
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  
Communiqué 3-2009 
  

Plateforme cantonale du registre des habitants : 
Ce qu’il faut savoir 
  
Madame, Monsieur, 
  
Notons en préambule que la création d’un registre des habitants cantonal permettra, entre 
autres avantages, de donner à différents ayants droit comme certains services de l’Etat, 
sous certaines conditions essentiellement liées à la protection des données,  un accès 
direct à certaines informations ce qui permettra de faire diminuer le nombre de demandes 
qu’ils adressent aujourd’hui directement aux communes et qui génèrent des flux 
importants de paperasserie et des délais de traitement souvent trop longs de part et 
d’autre. 
  
La mise en place de la plateforme informatique cantonale a démarré au début de cette 
année. Le fournisseur choisi, après un appel d’offres public, est la société Bedag 
Informatik qui a déjà réalisé un projet de même nature dans le canton de Berne. Le projet 
se déroulera en trois lots :  

1.     Le développement de la version recensement, soit la version permettant aux 
communes et au canton de respecter la loi fédérale sur l’harmonisation des 
registres et d’être en mesure dès mars 2010 d’envoyer à l’OFS les données 
demandées au format eCH99. 

2.     Le raccordement échelonné de toutes les communes du canton à la plateforme 
cantonale 

3.     Le développement de fonctionnalités particulières pour le canton 
  

La planification du projet cantonal s’étend jusqu’en 2011. Les principaux jalons en sont : 
  
L’installation d’un environnement de test mars 2009 
Le raccordement de quelques communes pilotes avril 2009 
Le raccordement de toutes les communes démarrage en juin et fin en décembre 

2009 
L’installation de la version recensement août 2009 
L’installation de versions spécifiques à 
Fribourg 

début en avril 2010 et fin en octobre 
2010 

La mise en place des interfaces pour les ayants 
droit 

début en 2010 et fin en 2011 

  
La mise en place de la plateforme cantonale nécessite un certain nombre de modifications 
au niveau des applications informatiques communales pour le contrôle des habitants: 



• L’application communale du registre des habitants doit être dotée du connecteur 
sedex. Cette installation du connecteur sedex doit être achevée d’ici à 
décembre 2009 au plus tard par votre fournisseur. Nous vous conseillons 
vivement de le faire dès que vous serez dotés d’une application permettant de 
générer des messages au format eCH20 (lire à ce propos le paragraphe suivant). 
Attention, il incombe à la commune de veiller à ce que cette installation du 
connecteur sedex ait lieu dans les délais tout en vous rendant attentif au fait que 
les fournisseurs sont très fortement sollicités par l’ensemble de leurs clients en 
cette année 2009. 

• L’application communale du registre des habitants doit être adaptée pour être en 
mesure de transmettre et de recevoir de la plateforme cantonale, via le connecteur 
sedex, les informations correspondantes à des événements liés au contrôle des 
habitants comme par exemple une naissance, un décès, une disparition, un 
mariage, un divorce ou encore une naturalisation. Les données correspondant à 
ces événements sont définies par le standard eCH20 et votre fournisseur, informé 
par nos soins, devra mettre en place une version de son application couvrant ce 
standard utilisé par le canton avant la fin de l’année 2009. 

• La prise en compte de certains caractères spécifiques au canton de Fribourg, 
également définis à l’aide du standard eCH20. 

  
En résumé, la combinaison au niveau communal du connecteur sedex et de la 
transmission de messages liés aux événements du contrôle des habitants au format eCH20 
permettra à la plateforme cantonale de disposer en permanence de l’ensemble des 
données des habitants du canton. 
  
Quelques communes travaillent encore actuellement avec des solutions informatiques qui 
ne sont pas du tout adaptées aux standards de l’Office fédéral de la statistique (OFS) tels 
que définis dans le catalogue officiel des caractères ou encore dans les standards eCH71, 
eCH93 et eCH99 pour n’en citer que quelques-uns. De plus, la loi sur l’harmonisation des 
registres précise l’obligation faite aux communes de livrer leurs données sous forme 
électronique (Art. 10 chiffre 2). Il importe que les communes acquièrent rapidement 
un logiciel leur permettant de remplir les obligations fédérales. 
  
Pour les petites communes (au maximum environ 300 habitants) qui ne peuvent 
acquérir un tel logiciel, il sera possible de gérer directement les données nécessaires 
pour le strict registre des habitants sur une extension de la plateforme cantonale 
FRIPERS, objet de ce communiqué. Le coût de cette application sera de CHF 2'500.- 
pour la première année, ainsi que d’une maintenance annuelle de CHF 500.--. Attention, 
les données de l’application actuelle devront impérativement être migrées d’ici au 
mois de septembre 2009. Les communes intéressées sont priées de prendre rapidement 
contact avec Beat Binder par mail ( beat.binder@fr.ch ) ou téléphone au 026 305 15 28. 
  
Si vous avez des questions à propos de ce communiqué, n’hésitez pas à contacter : 
  

Monsieur Philippe Tchicaloff, chef du projet informatique, au 026 
305 50 58 ou par e-mail : philippe.tchicaloff@fr.ch 



  
Avec mes meilleures salutations 
  
Beat Binder 
Direction de la sécurité et de la justice 
Directeur de projet HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 
 


