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Le eDéménagement se répand
Dans la plupart des communes, la pro-
cédure suivante est d’usage lorsque l’on 
déménage: celui qui veut déménager 
doit déclarer personnellement son 
départ à sa commune de résidence. En 
règle générale, il doit ensuite s’annoncer 
dans sa nouvelle commune de résidence 
dans les 14 jours après le déménage-
ment. On lui demande d’apporter les 
documents suivants: acte d’origine, cer-
tificat de famille, carte d’assurance mal-
adie. Cela va changer: le portail eDémé-
nagement Suisse permet à toute 
personne soumise à l’obligation de s’an-
noncer et ayant son domicile en Suisse 
d’accomplir son déménagement en 
ligne. Par le biais d’Internet, elle peut 
procéder en une étape à l’inscription et 
au traitement par voie électronique du 
déménagement indépendamment des 
heures d’ouverture des guichets. L’Asso-
ciation suisse des services des habitants 
(ASSH) a déjà abordé le thème eDémé-
nagement il y a huit ans. E-Government 
Suisse, l’organisation de la Confédéra-

tion, des cantons et des communes vi-
sant à l’extension des prestations admi-
nistratives électroniques, en a bientôt 
fait l’un de ses projets stratégiques. De-
puis le mois d’août, eDéménagement 
est à la disposition de toutes les commu-
nes du canton de Zurich. Uri, Zoug et 
une première tranche de communes du 
canton d’Argovie suivent. La solution 

suisse pour le processus électronique du 
déménagement doit être mise en œuvre 
d’ici fin 2019. La nouvelle solution sera 
ensuite ouverte à tous les cantons.
 

Fredy Gilgen 
Traduction: Claudine Schelling

Infos: eDéménagement Suisse

Identité blockchain: première à Zoug
La ville de Zoug n’attire pas seulement 
l’attention par ses impôts bas et le com-
merce des matières premières. En tant 
que première commune suisse, elle in-
troduit actuellement une nouveauté ré-
volutionnaire: une identité digitale pour 
les citoyens et citoyennes basée sur la 
technologie blockchain. Première ins-
tance gouvernementale à accepter la 
crypto-monnaie bitcoin, Zoug a fait les 
gros titres au niveau mondial. Et main-
tenant, elle veut aussi être parmi les pré-
curseurs de l’identité numérique au ni-
veau communal. Le président de la 
commune Dolfi Müller fera partie des 
premiers à se munir d’une carte d’iden-
tité digitale, d’autres personnes in-
téressées se sont déjà annoncées. Le 
chemin de Müller sera probablement le 
plus court, car un passage à l’adminis-
tration communale pour l’authentifica-
tion dans la blockchain est indispensable. 
L’accès aux sphères numériques est 
donc la présentation classique avec la 
carte d’identité – de manière tout à fait 
analogue. Actuellement, les identités 
numériques sont particulièrement 
répandues au Danemark, en Estonie ou 
en Suède. Celui qui s’y présente à une 

autorité n’épelle pas son nom, mais in-
dique son numéro personnel, qui corres-
pond en Suisse au numéro AVS. La Su-
isse elle-même n’en est pas encore là; 
une loi-cadre pour l’identité électronique 
est encore en élaboration. Et du point de 
vue de la sécurité, SuisseIDe se heurte à 
des doutes de la part des autorités char-
gées de la protection des données. Par 

contre, la blockchain est considérée 
comme sûre: le système est neutre, 
n’appartient à personne et n’est contrôlé 
par personne, ce qui fait qu’il ne peut 
être ni piraté ni manipulé.

Lucas Huber
Traduction: Claudine Schelling
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Graphique: eDéménagement Suisse

Zoug est la première commune suisse qui introduit une identité digitale pour les citoyens 
et citoyennes basée sur la technologie blockchain. Photo: màd.
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Les cantons ZH, AG, ZG, UR et la ville 
de Saint-Gall proposent la prestation 
eDéménagementCH.

Les cantons qui vont introduire la 
solution en réseau eDéménagementCH 
courant 2017/2018: BS, BL, SO, LU, 
SZ, GL, AR, TG, GR, SH, OW, NW, TI, 
JU, NE, VD.
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Divers cantons ont exprimé leur intérêt 
au projet eDéménagementCH, 
mais n’ont pas encore fixé de date 
d’introduction.


