
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 9-2009  
 

Reprise des NAVS13 - Traitement des différences 
 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de la reprise des données du NAVS13 dans votre registre des habitants (RdH), un certain 
nombre de différences peuvent apparaître. Les différences que la commune doit absolument 
traiter sont : 

- en 1ère priorité, le nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité ; 
- en 2e priorité, le nom célibataire et le nom selon passeport. 

Les différences portant sur le lieu de naissance, le nom des parents ou la date de décès sont 
laissées au libre choix de la commune de les traiter ou non et de laisser ou non les données 
telles que contenues actuellement dans son RdH. 
 
Lors de différences (entre les données contenues dans le RdH et les données «officielles» 
retournées par UPI) la commune doit vérifier préalablement la cohérence des données 
retournées avec celles contenues dans les documents officiels tels que l'acte d'origine ou la 
copie du permis d'établissement pour les étrangers. 
 

• Si les données retournées par UPI sont identiques à celles contenues dans les documents 
officiels en votre possession alors le CdH doit les reprendre. 

 
• Si les données retournées ne sont pas identiques, c'est-à-dire qu’il y a une incohérence 

entre les données retournées par UPI et les documents officiels, le CdH en informe le 
service compétent (services de l'état civil ou des migrations). 

 
En cas de différence avérée, c’est-à-dire que les données UPI diffèrent des documents officiels, 
la procédure est la suivante : 
 
1.   Dans les cas où la source de données est EAZW (Infostar) : 
 

Pour les Suisses :  
La commune informe l’état civil de la commune d’origine, idéalement par mail ou par 
courrier. Les adresses de contact des état-civils suisses sont disponibles à ce lien : 
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/support.Par.0081.File.tmp/liste-
zivilstandskreise-adressen.xls 
La communication doit contenir le nom, le prénom et la date de naissance et une copie du 
document officiel (acte d’origine ou en son absence tout autre document officiel attestant de 
son identité). A noter que vous pouvez aussi utiliser l’e-mail si vous scannez les documents 
en les attachant au message envoyé à l’état-civil. 
 
Pour les étrangers : 
La commune informe le Service de l’état civil du canton de Fribourg (Bd Pérolles 2, 1701 
Fribourg, e-mail : Etatcivil@fr.ch), idéalement par mail ou par courrier. 
La communication doit contenir le nom, le prénom et la date de naissance et une copie du 
document officiel (copie du permis d’établissement ou tout autre document officiel attestant 



de son identité). A noter que vous pouvez aussi utiliser l’e-mail si vous scannez les 
documents en les attachant au message envoyé au service de l’état-civil du canton. 
 

 
2.   Dans les cas où la source de données est BFM (SYMIC, registre des étrangers) 
 

La commune informe le Service de la population et des migrants (SPoMi), (Route 
d´Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, e-mail : spomi@fr.ch), idéalement par mail ou par 
courrier. A noter que vous pouvez aussi utiliser l’e-mail si vous scannez les documents en 
les attachant au message envoyé au service de la population et des migrants du canton. 
 
La communication doit contenir le nom, le prénom et la date de naissance et une copie du 
document officiel (copie du permis d’établissement ou tout autre document officiel attestant 
de son identité). 

 
Délai pour le traitement des différences 
 
Les différences de 1ère priorité (nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité) doivent 
être traitées d’ici au 31 octobre 2009 
 
Les différences de 2e priorité (nom célibataire et le nom selon passeport) doivent être traitées 
d’ici au 31 mars 2010 
 
Si après l’envoi d’une demande de correctif à l’Etat civil ou au SPoMi, ces organes refusent de 
modifier les données officielles, la commune doit obligatoirement reprendre les données UPI 
dans son RdH. Au cas où l’habitant contesterait les données officielles, c’est à ce dernier de 
prendre contact avec les instances concernées avec les preuves officielles nécessaire pour faire 
valoir son point de vue. 
 
Question ou information complémentaire 
 
Pour les données dont la source est EAZW, vous pouvez prendre contact avec le Service de 
l’Etat civil du canton de Fribourg (tél. 026 305 14 17). 
 
Pour les données dont la source est BFM, vous pouvez prendre contact avec le Service de la 
Population et des migrants (tél. 026 305 14 92). 
 
En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à ce message nous vous prions 
d’accepter nos plus cordiales 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 


