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Projet Infostar
Informations et perspectives (1/2)

�Organisation du projet
�Phases de l�introduction

�Préparation de l�introduction
(Confédération)

�Registres de l�état civil;
un système global
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Projet Infostar
Informations et perspectives (2/2)

�Réglementation, données,
documentation

�Réglementation durant la période
transitoire

�Offices de l�état civil spécialisés
�Perspectives



7 nov. 2002 OFEC - Jg 3

Infostar - Organisation du projet (1/2)

Comité du projet  

Représentants CAQ
R. Haefliger GE

T. Siegenthaler BE
R. Wunderli ZH

M. Jäger chef P-U
R. Reinhard chef P-L
P. Reinmann chef P-I

K. Pauli, planificat., contrôle

Représentants DFJP
H. Peters CSI
K. Gasser I-LB

B. Werz Proj./PD

Présid. CP: U. Bürge OFJ
Mandante du P.: R.Reusser  OFJ

Direction du projet
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Infostar - Organisation du projet (2/2)

Direction du projet 

M. Jäger chef P-U
R. Reinhard chef P-L

K. Pauli planificat., contrôle

Service Infostar
R. Baumann

Software-préparation

Service Infostar
S. Nydegger

Rollout et introduction

Traductions
f / i

M. Montini

P. Reinmann chef P-I
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Phases d�introduction

Pi
lo

te
 �

Pe
rs

o n
ne

s �Préparation 
de

 l�introduction
d� Infostar

- 16.03.03 17.03.03 -
20.06.03

Pl
ei
n e

ex
pl
o i
ta
t io
n

  Extension �Personnes�

Pi
lo

te
 �

Ev
én

em
en

ts
�

23.06.03 - 18.06.04 21.06.04-
10.09.04

Fo
rm

at
io

n
�E

vé
ne

m
en

ts
�

13.09.04-
03.12.04

Phase �Personnes� Phase �Evénements�

31.05.2004
EC et ACS 

raccordés selon les
possibilités 

21.06.2004
Tous les EC et ACS

raccordés
définitivement

(-10.09.2004) 06.12.04
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Préparation de l�introduction par la
Confédération  (1/2)

� Tests
�Démonstrations du programme
�Soutien à l�introduction dans les cantons
�Formation en deux parties

�Changement de système et ressaisie (SYRE)
�Application du programme

�Documentation
� Directives
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Préparation de l�introduction par la
Confédération (2/2)

�Préparation de l�exploitation
�Répertoires

�Administration des utilisateurs

�Helpdesk

�Priorité Infostar à l�OFEC

�Exploitation pilote �Personnes�
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Registres de l�état civil;
un système global

� anciens registres, avant 1929
� registres spéciaux conventionnels, jusqu�en 2004

� registres spéciaux conventionnels, avec conservation
durable des données sur support électronique

� registre des familles
� avec  nouvelles  �connexions� des données à Infostar

� le registre informatisé des personnes (INFOSTAR)
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Réglementation, données du programme,
documentation

Directives
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Réglementation durant la période transitoire

� Dispositions OEC, OECF encore en vigueur
� Directives générales relatives à la tenue informatisée des

registres
� Directives concernant la (res)saisie des personnes
� Directives concernant la tenue des registres conventionnels

durant la première phase de l�introduction (�Personnes�)
� Directives concernant la tenue des registres conventionnels

durant la deuxième phase de l�introduction (�Evénements�)
� Directives concernant l�établissement de documents
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Directives concernant les registres
conventionnels durant la première phase

de l�introduction
Quoi

� poursuite de la tenue du
registre des familles

� établissement  des
connexions du registre des
familles à Infostar

� administration et, le cas
échéant, communication des
cas de ressaisie en suspens

� tenue exclusivement
conventionelle des registres
spéciaux

Qui
NIZA

(EC non raccordés)

tous les EC

NIZA

tous les EC
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Directives concernant les registres
conventionnels durant la deuxième phase

de l�introduction
� Passage successif des différents offices de l�état civil à

l�enregistrement des événements dans le registre
informatisé des personnes 

� (selon l�état de préparation: formation!)
� Inscription des notes marginales prévues jusqu�à présent

dans les registres des événements conventionnels
� Suppression successive des communications

conventionnelles entre offices de l�état civil
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Offices cantonaux de l�état civil spécialisés
(ECS)

� pour décisions et documents étrangers
� au besoin pour les décisions judiciaires et administratives

suisses
� base légale cantonale
� surveillance des ECS assurée
� pas de restriction quant à la possibilité de recourir
� base des données (centralisation du registre des familles?)
� diminution supplémentaire des tâches des EC traditionnels
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Perspectives (1/2)

� Généralisation de la ressaisie des données

� Optimisation de la protection et de la sécurité des données

� Information des clients au sujet de la nouvelle �palette de
documents�

� Partenariat enregistré en tant que nouvelle fonctionnalité
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Perspectives (2/2)

� Interfaces avec d�autres systèmes
(documents d�identité, VERA, Etrangers 2000; contrôle
des habitants)

� Nouvelle réglementation relative à l�établissement de
documents

� Nouvelle réglementation éventuelle relative aux

émoluments

� Identificateur fédéral des personnes

� Annonce d�événements au moyen de la signature
électronique




