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

Extrait national du registre des poursuites 

Un extrait du registre des poursuites sert à connaître la solvabilité et la volonté de payer d’une 
personne. Ainsi, un bailleur souhaitera savoir si un locataire potentiel est en mesure de payer le loyer 
demandé et s’il l’a fait régulièrement par le passé. De même, il peut être primordial pour un 
fournisseur de s'assurer que son futur client bénéficie d’une assise financière solide et fiable. Les 
chiffres de l’Office fédéral de la statistique montrent que la solvabilité et la volonté de payer sont des 
questions importantes dans notre pays : en 2018, près de 3 millions de commandements de payer ont 
été émis dans l’ensemble du pays, dont 690 000 ont abouti à la réalisation d’actifs. 

En Suisse, plus de 400 offices des poursuites sont responsables d’un arrondissement et tiennent leur 
propre registre des poursuites. Chaque poursuite est inscrite uniquement dans le registre de l’office 
qui l’a traitée. Les autres offices n’ont en principe pas accès aux données de ce registre. Les données 
des différents offices ne font pas l’objet d’échanges automatiques et les poursuites existantes ne sont 
pas transférées au nouvel arrondissement en cas de déménagement du débiteur. Il est donc assez 
facile pour une personne poursuivie de se procurer un extrait actuel ne faisant pas mention de 
poursuites existantes. Étant donné que le débiteur est inscrit dans le registre des poursuites sous les 
données fournies par le créancier, un déménagement (même dans le même arrondissement), un 
changement de nom, voire une simple faute d’orthographe rendent souvent impossible la recherche 
d’inscriptions antérieures. Les extraits de l’office des poursuites n’ont ainsi qu’une pertinence limitée. 

L’établissement d’extraits du registre des poursuites significatifs à l’échelon national exigerait 
l’harmonisation des données de tous les registres du pays. Or, l’exploitation d’un système d’échange 
électronique des données entre les offices des poursuites exigerait que les débiteurs puissent être 
formellement identifiés, ce qui nécessiterait l’introduction d’un identifiant personnel univoque de type 
NAVS. Pour assurer une identification univoque, le numéro AVS doit être associé à une seule personne 
et doit rester identique, même en cas de changement de nom ou de domicile. Cela permettrait 
d’éviter qu’en cas d’erreur dans l'indication du nom ou de l'adresse, un même débiteur soit enregistré 
plusieurs fois et puisse être identifié comme des personnes différentes. 

Dans sa réponse au postulat 12.3957 « Lutte contre les débiteurs qui veulent échapper à leurs dettes 
en déménageant », le Conseil fédéral parvient à la conclusion suivante : si l’utilisation du NAVS pouvait 
certes permettre d’identifier les bonnes personnes et garantir l’émission d’extraits pertinents, le 
Conseil fédéral estime toutefois qu’un extrait national du registre des poursuites serait difficile à 
mettre en place, car le processus d’attribution du NAVS se révélerait trop complexe et onéreux. Dans 
certains cas, comme les caisses-maladie ou les administrations fiscales, les créanciers disposent déjà 
du NAVS de leurs débiteurs. Si le créancier ne connaît pas le NAVS du débiteur, l’office des poursuites 
devrait le trouver directement dans le registre de la Centrale de compensation ou dans le registre des 
habitants. La poursuite inscrite dans le registre des poursuites serait désormais liée au NAVS et 
pourrait donc être retrouvée même après un changement de nom ou un déménagement du débiteur. 

L’introduction d’un extrait national du registre des poursuites nécessiterait une volonté politique, puis 
divers ajustements juridiques à tous les échelons institutionnels. Sans un identifiant personnel 
univoque tel que le NAVS, la mise en œuvre numérique et automatisée de l’extrait national ne serait 
tout simplement pas possible. Cet exemple illustre parfaitement pourquoi le NAVS est un élément 
absolument clé pour la mise en place de la digitalisation des collectivités publiques ! 

https://sik.swiss/
mailto:sekretariat@sik.ch
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20123957

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

