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1 Introduction
1.1

Domaine d’application

La présente norme concerne toutes les applications GEVER conformément au domaine d’application
englobant les normes [A290] Gestion des affaires (GEVER), Gestion des enregistrements centrée sur
les documents ([A005]) et [A281] Gestion des documents.
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Champ d’application

Le champ d’application du présent document recouvre le domaine de compétences du Conseil informatique de la Confédération (CI) défini dans l’ordonnance sur l’informatique [OIAF].

1.3

Objectif du document

Le présent document complète le document P023 – Procédures et fonctions de GEVER. Il en établit
une liste des bases légales et des normes internes à l’administration fédérale, ayant une certaine incidence sur la gestion des affaires. Par ailleurs, il en présente brièvement les conséquences pour les
procédures et les exigences en matière de prestations liées à GEVER.
A noter que ce document ne s’intéresse pas aux exigences juridiques spécifiques qui peuvent exiger
leurs propres formes, procédures ou délais selon les domaines concernés.

2 Aperçu des bases légales
Les bases légales pour GEVER se concentrent avant tout sur la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ([LOGA]) et sur la loi fédérale sur l’archivage ([LAr]). On distingue deux
domaines:
1. les principes généraux régissant la direction de l’administration ([LOGA] et [OLOGA]; pour
plus de détail, cf. chap. 2.1)
•

Légitimité,

•

Pertinence et proportionnalité,

•

Rentabilité,

•

Procédure de participation,

•

Attribution des compétences,

•

Surveillance et règlement des compétences hiérarchiques ainsi que

• Aptitude à répondre aux besoins du citoyen, développement durable et efficacité;
2. les dispositions spécifiques concernant la gestion des documents ([OLOGA], [WAF], [LAr],
[OLar] et [WAA]; Cf. chap. 2.2).
La gestion des dossiers au sein de l’administration fédérale trouve son fondement explicite dans
la [LOGA] du 21 mars 1997 1 et dans l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du
gouvernement et de l’administration ([OLOGA]) 2 . Ces deux textes définissent, en corrélation avec
les Instructions du 13 juillet 1999 concernant la gestion des documents dans l’administration fédérale ([WAF]) 3 , les exigences minimales pour la gestion des documents et les compétences au sein
de l’administration fédérale. L’art. 22, al. 1 [OLOGA] mentionne du reste comme principe clé que
„Les unités administratives consignent leurs activités en assurant la gestion systématique
des dossiers.“
La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage ([LAr]) 4 et l’ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l’archivage ([OLAr]) 5 ne régissent pas seulement les conditions et la mise
en oeuvre de l’archivage des documents de la Confédération. Elles attribuent aux Archives fédérales la compétence de conseiller et d’inspirer les services fédéraux concernant la gestion des documents ainsi que d’édicter des instructions. L’art. 3, al. 1 [OLAr] renferme par analogie avec
l’[OLOGA] le principe que: „Les services tenus de proposer leurs documents aux Archives
fédérales veillent à ce que ces documents permettent de vérifier ultérieurement leurs activités et d’en rendre compte.“
Du reste, l’[OLAr] ne spécifie pas comment gérer les documents. Seules les Instructions du 28
septembre 1999 concernant l’obligation de proposer et le versement des documents aux Archives
fédérales ([WAA]) 6 le font de manière indirecte, puisqu’elles prescrivent comment livrer les documents à valeur archivistique aux Archives fédérales.

1

[LOGA] art. 8, 24, 43 et 47

2

[OLOGA] art. 22 et 30

3

FF 1999, p. 4988

4

[LAr] art. 5

5

[OLAr] art. 3

6

http://www.bundesarchiv.ch
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En substance, les normes spécifiques concernant la gestion des documents se concentrent dans
les [WAF]. Jusqu’à présent, les AF n’ont pas fait usage de la compétence de l’art. 5, al. 3 [LAr]
leur permettant d’édicter leurs propres instructions sur la gestion des affaires et des documents.
Certains aspects de la gestion des affaires relèvent d’autres bases légales:
Protection des données: La loi sur la protection des données ([LPD]) et ses textes d’exécution
règlent la protection de la personnalité et les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.
Protection des informations: deux ordonnances, l’une dans le domaine militaire, l’autre pour le
domaine civil règlent la protection des informations quant à leur classement, indépendamment de
leur support d’information ([VKBI-z] et [VKBI-m]).
Principe de transparence: La loi sur la transparence ([LTrans]), dont le projet est actuellement
traité au parlement apporte un changement, passant du principe du secret à celui de la transparence. Toute personne dispose ainsi d’un droit d’accès aux documents officiels. Ce droit peut cependant être restreint dans les cas où des intérêts prépondérants, publics ou privés l’exigent. Le
présent document tient compte des dispositions de ce projet de loi applicables à GEVER, les signalant cependant de manière spécifique.

Figure 1: Aperçu des bases légales concernant GEVER
Par ailleurs, le Code des obligations ([CO]) et la loi sur la TVA ([LTVA]) fournissent des points
de repère importants pour la gestion numérique des documents, ceci depuis la révision du 22 décembre 1999 des articles relatifs à la comptabilité commerciale. Certes, le [CO] et la [LTVA] ne
n’ont pas force légale pour l’administration publique; cependant, ils y font office de directives et
sont mis en œuvre dans le domaine de la comptabilité. 7
La tenue des livres et la gestion des pièces comptables au sein de l’administration fédérale sont
régies dans la loi sur les finances de la Confédération ([LFC]) ainsi que dans la loi sur le

7

Cf. à ce propos le Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des
obligations (De la comptabilité commerciale), FF 1999, p. 4763: „Les administrations et les établissements publics ne doivent
pas être inscrits au registre du commerce et ils sont dès lors libres de choisir sous quelle forme conserver leurs informations.
Ils s’inspirent cependant des dispositions du code des obligations relatives à la tenue et à la conservation des livres (cf. ch.
300.60.6 des Instructions concernant les services de caisse, de paiement et de comptabilité dans l’administration fédérale,
CPC, de l’Administration fédérale des finances, Services de caisse et de comptabilité)“ et plus bas: „ Ainsi, les art. 957 ss CO
indiquent comment conserver et évaluer, en cas de procès, les documents ou les données juridiquement pertinents qui –
comme les données relatives à la production et les données de Computer Aided Design ou de Computer Aided Manufacturing – ne sont pas directement de nature commerciale.“
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contrôle des finances (LCF). Les normes d’exécution se réfèrent cependant exclusivement aux
dispositions du [CO] 8 .
D’autres prescriptions légales ayant des répercussions spécifiques sur la gestion des affaires dans
certains domaines de tâches de la Confédération n’apparaissent pas dans ce document mais doivent
être prises en compte à chaque fois lors de la mise en oeuvre de GEVER.

