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Bienvenue
J Magnin souhaite la bienvenue à Mme Robatel, successeure de Mme Flury.
Il remercie cette dernière pour sa participation active à la Commission ces
dernières années.

1. Actualités UPI & NAVS13

I
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A. Etat du projet UPI 2.0
L’adjudication des travaux a enfin pu avoir lieu au 1er trimestre
2016, et les travaux de Réalisation ont débuté en juillet (mode
agile).
Développements par lots, priorité au lot «PID » (dossier électronique de patients, OFSP).
Fin du projet actuellement prévue au 28.02.2018.
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Le DFI a conduit un examen plus approfondi de la dimension
«risques» associée à l’usage du NAVS13.
En conclusion, il propose de lever toute réserve à une utilisation
systématique universelle de l’identificateur par les collectivités
publiques.
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La question reste toutefois politique et son avancement tributaire d’impondérables.
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B. Acceptance du NAVS13 comme identificateur universel

C. NAVS13 et projet de loi sur l’e-ID
FedPol a élaboré un projet de loi pour un dispositif cadre national sur les identités électroniques reconnues par l’Etat.
Le NAVS13 fait partie des attributs associables à cette identité.
L’utilisation du service clearing UPI de la CdC dans le cadre de ce
nouveau dispositif est sur la table.
D. NAVS13 et registre national des cancers
Une forme pseudonymisée du NAVS13 + différents services en
ligne seront mis à disposition des stakeholders de ce nouveau
registre par la CdC, à la demande de l’OFSP. Échéance : janvier
2019.

2. Réalisations 2016 et perspectives
A. SYMIC :
L’année a été consacrée à stabiliser les différentes migrations
techniques qu’a subi le dispositif SYMIC.
Elle a toutefois permis d’opérer une synchronisation annuelle
avec UPI.
Divers problèmes dans les interactions avec UPI sont soit en voie
de résolution, soit identifiés et en attente de RFC.
Planning 2017 : poursuite de la stabilisation des migrations du
système; introduction de certains RFC (aucune garantie relative
à ceux concernant UPI).
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B. Ordipro(-new) :
Mise en production actuellement en cours de derniers tests de
réception, la date du 5 décembre reste à confirmer.
Plusieurs problèmes restent encore à régler sur l’interface avec
UPI.
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La CdC s’est prononcée sur un « no-go » pour les échanges avec
Ordipro-new tant qu’elle n’a pas pu tester ceux-ci et se convaincre qu’ils sont fonctionnels.
Importance pour l’OFS de disposer des données Ordipro dans
leur état au 31.12.2016, celle-ci devant contribuer à la fixation
de la répartition des sièges au Conseil national dès 2017.
C. Infostar (présentation PPT) :
- M. Rodolfo Semprevivo a pris la direction de l’Unité Infostar
durant l’année écoulée.
- Release technique d’Infostar réalisée (intro. UTF-8 notamment).
- Une synchronisation Infostar-UPI a été conduite avec la CdC.
- Réunion bilatérale UIS-CdC en juillet, avec divers thèmes à la
clé. Parmi ceux-ci, la gestion des changements de nom en raison
de protection de la personnalité.
Sont prévus en 2017 :
- Nouvelle synchronisation avec UPI dès janvier.
- Release Infostar (Q4), comprenant au minimum l’adoption par
conjoint du même sexe.
- Démarrage des travaux sur la refonte complète d’Infostar,
compliquée par le statut encore non réglé du système entre cantons et Confédération (en attente de traitement au Parlement).
D. eVERA (présentation PPT) :
- « Go live » de eVERA le 7 juin dans 100 représentations l’étranger. Aucun problème majeur, 800 utilisateurs satisfaits et un joli
succès. Les tests avec UPI, notamment se sont bien déroulés.
- La gestion des adresses et les orthographes différentes pour un
même lieu seront des points à améliorer par la suite.
- « Go live » du guichet virtuel pour les Suisses de l’étranger en
août. L’authentification à 2 facteurs semble actuellement un facteur limitant l’adoption par les utilisateurs. 5'000 visés fin 2016.
Sont prévus en 2017 :
- Echanges électroniques avec les communes suisses lors de départs à / retours de l’étranger.
E. Harmonisation et recensement :
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- Suite à l’interpellation Wermuth (« Naturalisation et liberté
d’orthographier son nom »), une séance extraordinaire du
Groupe d’Accompagnement de l’Harmonisation des Registres
est convoquée au 31.01.2017 afin de thématiser les problèmes
de jeux de caractères et pratiques de saisie divergents entre registres et les problèmes d’interopérabilité qui s’ensuivent.
- L’OFS continue de constater un accroissement préoccupant des
divergences dans les données concernant une même personne
(souvent étrangère) figurant dans des registres distincts.
- Des communes semblent pratiquer directement des saisies
dans SYMIC.
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Où en est la dématérialisation des flux d’information entre
SYMIC et les communes ?
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Pas de flux vers les communes, les interlocuteurs du SEM sont
les cantons uniquement. Le flux reste papier, hormis la mise à
disposition d’exports et de webservices.

3. Divers –
Prochaine séance : octobre 2017, à définir via Doodle.
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