
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 

  

Communiqué 02-2012 
 

Test eCH45 – Registre électoral 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous allons procéder à un test sur tout le canton avec l’envoi par chaque commune au 
canton du fichier électoral en format eCH45. 
Veuillez vous adresser à votre fournisseur informatique pour savoir comment procéder à cet 
envoi eCH45 à partir de votre logiciel communal de contrôle des habitants si, entretemps, 
vous n’avez pas reçu les instructions nécessaires. 
 
Les communes concernées sont celles ayant les logiciels G2I de la société OFISA 
Informatique, Urbanus de la société Dataconsulting, WWSoft EK4 de la société Ruf et 
Citizen de la société Infoservices. Ces logiciels sont en mesure d’envoyer ces fichiers 
électoraux en format eCH45 via sedex. 
 
Les communes équipées des logiciels Gemowin de la société Dialog, et BDI de la société 
OFISA Informatique ne pourront pas, à notre grand regret, participer au test en raison de 
retards de développement. 
 
L’envoi peut se faire entre le 27 février et le 2 mars mais nous vous recommandons 
vivement d’y procéder le plus vite possible dans la plage indiquée. En effet, comme il s’agit 
du premier test d’envergure, nous nous attendons à pas mal d’erreurs diverses. 
 
Date de votation/élection : 11 mars 2012 
 
Rôle électoral : Suisses et Suisses de l’étranger.  
 
Remarque importante à propos des Suisses de l’étranger: 
 
Le fichier électoral comprend également les Suisses de l’étranger. Il s’ensuit que les 
communes n’ayant pas encore saisi les Suisses de l’étranger dans leur logiciel communal de 
contrôle de l’habitant doivent le faire avant de procéder à l’envoi. Je rappelle aussi qu’il est 
important que pour ces étrangers la date d’enregistrement (auprès de l’ambassade où ils se 
sont annoncé pour le vote auprès de votre commune) soit à jour. En effet, si celle-ci est plus 
vieille de 4 ans par rapport à la date de votation/élection du 11 mars 2012, les coordonnées 
de ce Suisse de l’étranger ne seront pas transmises à la plateforme cantonale.  
 
 
Comment mettre les adresses des Suisses de l’étranger: 
 
a) Ne pas mettre dans le champ du code NP l’abréviation du pays, par exemple F – 35700 
(pour la ville de Rennes) mais seulement 35700. 
 
b) Un cas particulier concerne les Suisses de l’étranger pour lesquels la représentation 
suisse à l’étranger (ambassade, etc.) a indiqué une adresse de correspondance qui se 
trouve en Suisse comme c’est souvent le cas pour des diplomates du DFAE, des délégués 
du CICR ou encore pour du personnel de l’armée à l’étranger. Pour ces personnes, il faudra 
remplir les champs de leur adresse de la manière suivante : 



Pour les diplomates : 

Datei eCH45 adressLine1 adressLine2 street housenumber dwellingNumber 
postOfficeBoxNumber, 
postOfficeBox text locality swissZipCode town country 

Datei UNISYS Adresszusatz_1 Adresszusatz_2 Strasse Hausnummer Hausnummerzusatz Postfach Ortsbereich Postleitzahl Ort Land 

 Beispiel 1 
EDA, 
Kuriersektion (Moscou) Freiburgerstrasse 130       3003 Bern RU 

 Beispiel 2 
EDA, 
Kuriersektion (Nairobi) Freiburgerstrasse 130       3003 Berne KE 

 
Pour les délégués du CICR (exemple en République démocratique du Congo): 

Datei eCH45 adressLine1 adressLine2 street housenumber dwellingNumber 
postOfficeBoxNumber, 
postOfficeBox text locality swissZipCode town country 

Datei UNISYS Adresszusatz_1 Adresszusatz_2 Strasse Hausnummer Hausnummerzusatz Postfach Ortsbereich Postleitzahl Ort Land 

Beispiel CICR (Goma) Avenue de la Paix  19       1202 Genève  CD 

 
Pour du personnel de l’armée à l’étranger (exemple Swisscoy à Pristina/Kosovo) : 

Datei eCH45 adressLine1 adressLine2 street housenumber dwellingNumber 
postOfficeBoxNumber, 
postOfficeBox text locality swissZipCode town country 

Datei UNISYS Adresszusatz_1 Adresszusatz_2 Strasse Hausnummer Hausnummerzusatz Postfach Ortsbereich Postleitzahl Ort Land 

Beispiel Swisscoy Militär 00599           4410 Liestal  8256 

 
 
Si vous avez des questions au sujet de cet envoi, veuillez vous adresser à : 
a) pour des questions métier : à Monsieur Jean-François Romanens 026 305 10 43 
b) pour des questions techniques : à Monsieur Beat Binder : 079 413 42 68 mais seulement après avoir appelé votre fournisseur ! 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre collaboration et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
Beat Binder, directeur de projet HARM-PERS 
beat.binder@fr.ch, T +41 26 305 15 28, Mobile +41 79 413 42 68 
— 
Service de la population et des migrants SPoMi 
Amt für Bevölkerung und Migration BMA 
Harmonisation des registres  

mailto:clementma@fr.ch


Route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot 
http://admin.fr.ch/harmpers 
— 
Direction de la sécurité et de la justice DSJ 
Sicherheits- und Justizdirektion SJD 
— 
ETAT DE FRIBOURG 
STAAT FREIBURG 
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