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Préface

la population et l’économie. Le recours aux TIC 
permet d’accroître l’orientation client de l’adminis-
tration et d’en améliorer l’efficience.

Les TIC requièrent des moyens financiers pro-
portionnels à leur importance au sein de l’admi-
nistration fédérale. D’où la tâche permanente 
incombant aux responsables en la matière d’en 
optimiser le rapport coût/bénéfice. Ainsi, les 
prestations nécessaires à tous (p. ex. les télécom-
munications) feront l’objet d’une gestion centrali-
sée, tandis que les prestations spécialisées seront 
décentralisées au niveau de l’unité administrative 
qui s’en sert.

La mise en œuvre de la stratégie exige un impor-
tant engagement et une collaboration construc-
tive de la part des responsables des dossiers, des 
responsables informatiques et des collaboratrices 
et collaborateurs concernés. Ensemble nous réus-
sirons.

Eveline Widmer-Schlumpf
Cheffe du Département fédéral des finances
Berne, décembre 2011

Madame, Monsieur,

Le Conseil fédéral a procédé, par voie d’ordon-
nance, à une réorganisation partielle de l’informa-
tique fédérale. Il assumera à l’avenir la responsabi-
lité stratégique de l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans 
l’administration fédérale.

En plus de préciser les questions organisation-
nelles dans l’ordonnance sur l’informatique dans 
l’administration fédérale (OIAF), le Conseil fédéral 
définit dans la présente stratégie les orientations 
des TIC de la Confédération pour les quatre pro-
chaines années. Il y inscrit des principes généraux 
et définit six axes prioritaires.

La stratégie en matière de TIC concorde avec la 
stratégie pour une société de l’information en 
Suisse et avec la stratégie suisse en matière de 
cyberadministration dont elle facilite grandement 
la mise en œuvre au sein de l’administration 
fédérale.

L’administration fédérale ne pourrait plus s‘acquit-
ter de sa tâche sans recourir aux TIC. Tout comme 
le personnel, les finances et la logistique, elles 
sont devenues un pilier essentiel de l’activité 
administrative. Sans leur fonctionnement efficace, 
l’administration serait paralysée. En même temps, 
les TIC sont un puissant moteur pour renouveler 
et moderniser l’administration et ses relations avec 
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1 Introduction

La perspective adoptée est celle de l’administra-
tion fédérale tout entière. Les aspects réglés dans 
la stratégie doivent satisfaire à au moins une des 
conditions nécessitant un pilotage et une coordi-
nation d’ensemble. Ces conditions sont définies 
de la façon suivante:

–  les processus d’affaires à l’échelon de la  
Confédération sont concernés;

–  la sécurité globale en matière de TIC est en jeu;
–  l’utilisation des TIC dans l’administration fédé-

rale gagnera en rentabilité globale;
–  l’accent est mis sur l’interopérabilité des 

systèmes, applications et services, au-delà des 
frontières des départements ou de l’administra-
tion fédérale;

–  les informations pourront être exploitées  
au-delà des frontières organisationnelles (dans 
les limites des bases légales).

 
La stratégie proprement dite est précédée dans 
ce document d’une vision des TIC au sein de 
l’administration fédérale, fondée sur les besoins 
de l’activité administrative (chapitre 2). Sur la 
base de cette vision, le présent document fixe des 
principes généraux (chapitre 3) et six axes straté-
giques montrant les interventions nécessaires pour 
la période couverte par la stratégie, soit les années 
2012 à 2015 (chapitre 4).  
La mise en œuvre de la stratégie est exposée  
à l’annexe B, dans le cadre d’un plan directeur.

Les gouvernements et les administrations 
publiques ne peuvent aujourd’hui plus s‘acquitter 
de leurs tâches sans recourir aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Deve-
nues une ressource indispensable pour réaliser les 
objectifs, ces technologies requièrent toutefois des 
moyens financiers substantiels. D’où l’importance 
majeure que revêtent le pilotage et la conduite 
des TIC pour la Confédération. Aussi le Conseil 
fédéral définit-il, en vertu des art. 5 et 14 de 
l’ordonnance sur l’informatique dans l’administra-
tion fédérale (OIAF)1, la stratégie de la Confédéra-
tion en matière de TIC. Cette stratégie:

–  concrétise la stratégie générale du Conseil fédé-
ral pour une société de l’information en Suisse, 
notamment sa stratégie en matière de cyberad-
ministration;

–  définit des directives relatives à l’utilisation et 
au développement des TIC de l’administration 
fédérale, en complément des directives légales, 
de l’OIAF et des objectifs du Conseil fédéral 
pour la législature.

