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 enjeux pour les administrations publiques

•  aujourd’hui la gestion et la mise en concordance des différents registres (sécurisés) se  
 font souvent manuellement – et ne sont donc ni sécurisées (e-mails non cryptés, télé- 
	 phone,	courrier	/	documents,	etc.)	ni	contrôlées	(par	ex.	journal	des	modifications	et	des
  vues de toutes les données), ce qui, du point de vue de la protection des données, est  
 dommageable. 
•  L’efficacité	de	l’administration	pâtit	de	la	situation	actuelle.
•  la croissance démographique, la forte mobilité et le besoin accru d’informations de la
		 part	des	administrations	publiques,	qui	doivent	exécuter	de	plus	en	plus	de	tâches,		 	
 entraînent une augmentation constante de la quantité de données. 
•  les pouvoirs publics sont soumis à des contraintes économiques ; ils doivent optimiser  
 et, dans la mesure du possible, automatiser les processus (M2M – machine to machine).
•  la maintenance manuelle des données pèse sur les administrations publiques, est source  
 d’erreurs, mobilise beaucoup de ressources (en personnel) et contribue à leur cherté. 
•  À titre d’exemple, on estime que 15 000 changements ou déclarations de noms doivent  
 être saisis chaque année dans les différents registres.

 garantir la haute qualité des données

•  Plus la quantité de données augmente, plus la probabilité de faire des erreurs augmente.  
•  dans le cas de noms étrangers complexes, en particulier ceux comportant des caractères   
 spéciaux, le risque d’erreurs de frappe et de transmission augmente.
•  la proportion de noms étrangers comportant des caractères spéciaux (z.B.: Ą,	Ð,	Ī,	Ł,	Š,	
	 Ż,	Ź,	Ž, etc.), qui ne peuvent être saisis facilement grandit.
         –  Si techniquement, leur saisie serait possible, dans la pratique, rien n’est prévu. 
         –  exemple : M. thirugnanasampanthamoorthy de Bellinzona (véridique)1

         –  Exemple	:	Przemysław	Brzęczyszczykiewicz,	de	Łódź,	Pologne,	travailleur	migrant	
•  Suite au nouveau droit du mariage (art. 160 code civil), les époux gardent aujourd’hui en
  principe leur propres noms, mais peuvent toutefois décider en commun de porter un nom 
 de famille commun. des combinaisons de noms de famille avec trait-d ’union ou des noms 
 de familles doubles n’existent plus. 
•  de plus en plus de noms ne s’écrivent pas en caractères latins et leur transcription varie   
 d’une région linguistique à l’autre.
         –  Ельцин > Jelzin (de); eltsine (fr); el’cin (it); yeltsin (en). 
•  le risque d’erreur est également réel avec les noms suisses:  
         –  Par exemple : Meier, Meyer, Maier, Mayer, Mayr
•  l’appariement incorrect de données pose problème (par ex. en cas de poursuites, de procé-  
	 dures	pénales,	dans	les	affaires	fiscales,	etc.)	et	a	donc	une	grande	importance	pour	la	
 protection des données.

ProblémAtique et enjeux Actuels

1 «gestatten, Herr und frau thirugnanasampanthamoorthy», in tages-anzeiger, (en allemand seulement) 7.janvier 2015,  
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard / 
gestatten-Herr-und-Frau-thirugnanasampanthamoorthy/story/17762223 
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•  identificateur :	code	immuable	permettant	d’identifier	sans	équivoque	une	personne	ou		 	
	 une	chose	(par	ex.	numéro	de	compte	pour	l’accès	aux	services	d’e-banking).	
 
 caractéristiques d’identification: nom, prénom, date de naissance, etc.

 «sectoriel» vs «universel» :	on	distingue	entre	les	identificateurs	sectoriels,	spécifiques			
	 à	une	application,	qui	ne	concernent	qu’un	domaine	ou	registre	spécifique,	et	les	identifica-	 	
 teurs coordonnés, communs pour tous les registres et uniformes.

 identification : preuve de l’identité de la personne (en saisissant un nom d’utilisateur et 
 un mot de passe par ex.). 

 Authentification / authentificateur : outil et concept d’autorisation permettant l’accès 
	 à	un	registre	(processus	technique).	Normalement,	le	serveur	procède	à	l’authentification	de			
	 l’utilisateur	après	que	celui-ci	s’est	identifié.	

