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«Notre identification
ne doit pas être
déléguée au privé»
VOTATIONS Le 7 mars, les Suisses sont appelés à s'exprimer sur
un projet d'identité électronique. Les conseiller et conseillère
nationaux Gerhard Andrey (Verts/FR) et Simone de Montmollin
(PLR/GE) en débattent

PROPOS RECUEILLIS PAR BORIS BUSSLINGER

@BorisBussl.inger

Commençons le débat par une ques-
tion simple: avons-nous besoin d'une
e-ID?
Simone de Montmollin (PLR/GE): La

vérification d'identité sur inter-
net s'opère tous les jours. L'en-
jeu est de savoir de quel degré de
sécurité nous voulons disposer.
C'est un défi contemporain qu'il
faut relever. La dématérialisation
ne va pas diminuer.
Gerhard Andrey (Verts/FR): Je suis
aussi en faveur d'un projet d'e-ID.
C'est l'évolution de ce qu'a fait l'Etat
depuis toujours: valider et four-
nir une identité aux citoyens et
aux citoyennes. Le moyen devient
numérique dans une ère numé-
rique. C'est logique.

Alors, tout le monde est d'accord! En
plus, l'e -ID est facultative.
G. A.: C'est une bonne chose. Il faut
continuer de donner la possibilité
aux gens de choisir ce qu'ils veulent
utiliser. Mais voyons de quoi nous
parlons. Cette identité est pour le
moment prévue pour s'enregis-
trer en ligne sur certaines plate-
formes privées ou administratives.
Mais elle pourrait plus tard servir à
voter, à payer ses impôts.

S. de M.: Ne partons pas sur des fan-
tasmes du numérique de demain.
Le projet soumis au peuple est une
loi-cadre qui définit les standards
de sécurité nécessaires pour asso-
cier son identité à des transactions
en ligne. Si de nouveaux besoins
émergent, nous nous pencherons
dessus le moment venu. La loi
n'empêche pas des modifications,
mais elle ne permet pour l'instant
pas de voter à distance.

Alors pourquoi, d'ores et déjà, parler
d'e-voting, Monsieur Andrey?
G. A.: Parce qu'il pourrait y avoir
une différence entre la promesse
de la loi et son application finale.
C'est le coeur du problème, et la
raison pour laquelle je suis opposé
à ce qu'une identité électronique
officielle soit délivrée par un
guichet privé. La loi prévoit que
les cantons ou les communes
puissent émettre une identité
électronique. Mais ils devraient
alors proposer le service à tous
les habitants du pays. J'ai de la
peine à voir la chose se réaliser. Je
pense plutôt que le consortium de
grandes entreprises déjà sur les
rangs pour décrocher le contrat
sera le seul émetteur.
Et nous ne pouvons pas lui faire
confiance?
S. de M.: Il ne s'agit pas de confiance.

Actuellement, les entreprises pri-
vées ne sont pas soumises à des res-
trictions particulières, en dehors de
la loi sur la protection des données.
Ce qu'on donne comme informa-
tion sur internet est bien plus ris-
qué que ce que la loi dont nous dis-
cutons prévoit. Soulignons qu'elle
comporte l'interdiction formelle
de transmettre des informations à
des tiers ou de les utiliser pour autre
chose que ce que la loi définit. Si,
demain, nous voulons que l'identité
numérique puisse servir à voter, ce
consortium sera peut-être en pole
position. Mais il faudra revoir la loi.

G. A.: Nous laissons tous des traces
numériques avec nos appareils,
tous les jours. Le malaise de la
population grandit face à ce phé-
nomène. Pour moi, le fait de stoc-
ker ces données de manière cen-
tralisée constitue le vrai problème.

«L'e-ID ne sera pas
obligatoire. Et si
vous n'en avez pas,
vous obtiendrez les
mêmes services»
SIMONE DE MONTMOLLIN (PLR/GE)

Pourquoi les stocker? Je ne veux
pas que mes données le soient,
puisqu'il existe des moyens tech-
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niques de l'éviter. Qui plus est, on
ne peut pas faire confiance au privé,
le simple fait qu'il existe un poten-
tiel d'abus est problématique.

S. de M.: La loi est stricte. Le contenu
des transactions reste anonyme.

G. A.: J'aimerais plus de détails
là-dessus!
S. de M.: La seule chose qui est
stockée, c'est l'information selon
laquelle une certaine e-ID s'est
enregistrée sur un certain site.
Ce qu'elle y fait est inaccessible
au fournisseur.
G. A.: C'est du profiling [établisse-
ment d'un profil d'utilisateur].

