
Projet d’ordonnance concernant la plate-forme informatique cantonale contenant les 
données des registres des habitants 

Commentaire 

 

Introduction 

Le Grand Conseil a adopté le 16 novembre 2009 une loi modifiant la loi sur le contrôle des 
habitants. Cette modification reposait sur la nécessité d’adapter la législation cantonale aux 
exigences fédérales en matière d’harmonisation des registres de personnes (cf. loi fédérale du 
23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de 
personnes [LHR] et son ordonnance d’exécution du 21 novembre 2007 [OHR]) et sur la 
volonté de moderniser et de faciliter la gestion des données contenues dans les registres des 
habitants en instituant une plate-forme informatique cantonale. 

Les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur le 1er juillet 2010, afin que le 
recensement fédéral 2010 puisse se faire sur la base des registres des habitants, conformément 
aux exigences posées par la Confédération (cf. message du Conseil fédéral concernant 
l’harmonisation des registres officiels de personnes, FF 2006 p. 454, ch. 1.2.3.). 

 

Article 1 

L’article 1 du projet d’ordonnance énonce les trois domaines dans lesquels la mise en œuvre 
de la loi nécessite l’adoption de dispositions d’exécution. Ces domaines sont les suivants : 

1. fixation de la procédure d’autorisation et des modalités du droit d’accès aux données de 
la plate-forme informatique cantonale ; 

2. précision quant aux règles applicables aux ménages collectifs ; 

3. définition de l’autorité compétente pour déterminer les standards informatiques des 
échanges de données effectués par la biais de la plate-forme cantonale. 

 

Articles 2 à 4 

Les articles 2 à 4 du projet règlent le droit d’accès aux données de la plate-forme informatique 
cantonale. A noter que seules les autorités et administrations publiques (cf. art. 16a de la loi 
sur le contrôle des habitants, ci-après LCH) et les particuliers chargés d’une tâche publique 
(cf. art. 17a LCH) peuvent avoir accès aux données précitées. Les autres personnes intéressées 
à obtenir des données relevant du contrôle des habitants doivent, comme actuellement, 
s’adresser au préposé communal compétent (cf. art 17 LCH). 

Selon l’article 16a al. 1 LCH, l’accès aux données de la plate-forme informatique est soumis à 
autorisation. L’article 2 du projet d’ordonnance énonce les règles applicables aux demandes 
d’autorisation. Ces demandes doivent être déposées auprès du Service de la population et des 
migrants (ci-après le SPoMi) à l’aide du formulaire mis à disposition par voie électronique par 
ce service (art. 2 al. 1). 

Le formulaire contiendra au moins les rubriques suivantes (art. 2 al. 2) : description des 
données visées par la demande, motifs justifiant un accès à ces données et fréquence de cet 
accès. Le SPoMi conserve la possibilité de prévoir d’autres rubriques. 

Après un examen succinct, le SPoMi transmet les demandes complètes à l’Autorité cantonale 
de la transparence et de la protection des données. Cette autorité procède à une analyse sous 



l’angle de la protection des données et rend un préavis qui doit être transmis, avec les 
demandes, à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, à savoir la Direction de la 
sécurité et de la justice (ci-après DSJ) (art. 3 al. 1 et 2). Conformément à l’article 16a al. 2 
LCH et selon que l’exercice des tâches des bénéficiaires exige un accès régulier ou, au 
contraire, ponctuel aux données de la plate-forme, la DSJ délivre une autorisation permettant 
d’accéder directement, par procédure d’appel, aux données mentionnées dans la demande ou 
une autorisation permettant uniquement d’adresser au SPoMi des demandes spécifiques visant 
des données concernant les habitants de plusieurs communes (les demandes concernant les 
habitants d’une seule commune doivent être directement adressées aux préposés compétents). 

Pour permettre la mise en œuvre du droit d’accès dans les meilleurs délais, au moment de la 
notification, la décision est également directement communiquée au SPoMi et au Service de 
l’informatique et des télécommunications (art. 3 al. 3). La procédure décrite ci-dessus est 
gratuite (art. 3 al. 4). 