3 Les bases légales et leurs conséquences pour GEVER
3.1

Principes généraux régissant l’activité de l’administration

Ancrés dans la [LOGA] et dans l’[OLOGA], les principes généraux concernant la direction de
l’administration laissent une grande marge de manœuvre pour leur mise en oeuvre. En outre, il arrive
dans certains cas que des principes se contredisent mutuellement, si bien que le respect de la légitimité n’est pas toujours la solution la plus rentable. Dès lors, la mise en application concrète suppose
de placer les justes priorités et de trouver l’équilibre adéquat.
Les paragraphes suivants en présentent en détail les conséquences pour GEVER.
Le principe de légitimité 9 sous-entend d’agir en se fondant sur les règles légales en vigueur. Pour la
gestion des affaires, les conséquences en sont:
• Suivi ou traçabilité des processus de décision: La légitimité est exigible si bien qu’il faut être en
mesure de prouver de quel service émane une décision, sur quels facteurs et quelles règles elle
repose. Cela implique de disposer de dossiers complets.
• Egalité des droits: La légitimité implique aussi un traitement légal identique des cas similaires. Cela
n’est possible et prouvable en cas de litige que si l’on peut retrouver et donc attester des décisions
antérieures concernant le même sujet et comprenant tous les éléments essentiels pour la décision.
Les principes de pertinence 10 , de rentabilité 11 et de proportionnalité 12 exigent de GEVER :
• Une souplesse basée sur les objectifs dans la gestion des processus et l’extension des systèmes;
• L’intégration de la gestion des documents, de la gestion des processus et du contrôle des affaires;
• Une certaine convivialité pour les utilisateurs, notamment en facilitant l’apprentissage et en offrant
si possible beaucoup d’automatismes;
• Un entretien si possible simple et rationnel de l’application et des documents ainsi traités.
Le principe de rentabilité implique aussi de procéder pour chaque projet GEVER à une analyse poussée des coûts et avantages qui :
• englobe tous les éléments de procédure nécessaires pour la gestion des affaires et
• recouvre toute la durée de vie probable d’une application et donc des informations qu’elle traite.
Se présentant sous la forme de plusieurs procédures de consultation libres ou formellement réglées,
le principe de participation 13 signifie que toutes les unités administratives ont à traiter dans une certaine mesure des affaires les concernant toutes. Il s’ensuit que:
• Les applications liées à la gestion des affaires des différentes unités administratives doivent disposer d’interfaces de connexion efficaces.
• La conduite des processus et le contrôle des affaires doivent permettre de traiter des affaires au
cours desquelles certaines étapes se déroulent en dehors de l’unité administrative concernée.
• Il faut pouvoir traiter des affaires impliquant un grand nombre d’intervenants aussi bien internes
qu’externes.

8

Directive du Contrôle fédéral des finances (CDF) du 31 mai 2002 sur les exigences minimales à observer en matière de
traitement informatique de données comptables, p. 1: „ Pour des raisons d’unité entre le droit fiscal et le droit commercial, les
administrations et les établissements publics s’inspirent également des dispositions du code des obligations relatives à la tenue et à la conservation des livres (Message du 31 mars 1999 concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des
obligations [De la comptabilité commerciale], FF 1999, 4753, 5159 ch. 33).“

9

[LOGA] art. 3, al. 1

10

[LOGA] art. 3, al. 3 et art. 8, al. 1

11

[LOGA] art. 3, al. 3

12
13

[Cst.] du 18.4.1999, art. 5, al. 2 (RS 101) ou [PA] du 20.12.1968, art. 42 (RS 172.021)
[OLOGA] art. 4 et 5
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Le principe de la délégation et de l’attribution des compétences 14 , toujours lié à une responsabilité
correspondante et au devoir de rendre compte, demande à la gestion des affaires:
• De définir et de vérifier les compétences, ceci en tant qu’étape nécessaire préliminaire au déroulement d’une affaire,
• De pouvoir attribuer les compétences et les rôles dans une application GEVER compte tenu du
domaine de tâche et des unités organisationnelles,
• De pouvoir assurer le suivi de l’affaire afin de donner suite au devoir de rendre compte aux instances délégantes.
Quant aux principes de surveillance 15 et de la voie de service, ils signifient pour la gestion des affaires,
• un cheminement des mandats et des approbations passant souvent par plusieurs étapes et
• la nécessité de créer une structure adéquate permettant d’y classer les intervenants.
Le principe de proximité du citoyen 16 exige de la gestion des affaires et au vu de la présence croissante des NTIC dans les ménages, la possibilité pour le citoyen de communiquer électroniquement et
sans devoir changer de support médiatique avec l’administration et de suivre l’évolution de son dossier. La mise en œuvre de cette exigence fait l’objet de la stratégie de la Confédération en matière de
cyber-administration qui comprend du reste une planification correspondante de la mise en oeuvre.
Pour les applications GEVER, cela signifie qu’elles doivent être extensibles afin de rendre possible
une communication efficace et sûre avec les citoyens via Internet.
Enfin, l’exigence de durabilité 17 de l’activité administrative concerne GEVER car:
• Mené de manière conforme, GEVER contribue à la durabilité de l’activité administrative, puisqu’il
atteste de manière complète, sûre et durable les réflexions et décisions des services administratifs
au niveau des dossiers.
• Les applications GEVER doivent, pour s’inscrire dans la durabilité, reprendre de manière rationnelle des données existantes tout en exportant leurs propres données et en les transmettant aux
systèmes suivants.

3.2

Règles spécifiques pour la gestion des documents

3.2.1 Aperçu
Les règlements légaux peuvent être regroupés selon des objectifs, des notions, des principes, une
organisation et des exigences concrètes compte tenu de leurs fonctions et de leurs caractéristiques.
Certaines dispositions se concentrent sur les objectifs de GEVER, donc de la gestion des documents. Elles fournissent par ailleurs des points de repère lors de l’interprétation d’autres dispositions.
Elles se laissent résumer en quatre points:
(1) Soutien de l’activité en cours
(2) Classement des comptes rendus à l’intention des services de surveillance, autorisant le contrôle
par lesdits services
(3) Consultation par des tiers
(4) Moyen de preuve en cas de litige
Les objectifs visés diffèrent en fonction des bases légales: l’[OLOGA] et ses textes d’exécution 18 ont
été avant tout conçus dans l’optique des objectifs (1) et (2) tandis que le [CO] 19 et la [LTVA] 20 l’ont été
dans la perspective des objectifs (2) et (4), et la [LTrans] dans celle de l’objectif (3). En revanche, la
[LAr] 21 et ses textes d’exécution ont été conçus dans la perspective des quatre objectifs, en se focali-