 Besoins de la population, des acteurs économiques et politiques 

•  les besoins de la population et des entreprises en matière de cyberadministration – c’est-
 à-dire d’accès à l’administration publique à toute heure et en tout lieu – sont réels et ils 
 augmentent. 
         –  À	l’époque	des	services	d’e-banking,	des	applications	d’e-billets,	etc.,	de	plus	en	
    plus de citoyens considèrent cette option comme une évidence. 
•  les autorités suisses sont à la traîne par rapport à de nombreux pays européens – en parti-
 culier la Scandinavie – dans le domaine de la cyberadministration. À défaut d’améliorations, 
 ce retard constitue de plus en plus un handicap concurrentiel.
•  des stratégies numériques sont donc en cours d’élaboration à tous les niveaux étatiques
•  Sans	identifiant	personnel	universel,	la	mise	en	place	de	solutions	globales	de	cyberadministra-	
 tion sera néanmoins plus compliquée. 
•  S’agissant	des	personnes	morales,	le	numéro	d’identification	des	entreprises	IDE	a	permis	de		
 résoudre le problème avec succès.
         –  L’identificateur	personnel	universel	en	est	l’équivalent	pour	les	personnes	physiques.

	 Introduction	du	numéro	AVS	(NAVS13)	en	tant	qu’identificateur	personnel	unique	pour	les
		 tâches	gouvernementales	(les	entreprises	privées	ne	sont	donc	pas	concernées)	;	cela	
	 implique	de	modifier	la	loi	sur	l’AVS	(LAVS).

objectiF

notions essentielles

 Autorisation :	droit	d’accès	à	des	données	définies,	qui	sont	stockées	sur	le	serveur.	
 
 Protection des données :	protection	contre	l’utilisation	des	données	à	des	fins	abusives,			
 protection du droit à l’autodétermination en matière d’information, protection du droit au 
	 respect	de	la	personnalité	dans	le	traitement	des	données	et	enfin	protection	de	la	vie	privée.

 sécurité des données : elle vise à protéger techniquement les données de toutes sortes   
 contre la perte, la manipulation et d’autres menaces. la sécurité des données est une condi-  
	 tion	préalable	à	une	protection	efficace.



situAtion Actuelle

 identification des personnes physiques

•  9,98	%	de	la	population	peut	être	identifiée	sans	équivoque	par	ses	prénom(s),	nom(s)	de		 	
 famille et date de naissance (avec une gestion des données sans erreur).
         –  Sur quelque 9,3 millions de personnes enregistrées, seulement 1 860 ne peuvent  
	 	 	 	 pas	être	identifiées	de	façon	univoque.	
•  Pour des raisons historiques, il n’existe pas d’administration centrale et uniforme de la popu-  
 lation en Suisse, mais une multitude de registres municipaux, cantonaux et sectoriels (cont-  
 rôles de la population, etc.). 
•  en conséquence, toutes les personnes résidant en Suisse ou presque sont enregistrées   
	 plusieurs	fois.	C’est	voulu,	car	le	traitement	des	données	est	soumis	au	principe	de	finalité		 	
 inscrit dans la loi sur la protection des données (chaque registre est un  silo»).
 

 numéro d’assuré AVs

•  Le	numéro	AVS	à	13	chiffres	(NAVS13)	a	été	introduit	par	la	modification	de	la	loi	fédérale	sur		
 l’assurance-vieillesse et survivants (loi aVS, laVS) le 1er décembre 20072.
•  Il	permet	l’identification	sans	équivoque	et	sûre	d’une	personne.
•  Il	ne	contient	délibérément	pas	d’éléments	«	parlants	»,	ce	qui	signifie	qu’il	ne	permet	pas	de		
 faire des déductions sur la personne concernée. Son utilisation ne pose donc aucun problème  
	 en	termes	de	protection	des	données.	Dès	2007,	il	a	été	conçu	de	façon	à	étendre	son	usage		
	 «pour	en	faire	un	numéro	administratif	d’identification	de	personne	»	–	et	pas	seulement	pour		
 l’assurance sociale3.
•  Il	est	largement	accepté	et	déjà	utilisé	dans	de	nombreux	registres	pour	identifier	sans	équi-	 	
 voque les personnes, sans que cela ait entraîné des problèmes notables ni même d’atteintes 
 à la protection des données et à la personnalité des personnes concernées. 

