
 

Sensitivity: C2 Internal 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA SST 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des cantons membres, 
Mesdames et Messieurs les invités, 
 
Il y a un an de cela, l’épidémie de coronavirus dominait l’actualité. Entre-temps, l’Europe est 
frappée de plein fouet par la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la résurgence de 
l’inflation. Malgré tous ces déboires, la numérisation se poursuit sans interruption dans la 
société, l’économie et l’administration. Elle permet de créer de la valeur ajoutée, mais elle 
s’accompagne aussi de nouveaux défis. La problématique clé étant ici les cyber-attaques. Je 
me permets de réitérer la déclaration que j’ai faite l’année dernière à cet égard: il est 
important que nous abordions ensemble les changements. 
 
Rapport sur le comité de la SST 
Les vice-présidents Carmen Brun (canton de BL) et Werner Möckli (SIX Terravis) ont 
démissionné de leurs fonctions au sein du comité de la SST. Les démissions sont liées à une 
reconversion professionnelle. Heureusement, les structures de la Société simple Terravis 
sont stables et reposent sur des bases solides, ce qui permet d’assurer la continuité. Des 
successeurs compétents en la personne de Reto Tschudi, du canton de BL, et de Raphael 
Fuchs, de SIX Terravis se mettent à disposition. Walter Berli se met à disposition en tant que 
président de la SST. 
 
Rapport sur les groupes de travail de la SST 
Au cours des 12 derniers mois, l’accent a été mis sur le groupe de travail «Exploitation». Le 
comité s’est déjà solidement établi et le concept d’exploitation a été introduit. 
 
Comme chaque année, nous vous invitons à désigner des membres au sein des groupes de 
travail. En raison de départs à la retraite et de changements professionnels, nous avons dû 
prendre acte de démissions. Le comité de la SST recherche des participants pour assumer 
des tâches passionnantes au sein des groupes de travail «Contrats», «Transactions 
électroniques» «Concept de rôles». Nous savons par expérience que la charge de travail ne 
dépasse pas 3 à 4 réunions par an. En contrepartie, les représentant(e)s des cantons 
profitent de tâches passionnantes et innovantes, et les cantons de la vaste compétence 
professionnelle. 
 
Au nom du comité de la SST, nous vous souhaitons une bonne santé et vous remercions pour 
la collaboration constructive et fructueuse. 
 
Werner Möckli 
Ancien président de la SST et animateur de la journée 


