
Harmonisation des registres – Projet HarmPers 
  

Communiqué 11-2009  
 

Reprise des NAVS13 – Précisions concernant le 
traitement des différences 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans notre communiqué 9-2009, nous vous avons indiqué la marche à suivre pour traiter les 
différences lors de la reprise des données du NAVS13 dans votre registre des habitants (RdH). 
 
Par le présent communiqué nous apportons des précisions importantes dans le traitement des 
différences : 

1. Précisions concernant le nom officiel des étrangers.  
2. Précisions concernant la correction ou le changement des actes d’origine. 
 

1. Précisions concernant le traitement des différences  du nom officiel des 
étrangers 
 
Il s’avère que le traitement de ces différences par les RdH des communes est problématique 
dans la mesure où les données d’EAZW (Infostar) et de BFM (SYMIC) sont très souvent 
différentes et que la mise à niveau de ces données dans SYMIC prendra du temps (voir ci-
dessous). Dès lors, nous vous demandons de procéder de la manière qui suit. 
 
a)   Dans les cas où la source de données de la différence du Nom officiel de l’étranger est 

EAZW (Infostar) et que les données de votre RdH sont tirées du permis issu par le Service 
de la Population et des Migrants: 
 

1. Transférer la donnée de l’actuel champ Nom officiel de votre RdH (donnée 
provenant en général des données du permis délivré à la personne étrangère par le 
SpoMi) dans le champ Nom selon le passeport étranger. 

2. Accepter et reprendre les données différentes proposées par EAZW dans le 
champ Nom officiel. 

 
b)   Dans les cas où la source de données de la différence est BFM (SYMIC, registre des 

étrangers).  
 

1. Si la différence proposée par SYMIC pour le Nom officiel comporte la juxtaposition 
du nom de marié et de célibataire avec le plus souvent un trait d’union entre les deux 
ou la juxtaposition de plusieurs noms différents avec le plus souvent des préfixes de 
type « Dos » ou encore (liste non exhaustive) « Da », il ne faut pas reprendre la 
différence proposée par SYMIC dans le RdH en partant du principe que le RdH doit 
conserver la meilleure information. Il n’est pas nécessaire non plus d’informer le 
SpoMi (voir ci-dessous). 

2. Dans les autres cas, comme précédemment communiqué, 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). 

 
c)   Mise à jour de SYMIC 
 

A noter que la version actuelle du registre des étrangers SYMIC permet maintenant un 
enregistrement distinct du nom selon le passeport étranger du nom selon l’état civil. Les 
copies des permis de séjour transmises par le SPoMi aux communes pourront donc 
dorénavant tenir compte de cette distinction. Ces 2 types de noms peuvent d’ores et déjà 
figurer sur les copies des cartes de séjour pour ressortissants étrangers non européens. Une 
demande a été faite auprès de l’Office fédéral compétent pour qu’il en soit de même 
concernant les ressortissants européens. 

 
2. Précisions concernant la correction ou le changement des actes d’origine 
 
Lorsque la source d’information provient d’EAZW, en présence de divergences entre le registre 
des habitants et le registre informatisé de l’état civil Infostar, le Service de l’état civil et des 
naturalisations (SECiN) recommande aux communes de vérifier les informations auprès de 
l’office d’état civil du lieu d’origine concerné. Ci-dessous figure le lien vers le site Internet de 
l’Office fédéral de l’état civil, pour connaître les coordonnées de l’arrondissement d’état civil 
concerné.  
 
Communes d’origines avec l’arrondissement d’état civil compétent : 
 
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/support.Par.0081.File.tmp/zivilstands
kreise.xls 
 
S’il y a lieu de corriger l’acte d’origine déposé auprès du bureau communal, le SECiN 
recommande de corriger les erreurs directement sur le document, en apposant la date, le sceau 
communal et le visa du préposé au registre des habitants. Cette façon de faire est possible pour 
tous les actes d’origine qui ont été établis par la commune, selon l’ancienne méthode.  
 
Si l’acte d’origine est un document établi par un office d’état civil (et donc tiré du système 
Infostar), il convient de demander le cas échéant à l’office  concerné un nouvel acte d’origine 
récent et de détruire l’ancien. Il convient de préciser qu’il s’agit d’une demande d’acte à usage 
purement administratif. Cette requête de document ne doit intervenir que dans le cadre précis 
du travail requis par l’harmonisation des registres. En ce qui concerne les offices d’état civil du 
canton de Fribourg, ceux-ci seront informés de la situation et de la gratuité requise pour 
l’éventuelle délivrance d’un acte d’origine en faveur de la commune. S’agissant des autres 
cantons confédérés, l’état civil fribourgeois n’est pas compétent pour cette question de la 
gratuité. 
 
3. Délai pour le traitement des différences 
 
Le délai reste inchangé par rapport au précédent communiqué 9-2009. 
 
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. 
 
4. 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 