•  il ne peut être utilisé en dehors des assurances sociales que si une loi le prévoit et que le but 
	 de	l’utilisation	et	les	utilisateurs	légitimés	sont	définis4. deux exemples récents :
   –  Droit	du	registre	du	commerce	(CO)	:	la	modification	du	droit	du	registre	du	commerce5  
    (adoptée par le Parlement le 17 mars 2017) autorise les autorités du registre du commerce  
	 	 	 	 à	utiliser	systématiquement	le	NAVS13	pour	l’identification	des	personnes	physiques.	
         –  Registre	foncier	(code	civil	suisse)	:	la	modification	du	code	civil	suisse	(adoptée	par	
    le Parlement le 15 décembre 2017) autorise les registres fonciers à utiliser systéma 
	 	 	 	 tiquement	l’AHVN13	pour	l’identification	des	personnes6.
•  des mesures sont également en cours pour harmoniser les registres des poursuites. l’examen  
 porte sur la question de savoir si le naVS13 devrait être ajouté en tant que caractéristique 
	 dans	tous	les	registres	des	poursuites,	comme	c’est	déjà	le	cas	pour	les	numéros	d’identificati	
 on des entreprises (ide). 
 

 ro 2007 5259. le numéro ayant déjà plus de 10 ans et étant généralement établi, on ne parle plus (comme il est encore   
 d’usage dans certains cas) de nouveau numéro d’assuré aVS ou de naVS13.

 Message du conseil fédéral du 23 novembre 2005 (05.079 / ff 2006 501)

 loi sur l’aVS, art. 50c, 50d, 50e, 50f et 50g

 ff 2017 2433 (15.034) ; co art. 928c

 ff 2017 7899 (14.034) ; code civil suisse art. 949b6

5

4

3

2



 Appariements et protection des données

•  fondamentalement, il convient de faire la différence entre les appariements volontaires de   
	 l’administration	publique	aux	fins	d’exécution	de	leurs	tâches	et	les	appariements	abusifs.	
         –  les appariements abusifs sont le fait de collaborateurs des administrations ou – ce  
	 	 	 	 qui	est	beaucoup	plus	grave	–	de	tiers	non	autorisés	qui	accèdent	indûment	à	des		
    systèmes de l’extérieur (par ex. pirates informatiques).  
•  Des	appariements	sont	souvent	nécessaires	à	l’exécution	des	tâches	dans	les	limites	
	 autorisées	par	la	loi	et	sont	déjà	réalisés	aujourd’hui	–	même	sans	identificateur	universel.	
•  la loi sur l’harmonisation des registres autorise l’appariement de certaines données. 
	 Un	identificateur	personnel	uniforme	permet	d’exécuter	plus	efficacement	cette	tâche.	
 Pour cela, l’administration doit être dotée des outils nécessaires. 
•  les abus éventuels ne résultent pas de l’existence des registres, mais de l’appariement (illégal) 
	 de	données	et	ce,	indépendamment	du	fait	qu’un	identificateur	administratif	univoque	soit		 	
 utilisé ou non. 

 sociétés privées et groupes internet

•  la manipulation imprudente d’internet (en particulier des services en ligne comme google,
		 Apple,	Microsoft,	GMX,	etc.),	des	médias	sociaux	(Facebook,	LinkedIn,	WhatsApp,	etc.)	et	des		
	 applications	de	téléphonie	mobile	(financées	par	la	publicité)	fait	que	des	quantités	énormes			
 de données personnelles sont collectées et échangées par des entreprises privées – sans   
	 aucun	numéro	d’identification.	
         –  L’historique	du	navigateur	d’une	personne	et	son	compte	Facebook	donnent	plus	
    d’informations sur la personne en question qu’un numéro géré par les pouvoirs 
    publics. 
•  la qualité des données recueillies est très élevée et le volume très détaillé. 
•  les entreprises (étrangères) en savent souvent plus long sur une personne que les pouvoirs   
 publics. 
•  Le	tout	a	lieu	sans	identificateur	universel.	
•  la situation de départ des administrations publiques est très différente de celle des entrepri-  
 ses privées, car elles doivent se tenir au principe de la légalité et sont soumises à un 
 contrôle plus sévère sur la protection des données.

•  la qualité des données est améliorée, avec un impact positif sur la protection des données. 
•  En	termes	de	qualité	des	données,	un	identificateur	personnel	administratif	uniforme	est		 	
	 largement	supérieur	aux	identificateurs	sectoriels.	
•  les données peuvent être attribuées sans équivoque à la bonne personne – quels que soient  
 la complexité du nom ou le nombre de personnes ayant le même nom (et la même date de   
 naissance).
•  L’administration	publique	gagne	en	efficacité	et	le	risque	d’erreurs	diminue.
•  les échanges de données entre les registres et les autorités autorisés par la loi sont simpli-
	 fiés,	ce	qui	facilite	l’exécution,	par	les	pouvoirs	publics,	des	tâches	publiques	qui	leur	sont	
	 confiées.
•  l’échange (crypté) de données électroniques entre registres offre une plus grande sécurité   
 que les procédures d’échange habituelles par courrier postal et électronique (rarement   
 cryptés, erreurs de destinataire, etc.).
•  L’identification	sans	équivoque	et	commune	à	tous	les	registres	d’une	personne	permet	de		 	
 mettre en place des processus de cyberadministration coordonnés au niveau national.
         –  facilité d’utilisation renforcée pour les résidents et les entreprises, gain de temps 
	 	 	 et	d’efficacité	pour	toutes	les	parties	concernées.	

