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«L’e-ID sera notre carte d’identité 
dans le monde numérique»
Le 7 mars prochain, la population devra dire si elle accepte un saut 
technologique en votant pour la première fois sur une loi fédérale instaurant un 
moyen d’identification électronique (e-ID) reconnu par la Confédération.

Monsieur Schwab, en quoi l’e-ID 
modifiera a-t-elle le traitement des 
données dans les services de l’admi-
nistration, et partant au sein même 
des communes?
Stéphane Schwab: La mise à disposi-
tion de l’e-ID simplifiera l’identification 
de la personne virtuelle, réduira le 
risque d’erreurs et améliorera la vitesse 
et la qualité de traitement des de-
mandes. La cyberadministration per-
mettra à la population et à l’économie 
de traiter leurs affaires par voie électro-
nique 24h/24 et 7j/7. Un canal en plus 
des canaux traditionnels qui permettent 
déjà d’émettre des requêtes de manière 
simple, rapide et efficace.

Avec quels avantages réels pour les 
administré-e-s? 
Schwab: A Fribourg, la mise en place 
des prestations de l’Etat civil de ma-
nière électronique de bout en bout en 
octobre 2019 – une première en Suisse –, 
nous a permis d’atteindre 50% des de-
mandes via le guichet virtuel ainsi que 

le bronze aux «Best of Swiss Web 2020» 
dans la catégorie «public value». Une 
requête de ce type ne nécessite plus de 
prendre congé et de se déplacer en 
ville, mais elle peut désormais être faite 
depuis chez soi à n’importe quelle 
heure. Aujourd’hui, nous devons dé-
ployer tout un arsenal de contrôle 
d’identité. Scanner des pièces d’iden-
tité officielles, envoyer des informa-
tions ou se déplacer à un guichet. Avec 
l’e-ID, la population pourra bénéficier 
d’un accès facilité aux services qu’elle 
est en droit d’attendre d’une adminis-
tration répondant aux besoins numé-
riques de toutes les générations confon-
dues. Lorsqu’une personne aura été 
identifiée une fois, elle pourra utiliser 
son identité pour tous ses besoins dans 
le domaine numérique, autant pour les 
prestations publiques que pour celles 
d’acteurs privés. L’e-ID sera un moyen 
d’identification électronique, un peu 
comme une carte d’identité, valable 
dans toute la Suisse, et, à terme, proba-
blement même à l’international.

Son introduction entraînera-t-elle des 
suppressions de guichets physiques 
et des suppressions de postes? 
Schwab: Cela n’est pas prévu à court 
terme. Le guichet virtuel est un complé-
ment aux guichets physiques dont les 
heures d’ouverture sont limitées. Mais 
tout dépendra à moyen terme de la de-
mande. Si les citoyens utilisent encore 
beaucoup les guichets actuels, cette 
offre demeurera très présente. Il restera 
toujours la possibilité aux personnes 
qui éprouvent de la peine avec la digi-
talisation d’obtenir des prestations non 
numériques. A Fribourg, des discus-
sions sont prévues avec nos communes 
pour que ce soit, à terme, surtout ces 
dernières qui offrent ce support de 
proximité à la population. 

Et si la loi est refusée, comment 
arrêter le train en marche?
Schwab: Le canton de Fribourg a effec-
tué un appel d’offres public en matière 
de MIE (moyen d’identification électro-

nique) afin de fournir à sa population 
une identité électronique intégrée à 
l’économie. Cela veut dire que dans 
tous les cas nous pourrons fournir nos 
prestations de manière simplifiée dans 
le canton. L’e-ID apporterait l’avantage 

