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En moins d’un an, CH++ est devenu 
une voix importante pour une Suisse 
technologiquement compétente et 
capable d’affronter les crises. Notre 
indépendance, notre expertise et 
notre rapidité sont des facteurs clés 
pour promouvoir la gestion de crise et 
transition numérique plus efficaces.

En 2021, nous avons créé une communauté numérique enthousiaste 
et compétente autour des thèmes les plus importants en Suisse, tels 
que la gestion de crise COVID, la transition numérique et la résilience 
face aux crises grâce à des décisions scientifiquement fondées.
 
En 2021, nous avons influencé de nombreux processus législatifs, 
apporté des contributions critiques sur des sujets importants, 
développé et mobilisé un vaste réseau dans les milieux politiques, 
administratifs et scientifiques. En outre, nous avons réussi à faire 
connaître des sujets complexes par le biais des médias classiques 
et sociaux et avons mené de nombreux débats avec la société. Ces 
premiers mois d’existence ont donné le cap et le rythme de nos 
prochains projets phares.

REUSSITES 2021

Premier prototype du rating des parlementaires: un questionnaire 
spécifique a été soumis aux candidat-e-s aux élections municipales 
zurichoises (13.02.2021) pour obtenir des learnings pour le futur 
rating dans le cadre des élections fédérales de 2023.

Secrétariat d’Etat à la cybersécurité: les récentes attaques contre les 
communes et les PME suisses ont fait de la cybersécurité un enjeu 
public important. Nous avons proposé la création d’un secrétariat 
d’État à la cybersécurité afin de garantir que le problème puisse 
être abordé avec des ressources suffisantes au niveau fédéral. Une 
motion en ce sens est à l’ordre du jour du parlement.

Lobbying (extra-)parlementaire: LMETA, e-ID, e-voting. Nous avons 
activement accompagné plusieurs procédures législatives et avons 
soumis plusieurs réponses à des procédures de consultation(LMETA, 
e-voting) qui sont d’une importance capitale pour la transformation 
numérique de la Suisse.

Des solutions pour la crise du COVID-19: nous sommes une voix 
forte et indépendante pour une gestion de la crise COVID-19 plus 
pragmatique et basée l’évidence scientifique. Nous avons participé 
à l’élaboration du certificat COVID suisse, publié des avis sur 
l’importance du traçage décentralisé des contacts, sur la mise à jour 
de l’application SwissCOVID et sur l’importance des booster. Le 14 
décembre, nous avons organisé un Twitter Spaces sur ce thème 
- notre compte Twitter compte déjà plus de 2400 followers (au 
04.04.2022).

Professionnalisation opérationnelle de l’association: depuis le 1er 
décembre 2021, CH++ dispose d’une secrétaire générale à temps 
plein. 

PROJETS PHARES POUR 2022

Finalisation du rating des parlementaires pour les élections 
fédérales de 2023:  Nous voulons influencer les élections fédérales 
de 2023 pour davantage d’évidence scientifique et de compétences 
technologiques dans l’élaboration de politiques publiques. Le 
rating sera finalisé pour les élections de 2023 et sera développé en 
permanence afin de devenir une aide établie à la décision électorale. 

Création d’une communauté numérique importante: CH++ lance 
une campagne d’adhésion afin de créer un «chez soi» politique 
pour tou-te-s les citoyen-ne-s qui soutiennent les politiques 
fondées l’évidence scientifique et l’expertise technologique. Une 
base de membres solide permet d’échanger et de développer des 
compétences, ainsi que de renforcer notre voix dans les débats 
publics.

Travail de lobby proactif à tous les niveaux institutionnels: nous 
continuerons à accompagner activement les processus législatifs. 
Notre ADN numérique nous permet de réagir rapidement aux 
évolutions et de participer activement à l’élaboration de l’opinion 
publique. Nous approfondissons notre collaboration avec des acteurs 
clés de l’administration.

Des solutions pour une meilleure résilience face aux crises:  sur la 
base de notre document d’analyse de janvier 2022, nous élaborons 
des propositions politiques concrètes pour une meilleure gestion de 
la pandémie et des crises futures. Nous en discuterons publiquement 
dans le courant de l’année et les soumettrons aux décideurs 
politiques.

Climat, mobilité, transition énergétique: nous élargissons nos 
domaines thématiques grâce à la collaboration avec des expert-e-s 
et faisons avancer la Suisse de manière efficace.



CH++ dans les médias 
(choix)

Communiqué de l’OFSP à propos du certificat COVID, 22.04.2021

Article Heidi.News, 07.11.2021

Reportage de Telebasel, 26.12.2021

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-83216.html
https://www.heidi.news/innovation-solutions/l-organisation-ch-plaide-pour-un-secretariat-d-etat-a-la-cybersecurite
https://telebasel.ch/2021/12/26/verein-will-mehr-wissenschaft-in-der-politik/?channel=105105

