
 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, bonjour ! 
 
Voici quelques informations concernant le statut des travaux sur l’eVoting, soit l’envoi électronique 
des données des Suisses de l’étranger. 
 

Thèmes 

1. Etat de situation 
2. Travaux « Communes » 
3. Communes hébergés au Noirmont 
4. Communes non hébergées restantes 
5. Gestion des Suisses de l’étranger 
6. Coûts 

 

Etat de situation 

- Le 14 novembre, le responsable de l’eVoting du Canton de Berne (M. Beat Wolfensberger) a 
présenté le projet d’eVoting au CIP à Tramelan ; 

- La version de NEST de l’ensemble de nos clients est actuellement à jour pour générer et 
traiter l’eVoting ; 

- Nous nous occupons de l’envoi des tests dont le délai est fixé à début janvier ; 
- Par contre, c’est vous qui vous occupez de la correction des données (adresses fausses, etc.) ; 
- Dès les votations de ce printemps les Suisses de l’étranger seront traités de manière réelle ; 
- Plus d’information sur le courriel du Canton et dans cette newsletter. 

 

Travaux « Commune » 

En premier lieu, nous prions toutes les commues qui n’ont pas encore envoyé l’adresse postale de la 
commune (qui figurent au verso des cartes de vote) à M. Pierre Schnegg de la Chancellerie de le faire 
rapidement. (Selon son courriel de rappel de vendredi passé) 

 

Communes hébergés au Noirmont 

- Nous avons installé et paramétré l’eVoting sur chaque commune cette semaine ; 
- Nous avons ensuite envoyé vos Suisses de l’étranger par voie électronique via la plateforme 

Sedex/Geres ; 
- Si vous n’aviez pas de Suisses de l’étranger, nous avons envoyé l’ensemble des habitants afin 

de s’assurer la justesse du système (mais ça ne concerne aucune commune) ; 



- Par la suite, vous allez recevoir par le Canton et par mail, la confirmation ou la demande de 
corrections d’adresses selon les règles postales en vigueur dans les pays adressés ; 

- La Neuveville : rien à faire, en tant que commune pilote BE, tout est ok. 

 

Communes non hébergées restantes 

- Corcelles, Saint-Imier, Moutier et Tramelan : nous prendrons contact avec vous pour faire les 
travaux réalisés ci-dessus (dans les communes hébergées) chez vous. 

- Bévilard et Reconvilier : le travail a déjà été fait, tout est ok. 

 

Gestion des Suisses de l’étranger 

Voici un rappel des données à renseigner afin qu’un Suisse de l’étranger soit pris en compte. 
Dans le programme « Suisse de l’étranger » : 

- Créer le Suisse de l’étranger avec l’indication du pays de séjour 
- Onglet « Droit de vote acquis » : indiquer la période de 4 ans dont la personne à droit (4 ans 

obligatoire, sinon le Suisse de l’étranger n’est pas pris en compte dans les registres 
électoraux) ; 

- Renseigner les autres informations. 
S’assurer que l’habitant ou la personne Suisse de l’étranger possède les indications suivantes : 

- Nom/prénom/adresse ; 
- Politesse ; 
- Sexe ; 
- Date de naissance ; 

Si une seule de toutes ces données est manquante le Suisse de l’étranger n’est pas valide. 

 

Coûts 

Comme indiqué dans notre courrier relatif aux budgets 2012, la licence eVoting sera facturée à 20% 
de son prix car uniquement les Suisses de l’étranger sont concernés par cette fonctionnalité. Lorsque 
vous devrez envoyer l’ensemble du registre électoral par électronique (2014-1015), les 80% restants 
seront à ce moment facturés. 
Concernant le temps passé (les prestations), en moyenne 2h par commune ont été nécessaires, y 
compris les travaux futurs (renvois des registres en janvier). 
 
 
Ce courriel clôt la grosse partie du travail relatif à l’eVoting. 
 
En cas de questions, nous sommes disponibles aux coordonnées habituelles à  notre bureau du 
Noirmont. 
Nous vous adresses nos meilleures salutations, 
 
Alex Kornmayer,  
le 8 décembre 2011 


