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La fondation SWITCH
SWITCH fait partie intégrante de la communauté
des hautes écoles suisses.
Sur la base des compétences clés
• Network
• Security
• Identity Management
SWITCH conçoit des solutions TIC élaborées en
commun permettant à des utilisateurs du monde
académique et d’ailleurs de réaliser des
performances remarquables pour faire face à la
concurrence internationale.
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Développement du service d'identité de SWITCH
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Nos services d’identité pour les universités
Lié aux réseaux scientifiques et de
recherche dans 58 pays

E-ID ?
~400’000 utilisateurs en Suisse
~1’200 services liés en Suisse

Ecoles primaires & secondaires
(projet FIDES : CDIP/educa.ch)
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Attitude à l'égard de l'E-ID
• SWITCH reconnait d'importants avantages dans une E-ID
– Validation des identités des universités
– Accès aux services réglementés et e-Gouvernement
– Émergence d'un écosystème autour de l'E-ID

• Pour qu'un écosystème puisse émerger autour de l’E-ID
– Réalisation rapide et règles précises
– Pas d'obstacles pour des applications innovantes (p.ex. mauvaises
expériences de nos collègues des universités suédois avec leur E-ID du
secteur privé)
– Liberté maximale pour l’utilisateur de l'E-ID
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Points critiques du texte de loi & conséquences
• Un modèle économique d’interopérabilité non-testé entre
plusieurs prestataires privés
– Risque de longs retards pour établir un «roaming» convenable et le
contexte réglementaire
– Risque de créer un monopole de fait (avec son modèle économique)

• Restrictions au-delà de la loi sur la protection des données du
type «Swiss finish»
– Risque d’empêcher des service innovants
– Risque d’exclusion des services qui opèrent dans le cadre juridique
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Proposition
• Renonciation au modèle de marché en faveur d'une
attribution directe ou d'une mise en œuvre d’un service E-ID
par le gouvernement fédéral
• Aucune restriction d'utilisation au-delà du minimum légal
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Working for a better digital world
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