14

[OLOGA] art. 13 et 28

15

[LOGA] art. 8, al. 3

16

[OLOGA] art. 11 , let. c

17

[OLOGA] art. 11 , let. c

18

Cf. surtout [WAF] art. 2

19

Cf. surtout [CO] art. 957

20

Cf. surtout [LTVA] art. 58

21

Cf. surtout [LAr] art. 2
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sant cependant sur la seconde période de vie des documents, période durant laquelle l’objectif (1) ne
joue plus qu’un rôle mineur.
Les définitions fournies dans l’[OLOGA], la [LAr] et leurs règlements d’exécution sont utilisés de manière uniforme et fournissent ainsi la structure de base des applications GEVER: documents – affaire
– dossier – système de classement.
La notion de document est vague et englobe toutes les informations enregistrées sur quelque support
que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques
de la Confédération, ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations 22 .
En résumé, les principes de la gestion des affaires ou gestion des documents font que:
• La gestion des affaires doit se faire de manière conforme afin de pouvoir suivre et attester l’activité.
• Cela s’avère possible en répertoriant systématiquement les procédures et en établissant et gérant
des documents complets et sûrs.
Ces caractéristiques communes à toutes les bases légales sont expliquées dans les chapitres suivants.

Figure 2: Principes de la gestion des documents
Toutes les bases légales posent des exigences quant à l’organisation de la gestion des documents.
Elles exigent que ses procédures et processus soient définis et que les responsabilités correspondantes soient formulées par écrit et attribuées (prescriptions d’organisation).
Ces principes sont concrétisés dans les textes d’exécution que ce soit sous forme d’ordonnance ou
d’instructions. Les sous-chapitres suivants résument les principales concrétisations de plusieurs principes. A noter qu’une concrétisation cache toujours le risque de présenter des lacunes ou de ne plus
correspondre à des conditions cadres qui ont évolué. 23 Les auteurs des [WAF] en étaient conscients
puisque à l’annexe II relative aux exigences minimales concernant les objets, ils indiquent: „Dans le
cadre des adjudications GEVER, ces caractéristiques seront vérifiées, puis complétées ultérieurement. [...] L'intégralité de ces caractéristiques est tributaire tant de l'évolution technique ultérieure que
des normes et standards nationaux et internationaux.“

22

[LAr] art. 3, al. 1. Le [CO] et la [LTrans] recourent à d’autres notions et définitions. Le [CO] parle de livres, de pièces comptables et de correspondance ([CO] art. 957), bien que dans le texte d’exécution on ne sait pas non plus à quoi cela correspond.
Le contexte de la comptabilité commerciale et de ses objectifs à savoir refléter à la fois la situation financière de l’entreprise,
l’état des dettes et des créances se rattachant à l’exploitation, de même que le résultat des exercices annuels ([CO] art. 957,
al. 1) laisse supposer qu’il s’agit uniquement de documents d’ordre financier. La [LTrans] utilise le terme de document officiel
(projet de [LTrans] art. 5), qui caractérise uniquement une sous-catégorie de documents selon les [WAA] et la [LAr].

23

L’enregistrement des informations ayant trait au processus exigé dans l’article 4, al. 2 des [WAF] n’est par exemple que pris
en compte de manière insuffisante dans l’Annexe II relative aux exigences minimales concernant les objets. Avec la gestion
électronique des affaires, on ne peut envisager que l’information liée au processus reste écrite sur des documents papier
comme dans le secteur conventionnel.

P023 - Rechtsgrundlagen und Standards der GEVER. Version 1
Vorlage: R010 «Allgemein» V1.04 – 2004-02-05

gespeichert: 2005-04-19 11:58

Conseil informatique de la Confédération

Page 8 / 18

3.2.2 Conformité
La plupart des textes légaux relatifs à GEVER utilisent comme principe le concept de conformité 24 .
Ce genre de clause générale est expliqué dans le message déjà mentionné concernant la révision du
[CO] 25 . Les critères de la conformité se basent sur:
• Les dispositions d’exécution des différents services compétents de l’administration (généralement ordonnances du Conseil fédéral et directives des offices);
• La jurisprudence: A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a répété dans ses jugements qu’un
droit de consultation des documents de procédure découle du droit d’être entendu mais qu’il ne
peut être utilisé si les documents sont incomplets ou tenus de manière non conforme 26 . Ce faisant,
le Tribunal fédéral applique des critères élevés concernant les moyens de preuve, ce qui concerne
l’intégralité des documents et la vérification ultérieure des processus 27 ;
• La pratique des associations de la branche, soit les cadres de référence généralement reconnus, les recommandations 28 et les normes.
Ce dernier groupe inclut certainement la norme déjà largement reconnue [ISO 15489] Information et
Documentation – Records Management. Par ailleurs, une série de normes nationales développées
pour différentes administrations étatiques en Europe, en Amérique du Nord et en Australie sont certes
moins contraignantes, néanmoins importantes pour la Suisse, que ce soit comme lignes directrices ou
comme „best practice“ (Cf. liste en appendice de P023 Procédures et fonctions de GEVER).
Dans le domaine de la gestion électronique des affaires, il faut partir de l’idée qu’en cas de litige la
partie qui présente des preuves numériques doit aussi prouver que celles-ci ont été enregistrées et
conservées 29 de manière conforme. Fournir la preuve est également courant au niveau international
30
.

3.2.3 Intégralité
Les [WAF] exigent l’intégralité à trois niveaux 31 :
1. Toutes les tâches d’un service administratif doivent globalement être insérées dans la gestion des
documents, et plus particulièrement dans le système de classement.
2. Chaque processus doit pouvoir être attesté dans toutes les étapes importantes pour le dossier.
3. Chaque objet d’une application GEVER doit être entièrement doté des métadonnées nécessaires.
Non seulement les documents mais toutes les informations liées au processus doivent être enregistrés 32 .
Les processus d’affaire représentent une imbrication de différentes activités et documents. Leur suivi
et leur appréciation peuvent se faire de manière sûre uniquement si tous les documents et métadonnées importants sont disponibles ou si l’on sait clairement quelles sont les données manquantes. En

24

[WAF] art. 4, al. 1; [OR] art. 657, al. 1; [Olico] art. 2 al. 3; [LTVA] art. 59, al. 1 et al. 2 ainsi qu’art. 86, al. 1, let. c.

