à l’innovation devrait être créé. 

Financement : L’encouragement des Civic Tech pourrait être une tâche commune entre 
Confédération, canton et commune. L’infrastructure pour les Civic Tech doit être fournie et financée 
par l’État. 

Mise en œuvre : La mise en œuvre devrait toujours être faite par des acteurs privés. 

Régulation : L’État est responsable de la régulation et les entreprises s’autorégulent (aussi dans 
leur propre intérêt, puisque le traitement des données est une caractéristique de qualité d’une offre 
de Civic Tech). 

Évaluation : L’État est particulièrement responsable de l’évaluation puisque les conclusions 
s’intègrent au processus réglementaire. Néanmoins, les différentes entreprises devraient aussi 
s’autoévaluer à des fins d’amélioration et de progrès. 

En principe, les résultats principaux suivants sont ressortis : Afin d’avoir la meilleure distribution des 
rôles possible, il faut définir si une offre de Civic Tech poursuit des tâches d’État qui nécessitent 
une régulation plus stricte. Par exemple : Le vote électronique doit être plus régulé que WeCollect. 
Cependant, il a rarement été possible de parvenir à une affectation absolument claire. 
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Identification du problème 

Sur la base de la discussion sur la distribution des rôles, une série de problèmes a été identifiée : 

 Manque de tolérance à l’égard de l’État : La Confédération ne peut pas développer ses offres 
dans un processus d’essais et d’erreurs, bien que cela soit important dans le domaine des Civic 
Tech. 

 Les exigences légales sont toujours en retard concernant l’évolution technique, d’où le risque 
d’une régulation insuffisante. 

 Dans le domaine des Civic Tech, il existe beaucoup d’acteurs différents et pertinents. La 
répartition d’une tâche à un niveau fédéral n’est pas toujours simple, ce qui rend une distribution 
des rôles claire également difficile. 

 Il serait souhaitable d’avoir une stratégie de Civic Tech complète qui inclut des différents acteurs 
et domaines de compétence. 
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