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Prise de position dans le cadre de la consultation publique sur le « document de travail concernant le
projet d’identité électronique (e-ID) »

L'E-ID est incontournable – allons de l'avant !

Bene/Zurich, le 13.10.2021 – L'E-ID est un élément essentiel de la numérisation de la Suisse. La
fondation digitalswitzerland se félicite de ce que le Conseil fédéral ait remis rapidement le sujet
à l’ordre du jour en lançant une discussion sur l’utilité et les exigences de l’identité
électronique suisse via une consultation publique. Cette consultation s’achèvera par un débat
public sous forme de conférence, le 14 octobre 2021.

La principale valeur ajoutée pour l'économie et les entreprises suisses résulte de la création d'une
infrastructure numérique fiable, sûre et extensible. C'est pourquoi, dans sa prise de position, la
fondation digitalswitzerland plaide en faveur d’un « écosystème de preuves numériques » - il s'agit du
niveau d’ambition le plus élevé parmi les trois niveaux proposés par la Confédération dans son
document de consultation. Il offre le meilleur potentiel d'exploitation pour la transformation numérique
et la compétitivité de la Suisse ;il est donc le plus indiqué pour maintenir la compétitivité du pays au
niveau international et encourager l'innovation (numérique).

En résumé, selon digitalswitzerland, les trois niveaux d'exigence suivants sont essentiels pour obtenir
le meilleur bénéfice possible et permettre des applications spécifiques importantes concernant l'e-ID :

❖ Exigences techniques axées sur la protection/souveraineté des données, l'architecture
décentralisée et la quantité de données collectées ;

❖ Exigences organisationnelles axées sur le pilotage inclusif et le contrôle de l’État ;

❖ Exigences de l'écosystème axés sur les possibilités de développement futur et la connectivité
internationale.

Pour plus d’information : vers la prise de position de digitalswitzerland [LIEN]

Pour des renseignements complémentaires :
Guillaume Gabus, digitalswitzerland | Bureau Zurich
Tél. +41 76 589 71 99 │ guillaume@digitalswitzerland.com

À propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à renforcer la Suisse et à l’établir en
tant que pôle d’innovation mondial, leader dans le domaine numérique. Sous l'égide de digitalswitzerland,
plus de 240 adhérents de l’association et de partenaires non politiques de la fondation, collaborent de façon
transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland est le principal interlocuteur pour toutes les
questions relatives à la numérisation et s’attelle à résoudre de nombreux défis.
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