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1 Transformation sociale  

L’être humain au centre de la numérisation 

L’autodétermination numérique, une condition indispensable 

L’alphabétisation numérique pour tous 

 

2 Éducation et profession  

Développer une culture numérique de l’école et de l’éducation 

 

http://www.swico.ch/
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Garantir des formations tout au long de la vie 

Profiter de la transformation numérique du monde du travail 

3 Marché du travail  

Assurer la souplesse du marché du travail pour les spécialistes des TIC 

Encourager le travail flexible 

 

4 Rapport entre l’État et les personnes physiques et e-Government 

Établir une relation de confiance 

L’État doit être prudent lorsqu’il collecte des données de personnes physiques 

Renforcer le lien entre l’État et la société civile 

http://www.swico.ch/
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L’e-participation renforce la démocratie 

Élargir les compétences numériques de l’État 

 

Une culture d’approvisionnement transparente et progressive

5 Infrastructure et sécurité 

Moderniser l’infrastructure 

La cybersécurité comme mission collective 

La transformation numérique – une chance pour la sécurité 

6 Réglementation et concurrence 

Réglementation technologiquement neutre 

http://www.swico.ch/
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Pas de «Swiss Finish» dans le domaine de la numérisation 

Préserver la compétitivité et l’attractivité de la Suisse 

Une imposition du numérique actuelle et coordonnée au niveau international 

7 Données 

Gestion éthique des données 

Gestion technique des données 

Open Government Data doit servir de principe 

Créer des espaces de données sûrs et dignes de confiance 

Défendre la souveraineté des données 

http://www.swico.ch/
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8 Durabilité écologique 

Une numérisation écologiquement durable 

La transformation numérique favorise la durabilité 

9 Investissements publics et recherche  

La Confédération doit investir dans l’infrastructure numérique de l’État 

Incarner un pôle de recherche diversifié – une composante essentielle 

10 Politique internationale et participation au marché numérique intérieur  

Coordination des activités internationales  

Influer sur la politique numérique internationale 

http://www.swico.ch/
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Pour toute question: 

mailto:ivette.djonova@swico.ch
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