
Pour une Suisse 4.0 
La digitalisation regorge de nouvelles opportunités, mais elle a besoin d’ouverture 
d’esprit pour pouvoir s’imposer. Les compétences clés pour réussir le virage 
numérique reposent sur un système économique et un système de formation libéra-
lisés. Nous revendiquons une libéralisation du marché pour les nouvelles 
technologies dans lequel le citoyens reste souverain sur ses données personnelles. 
Plus de liberté – Moins d’Etat, pour une Suisse 4.0 

Notre pays bénéficie d’excellentes conditions lui per- 
mettant de profiter à long terme de la digitalisation. Nous 
devons cependant veiller à ce que l’Etat ne procède pas 
à une surrèglementation justifiée par la peur, mais plutôt 
à ce qu’il aille de l’avant avec détermination et concède 
davantage de liberté. 
 
Formation et recherche 
De sorte que la disruption progressive puisse être efficace-
ment contrecarrée, de bonnes compétences numériques 
deviennent de plus en plus nécessaires. Le développement 
des connaissances personnelles en la matière ne devrait 
pas seulement être un devoir de chaque citoyen, mais il 
devrait autant que possible être soutenu tout au long de la 
formation et dans la recherche. Grâce à HARMOS/ 
Lehrplan21, une base pour une vraie compétence numé-
rique à tous les niveaux a été créée. Selon les Jeunes libé-
raux-radicaux, l’accent numérique ne doit cependant pas 
être mis exclusivement sur de nouvelles matières, mais 
doit rapidement être dispensé de manière transversale. La 
formation initiale numérique du futur commence par de 
bonnes pratiques. Etablissements scolaires et start-ups 
doivent pouvoir tirer profit les uns des autres et ce, à divers 
égards : en matière de souplesse organisationnelle, de 
prise de risques responsable ou encore de développement 
d’idées innovantes, notamment. Nous invitons dès lors les 
entreprises, mais aussi les établissements scolaires, à pra-
tiquer un échange dynamique de connaissances et une 
coopération pratique. Ainsi il est possible d’enseigner l’en-
trepreneuriat de manière compréhensible aux jeunes. 
Aussi, d’autres alternatives à l’enseignement convention-
nel, comme le home schooling avec e-learning, doivent être 
envisages. Un point d’honneur doit également être mis sur 
la formation continue du personnel enseignant. Pour pou-
voir transmettre correctement les compétences numé-
riques, le corps enseignant doit lui aussi être à jour en ce 
qui concerne les nouvelles technologies. 
La formation continue doit être récompensée de manière 
plus active : toute personne souhaitant apprendre un nou-
veau métier en cours de carrière doit recevoir le soutien 
nécessaire.  
Ce soutien doit toutefois être lié à un mécanisme de rem-
boursement, afin qu’il puisse également être accordé aux 
générations futures. Chaque individu réalisant un perfec-
tionnement professionnel doit pouvoir profiter de déduc-
tions fiscales. Le développement du modèle à succès 
qu’est l’apprentissage offre selon nous d’autres possibi- 
lités, que cela soit pour les différents groupes d’âge ou 
au niveau de l’échange international durant la formation. 
Les entreprises innovatrices peuvent s’engager plus rapi-
dement dans le processus d’innovation grâce à l’Open 
Data, à l’Open Government et à l’Open Science. C’est  

pourquoi cela ne doit pas demeurer une exception mais 
doit devenir la règle. 
 
Economie 
Le statut de l’employé, tel que nous le connaissons au-
jourd’hui, sera appelé à évoluer. La révolution radicale qui 
y est liée passe de travailleurs de la connaissance subor-
donnés à autonomes. Afin de rendre cette révolution pos-
sible, une flexibilisation claire et rapide doit s’opérer dans 
le domaine du temps de travail. Nous saluons que l’enre-
gistrement du temps de travail soit flexibilisé pour les em-
ployés ayant un poste de direction ou exerçant un métier 
de spécialiste. 
La loi sur le travail, mais aussi les systèmes sociaux, doi-
vent en revanche faire l’objet d’une réforme afin de favori-
ser et non empêcher les nouvelles formes de travail telles 
que le télétravail et le coworking. Accorder à la population 
le droit de participer aux décisions concernant leur lieu et 
leur horaire travail permet d’avoir un impact positif sur la 
conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.  
La définition légale du temps de travail et de pause n’est 
plus à la page. Travailler le dimanche ne doit plus être 
considéré comme un tabou. Il est essentiel que le travail-
leur, mais aussi de l’employeur, posent des règles régis-
sant la conciliation entre leur vie privée et professionnelle 
basées sur la responsabilité individuelle. Plutôt que de ré-
duire le temps du travail légal durant le weekend, ce qui 
nuirait à l’économie, il faut favoriser la densification du 
travail, véritable vivier pour les nouvelles formes de travail. 
Les crypto-monnaies assument une importance grandis-
sante en tant que moyen de paiement.  > 