Arguments en FAVeur de l’identiFicAteur 
Personnel AdministrAtiF uniForme



•  Le	NAVS13	en	tant	qu’identificateur	est	établi	et	accepté	par	la	population.
•  Étant	donné	sa	diffusion,	les	sources	d’erreur,	la	charge	de	travail	et	les	coûts	peuvent	être		 	
 réduits au minimum. 
•  L’utilisation	du	NAVS13	en	tant	qu’identificateur	permet	d’obtenir	la	meilleure	adéquation		 	
 possible à la pratique, ce qui favorise son utilisation.
•  la mise en place d’un nouveau numéro ou de plusieurs numéros sectoriels serait une 
 solution plus coûteuse, sans aucun avantage en termes de protection des données ou 
 d’amélioration de l’adéquation à la pratique. 

•  du point de vue de la protection des données, la saisie du prénom, du nom et de la date de   
	 naissance	dans	chaque	registre	spécifique	à	un	secteur	ne	présente	aucun	avantage	pour		 	
	 99,98	%	de	la	population	par	rapport	à	un	identificateur	administratif	uniforme	de	la	per-
	 sonne	(dont	Hans	Müller	tirerait	profit	par	rapport	à	une	personne	dont	les	prénom	et	nom		 	
 forment une combinaison unique).
•  Pour une meilleure protection des données, il faudrait que les registres ne contiennent pas   
 de caractéristiques personnelles, lesquelles devraient être sauvegardées dans d’autres re-  
	 gistres,	séparés	et	sécurisés	(«	linkage	tables	»).	
•  Si aucune caractéristique personnelle n’était enregistrée dans les registres, tout le monde   
	 devrait	mémoriser	une	multitude	de	numéros	d’identification	sectoriels	ou	avoir	sur	soi	plu-	 	
	 sieurs	cartes	d’identification	sectorielles.	
         –  Techniquement,	la	mise	en	place	d’un	un	tel	système	serait	possible,	mais	coûterait		
	 	 	 	 plus	cher	qu’un	système	avec	un	identificateur	personnel	uniforme.
         –  Les	identificateurs	sectoriels	ne	fonctionnent	qu’en	théorie.	En	réalité,	la	population		
	 	 	 	 gérerait	ses	nombreux	numéros	dans	une	application,	un	fichier	Excel	ou	sur	un		
	 	 	 	 bout	de	papier.	Le	profit	en	termes	de	sécurité	serait	pratiquement	nul.
•  La	double	anonymisation	(du	numéro	sectoriel	via	un	«	linkage	table	»	vers	la	base	de		 	
 données contenant les caractéristiques personnelles) se fait au détriment de la facilité 
	 d’utilisation	pour	les	résidents	et	les	entreprises	et	n’est	pas	synonyme	de	gains	d’efficacité		 	
 ou d’augmentation de la qualité des données gérées pour l’administration publique. 
         –  au contraire : la procédure est compliquée et en cas d’appariement incorrect, de  
    nouveaux problèmes liés à la protection des données surgissent.
         –  la création de «registres fantômes» doit être évitée. 
•  un tel système serait d’autant moins facile à utiliser que les exigences relatives à l’adéqua-  
 tion à la pratique ne seraient pas satisfaites. le système ne serait pas utilisé et tous les   
 efforts auraient été vains.

         

AVAntAges du nAVs13 en tAnt qu’identiFicA-
teur AdministrAtiF uniVoque de lA Personne

les identiFicAteurs sectoriels 
ne sont PAs lA solution



•  l’appariement incorrect des données relève de la protection des données. les registres des   
 poursuites en sont un exemple : pour les personnes concernées, mais aussi pour les entre-
 prises, les données doivent impérativement être correctes et attribuées sans équivoque à la   
 bonne personne.

