
 

SECRÉTARIAT CEC | Sonnhaldeweg 3 | 3110 Münsingen | +41 79 785 88 45 | info@kaz-zivilstandswesen.ch  
 

Hommage à Willi Heussler 1947 - 2023 
 
 
Willi Heussler, membre du comité de la CEC pendant des années et consultant auprès du comité de la confé-
rence, est décédé le 3 février 2023 des suites d’une grave maladie. Notre conférence et le service de l’état 
civil en Suisse ont perdu un expert hautement estimé en matière d’état civil et une personnalité des plus 
attachantes.  
 
Pendant des décennies, Willi Heussler a dirigé l’autorité de surveillance de l’état civil du canton d’Argovie. Il 
a en outre officié pendant des années comme rédacteur en chef de la «Revue de l’état civil» publiée par 
l’Association suisse des officiers de l’état civil. Jusqu’à son dernier souffle, Willi Heussler a également été 
rédacteur et co-éditeur de la collection «Standesamt und Ausländer» portant sur les normes légales en vi-
gueur dans les différents pays. Il a ainsi permis aux autorités de l’état civil de l’espace germanophone et au-
delà de disposer d’informations actuelles concernant l’enregistrement de l’état civil dans les cas s’inscrivant 
dans un contexte international. De plus, il a pendant longtemps été formateur et expert aux examens. Willi 
Heussler a ainsi marqué la compréhension de l’ordre juridique de générations d’officiers de l’état civil.  
 
De 1988 à son décès, Willi Heussler a œuvré au sein du comité de la CEC. De 1989 à 1992, il a été élu membre 
du comité. Les années suivantes, il a participé aux réunions comme invité permanent – d’abord au titre de 
rédacteur en chef de la Revue de l’état civil puis comme consultant – ce qui a permis au comité de tirer parti 
de ses profondes connaissances de l’état civil suisse et international. Il était un collègue très apprécié et dé-
voué. Il défendait son opinion avec conviction mais était toujours ouvert à d’autres points de vue. Il savait 
écouter et contribuait ainsi à dégager des solutions viables. Il rayonnait de manière presque «ludique». La 
joie que lui procuraient le débat d’idées sur des problématiques liées à l’état civil et la recherche de solutions 
était en effet perceptible. Willi Heussler, en bon vivant qu’il était, n’hésitait pas à revenir sur des thématiques 
professionnelles dans un cadre plus décontracté; toujours à l’avantage de l’état civil suisse. 
 
Willi Heussler va nous manquer douloureusement. Nous avons perdu une personnalité forte et un esprit 
alerte. Nous tenons à le remercier pour son travail infatigable et son soutien loyal. 
 
 
Conférence des autorités cantonales de surveillance de l’état civil 
 
Jon Peider Arquint, président  Walter Grossenbacher, secrétaire 
 
 
 
 
 
Münsingen, le 13 février 2023 
 
 