Un saut technologique au 
niveau fédéral? Verdict 
populaire le 7 mars 2021

La Suisse se lance dans le grand bain 
de la cyberadministration et des gui-
chets virtuels. Le 7 mars prochain, la 
population devra dire si elle accepte 
ce saut technologique en votant pour 
la première fois sur une loi fédérale 
instaurant un moyen d’identification 
électronique (e-ID) reconnu par la 
Confédération. 
L’acquisition d’une e-ID restera facul-
tative. Les intéressé-e-s pourront en 
faire la demande auprès d’un fournis-
seur d’e-ID homologué par la Confé-
dération*. Le fournisseur transmettra 
ensuite cette requête personnelle à 
Berne, où les services de la Confédé-
ration vérifieront l’identité de la per-
sonne avant d’autoriser l’émission de 
son identité électronique. Comme le 
référendum a abouti pour contrer ce 
projet de loi, le peuple aura le dernier 
mot dans un domaine sensible qui 
touche aux données d’identification. 
En tant que responsable du secréta-
riat de cyberadministration du can-
ton de Fribourg, Stéphane Schwab a 
déjà expérimenté ce changement de 
paradigme. Stéphane Schwab est 
également syndic de la commune 
gruérienne de Riaz.

* Les fournisseurs actuels du marché en 
Suisse qui devraient se faire certifier sont 
SwissSign avec la SwissID, ELCA avec la 
TrustID, eID+ du canton de Schaffhouse 
et les cantons de Vaud et Genève qui 
sont, eux, partis avec une identité canto-
nale.

Stéphane Schwab est responsable du 
secrétariat de cyberadministration du can-
ton de Fribourg et syndic de la commune 
de Riaz. Photo: màd
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de pouvoir utiliser la même identité à 
l’échelle nationale. Si le projet de loi 
échoue, il sera retravaillé et reviendra 
sous une autre forme car il s’agit d’une 
étape inéluctable de la digitalisation. En 
attendant, nous continuerons d’avancer 
à Fribourg ainsi que dans d’autres can-
tons. 

Comment une protection optimale 
des données est-elle assurée, sachant 
que de gros serveurs souvent établis 
à l’étranger pourraient en avoir 
potentiellement accès? Comment 
rassurer la population et les 
communes? 
Schwab: A Fribourg, nous avons éla-
boré une loi qui définit des règles très 
strictes concernant l’usage des don-
nées. Elle est dans les mains de notre 
parlement. Toutes nos prestations de 
cyberadministration se trouvent sur des 
serveurs en Suisse. Les cantons sont 
très attentifs au respect des prescrip-
tions et les autorités de surveillance 
aussi. Pour se créer une identité élec-
tronique, il est nécessaire de fournir son 

nom, prénom, sexe, date de naissance, 
lieu de naissance, nationalité, ainsi 
qu’une photo-portrait. La plupart de ces 
données sont déjà fournies par la ma-
jorité des personnes inscrites sur les 
réseaux sociaux. Elles vont d’ailleurs 
bien au-delà de la simple identification. 
Dans le cadre de l’e-ID, on parle juste 
d’une carte d’identité virtuelle. La loi 
sur l’e-ID ne se veut pas si différente de 
ce que nous vivons déjà dans le monde 
physique. 

Cette loi mentionne que l’Etat 
donnerait la priorité au secteur privé 
pour délivrer des e-ID. Des données 
sur la santé, les déclarations d’impôts 
pourraient être consultées, utilisées 
par des banques ou des assurances? 
Schwab: Non, ni banques, ni assu-
rances, ni fournisseurs d’e-ID n’auront 
accès à nos données! Ce seront unique-
ment les données d’identification qui 
seront transmises via le prestataire. 
Cela permet au système informatique 
de vérifier que vous êtes bien qui vous 
prétendez être. A ce stade, la mission 
du prestataire est terminée, et c’est le 
système d’information de l’Etat qui 
prend le relais. Le projet de loi qui sera 
voté permet à l’Etat de se concentrer 
sur la fourniture de prestations, son 
cœur de métier. Confier la partie tech-
nologique au privé, c’est la garantie que 
des moyens suffisants seront mis à dis-
position pour faire évoluer les outils 
dans un domaine où tout évolue très 
vite. 

Et ce système est immunisé face à 
d’éventuelles cyberattaques? 
Schwab: Des audits de sécurité régu-
liers sont effectués. Je prends l’exemple 
de notre association iGovPortal.ch qui 
réunit plusieurs cantons: Fribourg, les 
Grisons, le Jura, Soleure et St-Gall. Cha-
cun réalise déjà des audits de sécurité 
rigoureux. Ces multiples contrôles ef-
fectués par différents experts ren-
forcent la qualité de notre solution de 
guichet virtuel. 