25

Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des obligations (De la
comptabilité commerciale), FF 1999, p. 4766

26

Cf. p. ex. [ATF] 115 Ia 97 du 14 avril 1989

27

Cf. p. ex. [ATF] 129 I 85 du 13 novembre 2002

28

[Olico] art. 2, al. 3 et également: Communication professionnelle No 13 de la Chambre fiduciaire: Régularité dans le domaine
de l'échange de données informatisé

29

Cf. à ce propos Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des
obligations (De la comptabilité commerciale), FF 1999, p. 4769: „ Matériellement, la disposition actuelle concernant la valeur
probante des informations conservées électroniquement n’est pas touchée par la présente révision. On peut toutefois relever
que les supports de ces informations ne seront admis comme moyens de preuve que dans la mesure où il sera établi que
l’enregistrement et la conservation étaient conformes au principe de régularité. Sans cette preuve, un support de données ou
d’images ne saurait être admis lors de l’administration des preuves, en raison du danger de falsification.“

30

Cf. p. ex. Loi sur la preuve du Canada, état au 31.12.2002, art. 31.1 “La charge de la preuve de l’authenticité d’un document
électronique incombe à la personne qui cherche à le faire admettre en preuve. Pour ce faire, cette personne produit une
preuve étayant le fait que le document est bel et bien ce qu’il est censé être.” Ou Code civil en France (modification du
13.3.2000): art. 1316-1. « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité. »

31

[WAF] art. 4, al. 2. Par analogie: Konzept papierarmes Büro (DOMEA-Konzept): Dokumentenmanagement und elektronische
Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang. Teil 1: Organisationskonzept. Publication du Ministère de l’Intérieur, Bonn
1999 (Schriftenreihe der KBSt Band 451; http://www.kbst.bund.de/doc,-300364/Konzept-Papierarmes-Buero-DOME.htm),
page 5.

32

[WAF] art. 4, al. 2
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cas d’incertitude concernant l’intégralité, la valeur des documents baisse énormément aussi bien pour
l’activité en cours que pour la preuve ultérieure 33 .
Pour préciser l’intégralité dans les [WAF], on qualifie les documents de « significatifs concernant une
affaire » 34 . Etant donné par principe que ce qui se déroule dans un service administratif de la Confédération correspond à cette définition - qui peut par ailleurs aussi varier au cours du temps 35 - il faut
mettre en œuvre cette exigence de manière différenciée. Dans cette optique, les [WAF] exigent le
recours à la liste négative 36 . Cette dernière contient les catégories de documents qui ne doivent pas
être enregistrés. Un tel processus correspondrait aussi à l’exigence mentionnée plus haut concernant
un enregistrement systématique des processus d’affaire. Cela ne peut se faire de manière systématique que si des règles sont formulées de manière précise.
Des listes négatives dans lesquelles on définit ce qui ne doit pas être enregistré sont donc plus transparentes et sûres que des listes positives dans lesquelles on définit les documents qu’il faut enregistrer. En effet, la première prévoit automatiquement pour l’enregistrement tous les éléments d’une affaire qui n’étaient pas prévus au moment de sa définition, ces éléments disparaissant en revanche
automatiquement sans preuve dans les listes positives. Il existe alors toujours un certain flou quant à
l’absence d’un élément cependant significatif, ce qui, en cas de litige, peut affaiblir de manière décisive les positions.
Plusieurs exemples issus d’autres sources de normalisation prouvent également l’importance majeure
à accorder à l’intégralité des documents d’une affaire:
• Dans son [ATF] 129 I 85 E. 4.2, le Tribunal fédéral a expressément précisé 37 , que le droit de
consulter les dossiers ne peut être accordé que si ces derniers sont complets. Dans le cas jugé, il
n’apparaissait pas clairement comment un procès-verbal d’écoute téléphonique compté au nombre
des dossiers avait été établi, qui l’avait traduit et si cette personne avait été instruite de manière
conforme.
• Dans le domaine de règlement de la [LTVA], l’[OeIDI] exige à son art. 8, al. 4 que les opérations
commerciales doivent être consignées et conservées dans un journal des transactions qui contiendra l’intégralité des mouvements (entrée/sortie) des données électroniques.
• Enfin la norme [ISO 15489] exige au chapitre 8.3.2 Documenting records transactions: “Records
systems should contain complete and accurate representations of all transactions that occur in relation to a particular record. These include the processes associated with individual records. Such
details may be documented as part of the metadata embedded in, attached to, or associated with,
a specific record. Alternatively, they may be recorded as audit trails which should be kept at least
as long as the document to which they relate is retained.”
Les bases légales présentées montrent que les applications GEVER non seulement soutiennent
l’intégralité des documents mais aussi permettent d’apporter des preuves en cas de litige ou de doute.
Outre des mesures relevant de l’organisation (prescriptions d’organisation, établissement d’une liste
négative, formation des utilisateurs et contrôles réguliers quant au respect ), on peut y arriver au niveau des fonctions des applications en:
• intégrant les fonctions de communication (essentiellement les e-mails) dans l’application GEVER;
• limitant la possibilité de créer des documents et de réaliser des transactions d’affaires en dehors
de l’application GEVER;
• créant une obligation systématique d’enregistrer les transactions et les documents, étant donné
que l’intégralité ne peut justement pas être prouvée si elle existe certes en théorie mais que les différents éléments ne peuvent être retrouvés dans le contexte d’affaire;
• établissant un journal des transactions automatique, pour autant que les postes de travail permettent de créer des transactions et des documents en dehors de l’application GEVER.
33

Cf à propos des problèmes et inconvénients résultant d’un manque d’intégralité: Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen beim Einsatz von Systemen zur IT-gestützten Vorgangsbearbeitung auf Grundlage
der IT-WiBe-97. Publication du Ministère de l’Intérieur, Bonn 1999 (KBSt-Brief Nr. 5/99), pages 46ss.

34

[WAF] art. 3, al. 1; et annexe I, points 1.6 et 2

35

A titre d’exemple, annoncer le lieu et l’heure d’une séance peut être considéré comme significatif pour l’affaire jusqu’à la date
de la séance, mais généralement cette caractéristique n’a plus de raison d’être une fois le procès-verbal de la séance rédigé.
Il peut cependant arriver que la fixation du lieu et de la date d’une séance revête une signification politique ou influence autrement le déroulement de l’affaire, car lésant certains intervenants.

