Fédération suisse d’identités

Rapport de Statut FID Suisse
Objectifs du projet FID Suisse (Fédération suisse d’identités)
•

•

•
•
•

Il s'agit d'un service unitaire pour construire une fédération d’identités. Il devrait inclure les cantons, les communes et d'autres organisations. L'utilisateur doit pouvoir se connecter aux différents services avec un seul identifiant (un seul compte d'utilisateur).
Il est nécessaire d'établir des processus et des règles afin que les utilisateurs, les prestataires de
services, les fournisseurs d’identités et, le cas échéant, les registres (Attribute Authorities) de
l'infrastructure puissent avoir la confiance nécessaire envers l'administrateur (l’exploitant) (Governance).
Les bases légales sont à élaborer.
L'exploitation à long terme est à assurer et il faut définir une organisation pour l'exploitation.
L'objectif du projet est de l'accorder avec des projets similaires dans l'environnement fédéral, en
participation avec le Fedpol (eID), le BAG (dossier patient el.), l’USIC (IAM Bund) et autres.

FID Suisse est un projet d'infrastructure informatique. Il se différencie des autres projets informatiques dans beaucoup d'aspects. Notamment, il ne soutient pas un client, un cas d'application ou
un processus d'affaires en particulier. En effet, le projet offre un avantage supérieur qui offrira des
avantages pour les services individuels. Ceux-ci peuvent être : des économies pour les investissements et l'exploitation, une sécurité plus élevée, la mise en valeur de nouveaux champs d'activités,
une impulsion supplémentaire de la cyberadministration, et plus.

Coordination avec la Confédération et les cantons
FID est un sous-projet issu du projet priorisé B2.06, Service pour l'identification et l'administration des
autorisations, qui a été repris début 2015 par le SECO en tant que nouvelle organisation chef de file
(ffO). La coordination des projets priorisés est assurée par le comité de coordination E-Government Services (EGS),1, qui est dirigé par le SECO. Le comité de coordination se rencontre tous les deux mois afin
de déterminer des objectifs et des activités et de décider de mesures de communications communes
(par ex. la réalisation du forum de fournisseurs).
De même, la cyberadministration suisse a développé la Stratégie de cyberadministration Suisse à partir
de 2016 et la convention cadre 2016 à 2019, qui devront renforcer la collaboration de la Confédération,
des cantons et des communes à niveaux technique et politique. De plus, le plan des points principaux
2016 à 2019 a été publié : il comprend quelques projets nationaux et stratégiques importants et des
tâches durables et remplace les instruments précédents (catalogue de projets priorisés et plan d'action
de cyberadministration). Le plan des points principaux comprend des projets qui sont importants pour
tous les niveaux étatiques. FID Suisse est l'un de ces projets.
La coordination des projets stratégiques et donc de la FID Suisse a lieu dans le cadre du plan des points
principaux en tant que coordination opérative. Elle fonctionnera selon le modèle du comité de coordination EGS et poursuivra donc le travail de celle-ci. Dans un premier temps, la coordination de la FID Suisse
avec d'autres projets a encore lieu dans le cadre d'EGS. Pour la coordination avec les cantons, FID Suisse
travaille très étroitement avec la Conférence Suisse sur l'Informatique (CSI). Pour cela, la CSI a établi un
1

EGS coordonne les projets priorisés suivants : transfert informatique (A1.12), UID (B1.05), Architecture de la cyberadministration Suisse (B1.06), Plate-forme des processus eCH (B1.13), Carte suisse de la cyberadministration
(B1.14), E-Operations (B1.15), LINDAS (B2.13), Cloud Computing (B2.14).
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groupe central et un groupe plénier de responsables IAM (voir intranet.sik.ch). Ils sont coordonnés par
l'Office Technique de la CSI.

Organisation et financement

En 2015 (pendant la phase de lancement), le projet est mené avec des ressources internes du SECO.
Pour le soutien spécialisé pour l'organisation, on a recouru à des spécialistes experts, entre autres des
analystes d'affaires pour répondre aux exigences et apporter le savoir-faire IAM. Un expert de direction
de projet constitue un autre soutien et collabore entre autre lors de l'étude, du plan de projet et du rapport de phase. En ce qui concerne la gestion des risques et de la qualité, le projet rend des comptes à
deux postes: SECO interne (DEFR) et dans le cadre du groupe de coordination EGS (mené par l'USIC).