L’autorisation d’accès aux données de la plate-forme informatique n’est pas limitée dans le 
temps (art. 4 al. 1). Toutefois, pour garantir le respect des exigences légales, en particulier 
ceux de la protection des données personnelles, et pour éviter d’éventuels abus, le SPoMi, en 
collaboration avec l’autorité cantonale de la transparence et de la protection des données, est 
tenu de procéder à des contrôles réguliers et d’informer la DSJ lorsque les exigences légales 
ne sont plus réalisées, à savoir lorsque le droit d’accès ne correspond plus à une nécessité pour 
l’accomplissement des tâches du bénéficiaire ou lorsque les exigences de la protection des 
données ne sont plus remplies (art. 4 al. 2 et 3 ; cf. également art. 16a al. 1 et 3 LCH). Dans de 
tels cas, l’autorisation doit être retirée.  

On peut toutefois imaginer que, dans certaines circonstances, le bénéficiaire ait néanmoins 
encore besoin, de manière certes restreinte, d’accéder à certaines données de la plate-forme. 
Par mesure de simplification et d’économie administrative, l’article 4 al. 4 prévoit alors une 
procédure « simplifiée ». Si la DSJ dispose de tous les éléments pour délivrer une nouvelle 
autorisation correspondant aux circonstances actuelles, elle peut le faire sans exiger le respect 
des formalités prévues aux articles 2 et 3 du projet. 

 

Article 5 

L’article 2 let. abis OHR énonce les différentes catégories de ménages collectifs. Il s’agit des 
établissements suivants : 

1. les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux ; 
2. les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents ; 
3. les internats et les foyers d’étudiants ; 
4. les établissements pour handicapés ; 
5. les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la 

santé ; 
6. les établissements d’exécution des peines et mesures ; 
7. les centres d’hébergement de requérants d’asile ; 
8. les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres 

associations religieuses. 

Du point de vue de la Confédération, il est essentiel que les données relatives aux personnes 
vivant dans ces ménages soient transmises à l’Office fédéral de la statistique. Pour atteindre 
cet objectif et satisfaire simultanément aux exigences concernant la tenue des registres des 



habitants, le projet d’ordonnance prescrit que les personnes vivant dans les ménages collectifs 
suivants sont inscrites, par la direction de l’établissement (cas 1 et 3) ou directement par les 
personnes concernées (cas 2 et 4), dans les registres des habitants : 

1. les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux ;  
2. les internats et les foyers d’étudiants ; 
3. les établissements pour handicapés ; 
4. les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et autres 

associations religieuses.  

Les données relatives aux personnes vivant dans les autres ménages collectifs sont en 
revanche directement transmises à l’Office fédéral de la statistique par la direction de 
l’établissement. Les ménages de cette catégorie sont les suivants : 

1. les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents ; 
2. les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le domaine de la 

santé ; 
3. les établissements d’exécution des peines et mesures ; 
4. les centres d’hébergement de requérants d’asile. 

Ce système a été retenu car il permet d’assurer au mieux la continuité avec la pratique actuelle 
d’inscription des personnes vivant dans les ménages collectifs dans les registres des habitants. 

 

Article 6 

L’article 5 al. 1 OHR prescrit que « l’échange de données entre les registres visés à l’art. 2 
LHR et la livraison de données à l’OFS se font via sedex ou au moyen de supports 
électroniques de données selon les directives de l’OFS ». Sous réserve de cette compétence, il 
appartient au Service de l’informatique et des télécommunications de préciser selon quels 
standards électroniques se font les échanges de données entre les diverses collectivités 
publiques concernées (cf. également art. 5 al. 2 OHR). Actuellement, le standard requis pour 
l’échange de données entre communes et canton est la norme eCH-20. D’autres standards sont 
prévus à l’avenir, notamment pour pouvoir recevoir des informations provenant de registres 
fédéraux comme SYMIC et Infostar. Il incombera aux communes d’exiger de leurs 
fournisseurs de logiciels informatiques qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se 
conformer aux standards actuels et futurs prescrits par le SITel et/ou l’OFS. 

 

Article 7 

S’agissant de la date d’entrée en vigueur, cf. ci-dessus remarque relative à l’introduction. 


