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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ SST
Chers représentants des cantons membres
Chers invités
Nous sommes dans la deuxième année où le thème de "Corona" domine tout, y compris l'environnement du registre foncier, du notariat et du système hypothécaire. Il est réjouissant de
constater que nous avons tous bien maîtrisé les changements et que nous pouvons faire face à
la poussée de la numérisation. Nous bénéficions des activités de ces dernières années. La
transformation vers la numérisation va se poursuivre, même si, espérons-le, Corona ne sera
bientôt plus le sujet dominant. Par conséquent, il est important que nous abordions ensemble
les changements de manière proactive et non réactive.
Rapport d'activité du Comité SST et des groupes de travail SST
Avec l'élection de Gabriela Gajski lors de la réunion plénière du 25 août 2020 à SIX à Zurich,
nous avons pu renforcer le Comité SST tant en termes de personnel que d'expertise.
Le comité SST s'est réunie quatre fois depuis la dernière réunion plénière. Les sujets suivants
ont été traités :
•
•

•
•

•

Modèles de contrats d'utilisation pour le portail d'information Terravis, y compris les conditions générales de SIX Terravis AG : suivi de l'assemblée plénière et envoi par SIX Terravis
à tous les cantons pour ratification
Activation de la recherche de personnes à l'échelle nationale pour les autorités cantonales
et fédérales :
o Clarification avec l'EGBA concernant la démarcation du nouveau service de l'Office
fédéral de la justice.
o Clarification concernant la perception des taxes intercantonales
Accès privilégié aux données du registre foncier par les institutions de prévoyance : coordination de la prise de position dans le cadre de la révision de l'ORF à l'attention des cantons.
Diverses exigences des cantons pour Terravis, qui ont été transmises au groupe d'accompagnement du registre foncier El. de l'Office fédéral de la justice à des fins de clarification et
de réglementation à l'échelle nationale, à savoir le droit de remplacement, la confirmation de
la transmission, etc.
Demande de l'Office fédéral des routes (OFROU) pour l'accès aux données du registre foncier via Terravis : en cours.

Activités des groupes de travail de l'SST :
• Groupe de travail sur les contrats : Elaboration d'une proposition sur la manière de procéder
en cas d'abus -> en cours
• Groupe de travail «transactions electroniques » : finalisation de la description du processus
"e-LP » (offices de failltes et offices de poursuites)
• Groupe de travail sur les opérations : création d'un nouveau groupe de travail pour développer le concept d'opérations présenté aujourd'hui.
• Groupe de travail sur le concept de rôle : suivi de la réunion plénière de 2020 et envoi par
SIX Terravis à tous les cantons pour ratification.
Sensitivity: C2 Internal

Einfache Gesellschaft Terravis
Société simple Terravis
Società semplice Terravis

La recherche de collaborateurs pour les groupes de travail est une question récurrente. Cela a
bien fonctionné pour le groupe de travail nouvellement formé sur les opérations. Cependant,
nous avons actuellement besoin d'au moins deux membres supplémentaires pour le groupe de
travail sur les contrats. Veuillez nous soutenir.
Au nom du Comité EGT, nous vous souhaitons une bonne santé et nous nous réjouissons de
continuer à travailler avec vous tous.
Carmen Brun / Werner Möckli, Co-présidents du comité SST

c/o SIX Terravis AG, Hardturmstrasse 201, Postfach. 8021 Zürich
058 399 44 99; info@terravis.ch
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