
 
 

 

 

 
Berne, le 9 septembre 2021 
 
 
Destinataires: 
Services administratifs intéressés des cantons 
Partis politiques 
Associations faîtières des communes, 
des villes et des régions de montagne 
Associations faîtières de l’économie 
Autres milieux intéressés 
 
 
 
Consultation publique sur le « Document de travail concernant le projet d’iden-
tité électronique (e-ID) » 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 2 septembre 2021, la consultation publique sur le « Document de travail concer-
nant le projet d'identité électronique (e-ID) » a été ouverte. 
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et le chancelier de la Confédération Walter 
Thurnherr se sont entretenus à cette occasion avec des représentants des milieux de 
la recherche, de l’économie, de la politique et de la société civile des contours de la 
future e-ID suisse (communiqué de presse). 
 
Cette consultation s’achèvera par un débat public sous forme de conférence, le 
14 octobre 2021. 
 
Un document de travail présentant trois possibilités techniques de réalisation d’une 
e-ID étatique va à présent faire l’objet d’une large discussion publique. Il s’agit de 
faire émerger les avantages et la plus-value d’une e-ID étatique et d’identifier les exi-
gences d’ordre législatif et quant au fond qui doivent être remplies. 
La consultation doit permettre de prendre position sur les points suivants : 
 Quelles sont les trois principales exigences auxquelles doit satisfaire une e-ID 

étatique comme moyen d’identification numérique ? 
 Quels sont les principaux domaines d’utilisation de l’e-ID ? 
 Quels sont les avantages d’une infrastructure nationale permettant à l’État et aux 

particuliers de prouver et de contrôler électroniquement l’identité (par ex. e-ID, 
permis de conduire, pièce de légitimation de collaborateur ou carte d’étudiant nu-
mériques) ? 

 
Le Conseil fédéral se fondera sur les résultats de cette discussion publique pour 
prendre, d’ici la fin de l’année, sa décision sur un nouveau projet de loi sur l’identifi-
cation électronique, dont la mise en consultation est prévue pour le milieu de l’année 
2022. 

Département fédéral de justice et police DFJP 

Office fédéral de la justice OFJ 

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/mm.msg-id-84966.html
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Le « Document de travail concernant le projet d'identité électronique (e-ID) » est dis-
ponible à l’adresse Internet suivante : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetz-
gebung/staatliche-e-id/zielbild-e-id.html. 
 
Votre avis sera publié sur Consultation publique sur le « Document de travail concer-
nant le projet d’identité électronique (e-ID) ».  
 
Conformément à la loi sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.3), nous nous effor-
çons de publier des documents accessibles à tous. Aussi, nous vous saurions gré de 
nous faire parvenir votre avis sous forme électronique (prière de joindre une version 
Word en plus d’une version PDF) à l’adresse suivante, si possible avant la fin 
septembre 2021 : 
 

E-ID@bj.admin.ch 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir indiquer le nom et les coordonnées de la per-
sonne à laquelle nous pouvons nous adresser en cas de question. 
 
Monsieur Urs Paul Holenstein se tient à votre disposition pour toute question ou in-
formation complémentaire (courriel: urspaul.holenstein@bj.admin.ch). 
 
Nous vous remercions par avance de votre prise de position et vous prions d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
Office fédéral de la justice 
 
 
 
Michael Schöll 
Directeur 
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