Outre l’existence de ce cadre formel, toute une 
série de facteurs poussent à une refonte et à une 
mise en œuvre plus poussée de la stratégie de la 
Confédération en matière de TIC. On peut citer 
l’évolution de la politique, de l’administration et 
de l’économie, les nouvelles possibilités tech-
niques, ou encore l’apparition de changements 
sociaux. La présente stratégie indique comment 
l’utilisation des TIC au sein de l’administration 
fédérale devrait évoluer jusqu’en 2015. Elle définit 
des principes contraignants et une série de grands 
axes.

1  RS 172.010.58, ordonnance sur l’informatique  
et la télécommunication dans l’administration fédérale
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2 Vision

Performance et économicité
Les bénéficiaires de prestations obtiennent les 
prestations informatiques convenues à des 
conditions conformes au marché. Les fournisseurs 
internes agissent en partenaires, leurs prestations 
d’intégration comportant une utilité supplémen-
taire.

Trait d’union de la cyberadministration 
Acteur central de la cyberadministration en Suisse, 
l‘administration fédérale applique ses processus 
d’affaires à tous les échelons administratifs jusque 
dans ses relations avec ses partenaires. Elle fournit 
ainsi une part essentielle de l’infrastructure et des 
services de la cyberadministration.

Approche ciblée et contrôle des coûts
Les prestations informatiques sont axées sur les 
objectifs et confèrent aux processus d‘affaires un 
impact élevé et une grande efficience. Les dépar-
tements et la Chancellerie fédérale recherchent 
des synergies et en tirent parti.

Fiabilité, orientation client et modernité
Les prestations informatiques soutiennent les pro-
cessus d’affaires tout en assurant la disponibilité 
et la sécurité requises. Les nouvelles technologies 
sont utilisées là où elles apportent des solutions 
d’avenir, utiles et sûres. Les clients ont accès à 
leurs prestations informatiques en tout temps  
et en tout lieu, grâce à leur version mobile.



9

3 Principes

3.2 Compétences et responsabilité
Toutes les stratégies en matière de TIC, subordon-
nées à celle de la Confédération, sont dûment 
coordonnées avec celle-ci et forment ensemble  
les conditions-cadres du pilotage des TIC.

Les départements et la Chancellerie fédérale 
constituent, dans le cadre de cette stratégie, 
des domaines de compétences2 avec chacun sa 
stratégie en matière de TIC. A cela s’ajoutent des 
domaines de compétences interorganisationnels 
dotés de leur propre stratégie partielle, afin de 
pouvoir gérer et piloter de manière centralisée cer-
tains aspects des TIC (p. ex. processus de soutien, 
services standard).

2  Les domaines de compétences sont précisés en annexe.

3.1 Orientation sur les objectifs
Les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC) permettent à l’administration 
fédérale de déployer une activité efficace et 
rationnelle; elles sont l’un des moyens d’atteindre 
ce but.

L’utilisation des TIC au sein de l’administration 
fédérale est efficiente. La rentabilité est prise en 
considération sur le cycle de vie complet (y c.  
remplacement, démontage et élimination).

Les bénéficiaires que sont les milieux économiques 
et les citoyens sont également pris en compte 
dans l’évaluation de l’utilité apportée.

Les responsables des affaires fixent les objectifs 
et les exigences quant à l’utilisation des TIC, à la 
sécurité en la matière et à la gestion de  
la continuité des services correspondants.
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3.3  Utilisation commune de l’information
Dans le cas des processus d‘affaires interorgani-
sationnels, les mêmes informations sont parfois 
nécessaires à plusieurs unités administratives.  
D’où l’importance d’éviter, dans le respect des 
directives légales, de devoir saisir ces informations 
et d’en assurer la maintenance plusieurs fois. Là 
où les bases légales nécessaires à une utilisation 
commune de l’information manquent, leur créa-
tion sera examinée.