S. de M.: Absolument pas. La loi
l'interdit spécifiquement et exige
de séparer les données d'identifi-
cation et d'utilisation.
G. A.: On sait qui était où, à quelle
heure, etc. Ces métadonnées sont
délicates. Sommes-nous d'accord?
S. de M.: Oui, c'est délicat. C'est
pourquoi la loi prévoit de cir-
conscrire leur utilisation beau-
coup plus strictement.
Existe-t-il une meilleure solution?

G. A.: Nous ne devons pas sous-es-
timer l'importance de cette loi. Je
suis dans le domaine depuis vingt
ans, je connais les problèmes.
Nous devons opter pour un sys-
tème aveugle pour éviter de repro-
duire les erreurs qui posent pro-
blème sur internet. Il faut éviter
la centralisation. Swisscom, par
exemple, s'est fait voler les données
de 800 000 clients en 2018. Pour
que ça n'arrive pas, dans ce cas-là,
les abus doivent être rendus tech-
nologiquement impossibles.

S. de M.: Je comprends cette reven-
dication, mais je trouve qu'il s'agit
d'un faux procès. La loi impose un
système fiable à tous niveaux. Cela
fait vingt ans que nous avons ces
discussions. Il faut démarrer avec
quelque chose. La solution sur la
table a fait l'objet de nombreuses
consultations. Elle est équilibrée.
Et l'Etat conserve son rôle régalien,
reste propriétaire des données et
garantit les conditions d'utilisation.

Mais pourquoi passer par le secteur
privé?
S. de M.: Nous avons déjà pu
constater les nombreux échecs de
projets informatiques menés par
des entités étatiques. La décentra-
lisation doit aussi être technolo-
gique. Un Etat ne peut pas assu-
mer seul le risque technologique.
G. A.: Les échecs informatiques
interviennent dans le public
comme dans le privé. La Confé-
dération doit être transparente,
c'est la différence. L'Etat a tou-
jours eu la tâche souveraine de
confirmer l'identité de sa popu-
lation. En mandatant des entre-
prises privées pour la production
du support, mais en gardant le
contrôle de A à Z. Avoir une com-
mission qui observe ce que fait le
consortium est une chose. Mettre
en place des principes techno-
logiques qui rendent tout abus
impossible en est une autre.

Pourquoi le système prévu n'est-il pas
aveugle?
S. de M.: Pour des raisons de sécu-
rité, précisément. Prenez un
contrat avec Swisscom. L'utilisation
de certains numéros de téléphone
n'a pas toujours des buts louables.
La lutte contre le terrorisme a mon-
tré qu'il était parfois nécessaire de
savoir qui a obtenu tel numéro.

G. A.: Vous voulez un citoyen qui ne
puisse plus avoir le moindre secret.

S. de M.: Les secrets livrés chaque
jour sur des réseaux sociaux ou
des sites commerciaux sont bien
plus grands. La loi prévoit une
durée maximum de stockage de
six mois. Les fournisseurs n'au-
ront aucun accès au contenu de
vos interactions, ce qui n'est pas
le cas dans la plupart de vos acti-
vités numériques.

G. A.: Mais le consortium aura
quand même des informations
qui montreront, par exemple, que
l'identité numérique a été utili-
sée par telle personne, sur tel por-
tail, à telle heure. Les métadon-
nées seront stockées.

S. de M.: Oui, c'est vrai. Mais la loi
interdit d'exploiter ces informa-
tions ou de les transmettre à des
tiers.
La loi prévoit trois niveaux de sécu-
rité différents, qui pourraient avoir
des prix variables. N'est-ce pas dis-
criminant?
S. de M.: Rien n'est stipulé au niveau
du prix. Cela pourrait aussi être gra-
tuit. Quant aux différents niveaux

«Le simple
fait qu'il existe
un potentiel
d'abus est
problématique»
GERHARD ANDREY (VERTS/FR)

de sécurité, je trouve ça cohérent.
Il n'y a pas forcément besoin d'un
degré de protection maximal pour
acheter des chaussures.
Un système doté d'un unique niveau
de sécurité ne réglerait-il pas le pro-
blème?
S. de M.: Si je veux faire une tran-
saction avec mon administration,
je peux utiliser mon e-ID. Si je veux
faire un achat sur un site dont j'ac-

cepte les conditions d'utilisation, je
n'en ai pas besoin. C'est facultatif.

