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La Confédération est-elle capable de réussir un 
projet informatique
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Sébastien Fanti - CV

• Licence en droit (Master) utriusque juris de l’Université de Fribourg
• Avocat au Barreau valaisan, Notaire et fondateur du réseau Lexing
• Conseiller en protection des données HEIG-VD (2014)
• Information Security Lead Auditor ISO 27001 :2013 (2015)
• Security Management Lead Implementer ISO 27001 :2013 (2015)
• Certified Lead Privacy Implementer ISO 29100 (2015)
• Chargé de cours à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – la Sorbonne : DE Data

Strategist, Paris (depuis 2017)
• Élu Préposé à la protection des données et à la transparence du Canton du Valais

(2015 – 2022)
• Certified Information Privacy Professional / Europe (2018)
• Auditeur RGPD certifié Bureau Veritas (2019)
• CAS Digital Finance Law UNIGE (2020)
• CAS Financial Regulation UNIBE-GE (2022)



www.lexing.ch

Sommaire de l’exposé

• Prolégomènes accusatoires
• Constats objectifs (tentative de diagnostic)
• Exemples
• Perspectives d’améliorations
• Questions et réponses
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< Prolégomènes accusatoires >

Art.  à 12 & 20 à 22 
OLPD



www.lexing.ch
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< Prolégomènes accusatoires >

Art.  à 12 & 20 à 22 
OLPD

2012, INSIEME, projet informatique développé au sein de l’administration fédérale 
des contributions, perte estimée: 105 millions de francs

2014, scandale des marchés IT à l’OFROU

2017, système de conduite FIS de l’armée suisse en partie abandonné, perte de 125 millions de francs

2021, affaire des pots de vins du SECO, perte pour la Confédération estimée à 18, 5 millions de francs

2022, swisstransplant, Mesvaccins.ch

2023, ?
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< Prolégomènes accusatoires >
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< Constats objectifs >

Art.  à 12 & 20 à 22 
OLPD

• Le CDF a réalisé 6 audits en 2022, 10 audits en 2021, 8 audits en 2020, 14 audits en 2019, 14 
audits en 2018 (parfois sur les mêmes sujets) = manque évident de ressources

• Proximité toxique et tentation permanente
• Rémunérations trop faibles
• Dystopie des compétences
• Turn-over du personnel 
• Absence de transparence dans certains secteurs
• Manque de coordination et de communication interne (fonctionnement en silo)
• Répartition des compétences (notamment Confédération – Canton) qui favorise les tricheurs
• Etc.
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< Exemples >

Art.  à 12 & 20 à 22 
OLPD
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< Perspectives d’amélioration >

Art.  à 12 & 20 à 22 
OLPD

• Garanties contractuelles fortes
• Investigations préliminaires (références)
• Certification des entreprises (ISO 27001)
• Relocalisation des données (Cloud Act)?
• Révision de la politique salariale
• Contrôles externes de la qualité du code (SonarSource) – collaboration public – privé
• Recours aux EPF et aux HES (tiers ou référent de confiance)
• Investissements dans des solutions propriétaires
• Création d’un fonds souverain du numérique
• Name and shame
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Obedient to Your interest
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www.twitter.com/sebastienfanti

www.facebook.com/sebastien.fanti

ch.linkedin.com/in/sebastienfanti

sebastien.fanti@sebastienfanti.ch
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