3.4 Acquisition de prestations
Les départements ou la Chancellerie fédérale 
décident s’il y a lieu d’acquérir les prestations en 
matière de TIC à l’interne ou à l’externe. Dans le 
cas des services standard, le Conseil fédéral statue 
sur l’acquisition des prestations, laquelle s’inscrit 
dans un modèle de marché3. 

La décision relative à l’acquisition de prestations4 
tient notamment compte des critères suivants:

3 Art. 14, let. b, OIAF.
4  Les art. 25 et 26 OIAF s’appliquent en cas d’acquisition externe 

de prestations.

–  conformité aux exigences (y c. celles liées à la 
sécurité en matière de TIC);

–  rentabilité sur tout le cycle de vie;
–  priorité donnée aux ressources internes 

(concentration des fournisseurs internes sur des 
prestations en matière de TIC selon le principe 
3.6),

–  respect des directives de l’administration fédé-
rale;

–  conséquences pour d’autres prestations en 
matière de TIC;

–  durabilité et compatibilité avec l’environnement 
(p. ex. durabilité numérique, efficience énergé-
tique);

–  risques de dépendances.
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3.5  Gestion des prestations  
(service management) 

Les bénéficiaires et les fournisseurs de prestations 
s’entendent, pour l’acquisition de prestations en 
matière de TIC, sur un régime contractuel fixant 
les rôles, les personnes responsables et les proces-
sus de gestion des services, ainsi que les adresses 
de contact et les services de l‘échelon supérieur.

Les liens entre les exigences à respecter, la défini-
tion des services, les accords de niveau de service 
(service level agreement, SLA), l’acquisition de 
prestations, les facteurs de coûts et l’imputation 
des prestations doivent être présentés de façon 
transparente aux bénéficiaires de prestations.

Les unités administratives planifient avec leurs 
fournisseurs de prestations leurs besoins à moyen 
et long terme en matière de TIC.

3.6 Offre de prestations 
Les fournisseurs internes de prestations en matière 
de TIC se concentrent, pour leurs prestations 
développées et proposées à l’interne, sur des pres-
tations spécifiques à la branche5 et offrant une 
plus-value. Ils proposent des offres complémen-
taires les unes aux autres, correspondant à leurs 
compétences de base.

5  Spécifique à la branche signifie ici «adapté à l’activité de 
l’administration fédérale».

L’utilisation de l’offre disponible (p. ex. informa-
tique en nuage (cloud computing), SOA, services 
standard) prime sur la mise à disposition de ser-
vices personnalisés en matière de TIC.

L’acquisition de logiciels prêts à l’emploi6 prime 
sur le développement de logiciels personnalisés.

3.7 Sécurité des TIC et gestion des risques 
Le respect des exigences sur la sécurité en matière 
de TIC, visant à protéger la confidentialité, l’inté-
grité, la disponibilité et la traçabilité, est garanti 
de manière appropriée7 dans le cadre des direc-
tives.

Les départements et la Chancellerie fédérale gèrent  
leurs risques liés aux TIC. Les risques importants 
sont recensés et gérés dans le cadre de la gestion 
des risques de la Confédération8.

6  Au sens de produits commerciaux (commercial off-the-shelf, 
COTS).

7  De manière appropriée signifie ici qu’une pesée sera faite entre 
les fonctionnalités, les coûts et la sécurité.

8  Directives du 24 septembre 2010 sur la politique de gestion 
des risques menée par la Confédération.
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3.8 Utilisation des technologies
La Confédération recourt en priorité aux technolo-
gies ayant fait leurs preuves.

Les logiciels libres (open source software, OSS) 
et les logiciels propriétaires fermés (closed source 
software, CSS) sont traités sur pied d’égalité.

L’utilisation de nouvelles technologies inno-
vantes est possible, si la matière ou les processus 
d‘affaires l’exigent. Les expériences seront ensuite 
analysées et mises à disposition de tiers.

3.9 Développement de l’architecture 
Le développement de l’architecture d’entreprise 
de l’administration fédérale s‘opère par thèmes et 
de manière coordonnée au niveau fédéral. Ainsi, 
l’architecture d’entreprise de l’administration 
fédérale chapeaute les départements et intègre  
les architectures partielles conçues et maintenues 
au niveau local. Les architectures partielles s’ins-
crivent dans cette architecture d’ensemble.

