
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Il y a une semaine, après d'importantes divergences d'opinion, le Parlement a adopté une loi fédérale 

sur l’identification électronique (E-ID) approuvée par l'État. La première discussion publique entre les 

représentantes du comité référendaire, les défenseurs de la nouvelle loi et les experts a clairement 

montré que la Suisse a encore un débat intensif devant elle.  

Aarau, Suisse – 2.10.2019 | De l’avis de la majorité parlementaire, les entreprises privées joueront un rôle 

clé dans l’exploitation de l'identification électronique en Suisse. Les défenseurs de la nouvelle loi mettent l'ac-

cent sur la viabilité économique et signalent les échecs dans les pays où l'État délivre seul l'identité électro-

nique. Pour les opposants, il est évident que l'identification électronique est uniquement de la responsabilité 

des pouvoirs publics. Avec la nouvelle loi, le citoyen sera privé de son libre arbitre et risquera de perdre la 

souveraineté des données au profit d'entreprises.   

Partage des rôles entre l'État et le secteur privé: clé du succès 

Pour le conseiller national Beat Flach (GLP) et pour Markus Naef (Swiss ID), il est clair que seul un partage 

de rôles entre l'Etat et le secteur privé permettra une E-ID sûre et facile à utiliser. Selon une étude, une iden-

tification électronique vérifiable permettra des avantages économiques de 2 à 4 % du PIB. Cela toutefois 

seulement dans la mesure où le nombre d’utilisateurs et l’éventail d’application sont assez grands. Les 

exemples de l’Allemagne (pénétration de 3%) et de l’Angleterre (5%) montre que le recours à une solution 

purement gouvernementale est faible. Dans les pays disposant d'une solution de partenariat public-privé 

(PPP) comme prévue en Suisse, l'E-ID connait un plus grand succès (par exemple, 75% de pénétration en 

Suède). 

Identification électronique: responsabilité des pouvoirs publics 

Les opposants à cette division du travail, telles que la conseillère nationale Sibel Arslan (Verts), veulent éga-

lement une E-ID vérifiée par l'Etat. Ils soulignent qu’ils ne veulent pas mettre des bâtons dans les roues de la 

numérisation – au contraire: Il est impératif que dans l’ère numérique, l'Etat suisse soit en mesure de déve-

lopper sa propre E-ID. Toute autre approche signifierait un aveu d’impuissance. Or, en raison de sa nature 

même, l’identification électronique est clairement de la responsabilité des pouvoirs publics. Les citoyens de-

vraient au moins avoir le choix d'utiliser une E-ID purement étatique. Ainsi, le référendum sera décisif pour 

«déclencher un débat approfondi au sein de la population sur l’identification électronique».  

Coûts pour l’Etat, profits pour les entreprises? 

Deux voix critiques de l'auditoire mettent le doigt sur l'échec du vote électronique, qui a également été déve-

loppé dans un modèle PPP. Après une longue et coûteuse phase de développement, le Conseil décidait, par 

manque de sécurité et de transparence, de reporter l'introduction régulière. On craint que dans le cas de l’E-

ID, les coûts des échecs incomberont également à l'État, tandis que les profits du succès reviendront aux 

entreprises privées. Pour cette raison, il doit être absolument clair qui est responsable en cas de failles de 

sécurité et de l'utilisation abusive des données. Dans le modèle PPP prévu, la protection des données est 

fortement discutable.  

Transférer la confiance du monde physique au monde numérique 

Pour le professeur de L’EPFZ Adrian Perrig, l'un des défauts fondamentaux de l'Internet est l’absence de 

mécanismes sûrs et simples pour authentifier une personne ou une organisation. A son avis, il est crucial que 

l’E-ID permettra aux utilisateurs de transférer leurs relations de confiance du monde physique au monde nu-

mérique. Actuellement, des recherches intensives sont menées sur la conception technologique d’une telle 

«confiance numérique». Cependant, il est impératif qu'il y ait une tolérance aux pannes. Il serait illusoire de 

s'attendre à une sécurité et fiabilité à 100%. Il y aura toujours des risques de sécurité, tant dans l'espace 

numérique que dans l'espace physique.  

 

Pour des plus amples informations, veuillez contacter M. Fredy Müller à sekretariat@forum-sicherheit-

schweiz.ch ou au +41 44 533 04 00. 
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