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Postulat Jean-François Chapuisat et consorts au nom du groupe Vert’libéral – Pour une solution 
de visioconférence fiable, conviviale, et sécurisée !  

Texte déposé 

Suite aux différentes mesures de précaution sanitaire prises en lien avec l’épidémie de coronavirus, la 
Direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) n’a eu que très peu de temps 
pour préparer toutes les actions qui allaient être mises en place au niveau de ses prérogatives afin 
d’assurer la continuité des missions de l’Etat. 

Du jour au lendemain, le Conseil d’Etat a dû décider de mettre une grande partie de l’administration 
au télétravail. Des milliers de collaborateurs se sont mis à travailler à distance. C’est dans ces 
conditions que la DGNSI a mis en place l’outil Cisco Webex pour les visioconférences. Des contrats 
existants avec Cisco pour du matériel informatique englobaient l’utilisation de Webex. C’est donc 
l’outil que les députés utilisent pour la tenue de commissions en visioconférence. 

Cette solution, outre certains aspects d’ergonomie qui s’améliorent avec le temps, n’offre peut-être pas 
des garanties de sécurités optimales. Même si les serveurs sont désormais en Europe, alors qu’ils 
étaient situés aux États-Unis au départ, l’entreprise Cisco est américaine et donc soumise au patriot 
act. 

De plus, des sociétés vaudoises ou romandes, telles qu’Infomaniak ou Nimag, ont développé des 
solutions intéressantes, utilisant des solutions open source et ayant des serveurs basés en Suisse. 
Même si elles ne sont peut-être pas encore tout à fait équivalentes techniquement, elles méritent d’être 
prises en compte dans la réflexion, voire, pourquoi pas, soutenues dans leur développement en vue 
d’une utilisation par le Grand Conseil. 

Dans la perspective du dépôt de ma motion « Pérennisation de la tenue de certaines commissions en 
visioconférence (20_MOT_153)», j’ai le plaisir de faire la demande suivante : 

Je demande au Conseil d’Etat d’étudier la possibilité de mettre en place une solution pour les 
visioconférences qui soit fiable, conviviale, sécurisée, et si possible locale.  

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures  

(Signé) Jean-François Chapuisat 
et 25 cosignataires 

Développement 

M. Jean-François Chapuisat (V’L) : — Le présent postulat est lié à la motion que je viens de 
développer au point précédent de l’ordre du jour. Je demande au Conseil d’Etat d’étudier une solution 
pour les visioconférences qui soit fiable, conviviale, sécurisée et si possible locale. Je me réjouis de 
pouvoir en discuter en commission. 

Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.  
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