G. A.: C'est l'illustration que délé-
guer l'identification des citoyens
au secteur privé complique tout.
Qui va payer quoi, où, pour quelles
prestations? S'il n'y a qu'un seul
fournisseur, comment éviter un
monopole? C'est pour toutes ces
raisons que je m'oppose à ce projet.

S. de M.: Mais la loi dit le contraire.
Toute entité capable de le faire
pourra fournir ces identifiants.
Le secteur public aussi, s'il le
désire. Dire que ce sera unique-
ment ce consortium est un pos-
tulat pour le moment invérifiable.

Qui dit plusieurs émetteurs, dit
concurrence. A quels prix s'attendre?
S. de M.: L'e-ID ne sera pas obliga-
toire. Et si vous n'en avez pas, vous
obtiendrez les mêmes services.
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L'e-ID est une garantie supplé-
mentaire et facilitatrice pour l'uti-
lisateur. Libre à lui de s'en doter ou
non. Quant au prix, je ne vois pas
l'intérêt de le rendre prohibitif vu
qu'il s'agit d'un service facultatif.
G. A.: Sur internet, un seul four-
nisseur est généralement gagnant
pour ce type de service.
S. de M.: Même si c'était le cas, il
devra respecter les règles fixées par
l'Etat. J'ajoute que cela ne devrait
pas être particulièrement rentable.
Il n'y a donc aucun intérêt lucratif?
S. de M.: Les complotistes vous
diront sûrement que les grandes
entreprises veulent la mainmise sur
le marché.
Sans être complotiste, pourquoi SwissSign
voudrait-il s'engager dans le projet s'il n'y a
pas d'argent à la clé?
S. de M.: Parce que c'est un gage de sécurité
pour eux. C'est un avantage concurrentiel
de pouvoir dire que les transactions faites
avec leur identifiant sont garanties. Même
si le risque zéro n'existe pas.

G. A.: C'est une autre question qui ne se
poserait pas si l'Etat avait le contrôle sur
tout le processus.
Les gouvernements essayent actuellement
de reprendre la main sur les données gérées
par les géants du numérique. Ce projet de Loi
n'est-il pas déjà suranné?
S. de M.: Non, au contraire. Jusqu'ici le
champ était libre. Cette loi est un pre-
mier jalon pour reprendre le contrôle. Si
d'aventure Facebook ou Google voulaient
devenir fournisseurs de notre identité
numérique, ils devraient se conformer à
cette loi et avoir des serveurs en Suisse. Il
faut commencer quelque part.
G. A.: La conseillère fédérale Karin Kel-
ler-Sutter a avoué en conférence de
presse que des entreprises comme Face-
book pourraient devenir fournisseurs
d'e-ID suisses. L'intérêt économique est-il
là? Probablement pas. Mais le simple fait
qu'elles puissent devenir prestataires de
nos passeports en ligne est inquiétant.
Facebook qui prend le contrôle des identi-
tés suisses, c'est possible?

Si Simone de Montmottin et Gerhard Andrey sont tous deux favorables à un projet d'e-ID, te modèle sou

S. de M.: Je crois que c'est le genre de
choses qu'il faut éviter de faire croire
à la population.
G. A.: C'est Mme Keller-Sutter elle-
même qui l'a dit.
S. de M.: L'e-ID n'est pas un passeport
électronique. Les fournisseurs recon-
nus et contrôlés par la Commission fédé-
rale dédiée ne pourront prendre aucune
liberté.
Quel que soit le fournisseur, la plupart des
gens acceptent toutes les conditions d'uti-
lisation imposées sur internet. Alors est-ce
si important?

G. A.: C'est justement pour ça que je m'en-
gage. C'est le moment de poser les bons
jalons. Avec l'application SwissCovid, la
Confédération a prouvé qu'il était pos-
sible de faire un système aveugle. C'est
ce qu'il nous faut ici aussi.
S. de M.: Cette loi pose les bons jalons pour
empêcher le développement anarchique
que nous connaissons aujourd'hui dans
le domaine de l'e-ID et pour protéger les
utilisateurs.

u peuple te 7 mars prochain tes divis, (BÉATRICE DEVÉNES PELISSE TEMPS


