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Commission d’exploitation UPI – séance no 1 
 

Résumé et décisions  
 

 
Date  30.03.2010 
Lieu  Berne, OFAS, TG21 
Heure  14.45 – 16.45 
Présidence J. Magnin 
Présents P. Kummer (OFS), T. Stalder (DFAE), D. Alle-

mann (Sasis), B. Binder (canton FR), C. Rölli & 
B. Holliger (ODM), W. Allemann (CdH), D. Me-
gert (OFSP), R. Wirz (OFAS), J.-P. Naef (CdC), 
D. Werthmüller (DFAE), A. Mathys (OFEC). 
 

Excusés : / 

 

 
 
1. Bienvenue (J. Magnin) 

 
2. Tour de table et présentations des participants. 

 
3. Discussion de la proposition d’organisation générale des séances. Celle-ci est 

acceptée, à savoir : 
 
� fréquence :  2 fois par an (plus si nécessaire) 
� lieu :   Berne (OFAS) 
� ordre du jour : fixé 15 jours avant la séance 
� PV :  dans les 15 jours suivant la séance 
� transparence : résumé de la séance et Unterlagen publiés sur l’internet  
   de la CdC 
 

4. M. Magnin passe en revue l’état actuel du dispositif UPI, et les évolutions prévues 
à court terme. Les participants interviennent pour faire état de constatations sur 
des aspects précis du fonctionnement d’un élément ou l’autre du dispositif, ou 
pour formuler des souhaits d’amélioration. 
 

5. Le thème du retard pris par SYMIC dans la mise en place des annonces électro-
niques à UPI, et plus généralement du niveau d’engagement de l’ODM dans les 
travaux d’e-government en Suisse donne lieu à divers échanges. 
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6. L’opportunité d’une révélation de la source des enregistrements présents dans 
UPI est discutée, en relation avec la facilitation du processus de rectification des 
données pour les contrôles d’habitants. La question est jugée sensible par plu-
sieurs participants. Il est décidé de ne pas modifier la pratique actuelle pour 
l’instant. 
 

7. A la demande de M. Magnin, les fournisseurs de données à UPI rendent compte 
chacun du traitement des annonces retournées par UPI avec la mention « refu-
sé ». La situation apparaît comme maîtrisée auprès de chacun. 
 

8. Quelques cas sont soulevés par M. Walter Allemann de personnes dont les don-
nées d’identification dans UPI posent problème. L’assemblée en discute les rai-
sons, et constate à ce sujet les limites de ce qu’il est possible d’obtenir, compte 
tenu des processus administratifs actuellement à l’œuvre en Suisse qui condi-
tionnent la mise à jour des données dans les registres fédéraux. 
 

9. La poursuite des travaux de mise en place et d’accompagnement du clearing col-
laboratif est abordée (rectification des données issues des registres fédéraux). Il 
est décidé que ces travaux se poursuivront dès le mois de mai 2010, en marge 
de la CE-UPI. Une invitation serra adressée par P. Kummer (OFS).L’OFAS plaide 
pour une collaboration plus intense entre offices dans ce domaine. 

 
 
 
 
Fin de la séance : 16h45 
 

____________ 