3.10 Interopérabilité 
L’interopérabilité requise par les processus d‘af-
faires est définie sur la base de normes ouvertes, 
neutres quant au produit et librement accessibles.

Chaque fois que c’est possible, des normes recon-
nues sont reprises dans le cadre des processus de 
standardisation.

Les exigences, les interfaces, les modifications 
opérées ainsi que les produits utilisés font l’objet 
d’une gestion globale, visant à garantir l’interopé-
rabilité à long terme.
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4 Axes stratégiques

4.1.3 Objectif «gestion des TIC»
Les processus de gestion des TIC font partie  
intégrante des processus de conduite des unités  
administratives, à tous les échelons (office,  
département, Confédération). Le programme  
de la législature, les objectifs annuels du Conseil 
fédéral et la planification des affaires fixent les 
priorités en matière de TIC.

Mesures à prendre
–  Les tâches, compétences et responsabilités en 

matière de gestion de l’utilisation des TIC sont 
fixées par voie d’ordonnance à l’échelon du 
Conseil fédéral et des départements. Les cadres 
dirigeants à tous les échelons sont sensibilisés et 
formés à la gestion des TIC.

–  L’UPIC élabore un concept global de «contrôle 
de gestion stratégique des TIC» pour l’ensemble 
de l’administration fédérale. Ce concept inclura 
un système d‘indicateurs, servant à gérer 
l’acquisition de prestations.

–  Les départements, la Chancellerie fédérale et 
l’UPIC mettent en place, dans leurs domaines de 
compétences respectifs, une gestion globale de 
portefeuille des TIC. Leurs directions adoptent 
périodiquement une planification des TIC, de 
même que le portefeuille des TIC mis à jour.

4.1 S01 – Pilotage et gestion des TIC

4.1.1 Finalité
Le pilotage des TIC gagne en efficacité et la  
gestion des TIC est intégrée dans la conduite  
des affaires. Le Conseil fédéral, la Chancellerie  
fédérale et les départements reçoivent des infor-
mations à jour, exhaustives et adaptées à leur 
échelon, sur la gestion des TIC, notamment sur les 
risques, les coûts et les besoins financiers.

4.1.2 Objectif «pilotage des TIC»
Les directives en matière de TIC sont claires, 
concises et réalisables. Elles sont dûment respec-
tées.

Mesures à prendre
–  L’UPIC édicte des directives en matière de TIC 

dans les domaines indiqués à l’annexe A (art. 3, 
ch. 4, art. 14, let. d et art. 17, ch. 1, let. d, OIAF).

–  L’application des directives en matière de TIC est 
améliorée, grâce à notamment à une structura-
tion adéquate et à leur publication (portail des 
directives).
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–  Les projets-clés en matière de TIC doivent pas-
ser, aux points de décision de phase (HERMES), 
un contrôle de qualité (Quality Gate) garantis-
sant le respect des directives et l‘atteinte des 
objectifs d’affaires. Ils figurent périodiquement 
dans le contrôle de gestion stratégique soumis 
au Conseil fédéral.

4.2  S02 – Coopération interorganisationnelle

4.2.1 Finalité
Il est dûment tenu compte de la nécessité crois-
sante d’une collaboration interorganisationnelle 
au sein de l’administration fédérale ainsi qu’avec 
les cantons.

4.2.2 Objectif
Les processus d‘affaires bénéficient de la coordi-
nation interorganisationnelle des TIC, faite dans le 
respect des directives légales («legal compliance»). 
Les synergies sont exploitées dans le cadre de coo-
pérations, également avec l’extérieur de l’adminis-
tration fédérale.

4.2.3 Mesures 
–  L’intégration des processus d‘affaires et celle 

de l’appui fourni par les TIC sont encouragées 
au-delà des frontières des départements et de 
la Chancellerie fédérale. L’accent est mis sur 

la sensibilisation et la formation aux directives 
légales sur la coopération interorganisationnelle 
dans l’administration («legal compliance»).

–  Le cas échéant, les responsables des affaires 
en matière de TIC forment des communautés 
spécialisées, chargées de soutenir efficacement 
la coopération interorganisationnelle. Ces com-
munautés élaborent les architectures utiles à la 
gestion des informations mises en commun.

