Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Direction politique DP
Division politique VI, Suisses à l’étranger

Information des Suisses et des Suissesses de l’étranger

Il est pour nous très important que les Suisses et les Suissesses de l’étranger soient régulièrement
tenus informés de ce qui se passe en Suisse. À cet effet, différentes sources d’information s’offrent à
eux :
1.

La «Revue Suisse»

La « Revue Suisse » est un périodique destiné aux Suisses et Suissesses de l'étranger. Le
Secrétariat des Suisses de l'étranger de l'Organisation des Suisses de l'étranger ainsi que le Service
des Suisses de l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères sont chargés de son édition.
La Confédération finance en grande partie les frais de rédaction, d'impression et d'expédition.
La « Revue Suisse » a pour but de tenir les Suisses et les Suissesses résidant à l’étranger au courant
des développements importants de l’actualité suisse. Elle contient donc diverses rubriques
consacrées entre autres à la politique, l’économie, la culture et la société.
La « Revue Suisse » paraît en français, allemand, italien, anglais et espagnol. En Italie, la revue est
connue sous le nom de « Gazzetta Svizzera »: elle paraît onze fois par an sous forme de journal et
publie ses propres textes, ainsi que les passages les plus importants de la « Revue Suisse ».
Depuis l'introduction du droit de vote par correspondance en matière fédérale le 1er juillet 1992, la
« Revue Suisse » fournit davantage de renseignements sur les objets des scrutins.
La « Revue Suisse » paraît actuellement six fois par an. Chaque numéro de cette publication contient
deux ou trois pages intitulées « En direct du Palais fédéral ». Cette rubrique est rédigée par le
Service des Suisses de l’étranger du DFAE et est en quelque sorte la Feuille d’avis officielle des
Suisses et des Suissesses de l’étranger: elle contient des explications sur les lois, droits et devoirs
qui intéressent et concernent directement les Suisses et les Suissesses de l’étranger. Des délais à
respecter y sont fréquemment publiés.
Les Suisses et Suissesses de l’étranger ne
peuvent pas prétendre ne pas avoir été
informés d’un arrêté ou d’un délai les
concernant et qui a été publié dans la « Revue
Suisse ».
Nous recommandons dès lors vivement de lire
régulièrement et attentivement
la « Revue Suisse ».
La « Revue Suisse » est fournie gratuitement à tout adulte immatriculé auprès d'une représentation
suisse à l'étranger (ambassade, consulat général). Dans les cas d'envois multiples pour un même
ménage, il est possible d'annuler des abonnements auprès de la représentation suisse
compétente. Veuillez également annoncer vos changements d'adresse auprès de cette
dernière.
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Vous trouverez la version électronique de la « Revue Suisse » sous www.revue.ch. Ce site contient
non seulement la dernière édition de la « Revue Suisse » mais également les archives et une rubrique
régionale. La rubrique « Swisskids » (www.revue.ch/swisskids_fr/index.php) s'adresse aux enfants et
répond à leurs questions.
2.

Swissinfo/Radio Suisse Internationale (RSI)

