Les normes eCH dans
les soumissions

Pourquoi les normes sont importantes
Pourquoi réinventer sans cesse le monde? Il est évident
que les normes sont utiles dans la vie quotidienne. Que
ce soit pour les prises électriques, les câbles de raccordement ou les places de stationnement. De tels standards simplifient la vie. Elles facilitent la coopération,
simplifient les solutions techniques, réduisent les coûts,
permettent l’interopérabilité et créent la transparence.
Les normes, fondements de la cyberadministration
Ce qui est évident dans la vie quotidienne s’applique également à la cyberadministration en Suisse. Une coopération est nécessaire pour qu’un processus
fonctionne en continu par-delà les limites administratives. Et une standardisation est nécessaire pour que les systèmes des diverses unités administratives
puissent coopérer les uns avec les autres dans un processus constant. Dans
un État fédéral comme la Suisse, ces deux composants sont indispensables à
l’administration numérique.
Le projet eDéménagement, la plateforme électronique de déménagement, en
est la parfaite illustration. Il permet, en une seule étape en ligne et à tout moment, d’annoncer un départ et une arrivée. L’échange des données s’effectue
dans ce cas au moyen de l’outil «sedex» de l’Office fédéral de la statistique,
qui a déjà fait ses preuves. Les annonces et leur transmission s’appuient sur
diverses normes eCH. Ces dernières régissent, d’une part, les interfaces entre
la plateforme de déménagement et le registre cantonal ou communal des personnes et définissent, d’autre part, le processus d’échange des données ainsi
que les données devant être transmises.
Lukas Steudler, responsable du secrétariat d’egovpartner, chancellerie du
canton de Zurich, dit à ce propos: «L’Association eCH avec les normes eCH
constitue pour nous une base importante pour la mise en œuvre des projets
de cyberadministration. Aussi bien au sein de l’administration cantonale que
pour les projets communs avec les communes.»

eDéménagement n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des nombreux
domaines où l’application de telles normes fait sens. Le nombre de groupes
spécialisés eCH témoigne de cette diversité: du bâtiment et du foncier à
l’archivage numérique et à l’élaboration de spécifications XML en passant par
l’interopérabilité entre les applications policières, ce sont près d’une vingtaine
de groupes spécialisés qui élaborent ces normes.
Comment intégrer les normes lors des soumissions?
Quel est le rapport avec votre travail? Pour que les normes soient pleinement
valorisées, encore faut-il qu’elles soient appliquées. Et c’est là qu’interviennent les services requérants et d’achat des pouvoirs publics. Vous pouvez
intégrer les normes eCH au cahier des charges des projets, notamment comme spécifications techniques dans le dossier de soumission – en précisant les
normes pertinentes ou applicables à l’achat dans le cas concerné. Il appartient
au service requérant de déterminer les normes à appliquer.

Vous trouverez sur le site Web eCH (www.ech.ch) une liste des normes
élaborées par l’association. Il est possible d’effectuer une recherche avec
des filtres par catégorie, état, thème ou groupe spécialisé. La présentation
graphique claire offre en outre une vue d’ensemble simple du «paysage»
des normes dans le domaine de la cyberadministration. Utilisez ces normes
et intégrez-les en tant que spécification technique dans vos soumissions.
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Par ailleurs, la préparation des normes eCH vit de l’engagement des acteurs
concernés – c’est là le seul moyen de s’assurer que le développement des
normes eCH soit bien ancré dans la pratique. Si vous n’êtes pas encore
adhérent à l’Association eCH ou si vous désirez vous engager au sein d’un
groupe spécialisé eCH: prenez contact avec nous!

Association eCH
Secrétariat | Mainaustr. 30 | case postale
8034 Zurich | Tél. +41 44 388 74 64
info@ech.ch | www.ech.ch

