
 COMMUNE SUISSE 3 l 202020

COMMUNICATION

Feuilles des avis officiels:  
cliquer au lieu de feuilleter
La numérisation met les cantons et les communes à l’épreuve, la 
communication avec les citoyens se modifie. Des services migrent sur Internet. 
L’Association des Communes Suisses soutient aussi de nouvelles solutions.

Le Portail des feuilles officielles du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) est déjà utilisé 
aujourd’hui par divers cantons. L’Association des Communes Suisses souhaite également 
le mettre à disposition des communes.  Graphique: Martina Rieben/Source: SECO
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Exportation des publi- 
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O�cial gazettes portal

Comment obtenir des publications

Les publications individuelles sont disponi- 
bles en HTML-View et en PDF signé

Importation des publications 
via l‘interface/formulaire

Les feuilles des avis officiels imprimés 
des cantons et des communes sont de 
moins en moins présentes dans les mé-
nages suisses. De plus en plus de can-
tons et de communes digitalisent leurs 
informations officielles. Une démarche 
motivée principalement par des écono-
mies. Un des premiers cantons à avoir 
franchi le pas est celui d’Argovie. Il re-
nonce depuis huit ans déjà à une version 
imprimée de son bulletin officiel et pu-
blie ses communiqués sur une plate-
forme totalement numérique.
Depuis l’introduction de la nouvelle loi 
sur les publications le 1er juin 2019, le 
Canton de Saint-Gall est lui aussi passé 
d’un format imprimé à une publication 
électronique juridiquement valable. 
L’utilisation de la plateforme peut être 
gérée de manière individuelle et elle est 
gratuite. Les personnes intéressées 
peuvent s’abonner aux communiqués 
dans divers domaines. 

Plateformes de publication de 
Somedia et CH Media
Le Canton d’Argovie comme le canton 
de Saint-Gall utilisent la plateforme nu-
mérique «DIAM» de Somedia Produc-
tion pour leur feuille des avis officiels 
électronique. Cette entreprise qui appar-
tient à la maison d’édition grisonne So-
media a développé cette plateforme 
avec le Canton des Grisons où elle fonc-
tionne depuis 2016 et a également rem-
placé le journal officiel imprimé. Les 
communes, à l’image de celles de Saint-
Gall, peuvent avoir recours à la plate-
forme du canton pour publier leurs com-
muniqués. Elles sont libres de conserver 
en parallèle des organes de publication 
comme les journaux locaux ou les bul-
letins communaux. 
En collaboration avec 14 communes du 
district d’Affoltern (ZH), la maison d’édi-
tion CH Media a pour sa part créé la 
plateforme amtliche-nachrichten.ch; elle 
est utilisée depuis une bonne année.

L’ACS souhaite un accès à la plate-
forme du SECO pour les communes
D’autres cantons ont aussi opté pour 
une publication sur Internet unique-
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ment, comme Zurich, Berne, Bâle-Ville 
et dès le milieu de cette année Appenzell 
Rhodes-Extérieures. Tous emploient le 
Portail des feuilles officielles Amtsblatt-
portal.ch, développé par le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) comme 
centre de publication pour la Feuille of-
ficielle suisse du commerce (FOSC). 
Comme les trois niveaux étatiques font 
paraître de nombreuses publications of-
ficielles en commun ou en parallèle, 
l’idée est née que les communes pour-
raient aussi profiter de cette plateforme 
du SECO opérationnellement et juridi-
quement sûre. Le potentiel de synergie 
est grand. Dans le canton de Zurich, 
premier à avoir publié sa Feuille des avis 
officiels via cette plateforme, un projet 
vise à permettre aux communes zuri-
choises l’accès à l’Amtsblattportal par un 
nouvel organe de publication. L’Associa-
tion des Communes Suisses (ACS) veut, 
quant à elle, jouer un rôle actif afin que 
cette nouvelle plateforme puisse être 
réalisée pour les communes. Le projet 
est en train d’être mis en œuvre. 

Moins d’infos locales, moins de 
participation électorale
La feuille des avis officiels électronique 
n’est qu’une des nombreuses presta-
tions des cantons et des communes à 
migrer sur Internet. Et cela montre aussi 
comment la communication des autori-
tés se modifie à l’ère de la numérisation. 
«Auparavant, on ne communiquait que 
d’un côté, du côté de la commune, a sou-
ligné Lineo Devecchi, codirecteur du 
Centre de Suisse orientale pour les com-
munes de la Haute école spécialisée de 
Saint-Gall, lors de la réunion des com-
munes de Suisse orientale en automne 
dernier. Du fait de l’existence des mé-
dias sociaux, les citoyennes et les ci-
toyens ne sont plus seulement des des-
tinataires mais aussi des émettrices et 
des émetteurs.»
Pour les communes, la transformation 
numérique est un défi. De plus en plus 
d’éditeurs regroupent leurs rédactions 
locales, les thèmes de politique locale 
sont de moins en moins abordés. Le 
nombre des lectrices et lecteurs dimi-
nue. Avec pour conséquence une baisse 
de la participation électorale au niveau 
communal. C’est ce qu’a pu démontrer 
Daniel Kübler, professeur de recherche 
sur la démocratie à l’Université de Zu-
rich, dans une étude de 2018. Afin de 
combler les lacunes en matière d’infor-
mations locales, certaines communes 
publient des journaux. Pour Daniel Kü-
bler, il ne s’agit que d’une des trois so-
lutions à disposition des communes. 
Elles peuvent également créer ensemble 
des entités indépendantes comme la 

Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) et financer ainsi un média 
indépendant ou miser sur le potentiel de 
la numérisation et l’utiliser de façon ci-
blée. 

Offre de newsrooom pour tiers ou 
journal de village novateur
L’une des possibilités pourrait être le 
projet «Newsroom pour des tiers» de 
Somedia Production. L’entreprise offre à 
ses clients, pouvoirs publics, associa-
tions et PME, qui n’ont pas de service de 
communication propre d’animer tous 
les canaux de communication souhaités 
au moyen de thèmes ayant fait l’objet 
d’un traitement rédactionnel. 
Une autre solution est celle du «Tüüfner 
Poscht». Le bulletin villageois de la com-
mune de Teufen en Appenzell Rhodes-Ex-
térieures a été lancé par des privés en 
1995. La commune apporte à la publica-

tion un soutien annuel de 140 000 francs, 
ce qui correspond à environ un tiers des 
coûts. Le reste est financé grâce à des 
annonces.

Marion Loher
Collaboration: Denise Lachat

Traduction: Marie-Jeanne Krill

Ankommen im Altersheim
Walter Hohl und seine Frau Emmi Hohl-Tobler sind eines von zwei Ehepaaren im «Haus Lindenhügel». Seiten 16 – 17.  Foto: tiz

Täglich online:
www.tposcht.ch
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Ein neues Sekundar-
schulhaus? 
Seiten 14 – 15

Tüüfner Poscht
Die Dorfzeitung von Teufen

Wie steht’s um die 
Fasnacht? 
Seiten 8 – 9

Aline Auer über das
«Golden Age» 
Seite 31

Marktgasse 7     St.Gallen     Tel. 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Soutien au journal local: ce bulletin villageois est cofinancé par la commune. Photo: màd.