•  La	modification	de	la	loi	n’entraînera	en	aucun	cas	l’octroi	de	compétences	ou	de	droits	de		 	
 consultation supplémentaires aux administrations publiques. en ce qui concerne la possibi-  
 lité de croiser les données, la situation actuelle ne changera pas non plus. 

•  L’ancrage	juridique	établi	par	la	modification	se	traduira	au	contraire	par	une	meilleure	pro-	 	
 tection des données, car le respect de règles uniformes en matière de protection des données 
 est une condition de l’utilisation du naVS13.

•  comme c’est déjà le cas aujourd’hui, l’application correcte doit suivre la législation sur la   
 protection des données et peut ainsi être régulièrement contrôlée par les instances compé-
 tentes pour la protection des données de la confédération et des cantons. 

le risque extérieur est le même

une meilleure Protection des données

•  La	facilité	ou	la	difficulté	à	récupérer	des	données	dépend	de	chaque	registre	et	de	son	
 système de sécurité ; rien ne change à cet égard. 
•  Si plusieurs jeux de données tombaient aujourd’hui entre les mains de criminels, ceux-ci   
	 seraient	de	toute	façon	déjà	en	mesure	de	les	fusionner	en	utilisant	des	algorithmes	modernes.
•  l’utilisation du naVS13 ne fait guère de différence par rapport à la situation actuelle. 
•  le risque, pour la protection et la sécurité des données, vient du passage de la gestion des   
	 données	au	numérique,	et	non	de	l’introduction	d’un	identificateur	univoque	de	la	personne.	
•  À cet égard, une réglementation uniforme peut favoriser une meilleure protection des   
 données, puisque les administrations sont tenues d’apporter régulièrement la preuve que 
	 leurs	systèmes	sont	sûrs.



APPrendre des PAys étrAngers

conclusion

•  Le	Danemark,	les	Pays-Bas	et	l’Espagne	ont	déjà	mis	en	place	(depuis	plusieurs	dizaines		 	
	 d’années	pour	certains)	l’identifiant	personnel	unique.
•  Le	système	contribue	à	renforcer	l’efficacité	des	processus	et	la	qualité	des	données	et	donc		
 à améliorer leur sécurité. 
•  Le	numéro	n’est	qu’un	attribut	qui	permet	d’identifier	une	personne	sans	équivoque	–	il	ne		 	
 légitime pas l’accès aux données personnelles et ne constitue donc pas une autorisation. 
•  le système danois connaît un tel succès que la Suède, l’estonie et d’autres pays l’ont copié. 
•  Le	Danemark	et	d’autres	pays	scandinaves	progressent	plus	rapidement	dans	le	domaine	de			
	 la	cyberadministration,	sans	pour	autant	sacrifier	la	protection	des	données.	
•  dans les trois pays, seules les principales données personnelles de base sont sauvegardées   
	 dans	les	registres	centraux.	Afin	de	garantir	la	protection	des	données,	ils	recommandent		 	
 donc aux autres pays de réduire au minimum les données conservées dans leur registre 
 central des personnes.
•  Bien	que	l’utilisation	de	l’identificateur	administratif	univoque	de	la	personne	varie	d’un	pays		 	
 à l’autre, tous le jugent très utile et tous ces pays sont très attentifs à la protection des 
 données et à la cybersécurité. 

 les registres municipaux, cantonaux et sectoriels séparés seront maintenus, mais une  
  caractéristique supplémentaire, le nAVs13, y sera ajoutée.
 
	 L’échange	entre	les	registres	gagnera	en	simplicité	et	en	efficacité.	

	 Une	réglementation	fédérale	uniforme	associée	au	NAVS13	en	tant	qu’identificateur	admini-
 stratif est de la plus grande utilité pour la population, les entreprises et les administra-  
 tions publiques. Parallèlement, les coûts d’introduction sont faibles. 

 Par rapport à la situation actuelle, la protection des données sera renforcée car des règles  
 uniformes sont inscrites dans la loi. la preuve régulière de la sécurité des systèmes amé-
 liore en outre la sécurité des données.. 

	 Les	identificateurs	sectoriels	sont	plus	sûrs	s’ils	ne	sont	pas	sauvegardés	avec	d’autres		
	 caractéristiques	d’identification	comme	le	nom	de	famille,	le	prénom	et	la	date	de	nais-
	 sance,	mais	ils	en	sont	d’autant	compliqués	à	manipuler	et	difficiles	à	optimiser.
 
 des instruments adaptés sont nécessaires pour répondre à l’exigence d’une gestion 
	 efficace.

contact   conférence suisse d‘informatique / tel: 031 320 00 07 
	 info@sik.ch


