
VTous les Jurassiens ont
désormais accès au guichet
virtuel sécurisé du canton. Il
faudra toutefois se procurer
une clé électronique per-
mettant de s’identifier.
VPremière suisse: le can-
ton s’est entendu avec la
Poste qui propose le systè-
me intitulé Suisse ID. Le Jura
a acquis 5000 clés à prix de
faveur, qui seront offertes
aux premiers intéressés.
VLe nouveau guichet
virtuel permettra diverses
transactions avec le canton,
notamment dans le domai-
ne fiscal.

C’est une étape importante
dans la modernisation de l’ad-
ministration jurassienne qui a
été franchie hier, a relevé hier
Philippe Receveur, ministre
de l’Environnement et de
l’Equipement, dont dépend le
Service informatique du can-
ton du Jura. Chaque adminis-
tré a désormais la possibilité
d’effectuer des transactions
sécurisées via le guichet vir-
tuel sécurisé du canton. Cette
possibilité, qui n’était offerte
jusqu’ici qu’aux profession-
nels, s’ouvre ainsi à tout un
chacun.

Gérer ses transactions
24 heures sur 24

Mais attention: il faut rem-
plir des conditions strictes
pour avoir accès au guichet
virtuel de la République et
Canton du Jura. Il s’agit de se
procurer une clé d’authentifi-
cation électronique et le gui-
chet s’ouvrira 24 heures sur
24 et sept jours sur sept. Fini
les attentes toujours trop lon-
gues aux divers guichets des
services de l’administration.
Quand tout sera prêt, un in-
somniaque pourra même li-
vrer sa déclaration d’impôt di-
rectement par voie électroni-

que à 4 heures du matin si le
cœur lui en dit.

«Pour nous, c’est l’apothéo-
se», a relevé visiblement réjoui
Matthieu Lachat, chef du Ser-
vice de l’informatique. «On a
voulu montrer quelque chose
de sophistiqué qui réponde
aux contraintes liées aux nou-
velles technologies de l’infor-
mation mais également aux at-
tentes de la population et des
entreprises.»

Partenariat
avec la Poste

Pour y arriver, un important
partenariat a été conclu avec la
Poste, une première pour le
système choisi. Deux systè-
mes d’authentification électro-
nique sont actuellement pro-
posés en Suisse, dont celui de
la Poste et de sa filiale Swiss
Sign, qui porte le nom de Suis-

se ID. Les 5000 premiers an-
noncés recevront gratuite-
ment leur clé électronique qui
vaut la bagatelle de 120 fr.
Mais l’Etat, lui, ne paiera que
15 fr. selon l’arrangement pas-
sé avec la Poste. But de la ma-
nœuvre: contribuer à popula-
riser ce nouveau système vou-
lu notamment par la Confédé-
ration.

Gratuit sauf en Haute-
Ajoie et à Beurnevésin

Concrètement, la clé d’au-
thentification électronique
fonctionne comme une clé
électronique USB d’une ban-
que qui permet de sécuriser
les transactions bancaires.
Mais se la procurer implique
quelques démarches. On se
rend d’abord sur le site
jura.ch/guichet – qui indique
combien de clés gratuites sont

encore disponibles – et on suit
les étapes. La procédure passe
notamment par le télécharge-
ment via le site de la Poste de
documents à compléter, que
l’on devra valider auprès de
son administration commu-
nale ou du Service de la popu-
lation du canton en apportant
sa carte d’identité ou son pas-
seport. La plupart des commu-

nes ont accepté de valider ce
document gratuitement. Seu-
les les communes de Beurne-
vésin et de Haute-Ajoie ont re-
fusé et demanderont un émo-
lument. On peut aussi aller à
la Poste pour l’opération mais
il en coûtera 25 fr. Le docu-
ment est ensuite envoyé à la
Poste et la Suisse ID est en-
voyée dans les deux jours. At-

tention de ne pas perdre cette
véritable carte d’identité élec-
tronique. Par sécurité, elle
s’utilise avec un mot de passe.

Avant d’utiliser la clé, il fau-
dra encore télécharger un petit
logiciel sur le site de la Poste.
L’utilisation de la Suisse ID
sur le guichet virtuel cantonal
doit elle-même être validée par
le canton, qui vérifiera que le
requérant a bien droit à la gra-
tuité de la clé. A noter encore
que ce n’est pas le canton mais
bien la Poste qui gère la Suisse
ID, dont la certification est va-
lable trois ans. Il faudra ensui-
te la renouveler, à des condi-
tions qui ne sont pas encore
connues mais qui sont du res-
sort de la Poste.

Une fois les services de
l’Etat ouverts de manière élec-
tronique, l’administré pourra
créer son propre «tableau de
bord», avec les prestations
choisies (lire ci-dessous). Le
graphisme choisi est déjà
adapté au futur système d’ex-
ploitation Windows 8.

