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Le 1er novembre 2015, l'ordonnance relative à la nouvelle loi sur les Suisses de l’étranger (LSEtr) est entrée en 

vigueur. La charge de travail pour la commune est élevée. Les délais de mise en œuvre sont extrêmement courts, 

ce qui, dans la pratique, peut causer de la frustration! Découvrez dans ce rapport comment nous luttons contre ce 

sentiment! 

La nouvelle législation remplace l'ancienne ordonnance 

relative aux droits politiques. Celle-ci recèle quelques 

modifications – voici celles importantes pour NEST: 

Droit de vote illimité dans le temps 

Jusqu'à présent, le droit de vote des Suisses de l’étran-

ger restait valable pendant quatre ans. Dès qu'un 

Suisse de l’étranger faisait activement l'usage de ses 

droits politiques (signature d'une initiative ou référen-

dum), son inscription était automatiquement prolongée. 

Cette réglementation a été supprimée. Désormais, les 

Suisses de l’étranger disposent en principe sans res-

triction de leur droit de vote. 

Cette modification, nous l'avons fournie par défaut 

dans la release 2014 de NEST au mois d'octobre de 

l'an dernier. 

Echange de données électronique avec eVera 

Grâce au projet eVera, le registre fédéral des Suisses 

de l’étranger peut recevoir par voie électronique les 

annonces de mutation de DFAE provenant de com-

munes politiques. A partir de l'été 2016, les arrivées de 

Suisses depuis l'étranger et les départs de Suisses à 

l'étranger seront transmis à DFAE via sedex à l'aide 

d'eCH-0093. Nous fournirons cette extension par 

défaut dans la release 2017 de NEST, sans frais de li-

cence supplémentaires. La release 2017 de NEST sera 

disponible à partir du milieu de l'année 2017. 

Solution transitoire pour les annonces de mutation envoyées à 

DFAE 

Pendant la phase transitoire précédant l'échange de 

données électronique via eVera ou la validation de la 

release 2017 de NEST, les communes doivent envoyer 

des messages papier à DFAE. En collaboration avec 

l'ASSH (Association suisse des services des habitants), 

nous avons recherché un moyen pratique et uniformisé 

d'envoyer ces messages. Notre solution: nous mettons 

gratuitement à votre disposition les nouveaux rapports 

standards «Annonce d'arrivée pour DFAE» et «Annonce 

de départ pour DFAE». 

Au lieu de passer par le format papier, vous pouvez en-

voyer les annonces de mutation à DFAE par voie électro-

nique à l'aide d'un e-mail protégé par mot de passe. 

Ainsi, vous améliorez la qualité de vos processus et éco-

nomisez du temps de travail. Pour l'envoi électronique, 

le module payant «Reporting électronique» est obliga-

toire. Celui-ci est déjà utilisé par de nombreuses com-

munes dans lesquelles le suivi des dossiers est envoyé 

périodiquement à divers destinataires, soit sans inter-

vention humaine. 

Votre partenaire commercial se tient volontiers à votre 

disposition en cas de questions ou pour d’autres rensei-

gnements. 
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