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Pourquoi introduire le NAVS comme identificateur univoque de la personne  

VOSTRA – Casier judiciaire informatisé  

Le système VOSTRA (casier judiciaire informatisé) répertorie les jugements, sanctions et décisions de 
justice, conformément à l’ordonnance sur le casier judiciaire. Placé sous la responsabilité de l’Office 
fédéral de la justice (OFJ), il sert d’aide aux autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement 
de leurs tâches légales – par exemple pour mener des procédures pénales, des procédures de 
naturalisation ou pour les épreuves d’aptitude au service militaire ou civil. Tous les citoyens peuvent 
obtenir un extrait de leur casier. 

L’identification des individus et l’échange manuel d’informations, avec les cantons et l’armée, réalisés 
dans le cadre de l’exécution de tâches légales au sein de l’administration fédérale sont fastidieux et 
susceptibles de générer des erreurs. Même si les échanges sont partiellement automatisés, les 
données doivent être saisies plusieurs fois dans différents systèmes. Chaque jour, quelque 200 à 300 
avis de jugement pénal sont transmis à VOSTRA, lesquels doivent être enregistrés manuellement dans 
les casiers des personnes concernées.  

Par ailleurs, les données d’identité (nom, prénom, date de naissance, noms et dates de naissance des 
parents) qui servent à commander l’extrait de casier judiciaire ne sont pas toujours fiables, car elles 
peuvent changer au moment du mariage ou être impossibles à recouper en raison de différences 
d’orthographe. En cas d’identification erronée, d’autres éclaircissements, laborieux, sont nécessaires – 
à supposer que l’erreur soit décelée à temps. Si ce n’est pas le cas, les données échangées sont 
incorrectes, ce qui peut avoir des conséquences fatales. Ainsi, une personne inscrite pourrait 
délibérément utiliser un extrait faussement vierge pour dissimuler ses infractions.  

La révision totale de la loi sur le casier judiciaire, adoptée par le Parlement en 2016, va de pair avec 
une refonte complète de VOSTRA. L’entrée en vigueur de la loi et la mise en service de la nouvelle 
banque de données sont prévues pour début 2023. Afin d’améliorer la qualité des données, d’accroître 
l’efficacité de leur traitement et d’assurer la protection des données, la nouvelle banque de données 
utilisera le NAVS comme identifiant univoque. Cela permettra de digitaliser et de simplifier les 
processus, puisque les échanges de données entre autorités et la commande d’extraits de casier 
judiciaire seront entièrement automatisés grâce à l’identification unique et sécurisée des personnes. A 
noter que le NAVS sera utilisé uniquement à des fins internes et ne figurera pas sur les extraits. 

Utiliser le NAVS comme identifiant univoque permettra en outre de garantir que les personnes seront 
correctement identifiées dans le système VOSTRA, même si elles changent d’attributs personnels 
(nom, état civil, etc). Ainsi, les antécédents judiciaires pourront toujours être trouvés. 

De plus, la digitalisation ouvre de nouvelles possibilités fiables et contrôlables d’élargir de manière 
mesurée le cercle des autorités ayant accès aux données du casier judiciaire. On pense par exemple 
aux polices cantonales ou aux services en charge de la surveillance des enfants placés. Chaque autorité 
ne pourra évidemment accéder qu’aux données qui lui sont nécessaires pour exécuter ses tâches 
légales. Enfin, ces nouveaux dispositifs digitaux contribueront au renforcement significatif de la 
protection des données personnelles. A l’avenir, chaque personne pourra en effet demander à savoir 
quelles infractions sont enregistrées à son nom, quelles autorités ont souhaité obtenir des 
informations sur son compte au cours des deux dernières années et pourquoi. 
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