Swissinfo/Radio Suisse Internationale (RSI) est une unité d’entreprise de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse. Swissinfo/RSI a pour mission d’informer les Suisses
et les Suissesses vivant à l’étranger sur les événements qui se déroulent en Suisse, et de promouvoir
la présence de la Suisse à l’étranger. Depuis 1999, les activités de Swissinfo/RSI se concentrent sur
le domaine des multimédias. La plateforme d’informations sur internet www.swissinfo.org propose des
nouvelles et des informations sur la Suisse sous forme de textes, d’images, de sons et de vidéos,
disponibles en neuf langues (allemand, français, italien, anglais, espagnol, portugais, arabe, chinois et
japonais).
Vous trouverez sur www.swissinfo.org un contenu rédactionnel important, ainsi qu’une large palette
de prestations.
Contenu rédactionnel
Sur le site www.swissinfo.org, il est possible, 24 heures sur 24, de consulter les nouvelles et les
informations, et d’écouter et de visionner de nombreuses émissions d’informations des stations de
radio et de télévision de la SRG SSR idée suisse. Vous pouvez retrouver dans les archives
multimédias les communiqués et les émissions que vous avez manqués.
Les nouvelles et les informations publiées sur www.swissinfo.org portent essentiellement sur la
Suisse. Les sujets traités en priorité sont la politique suisse, l’économie, la culture et les sciences.
De nombreuses émissions d’informations de la Radio Suisse Romande RSR (entre autres Les
informations, Le Journal du 12h30) et de la Télévision Suisse Romande TSR (Le Journal, Mise au
point, A bon entendeur, Temps Présent) sont également disponibles sur www.swissinfo.org.
Pour les Suisses et les Suissesses de l’étranger, les dossiers consacrés aux votations sont
particulièrement intéressants: on y trouve des informations sur les prochaines votations, les résultats
et les analyses, ainsi qu’un forum de discussion sur lequel les Suisses vivant à l’étranger peuvent
s’exprimer.
Palette de prestations
Outre la production journalistique, Swissinfo/RSI propose également une large palette de prestations :
• Plateforme multiple: Les nouvelles de swissinfo peuvent également être téléchargées ou
consultées sur un téléphone portable. Le système RSS permet de transmettre et d’actualiser les
titres à la une de swissinfo sur le bureau (desktop) d’un ordinateur. Grâce à un fil d’information
(newsfeed), les titres peuvent également apparaître sur d’autres sites internet.
• Swisshelpdesk: Un service d’information qui répond par mail aux questions sur la Suisse
(www.swisshelpdesk.org).
• Swisslinks: Vaste recueil de liens relatifs à la Suisse
• swissinfoGeo: Carte interactive de la Suisse
• Newsletter: Chaque semaine, les articles les plus intéressants sont envoyés aux abonnés par
courrier électronique.
CD sur les scrutins fédéraux
swissinfo/RSI produit avant chaque votation ou élection fédérale un CD contenant des informations
sur le scrutin en question. Le CD peut être commandé gratuitement auprès de swissinfo/RSI. Les
articles peuvent également être consultés sur swissinfo.org.
Programmes de radio et de télévision par satellite
La SRG SSR diffuse en mode numérique les chaînes de télévision SF1, SF2, SFi, TSR1, TSR2, TSI 1
et TSI 2 via les satellites Hotbird 3 (de Eutelsat) et 7A. Pour des raisons de droit d'auteur, les chaînes
de la SRG SSR sont cryptées. Les Suisses résidant à l’étranger peuvent toutefois décoder les chaînes
cryptées en s’équipant de la carte Sat-Access, qui peut être commandée auprès de la SRG SSR.
La SRG SSR diffuse également via le satellite Hotbird 3 toutes les stations radio suisses, 16 au total,
en mode non crypté (voir liens ci-dessous).
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3.

Revues et journaux suisses

Nous attirons également votre attention sur les journaux suisses qui publient des éditions spéciales
pour l’étranger.
• la « Neue Zürcher Zeitung »

«NZZ International», édition internationale
du lundi au vendredi

• le « Tages-Anzeiger »

édition hebdomadaire

De nombreux journaux peuvent également être consultés sur Internet (www.swissinfo.org,
www.mtj.ch)

4.

Liens utiles

Département fédéraldes affaires étrangères

www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html

Service des Suisses de l’étranger
Publications diverses

www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/s
ectio/pad/pad6.html
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/doc/publi/ptr
ali.html
email: pa6-auslandch@eda.admin.ch

Conseils aux voyageurs

www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html

Les représentations suisses sur internet

www.eda.admin.ch/eda/fr/home/reps.html

Bureau de l’intégration DFAE/DFE

www.europa.admin.ch/index.html?lang=fr

Office fédéral des migrations
(naturalisation, retour en Suisse, séjours à
l’étranger, informations par pays, etc.)

www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home.html
www.swissemigration.ch/index.html?lang=fr
email: einbuergerung@bfm.admin.ch
email: info@bfm.admin.ch

Office fédéral des assurances sociales (AVS/AI)

www.bsv.admin.ch/index.html?lang=fr

Office fédéral de la santé publique (assurancemaladie)

www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr

L’assurance-vieillesse et survivants AVS

www.ahv.ch/Home-F/home-f.html

Mémento 3.06 Calcul anticipé de la rente

www.ahv.ch/HomeF/Generalites/MEMENTI/3.06-F.pdf

Initiatives populaires au stade de la récolte de
signatures

www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis10.html

Informations sur le vote électronique
(E-voting)

www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/index
.html?lang=fr

Organisation des Suisses de l’étranger

www.aso.ch/francais/100f.htm

Revue Suisse

www.revue.ch/fr/content/?revChangeLang=fr

Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger

www.soliswiss.ch/index.cfm?ID=CB7E898F9D6C-E4B5-9950A4C721F1847C

swissinfo/RSI

www.swissinfo.org/fre/index.html

Présence Suisse

www.presence.ch/f/100/100.php

Portail officiel d’informations sur la Suisse

www.swissworld.org/fr

Plate-forme d’orientation sur les administrations
suisses fédérales, cantonales et communales

www.ch.ch/index.html?lang=fr

Programmes par satellite

www.srgssrideesuisse.ch/1.0.html?&change
Lang=set&L=1
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