Développé avec une
entreprise jurassienne

Le guichet virtuel sécurisé
est l’aboutissement de quatre
ans de travail. Monter un tel
guichet ne se fait pas n’impor-
te comment. Il doit tenir le
coup, il faut assurer une cer-
taine disponibilité, d’où l’im-
portance d’une infrastructure
solide, a expliqué Matthieu La-
chat. Ce développement s’est
effectué via un partenariat pu-
blic-privé avec la société Artio-
net. GEORGES MAILLARD

CYBERADMINISTRATION

Depuis hier, le guichet virtuel sécurisé
est ouvert à tous les Jurassiens

Matthieu Lachat, chef du Service cantonal de l’informatique, présente la clé ouvrant le guichet virtuel de l’Etat. PHOTOS ROGER MEIER



vrait être facilitée avec la Suisse ID.
Celle-ci peut en effet servir à d’autres
opérations, en particulier sur le site
de la Poste ou sur Ticket Corner.

Ce premier catalogue de presta-
tions est appelé à s’étoffer au fil du
temps et permettra au citoyen d’ef-
fectuer une multitude de transac-
tions en ligne.

Le guichet virtuel comprend un es-
pace de communication sous forme
de «chat» qui facilitera les contacts
avec l’administration. Les services de
l’administration pourront également
notifier les utilisateurs de façon offi-
cielle, évitant ainsi l’envoi de cour-
riers recommandés. Dans cette situa-
tion, l’usager ouvrant son tableau de
bord n’aura pas d’autre choix que de
prendre connaissance de la notifica-
tion. Et si l’administré n’ouvre pas
son guichet virtuel? Après dix jours,
la notification partira sous forme de

L es prestations disponibles au gui-
chet virtuel vont évoluer avec le

temps. Il y en aura neuf pour débu-
ter, avec par exemple la demande de
notification d’acompte et le contrôle
de l’état de situation au Service des
contributions, la possibilité de dépla-
cer un rendez-vous d’expertise à l’Of-
fice des véhicules, la demande d’un
permis de pêche ou de chasse à l’Of-
fice de l’environnement.

Ces prestations sont entièrement
intégrées et automatisées. Il sera
même possible de payer son permis
de pêche ou de chasse directement
en ligne en recourant à une carte de
crédit. Mais pour les gros montants,
il faudra passer par la transaction
bancaire ou postale, opération qui de-

courrier recommandé postal, selon la
méthode classique. Après huit jours
d’attente à la Poste, la règle précise
que le destinataire est censé en avoir
pris connaissance et la notification
prend effet, même si l’intéressé n’a
pas retiré son courrier recommandé.

La déclaration d’impôt
aussi concernée

La remise de la déclaration d’impôt
en ligne est évidemment un thème
attendu. Un essai est en cours. Ac-
tuellement, 65% des déclarations
sont remplies via le logiciel Jura Tax,
a relevé hier Pierre-Arnauld Fueg,
chef du Service des contributions.
On s’attend à ce que ces personnes
réagissent rapidement une fois le

nouveau produit en place. L’usager
pourra en tout temps consulter tous
ses documents fiscaux, modifier ses
acomptes, etc. On compte 550 de-
mandes de délais au fisc et 4400 de-
mandes d’adaptation des acomptes
par année: Suisse ID pourrait alléger
la tâche. Attention: tout cela sera
contrôlé, on ne pourra pas ramener
ses acomptes à zéro comme on veut.

Et plus tard, l’accès au guichet vir-
tuel sécurisé du canton pourra peut-
être même se faire via une tablette
numérique, a souligné Matthieu La-
chat. De quoi permettre à l’intéressé
de commander, régler et télécharger
sur le champ un permis de pêche sur
son Ipad, les pieds dans l’eau pour
ainsi dire. Musique d’avenir. GM

Neuf prestations pour débuter, en attendant la remise de la déclaration
d’impôt en ligne qui fait actuellement l’objet d’un essai

La Suisse ID s’insère dans l’ordinateur via une
prise USB.



pour les discussions nécessaires avec les admi-
nistrés. Cela donnera plus de champ à l’expres-
sion de la dimension humaine entre adminis-
tration et administrés.»
VIl ne s’agit donc pas non plus de chercher des
économies de personnel. «A priori, ce n’est pas
fait pour ça, c’est un service offert au public, un
outil de modernisation. Mais on devra en quan-
tifier les effets dans les services», a dit Philippe
Receveur. GM

VLe guichet virtuel sécurisé n’a pas pour but de
minimiser la dimension humaine, a assuré le mi-
nistre Philippe Receveur. C’est plutôt le contrai-
re. D’une part le guichet virtuel est accessible à
chacun en tout temps, ce qui est une facilité in-
contestable. D’autre part, cette manière de ré-
gler certaines formalités devrait laisser davan-
tage de temps au personnel de l’Etat pour ré-
pondre aux demandes. «Les guichets de l’admi-
nistration resteront d’autant plus disponibles

Le facteur humain reste en première ligne


