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Pourquoi introduire le NAVS en tant qu’identificateur univoque de la personne 

Le cas des cours de premiers secours et NIP FABER (OFROU) 

Aujourd’hui, l’enregistrement des personnes auprès de l’Office de la circulation routière (OCRN) se fait 
généralement au moment de l’obtention du permis d’élève conducteur ou à l’occasion d’un 
déménagement. Les personnes concernées doivent s’identifier en présentant une attestation (p.ex. 
acte d’origine). Pour les demandeurs, obtenir cette attestation a un coût et prend du temps.  

L’attribution de l’attestation du cours de premiers secours, condition préalable à l’obtention du permis 
d’élève conducteur, reste insatisfaisante et l’identification univoque fastidieuse. S’agissant des cours 
de premiers secours, les candidats sont normalement identifiés en présentant un document d’identité 
(CI ou passeport) ou un permis d’établissement. Pour établir le permis d’élève conducteur, l’ORCN 
compare ensuite manuellement l’attestation du cours de premiers secours et l’acte d’origine. Si l’accès 
aux plateformes des habitants (GERES ou autre) est techniquement possible, la loi n’autorise pas 
l’utilisation du NAVS pour identifier les personnes et assurer ainsi une gestion suivie des dossiers.  

Une fois la personne enregistrée auprès de l’OCRN, ses données sont transmises à l’Office fédéral des 
routes (OFROU). Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) génère alors un 
code NIP associé à l’autorisation de conduire (NIP FABER) dans le sous-système SIAC-Personnes. Le NIP 
FABER, est un numéro d’identification personnel autonome à 12 chiffres, réservé à ce seul usage.  

L’identification des personnes est fastidieuse et souvent compliquée car une fois créés, les NIP FABER 
ne sont plus supprimés. Il existe ainsi passablement de doubles entrées et « données fantômes » suite 
à des déménagements ou des mariages. Dans certains cas, le suivi et l’enregistrement corrects des 
mesures administratives deviennent impossibles. Si plusieurs mesures sont prononcées pour une 
même personne, il a un réel risque de confusion avec des mesures antérieures ou d’ignorer ces mêmes 
mesures (suite à la création d’un nouveau NIP FABER pour la personne en question).  

Si les registres de l’OCRN géraient aussi les NAVS, les déclarations à l’OFROU pourraient y être 
complétées, ce qui éviterait les doubles entrées et « données fantômes ». Aujourd’hui, par exemple, 
une personne décédée reste enregistrée jusqu’à ce que l’OCRN reçoive un certificat de décès, tandis 
que ceux qui déménagent ou se marient sont régulièrement enregistrés avec un nouveau NIP FABER.  

Si l’OCRN utilisait systématiquement le NAVS comme identifiant personnel unique, les 
rapprochements des données seraient plus efficients et automatisés. Une saisie manuelle ne serait 
plus nécessaire et le risque d’erreurs serait considérablement réduit. L’enregistrement initial des 
personnes avec le NAVS pourrait se faire au moment du cours de premiers secours (le NAVS est bien 
visible sur la carte d’assurance-maladie). Les comparaisons avec les registres des habitants en seraient 
facilitées, puisqu’il suffirait de comparer le NAVS ; dès lors, les vérifications (le plus souvent manuelles) 
de nombreux points de détail seraient inutiles. 

Avec le NAVS comme identifiant univoque, on disposerait enfin d’une base pour réviser les processus 
des ORCN et de l’OFROU en vue de les simplifier et de rendre leur utilisation plus facile.  L’examen 
théorique pourrait par exemple avoir lieu sur le serveur central de l’OCRN puisque les candidats 
seraient correctement identifiables. Les personnes qui passent l’examen théorique du permis bateau 
et qui n’ont pas de permis de conduire, n’ont par exemple pas de NIP FABER, lequel est requis pour 
passer l’examen. Et si la législation cantonale le prévoit, le processus de déménagement pourra être 
facilité pour les personnes : une seule notification de déménagement à la commune suffira, la 
notification de relogement auprès de l’OCRN, obligatoire, deviendra inutile (principe « only once »). 
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