
Modification de la laVS (élargiSSeMent de l’utiliSation 
SyStéMatique du nuMéro aVS)

Utilisation dU nUméro 
aVs en tant qU’identifiant 
administratif UniVoqUe 
de la personne



en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (laVS), le numéro aVS (naVS13) ne 
peut être utilisé en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit. Par ex-
emple dans les registres du commerce et dans les registres fonciers, où le Parlement a décidé expres-
sément, en 2017, de pouvoir utiliser le naVS13. un tel système, avec chaque fois des bases légales 
spécifiques, n’est plus orienté vers l’avenir à l’époque de la digitalisation. Le Conseil fédéral veut ainsi 
habiliter en principe les autorités de la Confédération, des cantons et des communes, à utiliser systéma-
tiquement le NAVS13 dans le cadre de l’exécution de leurs tâches légales pour identifier sans équivo-
que des personnes (de façon analogue à l’utilisation de l’IDE pour les entreprises), ce qui implique de 
modifier la LAVS. 

l’autorisation généralisée permettrait d’ajouter le naVS13 aux registres existants. toutefois, les registres 
resteraient indépendants les uns des autres et ne seraient pas fusionnés dans un registre commun. l’ap-
pariement des registres et des données ne serait donc pas systématique. l’appariement des données ne 
serait autorisé que s’il est nécessaire à la réalisation d’une tâche prévue par la loi.

Le numéro AVS à 13 chiffres a été délibérément conçu de façon à étendre son usage « pour en faire un 
numéro administratif d’identification de personne ». Il ne contient pas d’éléments « parlants », de sorte 
qu’il ne permet pas de faire des déductions sur la personne concernée. Sans une autorisation d’accès 
aux registres, le numéro est inutile.
Le NAVS13 est déjà largement utilisé et accepté par la population, ce qui en fait l’identificateur univoque 
de personne à des fins administratives idéal. Par rapport à d’autres identificateurs, il permet d’augmenter 
la qualité des services publics et de réduire au minimum les sources d’erreur, les coûts et la charge de 
travail lors de sa mise en œuvre. 

la croissance démographique, la progression des noms complexes ainsi que les compétences accrues 
des administrations publiques s’accompagnent d’une augmentation de la quantité de données et des 
échanges. cette évolution représente une menace pour la qualité des données. or pour exécuter leurs 
tâches légales, les administrations publiques ont besoin d’un identificateur de personne non équivoque et 
commun à tous les registres. 

L’objectif principal de la modification vise à garantir des échanges de données efficientes – et parfois 
automatisées – ainsi qu’une haute qualité et sécurité des données dans les registres respectifs. 
La population en tire également un bénéfice direct : l’identification univoque de la personne est une con-
dition préalable à la mise en place de solutions globales dans le domaine de la cyberadministration. De 
nombreux services administratifs pourraient ainsi être utilisés confortablement depuis chez soi avec un 
ordinateur, le NAVS13 servant de « numéro de contrat » (comme pour l’accès aux services d’e-banking). 
Le projet apporte donc une contribution essentielle à la digitalisation.

l’essentiel en bref

argUments en faVeUr dU naVs13
du NAVS13

nécessité de modifier la loi sUr l’aVs



l’appariement incorrect des données pose un risque important pour la protection des données. les 
registres des poursuites en sont un exemple : pour les personnes concernées, mais aussi pour les 
entreprises, 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. la mise en place d’une réglementation uniforme pour la 
confédération, les cantons et les communes se traduiront par une meilleure protection des données, car 
le respect de règles en matière de protection des données est une condition de l’utilisation du naVS13.

La facilité ou la difficulté à récupérer des données illégalement dépend de chaque registre et de son sys-
tème de sécurité. Si de grands ensembles de données tombaient aujourd’hui entre les mains de criminels, 
ceux-ci seraient de toute façon déjà en mesure de les fusionner en utilisant nom, prénom et date de nais-
sance. L’utilisation supplémentaire du NAVS13 ne fait point de différence par rapport à la situation actuelle. 
le risque, pour la protection et la sécurité des données, vient de divers aspects autour de la gestion des 
données numériques, et non de l’introduction d’un identificateur univoque de la personne. Une régle-
mentation uniforme pour l’utilisation systématique du naVS13 favorise ainsi une meilleure protection des 
données, puisque les administrations sont tenues d’apporter régulièrement la preuve que leurs systèmes 
sont sûrs.

la validation du naVS13 est limitée au secteur public. les entreprises privées n’auront pas davantage 
d’accès et ne seront pas autorisées à utiliser le NAVS13 à des fins d’identification, même après la modifi-
cation de la loi. 
Le projet d’identification électronique (e-ID) n’a aucun lien avec ce projet. L’e-ID sert à identifier une 
personne, par exemple en tant que client, et peut également être utilisée par des entreprises privées pour 
divers services en ligne. 

la protection des données est garantie

le risqUe extérieUr est le même

réserVé aU secteUr pUblic ; 
pas d’identification électroniqUe
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