36

[WAF] annexe I, point 2.2

37

Par analogie avec les jugements 1 P.544/2002 du 13.2.2003 et 6 P.95/2002 du 2.6.2003
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3.2.4 Fiabilité et démontrabilité
Concernant l’exigence de fiabilité et de démontrabilité, les bases légales de la Confédération
n’expliquent pas comment atteindre ces deux objectifs 38 . Il est cependant clair que la systématique
des enregistrements et plusieurs autres éléments rendus obligatoires par les bases légales accroissent la fiabilité et la démontrabilité des documents.
Dans le domaine de la gestion électronique des affaires, c’est justement ce secteur dans lequel au
cours de ces dernières années, un maximum d’attention a été porté aux notions de force probante et
d’authenticité des documents électroniques. Partant, il est nécessaire de tenir compte des conséquences largement reconnues de cette évolution.
Le suivi du traitement des affaires et la démontrabilité des documents dépendent de trois facteurs: 39
1. Fiabilité
Les documents sont réputés fiables lorsque leur contenu est un reflet crédible, complet et précis
des processus et faits qu’ils prouvent.
La fiabilité est élevée lorsque
• Les documents ont été conçus et enregistrés durant l’affaire à laquelle ils se réfèrent ou peu de
temps après;
• Les documents ont été conçus par des personnes qui connaissent directement les processus et
faits concernés;
• Les documents ont été conçus à l’aide d’outils fonctionnant de manière routinière (comme p. ex.
rédaction automatique de procès-verbaux);
• La forme des documents est complète, c’est-à-dire que les métadonnées nécessaires existent ;
• Les documents ont été créés dans un processus contrôlé, c’est-à-dire que l’on peut attester de
l’origine, du contexte global de traitement (affaire) et d’une conclusion explicite.
2. Authenticité
Un document d’affaire est réputé authentique si l’on peut:
• vérifier l’identité de l’auteur (p. ex. qu’un message provient effectivement de la personne ou de
l’institution qui se présente comme l’expéditeur et que cette personne était vraiment autorisée à
faire ce message);
• vérifier les circonstances (horaire) d’une transaction d’affaire (p. ex. dates de l’élaboration, de la
transmission, de la réception et de l’enregistrement d’un document);
• classer les documents dans un contexte concret.
3. Intégrité
L’intégrité est un élément de l’authenticité des documents et implique :
• L’intégrité à long terme des documents concernant leur contenu, le contexte d’affaire et de
classement ainsi que la structure (étant donné que les documents numériques ne peuvent pas
être conservés sur la durée sans changement, cela signifie que tous les changements (p. ex.
conversion dans d’autres formats ) doivent se faire dans un processus défini de manière précise, contrôlée et protocolée;
• La protection des documents contre la consultation, l’usage, des changements ou une destruction non autorisés. Cela signifie notamment un règlement clair des personnes autorisées à modifier ces documents.
La démontrabilité inclut également l’incontestabilité de l’envoi et de la réception des documents tel
que précisé dans l’[OLTVA] 40 . Dans certains cas isolés, l’incontestabilité des messages échangés par
la voie électronique n’est atteinte pratiquement que par les messages de confirmation. Cette fonction
peut être délibérément activée „manuellement“ ou automatiquement en utilisant un protocole de
transmission spécial comme p. ex. Secure Electronic Transaction (SEC). Dans GEVER, l’exigence de
l’incontestabilité de l’envoi et de la réception est pour le moment uniquement une exigence potentielle,
38

Ces exigences reposent en principe sur les [WAF] art. 4, al. 2, le [CO] art. 957, al. 2 et la [LTVA ]V art. 43

39

Les définitions se basent avant tout sur la norme [ISO 15489]:1 Information et Documentation – Records Management ainsi
que sur les résultats du projet de recherche InterPARES mené au niveau international par l’université de Colombie britannique de Vancouver (University of British Columbia). Ce projet a permis non seulement de définir théoriquement des notions
telle la fiabilité et l’authenticité, mais de les étudier dans des cas concrets afin de comprendre leur signification dans le déroulement normal d’une affaire et dans la vie juridique.

40

art. 43, al. 1

P023 - Rechtsgrundlagen und Standards der GEVER. Version 1
Vorlage: R010 «Allgemein» V1.04 – 2004-02-05

gespeichert: 2005-04-19 11:58

Conseil informatique de la Confédération

Page 11 / 18

étant donné qu’il y a relativement peu de risque à voir contester dans certains cas la réception et
l’envoi, compte tenu de l’utilisation actuelle des applications GEVER. La situation évoluera dès que
des transactions juridiquement valables entre l’Etat et les citoyens dans le cadre de la cyberadministration seront conçues via des applications GEVER. Celles-ci devront alors être en mesure de
reprendre et de gérer les données de protocole correspondantes des logiciels de communication.
Afin de pouvoir attester l’authenticité et l’intégrité des documents, l’[Olico] et l’[OEIDI] exigent
l’utilisation de procédés de signature et d’horodotage électroniques. 41 L’[OEIDI] exige en plus la
conservation des données numériques „sous leur forme de transmission originale et dans leur intégralité“ pour toute la durée légale 42 . Aucune exigence de ce genre n’apparaît dans les textes d’exécution
de l’[OLOGA] et de la [LAr].
Dans les systèmes informatiques, la fiabilité et la démontrabilité dépendent en grande partie également de mesures de sécurité techniques spécifiques. La mise en œuvre des normes usuelles de sécurité informatique et leur contrôle et adaptation réguliers sont une condition que nous n‘aborderons
guère plus en détail ici.
La démontrabilité implique de manière indissociable la documentation et le contrôle régulier de toutes
les fonctions du système. C’est la seule manière de rendre crédible un fonctionnement conforme.
Cette exigence ne s’applique pas uniquement aux fonctions du système informatique, mais p. ex.
également à la formation des utilisateurs et au respect des règles concernant l’affaire et que tous les
intervenants doivent respecter. 43

3.2.5 Accessibilité
Les documents doivent être à tout moment prouvables dans leur contexte d’affaire, rapidement retrouvables, ainsi que pouvoir être présentés et compris.
Etant donné qu’un document isolé, sans le contexte complet de l’affaire ni les tâches, n’est guère utilisable, des exigences relativement élevées sont posées aux systèmes et procédures utilisés. D’une
part, il faut pouvoir retrouver avec une sécurité élevée tous les documents liés à une affaire et d’autre
part ne pas trouver d’autres documents que ceux recherchés. Ces exigences ne peuvent être satisfaites que si les documents sont, d’emblée à l’enregistrement dans un classement, clairement attribués à
une affaire.
Dans ce contexte, les bases légales exigent avant tout un système de classement tenant compte des
tâches et la réunion de documents dans des dossiers ou des affaires 44 . Mais elles ne concrétisent
guère plus cette exigence.
L ’exigence de l’accessibilité implique en outre d’être ne mesure d’intervenir afin de pouvoir présenter
les documents numériques aux caractéristiques techniques évoluant (format, jeux de caractères, etc.)
durant toute leur durée de conservation sur un appareil de visionnage (écran, imprimante). De plus,
cela doit se faire sous une forme correspondant dans les grandes lignes à la forme initiale.

