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Peter Fischer: 
la fin d’une époque
Du fait d’un changement professionnel, Peter 
Fischer, Président de l’association depuis 
mars 2009, a quitté ses fonctions à la fin de 
l’année 2020. Son départ marque la fin d’une 
longue période de prospérité de l’association 
eCH, que Peter Fischer a su marquer de son 
empreinte. 

Procédures: 
plus simples et plus courtes
La norme eCH-0003 Guide pour l’approba-
tion des propositions compte parmi les 
«méta-normes» d’eCH et encadre le proces-
sus de normalisation. La nouvelle version 
renforce le caractère bilingue, réduit la durée 
de consultation publique et simplifie la pro-
cédure interne d’adoption. Le dispositif de 
gestion des versions a en outre été adapté. 

Éducation: un nouveau domaine thématique
En lançant le nouveau groupe spécialisé Éducation, l’association eCH 
s’est ouverte à des thématiques inédites. La priorité est actuellement 
donnée aux directives existantes en matière d’échange de données 
propres au domaine de la formation professionnelle. Elles sont appelées 
à évoluer vers une norme de données eCH et à être davantage déve-
loppées. Le groupe spécialisé ne sera toutefois pas cantonné au seul 
thème de la formation professionnelle, mais pourra à l’avenir couvrir 
également d’autres sujets ayant trait à l’éducation.
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une légère amélioration
En 2020, les membres de l’association eCH 
ont de nouveau été sollicités pour donner leur 
avis. Par rapport au sondage de 2018, les 
notes pour les différents points sont sensible-
ment les mêmes, voire légèrement supérieu-
res. Même si ces progrès sont encourageants, 
il y a encore moyen de faire mieux.

Monitoring: 
les normes sont connues
La ZHAW a réalisé une autre enquête portant 
sur l’intérêt des normes eCH. L’étude portait 
sur leur application dans les cantons – à 
l’exemple des deux groupes spécialisés 
«Référencement d’objets» et «Records 
Management/GEVER». Le constat est clair: 
les normes des groupes spécialisés étudiés 
sont connues et acceptées. Elles sont toute-
fois appliquées à des degrés divers. 

Coopération: 
Renforcement en perspective
Le projet «Administration numérique Suisse» 
doit faire avancer la coopération de l’ensem-
ble des acteurs impliqués et la numérisation 
de l’administration. Les préparatifs en posent 
les premiers jalons: les atouts de l’association 
eCH et la valeur ajoutée d’un partenariat 
public-privé doivent être davantage exploités 
et la coopération avec le secteur public 
renforcée.

Assemblée générale: 
digital only
En raison de la crise sanitaire, l’Assemblée 
générale s’est tenue pour la première fois 
sous forme d’événement numérique. Comme 
à l’accoutumée, les points à l’ordre du jour mis 
au vote n’ont fait l’objet d’aucune contestation. 
Catherine Pugin, Déléguée au numérique de 
l’État de Vaud, et Domenico Fontana, CEO de 
SASIS AG, ont été élus au Comité directeur. 
La formule numérique a suscité un regain 
d’engouement avec une participation en 
légère hausse par rapport aux éditions pré-
cédentes. L’échange personnel et interactif, 
en revanche, en a quelque peu pâti.