–  L’UPIC élabore à cet effet, d’entente avec la 
Chancellerie fédérale, les départements et les 
partenaires externes, les architectures de base 
et de référence nécessaires à une coopération 
interorganisationnelle et les publie sous forme 
de normes eCH.

–  Les bénéficiaires et les fournisseurs de presta-
tions élaborent sous la conduite de l’UPIC une 
stratégie partielle de gestion des identités et 
des accès (identity and access management, 
IAM) destinée à toute l’administration fédérale 
et introduisent des processus harmonisés de 
gestion des identités. Les instruments et outils 
correspondants sont mis en place.



15

4.3 S03 – Travail mobile

4.3.1 Finalité
L‘horaire à la carte et le travail mobile sont facili-
tés, en réponse à un besoin croissant des proces-
sus d‘affaires ainsi que du personnel9.

4.3.2 Objectif
Les TIC rendent possibles les horaires à la carte et 
le travail mobile.

4.3.3 Mesures
–  Les unités administratives déterminent les  

processus d‘affaires où le travail mobile fait 
sens. Elles attribuent leurs postes de travail  
selon des catégories standardisées. Elles 
ajustent leurs exigences en termes de mobilité 
envers les TIC aux mesures adoptées au titre  
de la stratégie concernant le personnel.

9  Voir aussi les exigences exposées dans la stratégie concernant 
le personnel.

–  Les nouveaux services informatiques sont 
notamment conçus, du point de vue de la 
disponibilité et de la sécurité, en fonction des 
besoins du travail mobile. Les lieux de travail au 
sein de l’administration fédérale sont équipés 
pour être compatibles avec le travail mobile 
(mise en réseau, accès, autorisations).

–  Les applications spécialisées, les services (stan-
dard) ainsi que les processus de soutien sont 
adaptés ou développés pour être également 
accessibles en dehors des lieux de travail de 
l’administration fédérale.

–  La mise en œuvre des stratégies relatives à la 
communication vocale et à l’offre modulaire 
UCC (unified communication & collaboration) 
ainsi qu’à la bureautique est planifiée pour tenir 
compte des mesures susmentionnées.
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4.4  S04 – Réseau de centres de données 
fédérés

4.4.1 Finalité
Tout fournisseur interne de prestations en matière 
de TIC possède aujourd’hui son propre centre de 
données (centre de calcul et processus d’exploita-
tion). Or, la rapide expansion des prestations liées 
aux TIC dans toute l’administration fédérale, les 
nouvelles possibilités techniques (comme l’infor-
matique en nuage – cloud computing), ainsi que 
l’accent mis par les fournisseurs de prestations sur 
leurs compétences-clés requièrent une planifica-
tion d’ensemble des centres de données de l’admi-
nistration fédérale. Cet axe stratégique permet de 
réduire les coûts, tout en améliorant l’efficience 
énergétique et la sécurité. 

4.4.2 Objectif
Les capacités des centres de données seront plani-
fiées et réalisées de façon à ce que l’infrastructure 
des centres de données propres à l’administration 
fédérale héberge en premier lieu des informations 
de première importance et des capacités de calcul.

4.4.3 Mesures
–  Une planification, commune à toute l’adminis-

tration fédérale, de la capacité des centres de 
données est établie pour les périodes de planifi-
cation 2012–2015 et 2016–2019.

–  Les fournisseurs de prestations ou leurs dépar-
tements élaborent d’ici la fin 2012 un concept 
de centre de données supradépartemental et le 
soumettent pour décision au Conseil fédéral. Ce 
concept prendra en compte:

 –  les projets de centres de données en cours;
 –  les travaux liés à la gestion des catastrophes 

(KAVOR);
 –  la planification des infrastructures de télé-

communication (axe stratégique S05);
 –  la gestion des ressources et le management 

environnemental de l’administration fédérale 
(RUMBA);

 –  la mise en œuvre de la stratégie suisse de 
cyberadministration;

 –  la mise en œuvre d’une stratégie d’informa-
tique en nuage des autorités suisses.

–  Les mandats de prestations des fournisseurs en 
matière de TIC portant sur la période 2016–
2019 sont adaptés au nouveau concept de 
centre de données..

