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Pas d’activités suite 
au report de la 
mise en production 
de la nouvelle 
structure adresses 
RN au 09/2019 

2018 
Proposition: 

Poursuite du groupe 
en vue de préparer 
la mise en 
production de la 
nouvelle structure 
adresses RN 

2019 

• Objectif du groupe: 

• Encadrer la mise en place et le 
suivi de la nouvelle structure 
« adresse » en concertation avec 
les différentes parties concernées 

GROUPE BEST 
ADRESS 
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 1 réunion 
(30/08/2018) 

Inventaire de 
problématiques + 
Propositions de 
solutions et 
clarifications 

1 sondage 
électronique  

Sujet: position dans le 
ménage 

2018 

Proposition: 

Poursuite du 
groupe 

2019 

• Objectif du groupe: 

• Harmoniser, clarifier et 
rationaliser la gestion des données 
relatives à la composition de 
ménage 

GROUPE 
COMPOSITION 

DE MÉNAGE 
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1 session 
d’information 
(17/04/2018) 

pour le groupe 
des utilisateurs 

2018 

Proposition: 

Poursuite du 
groupe 

2019 

• Objectif du groupe: 

• Traiter les différentes 
problématiques relatives à l’eID 
en rapport avec les communes 

GROUPE E-ID* 
* Statut à part  
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1. Réflexion concernant la centralisation des registres de 
population 

 

• 1 réunion (RN-Communes-ASA) : 29/11/2018 

• Discussions sur les opportunités et les modalités d’une centralisation des 
registres  locaux de population 

• Proposition : poursuivre la réflexion dans le cadre du Comité RN  
Groupe de travail « Centralisation des registres de population » 

 

 

 

 

2. Réflexion concernant l’opportunité d’adaptation du format 
actuel du NN 

 

• Reporté en 2019 



PROPOSITIONS : MODALITÉS PRATIQUES 

 

 Participation des communes: 

Contexte: 

Composition AG: 3 communes de 3 tailles différentes par région (+ 
3 communes en suppléants #1 + 3 communes en suppléants #2) 

Propositions: 

  Tournante annuelle à l’AG sur un cycle de 3 ans  

  En cas d’absence ou de non confirmation de présence d’une 
commune  invitation de la commune suppléante 

Objectif:  

Augmenter la flexibilité et le dynamisme au niveau des modalités 
de représentation des communes 
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PROPOSITIONS : MODALITÉS PRATIQUES 

 

 Possibilité de sondages : 

Possibilité de sonder les membres de l’AG du Comité RN (ou une 
partie) concernant des problématiques diverses liées au RN (1 à 2 
x/an maximum) 

Ex: sondage 2018 relatif à la position dans le ménage 

 

 Possibilité de Groupe de pilotage électronique : 

Compte tenu des projets du début d’année (fusions, registre 
central d’Etat civil, élections,…) 

 Opportunité de procéder à un tour de table par mail pour 
déterminer le programme du Comité 2019 

06/12/2018 7 AG du Comité de concertation du RN 



 

 

Questions ? 

Feedback ? 

Propositions de thématiques ou de groupes de travail 

pour 2019 ? 
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FEEDBACK 2018 + PROGRAMME 2019 

 