Nos 10 exigences 
– Favoriser le développement des compétences dans 

le numérique dans les écoles. 
– Réformer la réglementation sur le travail et les systèmes 

sociaux en s’axant sur les nouveaux modes de travail 
et modes de vie. 

– Dépolitiser les moyens de paiement alternatifs. 
– Examiner l’ordre juridique actuel et sa compatibilité 

avec les nouvelles technologies. 
– S’ouvrir au développement de moyens de trans-

port alternatifs. 
– Introduire l’identité numérique et un résumé de 

la protection des données et de la sécurité 
des données dans une loi de données mince. 

– Open Data, Open Gouvernment et Open science 
doivent devenir une règle et non une exception 

– Fixer la neutralité du réseau dans la loi 
– Introduire une armée numérique destinée à protéger 

nos infrastructures essentielles 

 



Les Jeunes libéraux-radicaux Suisse demandent leur dé- 
politisation. Les crypto-monnaies représentent un autre 
exemple démontrant qu’un réseau non centralisé par un or-
gane public et principalement basé sur la confiance entre 
les acteurs du marché peut fonctionner. Les gains en 
crypto-monnaies doivent être mis (laissés) sur le même 
pied d’égalité que les gains sur les autres devises en ce qui 
concerne leur imposition. Nous admettons la possibilité 
d’instaurer un cadre légal pour fixer les règles du jeu ou des 
autorités de surveillance, sans pour autant freiner l’innova-
tion comme cela serait le cas avec une surrèglementation. 
 

Mobilité et infrastructures 
Un réseau de voies de communication performant est né-
cessaire pour mettre en œuvre le développement numé-
rique. Afin qu’une concurrence digne de ce nom puisse se 
développer, une libéralisation partielle des infrastructures 
de communication est indispensable. L’entrée sur le mar-
ché des nouvelles technologies ne peut être entravée par 
des quasi-monopoles. Dans ce contexte, les conséquences 
d’une consommation électrique plus importante doivent 
être prises en compte. Nous rejetons catégoriquement 
toute interdiction de technologie. Les normes régissant les 
offres de car-sharing ou encore les bus à longue distance 
sont actuellement trop envahissantes. Les villes croulent 
sous le chaos engendré par les transports. A ce jour, aucune 
ville suisse n’est parvenue à résoudre son problème de tra-
fic grâce à une solution impliquant des moyens de transport 
privés individuels ou publics. Les différents modes de 
transports doivent en finir avec les querelles idéologiques 
– cela ne mène à rien. 
Si l’on laissait aux citoyens la possibilité de décider de leur 
temps et de leur lieu de travail, une grande part de la mobi-
lité superflue pourrait être évitée. Le transport de per-
sonnes par voie routière contre rémunération mis à dispo-
sition sur des plateformes comme Uber doit être encouragé 
et autorisé, afin qu’une offre concurrentielle aux transports 
publics puisse voir le jour. La concurrence mène à une si-
tuation de gagnant-gagnant. Le développement de véhi-
cules et de moyens de transports autonomes ne doit pas 
rencontrer d’obstacles bureaucratiques. La connexion nu-
mérique favorise la flexibilité dans les choix des moyens de 
transport ainsi qu’un transfert des véhicules privés vers les 
moyens de transports publics et la mobilité douce. Ces 
dernières incluent notamment les véhicules de location, 
Cargobikes ou Carsharings, le covoiturage, la suppression 
des trajets inutiles et de meilleures liaisons piétonnes.  
Grâce à la digitalisation, nous voyons également de 
grandes opportunités de développement dans le domaine 
du tourisme, à travers un marché libre de l’immobilier et du 
logement, d’une part et à travers le développement de pla-
teformes de réservation telles que Booking.com, par 
exemple, d’autre part. De telles plateformes permettent de 
créer un canal de distribution supplémentaire, permettant 
à de plus petites organisations de s’imposer sur le marché. 
Tous sont ainsi mis sur un pied d’égalité. Ceci doit per-
mettre d’abaisser le nombre d’obstacles réglementaires 
de manière générale. 
Nous soutenons l’extension du réseau à la 5G. En outre, 
une infrastructure permettant l'E-mobilité et la conduite 
autonome de voitures devra être mise en place à long 
terme. 
  