–  Les programmes et projets liés à la réalisation 
du concept de centres de données sont identi-
fiés et intégrés aux processus de planification 
des départements.
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4.5  S05 – Infrastructures  
de télécommunication

4.5.1 Finalité
Le travail mobile, l’automatisation et la continuité 
des processus tant commerciaux qu’administratifs, 
ainsi que la stratégie suisse de cyberadministration 
requièrent toujours plus de possibilités d’accès aux 
données, de traitement ainsi que de transmission 
des données. Il s’agit donc d’ajuster les presta-
tions des infrastructures de télécommunication 
aux besoins croissants.

4.5.2 Objectif
L’offre d’infrastructures en matière de «transmis-
sion de données» ainsi que de «communication 
et collaboration» couvre les besoins prévisibles 
jusqu’en 2015, sur la base des exigences formu-
lées par les bénéficiaires de prestations pour le 
déroulement des processus d‘affaires.

4.5.3 Mesures
–  L’UPIC acquiert sur le marché libre les services 

de transport des données jusqu’à et y compris 
la couche 2. Les services de réseau formant la 
couche 3, qui restent fournis au sein de l’admi-
nistration fédérale, seront optimisés (compé-
tences, délimitation des prestations, catalogue 
des services).

–  Conformément à la stratégie relative à la 
communication vocale et à l’offre modulaire 
UCC (unified communication & collaboration), 
le réseau de téléphonie fixe de l’administration 
fédérale est remplacé par une solution intégrant 
la communication vocale avec les fonctions  
de bureautique et la téléphonie mobile. 
D’autres fonctions s’y ajoutent, comme la vidéo- 
communication, l’indication de présence et le 
partage d’écran à distance (desktop sharing).
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4.6 S06 – Services standard

4.6.1 Finalité
Lorsqu’elles sont fréquemment utilisées dans l’ad-
ministration fédérale et répondent à des exigences 
identiques ou similaires des bénéficiaires de 
prestations, les prestations en matière de TIC sont 
regroupées sous forme de services standard, gérés 
de manière centralisée et fournis aux clients selon 
des niveaux de qualité et de sécurité définis10.

4.6.2 Objectif
Des services standard sont mis en place dans le 
domaine des TIC. Ils apportent des améliorations 
globales en termes d’interopérabilité, de sécurité 
générale, de rentabilité et d’appui aux processus 
d’affaires.

10 Sur la base du besoin de protection.

4.6.3 Mesures 
–  Toutes les prestations transversales existantes 

sont gérées dès le 1er janvier 2012, dans les 
modèles de marché en place, comme services 
standard. Les modèles de marché correspon-
dants seront réexaminés jusqu’à la fin de 2012 
et soumis au Conseil fédéral pour approbation.

–  Seront en principe gérées à l’avenir comme 
services standard les prestations en matière de 
TIC énumérées ci-après:

 –  bureautique, y c. les nouvelles fonctions se 
rapportant à la mobilité, à la sécurité et à la 
communication;

 –  infrastructure et services de sécurité:
 –  services de vérification d’adresses 

(e-addresse)
 –  bus de services d’entreprises (ESB; compo-

sant d’intégration)
 –  services de formulaires électroniques 

(e-form)
 –  services de gestion des identités et des 

accès (e-acces et e-ID)
 –  services d’infrastructure pour guichets 

électroniques (portails Web)
 –  SSO-portal (portail single sign-on)
 –  moteurs de recherche (Intranet et Internet) 

de l’administration fédérale.
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L’UPIC fait la synthèse des exigences des dépar-
tements et de la Chancellerie fédérale, définit 
le contenu de ces services, en détermine l’utilité 
et soumet les modèles de marché adéquats au 
Conseil fédéral jusqu’à la mi-2013 au plus tard.

–  A l’issue du programme «Bureautique», l’UPIC 
poursuit son activité de conduite en la matière 
jusqu’à la décision définitive concernant le ser-
vice standard «Bureautique», en s’appuyant sur 
les mesures déjà mises en place. A ce titre, elle 
se charge notamment de la direction des comi-
tés en place, du plan directeur et de la mise en 
œuvre de la stratégie partielle de bureautique. 

