
  

  

Le Comité des experts en bref 
 
 
Tâches 
 
Le Comité des experts est l’organe central chargé de gérer le processus de normalisation de 
l’association eCH.  
 
Il procède à un examen, au niveau supérieur, des documents élaborés par les groupes 
spécialisés eCH et des requérants externes, axé notamment sur leur pertinence pour la 
cyberadministration, le respect des règles de procédure selon la norme eCH-0003, la 
compatibilité avec les normes existantes et la qualité technique, et décide en conséquence de 
les adopter ou non en tant que norme eCH. 
 
Le Comité des experts épaule le Comité directeur dans ses décisions relatives à la 
normalisation, à la création et à l’administration des groupes spécialisés. 
 
Fonctionnement 
 
Le Comité des experts est organisé de manière autonome. Il affecte un à trois référents au 
maximum à chacun des groupes spécialisés eCH. Il se réunit à raison de quatre fois par an 
selon un rythme pré-établi. 
 
Composition 
 
Le Comité des experts se compose du président/de la présidente et de 12 membres 
permanents maximum. Comme pour tous les comités eCH, les différentes parties prenantes 
eCH doivent y être représentées, dont en particulier l’administration publique, le monde des 
affaires et la science. 
 
Exigences 
 
Les membres du Comité des experts sont élus par l’Assemblée générale de l’association. La 
participation est officiellement conditionnée par une adhésion (de l’employeur) à l’association 
eCH. Une certaine proximité et des connexions avec les thèmes de la cyberadministration / de 
l’administration numérique / de la transformation numérique, ainsi qu’une bonne maîtrise des 
processus et des enjeux de la normalisation qui en découlent sont souhaitables.   
 
Charge de travail 
 
Le Comité des experts se réunit quatre fois par an (maximum). Cela correspond à une charge 
de travail de 30 à 40 heures par an.  
 
Indemnités 
 
Tout engagement au sein de l’association eCH est bénévole, et à ce titre, non rémunéré. Le 
Secrétariat assiste les organes dans leur travail. L’intérêt? Une implication directe dans 
l’élaboration des normes et donc dans la cyberadministration en Suisse, la transmission d’un 
précieux savoir-faire de première main et la mise en place d’un réseau avec d’autres experts, 
les membres des groupes spécialisés et l’association. 

Association eCH 
Mainaustrasse 30 

case postale 
8034 Zurich 

Tél.: 044 388 74 64 
www.ech.ch 
info@ech.ch 

 


