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

Le cas des écolages extra-cantonaux dans le canton de Soleure  

Il s’agit ici de déterminer le canton qui doit payer les écolages dans le cas des fréquentations 
d’établissements scolaires extra-cantonaux. Pour tous ceux admis, en application des conventions 
intercantonales, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de domicile, 
une participation financière est versée par le canton de domicile au canton d’accueil. Déterminer le 
domicile est essentiel pour identifier le canton qui doit payer les contributions financières.  

Les données consultées aux fins de vérification du domicile d’un élève ou d’un étudiant doivent être 
actuelles et prendre en compte l’historique de la personne en question. Les données sont consultées à 
chaque niveau scolaire (primaire, secondaire, tertiaire). Aujourd’hui, les personnes sont identifiées à 
partir de leurs nom, prénom, domicile et date de naissance, ce qui garantit un niveau de précision des 
concordances très élevé. Les données recueillies ne sont pas saisies électroniquement, mais traitées 
uniquement à partir de formulaires. Il n’existe pas de base de données dédiée.  

La vérification du domicile implique l’échange de données personnelles, lequel se fait par courrier 
postal, à l’aide d’un formulaire.  Les services administratifs concernés sont tenus d’exécuter une 
grande partie des opérations manuellement – le traitement des dossiers est entièrement analogique. 
En cas de dossier incomplet et de demande de renseignements complémentaires, la charge de travail 
incombant à l’administration augmente de façon démesurée et il peut s’écouler trois jours ou trois 
mois avant que toutes les données ne soient réunies et disponibles pour contrôler le domicile. 

Les données étant traitées sur papier prenant du temps, le risque est très faible du point de vue de la 
sécurité desdites données, dont la qualité est comparable à celle d’autres transactions. Le risque de 
confusion est lui aussi faible puisqu’en principe, les caractéristiques utilisées (nom, prénom et 
domicile) suffisent pour identifier la personne. En cas de doute, la date de naissance est consultée, de 
sorte que, dans leur immense majorité, le traitement des dossiers ne pose pas de problème.  

L’utilisation systématique du NAVS en tant qu’identificateur univoque de la personne permettrait, 
d’une part, de garantir une sécurité totale du domicile de la personne et, d’autre part, de simplifier – 
et digitaliser - grandement le processus. Le NAVS pourrait être utilisé comme identificateur univoque 
de la personne dans une base de données électronique des bénéficiaires d’écolages. La création et la 
maintenance d’une telle base de données en seraient simplifiées et le suivi des changements plus 
efficace – car automatisé partiellement.  

Le logiciel GERES permettrait d’accéder directement à la plate-forme cantonale de la population en 
entrant le NAVS en tant qu’identificateur univoque de la personne. La vérification du domicile rendrait 
possible des consultations électroniques précises, rendant inutiles de fastidieuses demandes de 
renseignements (entretiens avec les parents, les écoles, demandes auprès des communes, etc.). 

Aujourd’hui, une attestation de domicile est souvent exigée pour déterminer le canton qui doit payer 
les écolages. Pour les personnes concernées, c’est du temps et de l’argent et, pour les élèves et les 
étudiants, cela entraîne souvent des retards. Avec l’utilisation du NAVS, les demandes pourraient être 
faites sans contrainte de temps ni de lieu. L’accès et les consultations via GERES seraient aussi possible 
dans d’autres cantons, de sorte que l’échange d’information serait considérablement simplifié pour 
ces processus. Il n’y a pas d’autres dépendances concernant la sécurité des données - au contraire, une 
consultation du domicile en temps réel serait enfin possible de façon simple et efficace. 
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