–  D’entente avec les intéressés, l’UPIC définit l’or-
ganisation des services standard et leurs proces-
sus de conduite et procède à leur introduction 
par étapes. Toutes les informations nécessaires 
à la gestion des services standard feront partie 
d’un catalogue central des services.

–  L’UPIC évalue les autres services standard poten-
tiels selon les critères suivants:

 –  fréquence d’utilisation dans l’administration 
fédérale;

 –  exigences identiques ou similaires des bénéfi-
ciaires de prestations;

 –  amélioration de la rentabilité globale;
 –  amélioration de la sécurité en matière de TIC;
 –  amélioration de l’interopérabilité.
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5 Stratégies complémentaires  
 en matière de TIC 

Chaque service responsable d’un domaine de 
compétences (à commencer par la Chancellerie 
fédérale et les départements; voir annexe A) éla-
bore, dans le cadre de la stratégie en matière de 
TIC de la Confédération, sa propre stratégie avec 
l’architecture qui en découle.

L’UPIC peut élaborer dans le cadre de la stratégie 
de la Confédération en matière de TIC des straté-
gies complémentaires, à la demande du Conseil 
fédéral ou du DFF et avec la participation active de 
la Chancellerie fédérale et des départements, pour 
autant que l’une des deux conditions suivantes 
soit remplie:

–  La coopération de plusieurs domaines de com-
pétences s’impose pour faire face à un défi ou 
pour atteindre des objectifs prioritaires.

–  Un domaine clairement défini requiert un pilo-
tage et une gestion stratégiques, en raison de 
sa grande complexité et de la cohérence visée.

Le réexamen des actuelles stratégies complémen-
taires en matière de TIC ainsi que l’élaboration de 
nouvelles stratégies complémentaires en matière de 
TIC figurent dans le plan directeur (voir annexe B).
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de la stratégie de l’administration fédérale  
en matière de transmission de données,  
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7 Annexes 

–  Annexe A: Domaines de planification et directives
–  Annexe B: Plan directeur
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Annexe A:  Domaines de planification  
et directives 

La figure 1 ci-dessous montre:
–  le domaine de planification des «TIC de l’admi-

nistration fédérale», qui donne un aperçu de 
l’organisation d’ensemble;

–  les domaines de planification de la Chancel-
lerie fédérale et des départements, définis 
par la structure de l’administration fédérale. 
Ils englobent toute planification qui n‘est pas 
explicitement attribuée à un autre domaine de 
planification;

–  les domaines de planification faisant l’objet 
d’une gestion centralisée (prestations de base 
en matière de TIC, processus de soutien, autres 
domaines de planification aux exigences spé-
cifiques). Les services standard font partie du 
domaine de planification «prestations de base 
en matière de TIC utilisées dans l’ensemble de 
l’administration fédérale»;

–  le domaine de planification de la cyberadmi-
nistration suisse, défini par la stratégie suisse 
de cyberadministration. La planification en la 
matière est du ressort des comités, des services 
et des acteurs de la cyberadministration.

Les domaines de planification définissent les 
conditions-cadres régissant le développement,  
le pilotage et la gestion de l’informatique.

Domaines de planification

Principes généraux
Chaque domaine de planification dépend d’un 
service qui, outre la planification interne en 
matière de TIC (stratégie et architecture), veille à 
la coordination avec les domaines voisins. Cette 
coordination incombe également aux services 
responsables des autres domaines de planification 
concernés.

Chaque domaine de planification fait l’objet 
d’une stratégie en matière de TIC qui définit son 
contenu matériel et la délimitation avec les autres 
domaines de planification. En outre, des archi-
tectures concrétisent à chaque fois la stratégie, 
afin que les initiatives stratégiques parviennent au 
stade de mise en œuvre requis. Toutes les architec-
tures en aval doivent être conformes à l’architec-
ture d’entreprise de l’administration fédérale11.

11 Architecture de la Confédération (BUA)

Figure 1. La figure montre les domaines de planification existants ou possibles, avec leurs chevauchements.
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Domaine de planification «TIC de l’adminis-
tration fédérale»
Sont concernés les contenus suivants:
–  domaines soumis aux directives édictées pour 

toute l’administration fédérale;
–  organisation du pilotage et de la gestion des 

TIC au niveau de l’administration fédérale 
(comités);

–  gestion des crédits budgétisés de manière 
centralisée;

–  gestion des programmes et projets centraux.