À partir de 2016, quand la phase de concept démarrera, la direction du projet et le développement seront transmis à des spécialistes externes (case orange). L’appel d’offres OMC nécessaire et actuellement
en cours. Le nouveau directeur de projet établira une commission spécialisée. Christian Weber occupera
le rôle du commanditaire représentatif et mènera le contrôle de manière opérative.
Le financement du projet est assuré. Les moyens d'une part d'un fonds pour le financement du plan des
points principaux, d'autre part du DEFR/SECO.
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État des travaux au 31 août 2015
Pack de travail
Direction du projet et communication

État au 31/08/2015
Tâches en cours

Acquisitions de ressources pour 2016

50%

Facteurs d'influence sur l'architecture du système

40%

Analyse des actionnaires

80%

Détermination de l'étendue

100 %

Délimitation avec IAM Conf. (USIC)

60%

Délimitation eID (fedpol)

50%

Schéma directeur

80%

Schéma des coûts, budget

80%

Analyse des bases légales

40%

Protection des données, sécurité des données

50%

Étude préliminaire pour l’organisation d’exploitation

50%



Les ressources personnelles pour le lancement du projet à partir de janvier 2016 seront acquises
dans un appel d'offres de l'OMC. Les ressources financières sont assurées;



Les actionnaires sont identifiés en majeure partie. Projets partenaires liés à la gestion de l'identité et IAM, Confédération, Cantons, Communes, initiatives privées;



L'étendue est définie. Une description de l'étendue du projet et du produit est disponible (étendue, scope). C’est le résultat de la consultation du printemps 2015 dans les cantons, les communes et les offreurs de solutions administratives. L'étendue du projet comprend:
o Élaboration du Service de fédération de l’Identité pour les cantons, les communes et l'économie privée.
o Élaboration des règlements, des processus et des mécanismes de contrôle (gouvernance)
o Élaboration d'une organisation d’exploitation, de support et de maintenance assurée au long
terme.
o Assurance des synergies avec d'autres projets d'identité de la Confédération,
o Assurance des bases légales;



La séparation de la FID Suisse d'autres projets, en particulier le programme IAM Confédération
(USIC) et eID (Fedpol) est examinée actuellement, des potentiels de synergie sont identifiés;




Schéma directeur jusqu'à 2019 et plan du budget sont presque totalement disponibles;



Les exigences du système au prototype FID sont disponibles. En devançant le projet, les contraintes pour la construction d'un prototype FID sont définies afin de compléter les documents de
l'appel d'offres;



L'étude selon HERMES est disponible (statut: approuvée).

Les discussions avec e-Operations/CSI ont commencé, e-Operations en tant que futur gérant est
la variante privilégiée;
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Les activités sont variées et complexes, la liste des résultats de projet sont appréciables dans la phase
d'initialisation selon HERMES.
Résultat HERMES
Étude

État au 31/08/2015
100 %

Programme de gestion de projet

50%

Commande de projet

50%

Rapport à phases

30%

Schéma directeur
Le schéma directeur prévoit d'élaborer FID Suisse par étapes.
1. La première étape (2016 – 2017) constitue un prototype pour FID Suisse, un système de travail qui
comprend également des échantillons IdP et RP qui permettront de prouver que la FID Suisse
fonctionne et est applicable. Le prototype est le produit output pour toutes les étapes postérieures;
2. La deuxième étape (2017 – 2018) intègre les premières applications spécialisées de manière pionnière dans les cantons et les communes. L'objectif est de prouver la transposabilité à l'aide d'utilisateurs pilotes grâce à des développements et d'établir d'autres mesures afin de rendre le système plus productif et de préparer la mise en place. Cette étape jouera son rôle dans la phase de
réalisation.
3. La troisième étape (à partir de 2018) correspond à la phase d'introduction. De plus en plus de producteurs productifs rejoignent petit à petit la FID Suisse (IdPs, RPs).
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Pilote FID Suisse: candidats de recherche
Comme l'on peut le voir sur la planification directrice, le système pilote sera établi sur la base du prototype. Ce système, le noyau technique de la FID Suisse, devrait être à disposition des utilisateurs pilotes
des cantons et des communes début 2017.
Le raccord d'un «système tiers» cantonal ou communal avec la FID Suisse représente à lui seul un projet
d'intégration qui suppose sa propre planification, son propre financement, etc et a besoin d'un délai
temporel. C'est pour cette raison que la direction du projet s'efforce dès aujourd'hui d'identifier des
candidats pilotes. Il est prévu que les participants actuels soient inclus très étroitement dans le projet
FID Suisse (et pas exclusivement à l'intégration), et ils influenceront éventuellement le déroulement ultérieur de la planification de la FID Suisse, par exemple en adaptant les priorités.
Certains postes informatiques cantonaux ou communaux ont déjà signalé leur intérêt pour le pilotage.
La direction du projet contactera les candidats individuels au 4e trimestre 2015. Au 1er trimestre 2016,
un premier atelier est prévu pour les candidats pilotes afin de développer une présentation du projet de
pilotage.
Si vous êtes intéressé par le pilotage FID Suisse, veuillez prendre contact avec le directeur de projet FID
Suisse (voir données ci-dessous).

Prochaines manifestations avec des informations sur FID Suisse



26 novembre 2015: Session d'automne de la CSI
27 novembre 2015: Session PKI 2015

Impressum
Ce document d'information est une collaboration du SECO et de l'Office technique CSI.
Pour le SECO:
Christian Weber, Chef de projet FID Suisse, 058 463 72 09, christian.weber@seco.admin.ch
Pour l'Office technique de la CSI:
Urs Jermann, 031 320 00 00, urs.jermann@sik.ch
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