3.2.6 Archivage
Les instructions concernant la gestion des documents définissent à l’art. 2 le but de ladite gestion,
précisant à l’al. 3 que „La gestion des documents est la condition indispensable pour assurer un archivage rationnel à long terme des documents de la Confédération qui ont une valeur archivistique“ et
rappelant à l’art. 7 de manière générale les dispositions de la [LAr].
Selon l’art. 2, al. 1 [LAr], seuls „ les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle“ doivent être archivés.
L’archivage repose pour l’essentiel sur les éléments suivants:
• Procédures pour une utilisation légalement conforme et dans les délais de l’obligation de proposer
les documents et leur tri;
41

[Olico] art. 9, al. 1, let. b et [OEIDI] art. 3, al. 1

42

[OEIDI] art. 10, al. 1 et 2

43

Les bases légales de base de GEVER, soit l’[OLOGA], la [LAr] et leurs textes d’exécution n’abordent pas de manière
concrète le sujet. En revanche, le [CO], la [LTVA] et leurs textes d’exécution y font référence à plusieurs reprises (p. ex. [Olico] art. 4; [OEIDI] art. 5 et les passages correspondants dans le commentaire). Les normes internationales montrent cependant que ce sujet relève de la conformité, voire des „best practice“ (cf. à ce propos [ISO 15489],, 9.10 Documenting records
management processes et 10 Monitoring and Auditing.

44

[WAF] art. 3, Annexe I, 1.5, 1.6 et 2.2
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• Conversion à temps des documents dans un format d’archivage défini par les archives compétentes, ouvert et bien documenté.
(p. ex.: format TIFF pour les documents textes et illustrations. Tout changement d’un composant
du système (p. ex. nouvelle version du logiciel de traitement de texte et modification dans les polices ou d’autres composants du texte intégrés par des connexions dynamiques [logos, modules ])
peut entraîner des changements dans le document. Etant donné que ces composants sont difficilement contrôlables, il est nécessaire de procéder à une conversion juste après l’enregistrement,
car sinon les documents perdent en authenticité);
• Possibilité d’exporter les métadonnées nécessaires dans des formats ouverts et bien documentés.

3.3

Exigences spécifiques

3.3.1 Protection des informations
Deux ordonnances, l’une pour le domaine militaire, l’autre pour le volet civil de l’administration fédérale règlent la protection des informations indépendamment de leurs supports. Il s’agit des ([VKBI-z] et
[VKBI-m]).
• Certaines informations dignes d’être protégées doivent être classifiées par les personnes habilitées
du service au titre de confidentielles ou de secrètes 45 . On peut établir une classification temporaire
lorsqu’on prévoit la disparition d’ici quelque temps des besoins de protection 46 . Les informations
classifiées ne doivent être rendues accessibles qu’aux seules personnes qui doivent absolument
en avoir connaissance pour remplir un mandat spécifique 47 . Pour les informations de catégorie secret, la transmission et l’accès se font contre un accusé de réception 48 .
• Pour les informations de catégorie secret, il faut tenir compte en outre du fait que les différents
exemplaires doivent être numérotés au fur et à mesure sur la page de couverture et toutes les pages suivantes et qu’ils doivent être reportés dans des registres particuliers par les organes émetteur et récepteur 49 .
• La personne qui travaille avec des informations classifiées est personnellement responsable de
l’application des prescriptions correspondantes 50 .
• Lors de la remise d’informations classifiées, il ne doit pas être possible pour des tiers de connaître
leur classification ou leur contenu 51 .
• La conservation et le traitement des informations classifiées ainsi que la nécessité de maintenir à
jour la classification doivent être périodiquement réexaminés 52 .
• Les informations classifiées secret doivent être retournées à l’organe émetteur (ou leur destruction
doit faire l’objet d’un accusé de réception) 53 .
• Les collections d’informations (tels des classeurs ou dossiers) porteront une mention indiquant la
plus haute classification attribuée à une pièce 54 .
• La copie d’informations classifiées secret est interdite, pour les informations confidentielles, chaque
copie hérite de la classification du document original 55 .
• La transmission d’informations classifiées via les réseaux de communication électroniques ne peut
se faire que chiffrée 56 .
• La destruction d’informations classifiées secret doit être consignée dans un procès-verbal. Celui-ci
sera conservé durant 10 ans 57 .
45

[VKBI-z], surtout art. 5 – 8. La classification concerne aussi le matériel intermédiaire résultant de l’élaboration; Cf. également
point 4 de l’annexe de l’ordonnance.

46

[VKBI-z] art. 9

47

[VKBI-z] art. 10

48

[VKBI-z] annexe, point 10

49

[VKBI-z] art. 11 et 12 ainsi qu’annexe, point 4

50

[VKBI-z] art. 4

51

[VKBI-z] art. 15

52

[VKBI-z] art. 16 et annexe, point 13

53

[VKBI-z] art. 17

54

[VKBI-z] annexe, point 3

55

[VKBI-z] annexe, point 5

56

[VKBI-z] annexe, point 11
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• L’enregistrement d’informations classifiées secret sur des supports de données fixes dans des
systèmes câblés est interdit 58 .
En général, les exigences classiques de protection informatique sont également applicables conformément aux instructions des services compétents.

3.3.2 Protection des données
La loi sur la protection des données et les différents textes d’exécution régissent la protection de la
personnalité et les droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées 59 . Elles fournissent une série d’exigences également importantes pour GEVER:
• Les données personnelles sensibles ne peuvent être consultées et traitées que par des personnes
habilitées 60 .
• Les applications doivent fournir la possibilité de vérifier ultérieurement les introductions (quelles
personnes ont à quelle date entrer quelles données) 61 .
• Lorsqu’on ne peut pas garantir la protection des données avec des mesures préventives, le traitement automatique des données doit faire l’objet de procès-verbaux 62 .
• L’utilisation d’un numéro personnel d’identification fait que ce numéro ne livre aucune informations
concernant la personne concernée. L’utilisation d’un tel numéro par un autre service est soumise à
autorisation 63 .
L’accès à des données personnelles sensibles par le Contrôle fédéral des finances doit être consigné 64 .
Enfin, on retiendra que les collections de données doivent être annoncées et que les personnes intéressées ont le droit de consulter les données les concernant 65 .

