
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
 

Communiqué 16-2009 
 
Bilan 2009 et test national de janvier 2010 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En cette fin d’année, nous souhaitons partager avec vous le bilan de l’année écoulée 
et vous transmettre quelques informations sur le test national de janvier 2010 sur les 
données des contrôles de l’habitant qui aura lieu à mi-janvier 2010.  
 
Bilan de l’année écoulée 
 
2009 a été une année chargée pour les communes, apurement du RegBL, reprise du 
NAVS13 et le traitement des divergences, première attribution des EGID/EWID et 
pour couronner le tout, pour une grande partie des communes fribourgeoises, 
migration et installation d’un nouveau logiciel informatique pour le contrôle de 
l’habitant. 
 
Devant l’introduction de tant de nouveautés dans votre travail habituel, nous ne 
pouvons que vous féliciter pour l’engagement que vous avez démontré au cours de 
cette année : 
 

- A l’exception, d’une seule, l’apurement du RegBL est achevé dans toutes les 
communes du canton 

- Plus de 90% des habitants dans les registres des habitants ont leur NAVS13, 
à l’exception des communes qui sont en pleine migration ou qui vont migrer 
ces prochains mois 

- Le processus d’attribution des EGID/EWID est largement lancé dans les 
communes. 

 
Il suffit d’observer les cartes sur l’avancement des travaux pour constater que 
l’harmonisation des registres est bien engagée dans le canton. 
 
Test national de janvier 2010 
 
Entre le 15 et 20 janvier 2010, toutes les communes raccordées à SEDEX 
devront générer un fichier eCH-0094 et le transmettre au service de validation 
de l’OFS. 
 
Ce test est la répétition du test d’octobre 2009. Nous comptons sur l’appui des 
fournisseurs informatiques pour que toutes les communes raccordées à SEDEX 
soient en mesure de participer à ce test. En fonction des informations provenant des 
communes et des fournisseurs, seules 4 communes ne pourront participer à ce test 
du fait qu’elles ne seront pas encore raccordées à SEDEX. 
 

http://admin.fr.ch/harmpers/fr/pub/avanc_trav.htm


NAVS13 et livraisons complémentaires 
 
Suite à une information communiquée par l’OFS, la livraison de données 
complémentaires de décembre de la part de la centrale de compensation (CdC) était 
la dernière. Dorénavant, les communes sont priées de rechercher elles-mêmes le 
NAVS13 dans UPI, au moyen de leur propre logiciel ou via UPIviewer.  
 
Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler qu’il est fort possible que des 
personnes s’annonçant dans votre commune ne figurent pas encore dans UPI, 
notamment pour ce qui est des étrangers nouvellement arrivés en Suisse. Il est de la 
responsabilité des communes de sortir régulièrement une liste de ses habitants sans 
NAVS13 de son contrôle de l’habitant et de procéder aux recherches dans UPI.  
 
Soutien du canton : nouveauté à venir – assistance par accès à 
distance de vos PC via Internet 
 
Nous vous rappelons que nous sommes à votre service et qu’il ne faut pas hésiter à 
nous faire appel en cas de difficulté dans l’une ou l’autre des tâches qui vous sont 
demandées. 
 
Mme Flury, 026 305 15 16 (pour les fournisseurs Dialog et RUF), Mme Tille, 026 305 
28 31 (Info Service et Data Consulting et M. Clément 026 305 28 35 (tous les 
fournisseurs) sont prêts à vous apporter leur soutien, soit en se rendant sur place 
dans votre commune, soit par téléphone. Nous sommes d’ailleurs en train de 
travailler à mettre en place un système d’accès à distance de vos PC via Internet 
pour être mieux à même de vous épauler dans vos tâches d’harmonisation des 
registres. Une information sera transmise à toutes les communes lorsque ce service 
sera opérationnel. 
 
Perspectives : Effort à fournir en 2010 
 
Un effort important de votre part est encore attendu jusqu’à la fin du premier 
semestre 2010. Normalement, à partir de là, l’harmonisation des registres devrait 
entrer dans une phase de normalisation et de processus permanent de tenue à jour 
des contrôles de l’habitant, réclamant un effort moindre de la part des communes.  
 
Séance d’information aux communes : 1er trimestre 2010 
 
Une séance d’information aux communes, à l’instar de celle de mai 2008, est prévue 
dans le courant du 1er trimestre 2010. Une information circonstanciée vous sera 
transmise en temps voulu. 
 
Merci encore pour l’engagement manifesté tout au long de cette année 2009 et nous 
profitons de ce communiqué pour vous souhaitez d’excellentes et très belles fêtes de 
fin d’année et tous nos vœux pour 2010. 
 
Beat Binder 
Directeur de projet HarmPers 
 


