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L’E-Government – l’échange électronique de données – connaît actuellement une progression fulgurante au sein 

des services des habitants. Votre travail s’en voit facilité. Jusqu’à présent, les services de migration cantonaux et le 

Secrétariat d’Etat aux migrations sont les seuls à n’avoir que peu utilisé l’E-Government. Cela changera-t-il un jour? 

 

InnoSolv s’engage pour la transmission de données 

relatives à la situation des populations étrangères et 

ce, depuis 2010. A cette époque, nous avions contacté 

l’Office fédéral suisse des migrations (ODM, aujourd’hui 

appelé SEM pour Secrétariat d’Etat aux migrations). 

Notre objectif était de pousser l’ODM à signaler tout 

octroi ou toute prolongation des autorisations des 

étrangers aux communes par voie électronique via son 

système SYMIC. 

Nous anticipions alors la phase ultérieure, qui consis-

tait à faire en sorte que les annonces envoyées par les 

communes à leur service cantonal des migrations ou 

au système fédéral SYMIC soient elles aussi envoyées 

par voie électronique. Tout cela, dans le but de se dé-

faire des formulaires Z1, Z2 et 4. 

Autorisations des étrangers – SYMIC envoie les annonces 

Notre insistance finit par porter ses fruits. Au printemps 

2011, nous avons pu nous entretenir avec les respon-

sables de l’ODM lors d’une réunion finale. Résultat: à 

l’avenir, l’ODM enverrait les autorisations des étrangers 

aux communes via la plateforme sedex (secure data 

exchange). Les normes correspondantes (eCH-0020) 

étaient disponibles bien avant cela. Déjà à cette 

époque, NEST prenait en charge la réception des an-

nonces. 

Une phase de test fut mise en place à la suite de cette 

rencontre, tout d’abord avec la commune d’Ostermundi-

gen puis avec la ville de Thoune. Mais les annonces 

transmises par SYMIC se sont avérées incomplètes et 

de qualité insuffisante. Le service fut dissous par l’ODM 

au cours de la phase de test. Il ne s’est alors plus rien 

passé pendant une longue période. L’année 2015 don-

na un nouvel élan à ce projet. 

Depuis avril 2016, Thoune est la première ville à rece-

voir des annonces SYMIC via sedex, dont la qualité est 

très satisfaisante. Grâce à NEST, cette ville est en me-

sure de traiter par voie électronique les annonces 

SYMIC de prolongation ou de nouvel octroi d’autorisa-

tions de séjour – comme cela était à l’origine prévu en 

2010. Une entrée est ajoutée à la liste des activités des 

services des habitants. Les utilisateurs peuvent quant à 

eux exécuter l’évènement d’un simple clic. Les données 

correspondantes se trouvent déjà dans l’événement. Ce 

service garantit un travail de grande qualité et supprime 

même les fautes de frappe. 

La ville de Thoune fait entièrement confiance au fournis-

seur de données, ce qui dispense les employés des ser-

vices des habitants d’éditer les données. C’est pourquoi 

nous avons développé notre option de modification des 

données: NEST traite les annonces de manière automa-

tique (à partir de la release NEST 2016). Chaque ville ou 

commune peut toutefois choisir de recourir ou non à cet 

automatisme. 

La vôtre peut elle aussi bénéficier d’échanges électro-

niques de données. Adressez-vous à votre partenaire 

commercial. Il activera pour vous ce service. 

NEST reçoit les annonces SYMIC à partir de la release 

2015. Le nouveau service est intégré à la fonction 
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«Processus d’annonce électronique» et n’engage aucun 

frais supplémentaire. 

Les données changent – les annonces sont transmises  

à SYMIC 

Les données de personnes sont variables: des enfants 

naissent, des personnes emménagent et déménagent. 

Auparavant, vous envoyiez les annonces par voie pos-

tale via les formulaires Z1, Z2 et 4 aux services des 

migrations. 

Ces envois aussi devraient enfin pouvoir se faire par 

voie électronique, ce qui deviendrait la norme. En fonc-

tion de votre canton, vous enverrez à l’avenir les an-

nonces au service cantonal des migrations ou directe-

ment au système fédéral SYMIC. 

Le canton de Zurich applique déjà cette méthode: 

depuis l’été 2016, le service des migrations est en  

mesure de recevoir les annonces des communes  

(eCH-0020). Le canton procède à la vérification des 

annonces avant de les transmettre à SYMIC. Les ser-

vices des migrations d’autres cantons suivront peut-

être cet exemple. Informez-vous pour savoir si c’est 

déjà le cas. 

En septembre 2016, la commune zurichoise de Stäfa  

a utilisé ce service pour la première fois. D’autres com-

munes devraient faire de même à l’avenir. Adressez-

vous à votre partenaire commercial. Il activera pour 

vous ce service. 

En utilisant la release NEST 2016 et les versions ulté-

rieures, vous pourrez vous aussi envoyer des annonces. 

Le nouveau service est intégré à la fonction «Processus 

d’annonce électronique» et n’engage aucun frais sup-

plémentaire. 

SYMIC et le service des habitants ajustent les données 

Le SEM exige de temps à autres un ajustement des don-

nées relatives aux étrangers pour s’assurer qu’elles ne 

sont ni incomplètes, ni erronées. Un tel ajustement des 

états a déjà été réalisé pour le RCE – le système SYMIC 

précédent – à l’aide de la fonction «RCE-Import/Export» 

de NEST. Le SEM a mis un terme à ce service il y a 

quelques temps. 

Dernièrement, le SEM a exigé de certaines communes 

qu’elles procèdent à un ajustement manuel des don-

nées (mot-clé «pages jaunes»), ce qui représente une 

charge de travail conséquente. Selon le Secrétariat, les 

ajustements de données pourront néanmoins de nou-

veau se faire par voie électronique à l’avenir. Quand et 

comment? Nous ne le savons pas encore. Dès que le 

SEM proposera des échanges électroniques de don-

nées, NEST les prendra en charge. 

Nous vous tiendrons informé des évolutions prochaines. 

Vous avez d’autres questions? Votre partenaire com-

mercial se tient volontiers à votre disposition. 
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