Le domaine de planification «TIC de l’administra-
tion fédérale» est placé sous la responsabilité de 
l’UPIC. 

Domaines de planification «Chancellerie  
fédérale» et «Département»
Sont concernés les contenus dont la planification 
n’est ni centralisée pour toute l’administration 
fédérale, ni déléguée par la stratégie en matière 
de TIC d’un département à ses unités administra-
tives. Il s‘agit en particulier des contenus suivants:
–  domaines soumis à des directives (notamment 

architectures et normes);
–  travaux des comités départementaux;
–  gestion des programmes et projets départemen-

taux.

Ces domaines de planification relèvent à chaque 
fois de la compétence de la Chancellerie fédérale 
ou du département concerné.

Domaine de planification  
«Prestations de base»
Sont concernés les domaines suivants:
–  services standard (opérationnels);
–  services proposés pour devenir des services 

standard;
–  plates-formes à usage commun, aménagées 

dans le cadre d’une gouvernance commune à 
toute l’administration fédérale12.

Le domaine de planification «Prestations de base 
en matière de TIC utilisées dans toute l’administra-
tion fédérale» relève de la compétence de l’UPIC.

Domaines de planification aux exigences 
spécifiques
Sont concernées les TIC fournissant un appui aux 
processus de soutien «Personnel», «Finances», 
«Logistique» et «Achats». Les TIC forment un 
processus de soutien à part entière.

12  Qui peut être différente de la gouvernance des services stan-
dard assurée par l’UPIC.

Le domaine de planification «Processus de 
soutien» relève de la compétence des offices 
assumant des tâches interdépartementales. Dans 
l’administration fédérale civile, ce sont l’AFF, 
l’OFPER et l’OFCL, et armasuisse pour le domaine 
militaire.

Domaine de planification «Cyberadministra-
tion suisse»
Il s’agit p. ex. des informations géographiques, 
de l’archivage, de l’administration des affaires ou 
des questions de police. Les services compétents 
pilotent et gèrent la coopération avec d’autres 
autorités de l’administration fédérale ou implan-
tées dans toute la Suisse (cyberadministration), 
ainsi qu’avec les communautés spécifiques à la 
branche (voir aussi axe stratégique S02 – Coopé-
ration interorganisationnelle). Les TIC spécifiques 
à la branche concernée et les architectures d’infor-
mation sont à chaque fois harmonisées à l’aide 
des prestations de base définies en matière de TIC.

Le domaine de planification relève à chaque fois 
de la compétence des unités administratives men-
tionnées dans les bases légales et les directives.

Domaine de planification  
«Cyberadministration suisse»
La stratégie suisse en matière de cyberadministra-
tion définit, à un niveau supérieur, le domaine de 
planification «Cyberadministration», qui recouvre 
ainsi tous les autres domaines de planification de 
la présente stratégie.
Les compétences correspondantes sont régle-
mentées dans la stratégie suisse en matière de 
cyberadministration ainsi que dans la convention-
cadre concernant la collaboration en matière de 
cyberadministration en Suisse.
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Domaines concernés et types de directives 
L’UPIC édicte des directives selon l’art. 14, let. d, 
OIAF dans divers domaines:
–  gestion et pilotage des TIC;
–  sécurité en matière de TIC;
–  contrôle de gestion en matière de TIC;
–  conduite de projets et de programmes;
–  interopérabilité des solutions et systèmes en 

matière de TIC;
–  développement de l’architecture;
–  processus en matière de TIC.

Ces directives sont édictées afin d’améliorer la ren-
tabilité, la sécurité ou l’interopérabilité. On trouve 
quatre types de directives: celles sur la méthode, 
celles sur les processus, les architectures ainsi que 
les normes. Les architectures et les normes sont 
interdépendantes, dans la mesure où les normes 
découlent de l’architecture sous-jacente.
 

Figure 2. La figure montre dans quel but des directives sont édictées et quels types de directives correspondent à ce but. 
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Annexe B: Plan directeur 

Le plan directeur montre comment la stratégie en 
matière de TIC sera mise en œuvre. Il s’agit d’un 
document autonome, faisant l’objet de mises à 
jour périodiques.