3.3.3 Principe de transparence
Actuellement débattu au Parlement, le projet de loi sur la transparence renverse ce principe en faisant
de la transparence la règle généralement applicable et du secret le cas d’exception 66 . Toute personne
dispose d’un droit d’accès aux documents officiels. Toutefois, ce droit peut être restreint dans les cas
où des intérêts prépondérants publics ou privés l’exigent.
Les dispositions du projet de loi ont les conséquences suivantes:
• Tous les documents doivent être différenciés selon les critères suivants:
- Sont-ils commercialisés par la Confédération?
- Ont-ils atteint leur stade d’élaboration définitif ou sont-ils encore en cours d’élaboration (qualification des versions) ?
- Ne sont-ils destinés qu’à l’usage personnel ?
- Sont-ils destinés en priorité à la Confédération ou celle-ci n’obtient-elle qu’une copie pour information ?
- Ont-ils été fournis librement à une autorité par un tiers qui a reçu d’elle l’assurance qu’ils demeureraient secrets ?
• Chaque document demandé pour consultation doit être examiné pour vérifier s’il contient tout ou
partie d’informations dignes d’être protégées. Le cas échéant, ces dernières doivent être cachées
(p. ex. anonymisation en cas de données personnelles sensibles).
57

[VKBI-z] annexe, point 15

58

[VKBI-z] annexe, point 16

59

[LPD] art. 1

60

Cf. surtout [OLPD] art. 9

61

[OLPD] art. 9, al. 1, let. h

62

[LPD] art. 10

63

64

V[LPD] art. 25
LCF, art. 10, al. 3: Les unités administratives de la Confédération accordent au Contrôle fédéral des finances un droit d’accès
par procédure d’appel aux données y inclus des données personnelles nécessaires à l’exercice de la surveillance financière.
Cet accès peut au besoin être étendu aux données sensibles. Le Contrôle fédéral des finances ne peut enregistrer les données personnelles dont il a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision. Les accès aux différents systèmes et leurs finalités doivent être consignés dans un journal.

65

La procédure est réglée dans la [LPD] art. 8 ss et dans l’[OLPD] section 1.

66

Message relatif à la foi fédérale sur la transparence du 12 février 2003; FF 2003 p. 1807 ss
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• Etant donné que l’accès ne se fait que sur demande et que celle-ci doit être „formulée de manière
suffisamment précise“ 67 , le demandeur doit, pour exercer son droit, bénéficier d’un aperçu complet
des documents disponibles. Le projet de loi ne s’intéresse pas à la question de la concrétisation et
seul le texte du message mentionne le besoin d’un „registre centralisé des documents officiels“ 68 .
• Le refus du droit d’accès doit être justifié 69 . Afin de garantir un traitement équitable des demandes,
la motivation du refus doit être conservée en relation avec les documents concernés. Etant donné
que les intérêts dignes de protection sont en mesure d’évoluer au fil du temps, il faut historier ces
indications et le refus du droit d’accès doit être éventuellement limité dans le temps.
Actuellement, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure les futurs textes d’exécution du principe de la
transparence imposeront des prescriptions supplémentaires à GEVER. Vraisemblablement, des systèmes GEVER correctement utilisés n’auront guère de problèmes avec le principe de transparence.
L’expérience montrera s’il sera utile d’adjoindre les métadonnées correspondantes aux documents,
non pas au dépôt d’une demande mais d’emblée dès leur enregistrement, ceci afin de pouvoir garantir
automatiquement le droit d’accès. Etant donné que cette évaluation est relativement complexe et ne
peut être effectuée que par des personnes qualifiées, une telle procédure ne vaudra la peine que si un
grand nombre de demandes seront posées.
Afin de devancer des demandes de consultation complexes, il serait utile de rendre accessibles le
plus possible de documents informatifs, ceci directement via une application GEVER et Internet.

3.3.4 Prescriptions spécifiques
Il existe une multitude de lois spéciales, qui comportent des prescriptions spécifiques concernant la
gestion des documents. A titre d’exemple, mentionnons l’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil
(OEC) 70 qui contient des prescriptions précises pour la tenue des registres d’état civil.
Ces prescriptions doivent être mises en lumière dans chaque domaine et intégrées dans la gestion
des affaires concernée.

4 Stratégies et normes de GEVER
Deux stratégies ont été publiées pour l’administration fédérale et servent d’exemples pour GEVER:
L’activité gouvernementale à l’heure de la société de l'information. Stratégie de la Confédération en
matière de cyber-administration du 13 février 2002:
La stratégie poursuit les quatre objectifs majeurs que sont l’efficacité, la souplesse, la transparence et
la participation. GEVER joue un rôle clé, étant essentiel pour atteindre ces objectifs. L’introduction
d’une solution de base standard pour la gestion des affaires de la Confédération figure donc au nombre des projets phares de la stratégie 71 .
Stratégie GEVER 1999 72 :
Cette stratégie définit les objectifs et le contexte de GEVER et de sa mise en oeuvre dans
l’administration fédérale. Le concept de base de GEVER et ses trois fonctions principales sont définis
dans cette stratégie et ses annexes.
Pour l’heure cette stratégie GEVER 99 subit des remaniements et une nouvelle version devrait être
disponible ces prochains temps.
La stratégie GEVER 99 a entraîné l’élaboration et la publication d’une série de normes fédérales, qui
sont constamment mises à jour et complétées.
Le domaine d’application de la gestion des affaires est défini dans la norme [A290] gestion des affaires (GEVER).
Tandis que la norme P023 Procédures et fonctions de GEVER régit de manière contraignante les
procédures et fonctions des solutions informatiques dudit domaine. Ces éléments se basent non seu67

Entwurf [LTrans] art. 10, al. 3

68

Message relatif à la [LTrans], p. 1877

69

Projet de [LTrans] art. 12, al. 4; message relatif à la [LTrans], p. 1844 et 1892

70

RS 211.112.1; Zweiter, alchnitt: Die Registerführung

71

Chap. 4.2.1 Plan d’action „Création des bases“

72

Approuvé le 17 février 1999 par la Conférence informatique de la Confédération (CIC, aujourd’hui Conseil informatique de la
Confédération).
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lement sur la norme [A290] mais surtout sur la norme P019 Geschäftsmodell GEVER ainsi que sur
les bases légales en vigueur qui sont présentées plus en détail dans le présent document.
Les procédures et fonctions ont permis de développer les documents I016 Catalogue des prestations des applications GEVER et I017 Métadonnées GEVER, ce dernier remplaçant la norme liée
aux produits E006.
Le tableau 1 répertorie les différents documents de normalisation de l’administration fédérale applicables au domaine d’application de GEVER.
GEVER: Aperçu des normes
Règles de processus (P)

Textes légaux

Bases légales:

LOGA du 21 mars 1997, RS 172.010
OLOGA du 25 novembre 1998, RS 172.010.1
Instructions du 13 juillet 1999 concernant la gestion des documents
dans l’administration fédérale
LAr du 26 juin 1998, RS 152.1
OLAr du 8 septembre 1999, RS 152.11
Instructions du 28 septembre 1999 concernant l’obligation de proposer
et le versement des documents aux Archives fédérales

Procédures et fonctions:

P023 – Procédures et fonctions de GEVER avec annexe Bases légales
et normes concernant GEVER
E007 - Aktenzeichen
P019 – modèle GEVER Confédération, incluant en annexe les exemples de processus pour le modèle
P024 - ISO 15489; Information et Documentation – Gestion des enregistrements