Où seront stockées l’ensemble des 
données des habitant-e-s d’une 
commune? D’autres communes 
pourraient y avoir accès? 
Schwab: Les données de la commune 
que je préside, Riaz, sont stockées dans 
son ERP, un logiciel de gestion commu-
nale, qui se trouve dans la commune. 
Certaines données, notamment celles 
concernées par exemple par la loi sur le 
contrôle des habitants, requièrent, 
elles, une transmission au canton ou à 
la Confédération. 

De récentes élections dans le canton 
de Neuchâtel ont été marquées par 
des pannes informatiques, suscitant 
l’ire de la population. Faut-il craindre 
ce genre de scénario?
Schwab: Le revers de la médaille est 
que la population devient exigeante et 
s’attend, à juste titre, que tout fonc-
tionne à la perfection. Or les pannes ne 
peuvent pas être évitées à 100%, aussi 
dans le monde numérique. Nous de-
vons faire en sorte de les limiter au 
maximum en renforçant les mesures de 
contrôle dans le développement, la 
mise à jour ou les tests de nos presta-
tions.

La cyberadministration perce avec 
lenteur en Suisse. Ces retards 
seraient-ils dus à une forme de 
méfiance citoyenne? 
Schwab: Je ne pense pas que cela 
vienne de la population, mais de pres-
tations encore non disponibles en ligne 
et du cadre légal qui faisait défaut. Il est 
temps de rattraper le retard pris au ni-
veau international et renforcer l’attrac-
tivité de la Suisse sur le plan numé-
rique. Imaginez un canton ou une 
commune qui pourrait accueillir une 
entreprise à fort potentiel d’innovation, 
donc d’emplois. Cette entreprise a le 
choix entre un canton dans lequel elle 
peut se renseigner et faire des dé-
marches en ligne depuis son pays ac-
tuel et un autre canton où elle doit se 
renseigner pour savoir qui contacter 
par téléphone ou par courriel. Vers quel 
canton cette entreprise va-t-elle se tour-
ner? Il est clair que la Suisse a tout inté-
rêt à se doter d’une identité nationale. 

Interview: Alain Meyer

Infos:
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/
themes/abstimmungen/bgeid.html

Le projet de loi e-ID  
face au référendum 

Le référendum est porté par l’asso-
ciation Digitale Gesellschaft, par l’or-
ganisation suisse indépendante 
Campax, par la plateforme démocra-
tique WeCollect et l’Association Pu-
blicBeta. Le référendum est soutenu 
par le PS Suisse, les Verts et le Parti 
Pirate, Droitsfondamentaux.ch, Syn-
dicom, le Syndicat des services pu-
blics (SSP), le Conseil Suisse des 
Aînés (CSA), l’Association Suisse 
des Aînés (ASA), la Fédération des 
Associations de retraités et de l’en-
traide en Suisse (FARES). Les réfé-
rendaires soutiennent que, depuis 
toujours, la sécurisation de l’identité 
était une tâche souveraine de l’Etat 
qui doit être placée sous le contrôle 
démocratique. «Il est incompréhen-
sible que la Confédération nomme 
exclusivement des acteurs privés 
comme fournisseurs d’e-ID. Les four-
nisseurs privés d’e-ID deviennent 
ainsi responsables du stockage et de 
l’utilisation de nos données.» Quant 
à la Confédération, elle ne dispose-
rait plus que d’une faible fonction de 
contrôle. L’autorité de contrôle pré-
vue (Eidcom) ne modifierait en rien 
non plus le cadre prescrit de la loi, 
selon les référendaires.
www.eid-referendum.ch

La position de l’ACS

L’Association des Communes 
Suisses (ACS) approuve la nouvelle 
loi fédérale sur les services d’identi-
fication électronique (e-ID). Elle juge 
nécessaire de créer le plus rapide-
ment possible un cadre juridique 
contraignant car ce n’est qu’avec un 
système d’e-ID étayé sur le plan légal 
qu’il serait possible de mettre en 
œuvre une identification claire et 
fiable dans l’«espace virtuel» tout 
comme l’e-Government au niveau 
fédéral, cantonal et communal.


