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Fribourg, le 1er juillet 2022
Communiqué de presse
—
Le Conseil d’Etat entend achever la migration vers la SwissID
Dans sa séance du 28 juin 2022, le Conseil d’Etat a adopté une modification de l’ordonnance sur le
guichet de cyberadministration (OGCyb) par laquelle les comptes des usagers et des usagères qui
ne répondent plus aux exigences techniques pourront, à l’issue d’un délai de latence, être
supprimés. Cette décision permettra la suppression des comptes qui n’auront pas été migrés par
leurs détenteurs après un délai de deux mois après sollicitation du guichet virtuel.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a décidé en 2020 d’adopter un moyen d’identification électronique (MIE)
unique pour se connecter aux prestations en ligne de l’Etat et d’acquérir cet outil par voie d’appel d’offres
public. Le marché a été remporté en 2021 par la SwissID, une solution proposée par la Poste suisse. Le
nouveau MIE a été implémenté au début 2022. Plus sécurisée et plus performante que l’ancien moyen
d’identification qui reposait sur une solution interne à l’Etat, la SwissID offre la possibilité d’introduire
plusieurs niveaux de confiance en fonction de la sensibilité des prestations proposées afin d’assurer en
conséquence l’identité de chaque usager et usagère du guichet. Ces niveaux de confiance seront définis par
chaque service individuellement au regard des besoins qui lui sont propres.
Les usagers et les usagères du guichet virtuel et de FRIAC (plateforme de traitement des permis de
construire) ont déjà été invités à plusieurs reprises à procéder à la migration de leur compte vers la SwissID.
De futurs rappels auront lieu durant l’été et l’automne 2022. Conformément à la modification adoptée ce
jour, la Chancellerie d’Etat pourra à l’issue d’un ultime rappel procéder à la désactivation des comptes qui
n’auront pas encore migré d’ici à la fin de l’année. Les usagers et les usagères seront informé-e-s qu’à ce
terme les données contenues sur le guichet virtuel seront définitivement supprimées et seront invité-e-s à
prendre les mesures nécessaires à leur sauvegarde.
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