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Rapport explicatif 
— 
Avant-projet d’ordonnance sur la cyberadministration 
 

Comme l’avant-projet de loi sur la cyberadministration, l’avant-projet d’ordonnance est inspiré 

essentiellement de la législation jurassienne, s’agissant du guichet, et de la réglementation fédérale, 

s’agissant de la procédure administrative.  

La loi jurassienne du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé
1
 est citée ci-après : 

art. xx JU ; l’ordonnance fédérale sur la communication électronique dans le cadre de procédures 

administratives (RS 172.021.2) est citée ci-après : art. xx OCEl-PA. 

Le commentaire est limité aux dispositions qui nécessitent des compléments d’information ou la 

mention de la disposition dont la règle est inspirée le cas échéant. 

Art. 3 

Le renvoi à la législation spéciale s’explique par la nécessité d’évaluer l’avantage procuré par le 

recours au guichet et d’encourager spécialement cette démarche. 

Art. 4 

Inspiré des règles des articles 8, 18 et 19 JU. La conservation temporaire d’un historique est 

nécessaire, d’une part, pour pouvoir fournir à l’usager ou à l’usagère un aperçu de ses transactions 

et lui éviter de devoir saisir plusieurs fois des données identiques, et, d’autre part, pour servir de 

moyen de preuve et de contrôle du fonctionnement correct du guichet. 

Art. 5 

A terme, l’objectif est de toujours transiter par le guichet pour fournir des prestations électroniques, 

mais des raisons techniques et financières imposent le maintien temporaire de solutions spécifiques 

dans certains secteurs ; la législation spéciale règlera ou continuera à régler ces cas. Ces solutions 

                                                 

1
 Message, projet et débats devant le Parlement jurassien : http://www.jura.ch/fr/Administration/Projets-de-lois-en-

cours-de-traitement/Lois-adoptees/Guichet-virtuel.html [lien copié le 25.11.2015] 

 

http://www.jura.ch/fr/Administration/Projets-de-lois-en-cours-de-traitement/Lois-adoptees/Guichet-virtuel.html
http://www.jura.ch/fr/Administration/Projets-de-lois-en-cours-de-traitement/Lois-adoptees/Guichet-virtuel.html
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spécifiques ne doivent toutefois pas constituer un point faible du système en matière de sécurité, 

raison pour laquelle l’alinéa 3 réserve l’intervention du SITel au besoin. 

Art. 8 

Cet article est inspiré de l’article 5 JU. 

Art. 9 

Cet article est inspiré de l’article 7 JU. 

Art. 10 

Cet article est inspiré de l’article 10 JU. 

Art. 11 

Cet article est inspiré de l’article 4 JU. 

Le canton du Jura contrôle aussi si des mesures restreignant l’exercice des droits civils existent car 

il dispose d’un registre centralisé des mesures prises par les autorités de protection de l’adulte et de 

l’enfant, qui n’existe pas dans notre canton. 

Art. 12 

Cet article est inspiré de l’article 9 JU. 

Art. 13 

L’introduction d’un identificateur unique de personne prévu dans l’avant-projet de loi (art. 20ss) 

rend inutile un usage extensif du numéro AVS. 

Art. 14 

Cet article est inspiré des articles 11 et 12 JU. 

Art. 15 

Cet article est inspiré de l’article 13 JU. 

Art. 16 

Cet article est inspiré de l’article 3 OCEl-PA. 

Art. 17 

Cet article est inspiré de l’article 4 al. 2 et 4 OCEl-PA. 

Art. 18 

Cet article est inspiré de l’article 5 al. 1 et 2 OCEl-PA. 

Art. 19 

Cet article est inspiré de l’article 6 OCEl-PA. 
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Art. 20 

Cet article est inspiré de l’article 8 al. 2 et 3 OCEl-PA. 

Art. 21 

Cet article est inspiré de l’article 9 OCEl-PA. 

Art. 22 

Cet article est inspiré de l’article 10 OCEl-PA. 

Art. 23 

Cet article est inspiré de l’article 11 OCEl-PA. 

Art. 24 

Cet article est inspiré de l’article 12 OCEl-PA. 