Interopérabilité (I)

Textes

Interopérabilité interne
de GEVER

I016 - Catalogue des prestations des applications GEVER
I017 - (auparavant E006) Méta données GEVER
Interoperabilität Bundeskanzlei ÜDP
E012 – Acquisition de produits standards GEVER

Interfaces avec les autres systèmes

E014 - Intégration Fabasoft-Imperia

Domaines d’application
et produits

Textes

GEVER

A290 - Gestion des affaires

Records Management

A005 - Gestion des enregistrements centrée sur les documents

DMS

A281 - Gestion des documents

GEVER 95

A002 - (auparavant DT12) Coordination et standardisation de systèmes
de gestion des affaires (GEVER)

Directives d’application
(E): liées aux produits

Textes

Fabasoft eGOV Suite

E004 - Dénominations conventionnelles en rapport avec l'implantation de
GBL

I004 – Interface AF (auparavant DT14)

E005 - Directives concernant le développement de réalisations spécifiques, sur la base de GBL
E009 - Concept d'exploitation de GBL
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Textes
Domaines et concept pour clients
P015 - Règlement User Group Fabasoft

Tableau 1: Normes de l’administration fédérale concernant GEVER
Les autres normes qui jouent un rôle majeur dans le domaine de GEVER sont :
Norme [ISO] 15489: 2001 Information et documentation – Gestion des enregistrements:
La norme décrit les concepts de base (exigences et procédures) de la gestion des documents. Elle a
été reprise dans le cadre de l’organisation eCH, à laquelle participe la Confédération, au titre de
norme pour la cyber-administration de la Suisse. Son application adéquate permet de garantir une
qualité de l’information suffisante des documents d’affaire.
Largement reconnue au plan international, cette norme s’avère utile pour fournir, avec les [WAF], une
base solide à GEVER.
Directives de la Confédération concernant la sécurité informatique No S S01, No S S02 et No S S03:
Ces directives et d’autres textes concernant l’infrastructure et l’exploitation de l’informatique au sein
de l’administration fédérale sont mentionnés ici au titre de bases.

Appendice A – Directives concernant les processus
Mise à jour
Il est possible de signaler les défauts, voire de proposer des modifications en envoyant un formulaire
de modification électronique aux AF. En cas de décision négative de l’USIC, il est possible de recourir
auprès du CI.

Contrôle
Le contrôle de l’observation de la norme se fait dans le cadre du sous-processus P01.03 "Contrôle de
l'observation des normes informatiques“.
Ce chapitre fait toujours partie du document. Dans le cas d’un domaine d’application, il est toujours
documenté explicitement en indiquant „ Non déterminant - pas de champ d'application standard".

Dérogation
Un département ayant impérativement besoin de s’écarter de la norme peut, par voie électronique,
demander à l’USIC de bénéficier d’une exception. La requête est traitée selon les directives du processus informatique P01.04. Si elle est rejetée par l’USIC, il est possible de recourir auprès du CI.

Appendice B – Références
De portée générale:
[A005]

Domaine d’application et produits standard «Gestion des enregistrements centrée sur les
documents»

[A281]

Domaine d’application et produits standard «Gestion des documents»

[A290]

Domaine d’application et produits standard ; Gestion des affaires «GEVER»

[ATF]

Arrêt du Tribunal fédéral

[Cst.]
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Gestion des documents:
[ISO 15489]

Information et documentation – Records Management http://www.iso.ch
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[LOGA]

Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(RS 172.010)

[OLOGA]

Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de
l’administration (RS 172.010.1)

[PA]

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

[WAF]

Instructions du 13 juillet 1999 concernant la gestion des documents dans
l’administration fédérale (FF 1999, p. 4988 ss.)

Archivage:
[LAr]

Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (RS 152.1)

[OLAr]

Ordonnance du 8 septembre 1999 relative à la loi fédérale sur l’archivage (RS 152.11)

[WAA]

Instructions du 28 septembre 1999 concernant l’obligation de proposer et le versement
des documents aux Archives fédérales (uniquement en allemand ) (www.bundesarchiv.ch)
Droit des obligations, droit fiscal et législation sur les finances de la Confédération:
[CO]

Droit des obligations; Quatrième partie: du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale, Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale, art. 957 – 964, (RS 220)

[LFC]

Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (RS 611.0)

[OFC]

Ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération (RS 611.01)

[LCF]

Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (RS 614.0)

[Olico]

Ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes
(Olico) (RS 221.431)

[LTVA]

Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA ;
RS 641.20)

[OLTVA]

Ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201)

[OeIDI]

Ordonnance du DFF du 30 janvier 2002 concernant les données et les informations
transmises par voie électronique (RS 641.201.1)
Protection des données:
[LPD]

Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1)

[OLPD]

Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS
235.11)
Loi sur la transparence:
[LTrans]

Loi fédérale sur la transparence de l’administration (Message du Conseil fédéral avec
projet de loi, FF 2003, 1807)
Protection des informations:
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[VKBI-z] 73 Ordonnance du 10 décembre 1990 sur la classification et le traitement d’informations de
l’administration civile (RS 172.015)
[VKBI-m]

Ordonnance du 1er mai 1990 concernant la protection des informations militaires (RS
510.411)

[WKE]

Instructions du 2 juillet 2001 du chef d’Etat-major général concernant la classification et la
déclassification d’informations militaires

Appendice C – Glossaire et abréviations
Le glossaire fournit des explications concernant les abréviations utilisées et les termes nouvellement
introduits. Tous les autres termes peuvent être consultés dans la banque de données TERMDAT :
http://termdat.bk.admin.ch/.
Al.

Alinéa

Art.

Article

AF

Archives fédérales

FF

Feuille fédérale

CI

Conseil informatique de la Confédération

USIC

Unité de stratégie informatique de la Confédération

Chap.

Chapitre

NTIC

Nouvelles technologies de l'information et de la communication

RS

Recueil systématique du droit fédéral

Ch.

Chiffre

Appendice D – Collaboration et révision
Liste des personnes ayant collaboré à l’élaboration du document et responsables des révisions.
Nom
Mme Suzanne Wagner
M. Kurt Joho
M. Robin Dutt
M. Martin Birchler
M. Werner Jaggi
M. Marc Schaffroth
Mme Natalie Matthys
M. Bruno Stauffer

73

Organisation
Chancellerie fédérale
DFAE
Office fédéral de la santé publique, DFI
SG DFJP
SG DDPS
USIC, DFF
SG DFE
SG DETEC

Les abréviations utilisées n’ayant rien d’officiel, nous les avons cependant conservées en allemand par souci de simplification.
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