Relation citoyen – Etat 
La numérisation ne remplace pas la réduction de la bureau-
cratie. Tous les domaines de l’e-gouvernance doivent fa-
çonnés de manières plus efficientes, plus qualitative et  

plus orientée vers l’administré. Parallèlement, un examen 
des lois actuelles doit être réalisé afin de déterminer 
quelles sont les adaptations nécessaires et où les nou-
velles technologies peuvent trouver un terrain fertile à leur 
développement. De plus, les affaires avec et entre les auto-
rités doivent pouvoir être menées de manière cohérente et 
médiatiquement neutre au-delà des frontières administra-
tives et organisationnelles 
Il devrait dès lors être possible, à l’avenir, de créer son 
identité électronique sur internet. Ce faisant, l’individu 
peut à tout moment vérifier l’aperçu concernant l’état de 
traitement. Cette méthode permettrait d’optimiser le re-
cueil d’informations ainsi que leur traitement.  
Nous saluons les avancées actuelles concernant l’identité 
numérique. Le service public doit à ce propos être restruc-
turé pour être le prestataire de modèles de service collabo-
ratifs qu’il est en réalité, plutôt que d’écarter les privés du 
marché de par sa place de quasi-monopole. Les Jeunes 
libéraux-radicaux soutiennent la volonté d’introduire des 
modèles de type « Content Service Provider ». 
 

Sécurité et défense 
Nous exigeons l’introduction d’un véritable arsenal numé-
rique destiné à la protection de nos infrastructures essen-
tielles. Se basant sur le système actuel de milice de notre 
armée, ces mesures devraient être en mesure de protéger 
notre pays contre des cyber-attaques. En cas de crise, les 
cyber-opérations, comme le cyber-renseignement, la cyber-
défense et la cyber-attaque, peuvent être mises en place. 
Le cadre posé par la loi sur le service de renseignement ré-
gule la collaboration avec les partenaires civils ainsi que le 
soutien qu’ils octroient. 
Un aspect essentiel de la numérisation concerne la dispo-
nibilité des données ainsi que leur utilisation. L’Etat doit 
respecter la sphère privée des citoyens et ne peut récolter 
aucune donnée sans consentement explicite, excepté lors 
de situations dans lesquelles les droits fondamentaux 
d’autrui sont explicitement mis en danger. Nous sommes 
favorables à une gestion souveraine des données person-
nelles. La population doit pouvoir décider de l’utilisation 
faite de ses données étant donné qu’elles sont justement 
générées par les individus. 
Nous reconnaissons la neutralité d’internet. Les fournis-
seurs de connexion internet suisses doivent garantir qu’au-
cun paquet de données ne soit privilégié ou, au contraire, 
défavorisé sur internet. C’est le seul moyen d’assurer la li-
berté d’expression et un accès libre au marché, qui peut 
être aussi garanti aux nouvelles entreprises innovantes. 
Nous voulons protéger cette égalité des chances. Une con-
ception non discriminatoire des services internet doit être 
protégée conformément au droit de la concurrence. 
Nous redoutons le 25 mai 2018, quand le règlement général 
de l’UE sur la protection des données (RGPD), entré en vi-
gueur en avril 2016, prendra effet. Nous passons de la ré-
glementation à la répression. Les Jeunes libéraux-radicaux 
souhaitent garder l’équilibre pour respecter les normes de 
l’UE tout en utilisant la marge de manœuvre disponible et 
en évitant toute bureaucratie inutile. Nous allons nous en-
gager pour qu’un « Swiss Finish » raison-nable soit réalisé. 
 
Conclusion 
Nous, Jeunes libéraux-radicaux, voulons participer au futur 
et au virage numérique. Nous croyons en la capacité de 
chacun à créer une Suisse 4.0 grâce à un bon mélange de 
courage, de responsabilité individuelle et de cohésion. 

 

 
 
 


